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FONCTIONNEMENT ET COMMUNICATIONS
GESTION CORPORATIVE
Plan d’action 2012-2013 : 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 et des ententes de service avec les groupes
et une décentralisation des activités.

ADMINISTRATION


Administration du RNCREQ : production de rapports annuels, de portraits annuels et réponse à divers
sondages internes concernant les ententes CRE-CRÉ et nos besoins en formation et perfectionnement (avril à mars)



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



Agente de communications et bureautique : départ de Marie-Eve Lagacé (mi-août à septembre) pour un congé
de maternité d’environ un an et renouvellement d'un contrat d'un an



Chargé de projet en environnement et développement durable : départ temporaire de Patrick Moubarac
pour un congé chômé d’une durée déterminée (juin à septembre) pour motif de compression budgétaire



Technicienne comptable : départ de Sophie Lebel, embauche et contrat avec Carole Simon puis avec la
Coopérative de solidarité Paradis, entraînement et mises à jour de divers rapports financiers (octobre à fin mars)

GESTION ET FINANCES




Partenariat avec la Conférence régionale des élus (CRÉ BSL)


CRRNT : dépôt du rapport relatif au soutien financier pour participer à la CRRNT, rédaction d’une nouvelle
demande et obtention d’une aide pour 2012-2013 (avril et juin)



Tables de gestion intégrée des ressources et du territoire (GIRT) : production du rapport annuel,
rédaction et obtention d’une nouvelle demande de soutien financier 2012-2013 (mi-avril à juin)



Fonds de développement régional : octroi d’une aide financière de 10 000 $ de la CRÉ pour la Table régionale
de réduction de la dépendance au pétrole (décembre)



Plan d’action régional sur les algues bleu-vert : dépôt du rapport du projet FDR finançant le plan d’action
régional à la CRÉ et réception du dernier versement (fin avril)



Projet Volet II (Aires protégées et réchauffement climatique) : dépôt et obtention d’une subvention de la
CRÉ de 8 750 $ avec la collaboration de la Chaire de recherche en biodiversité nordique de l’UQAR (février à mars)

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 27 500 $ du MDDEFP pour une table et un plan d’action régional (avril)



Subvention « Coopérer pour s'adapter » : contributions aux consultations pour la poursuite des négociations
entre le RNCREQ et le MDDEFP pour un volet Adaptation en complément à la démarche d’indépendance au
pétrole et report du projet au prochain exercice 2013-2014 (mai à juin et octobre à mi-novembre)



Renouvellement des ententes sur la lutte aux cyanobactéries avec le RNCREQ et MDDEFP : suivis
des négociations et obtention d’une aide majorée à 15 000 $ (mi-juin)



Défi Climat 2012 : rédaction du rapport Défi Climat 2012, consultations avec les partenaires et les CRE et
décision de ne pas reconduire la campagne (fin juillet et octobre à mi-novembre)
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Autres


Emprunt à la Caisse d’économie solidaire Desjardins : négociations, obtention et remboursement d'un
emprunt de 30 000 $ (février à mars)



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



Projet accompagnement de petites municipalités dans la réduction du pétrole et des gaz à effet de
serre : obtention d’une subvention du FAQDD de 37 500 $ (mai)



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 12 500 $ au volet III du programme d’économie sociale pour continuer le projet ICI ON RECYCLE! (mi-octobre
à janvier)



Appel d’offres (comptables) : envoi de demandes de soumissions auprès de firmes comptables pour l’examen
des états financiers et analyse par le C.A. (décembre à mars)

VIE DÉMOCRATIQUE ET CONCERTATION


CRE Bas-Saint Laurent




A.G.A. : organisation, préparation de documents,
tenue et suivis de l’assemblée générale annuelle du
30 mai 2012 aux Jardins de Métis (avril à début juin)



RNCREQ


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



Comités du RNCREQ : participation aux
travaux des comités, à des réunions formelles avec
le MDDEFP et à la rédaction de plate-formes pour
les dossiers matières résiduelles (présidence du
comité), énergie, forêt et Saint-Laurent (avril à

C.A. : organisation et tenue des séances du C.A.
(30 mai, 3 avril, 12 septembre, 21 novembre 2012 et
6 février 2013)

mars)



CRÉ Bas-Saint-Laurent



A.G.A du CRE Bas-Saint-Laurent aux Jardins de Métis le 30 mai 2012. Les
membres ont eu droit à une visite guidée privilégiée des Jardins animée
par le directeur, M. Alexander Reford.

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

Autres


Plan de développement régional 2013-2018 :
diffusion, réponse au sondage et participation à des
consultations (forums) de la CRÉ sur son plan
quinquennal (novembre à mars)



Rencontre du ministre Breton : tenue d’une
réunion du RNCREQ (via présidente du CRE) sur
les matières résiduelles (8 novembre)
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CONCERTATION, INFORMATION ET SENSIBILISATION
Plan d’action 2012-2013 : 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; favoriser la concertation avec les groupes environnementaux et autres partenaires régionaux et nationaux.

PRINCIPALES INTERVENTIONS MÉDIATIQUES (COMMUNIQUÉS / ENTREVUES)


ICI ON RECYCLE!



Démission du ministre Breton



Défi Climat



Projet de loi C-38 (Loi sur les pêches, Loi canadienne



A.G.A. du CRE



Jour de la Terre



Conférence du directeur de la Fondation David
Suzuki aux Jardins de Métis



Élections Québec 2012



Conférence 30e AQLPA



Semaine québécoise de la réduction des déchets



Consultation sur le plan 2013-2018 de la CRÉ



Par notre PROPRE Énergie



Communautés actives pour le climat



Loi sur les eaux navigables (projet de loi C-45)

sur l’évaluation environnementale, etc.)



Exploitation des hydrocarbures



Neiges usées dans la rivière Rimouski



Table régionale sur la réduction de la dépendance
au pétrole



Protection de la chute Neigette



Rapport du vérificateur général sur la gestion de
l'eau



Forum régional sur la justice sociale et les
ressources naturelles



Consultation sur les aires protégées

DIVERS


Élections Québec 2012 : entrevues et participation à un panel radio



Publicité ICI ON RECYCLE! : achat de pages publicitaires régionales pour la reconnaissance des attestés ICI
ON RECYCLE (magazine Vitalité économique)



Publicité Défi Climat : publicités radio (50 messages en une semaine) sur la campagne Défi Climat (Astral
Média)



Site Internet du CRE : mises à jour et nouvelles sections Par notre PROPRE Énergie et CAP climat (avril à mars)



Chroniques sur le transport à TVA : proposition de textes, tournage et suivis pour trouver un nouveau
commanditaire (avril à début juillet)



Écho-Flash : rédaction, montage et envoi de trois éditions (avril à juin)



Jour de la Terre : récolte d’informations sur les rassemblements au BSL
et diffusion sur le site du CRE, signature et promotion de la déclaration du
22 avril, participation aux différents rassemblements et allocution de la
présidente (mi-avril)



Sortie médiatique du Réseau québécois des groupes écologistes
sur le financement des groupes environnementaux : suivi national
avec le RNCREQ et avec le C.A. (fin avril)



Projet de loi C-38 : participation à la campagne Silence on parle en
fermant le site du CRE pour une journée et diffusion de la lettre du RNCREQ (juin)
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Sûreté du Québec : conception et présentation d’une conférence sur les enjeux environnementaux pour des
délégués au Bas-Saint-Laurent/Gaspésie à Rimouski (3 octobre)



Revue du RNCREQ : collaboration à l’édition et à la diffusion de la revue dans la région (novembre à mars)



Dépliant du projet Communautés actives pour le climat : production du dépliant et envoi aux municipalités
concernées, ainsi qu'aux SADC, CLD et MRC (fin novembre)



Conférence de presse de la ministre des Ressources naturelles : participation à une conférence de presse
de la ministre Martine Ouellet à Rivière-du-Loup (23 novembre)

DOSSIERS ENVIRONNEMENTAUX PRIORITAIRES
FORÊT
Plan d’action 2012-2013 : 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 et de certains de ses chantiers prioritaires; 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.

TABLES DE GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES ET DU TERRITOIRE (TGIRT)


Rencontres régulières : préparation et participation aux rondes des trois TGIRT et concertation avec les OBV
(avril à mars)



Mandat de soutien aux OBV (entente avec la
CRÉ) : organisation et tenue de rencontres et
d’activités de concertation OBV-CRE sur les enjeux liés
à l’eau (avril à mars)



Comité sur les zones sensibles liées à l’eau :
préparation et participation aux réunions et suivis de
l’élaboration d’un mandat externe pour venir en appui au
comité (mi-mai à décembre)



TGIRT régionale : préparation à la visite terrain
d’exemples d’opérations forestières (mi-juin)



Encadrements visuels : préparation et participation à
un atelier régional sur les encadrements visuels
(mi-novembre)

Patrick Morin

Visite terrain d’opérations forestières faites selon les principes de
l’aménagement écosystémique.

CERTIFICATION FSC


Industrie : organisation d’une réunion CRE-Industrie et suivis divers (avril à août)



Audit : préparation et suivis entourant l’audit par Smartwood sur les aires protégées, forêt à haute valeur de
conservation (FHVC), et cibles d’aménagement écosystémique en forêt publique (août à novembre)
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PLAN RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ SUR LES RESSOURCES ET LE
TERRITOIRE (PRDIRT)


Comité « cibles » : préparation, participation à la dernière rencontre du comité technique sur les cibles
d’aménagement écosystémique, suivis et lecture, révision et commentaires sur le rapport final (avril et octobre)



Rapport : lecture, révision et commentaires sur le rapport final (fin juin)



Aires d’intensification de la production ligneuse (AIPL) : participation à une séance d’information pour la
consultation publique sur les AIPL, préparation d’un avis, consultation du comité forêt et transmission à la CRÉ
(septembre et octobre)

DIVERS


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



Forum sur la culture forestière : participation aux conférences sur la culture et l’histoire de la forêt (début mai)



Agence de mise en valeur des forêts privées du BSL : présence et participation à l’A.G.A. de l’Agence
(mi-juin)



Appel de projets Volet II régional : élaboration d’un projet de guide sur la biomasse avec Nature-Québec (non
déposé, mais réservé pour plus tard) (fin juin à mi-juillet)



Banc d’essai régional sur la répartition spatiale des coupes dans la sapinière à bouleau blanc :
préparation, participation et suivis aux trois rencontres (début octobre à début décembre)



Forêts de proximité : lecture du rapport de consultation provincial et transmission au comité forêt avec
l’invitation au colloque régional (fin octobre à novembre)

ÉNERGIE ET RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
Plan d’action 2012-2013 : suivre le dossier en insistant sur la prépondérance de la lutte au réchauffement climatique, de
la réduction de la consommation, de l’efficacité énergétique et du recours à des sources renouvelables; intervenir relativement
au développement de la filière énergétique pour tenir compte de leurs divers impacts environnementaux; conduire ou
contribuer à des actions régionales de mise en œuvre des objectifs québécois de réduction de GES et d’adaptation aux
changements climatiques; réaliser un projet d’accompagnement de réduction de l’émission de GES adapté aux petites
municipalités rurales du Bas-Saint-Laurent; piloter la campagne de sensibilisation Défi Climat dans la région en partenariat
avec le RNCREQ; coordonner la poursuite de la démarche régionale de la 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.

DÉFI CLIMAT


Budget et plan de travail : élaboration du projet et mise en place de la campagne régionale (début à mi-avril)



Outils publicitaires : préparation, suivis avec les commanditaires et la graphiste et réalisation d’une campagne
Web et radio (mi-avril à début mai)



Gestion des inscriptions : résolution de problèmes d’inscriptions et accompagnement des organisations inscrites
(début mai à mi-juin)



Promotion : blitz médiatique, invitation massive par téléphone et courriel à participer au Défi Climat et suivis
(début mai à mi-juin)



Clôture de la campagne : analyse des résultats, envoi des certificats et rapport d’activités et financier (début à
mi-juillet)

CRE Bas-Saint-Laurent | Rapport d’activités 2012-2013

5

PAR NOTRE PROPRE ÉNERGIE


Élaboration du projet : négociation, préparation, participation à des conférences téléphoniques et
échanges divers avec le RNCREQ sur la reddition de compte et la préparation des étapes de l’automne
(juin à septembre)



Images et logo : participation à un comité restreint pour commenter les différentes versions du logo et
des illustrations de la campagne (mai à août)



Adaptation aux changements climatiques : participation à un comité restreint sur l’élaboration de
la portion adaptation de la campagne (phase 2b) (mai à octobre)



Planification : élaboration de la planification de la démarche régionale de concert avec les autres CRE
(octobre)



Page Web : élaboration d’une nouvelle page sur la réduction de la dépendance au pétrole et
réorganisation de la section à surveiller du site du conseil (octobre)



Diagnostic énergétique régional : recherche, collecte de données et octroi d’un contrat pour la
rédaction d’un portrait à présenter au comité régional (octobre à février)



Table régionale de réduction de la dépendance au pétrole : logistique, promotion, concertation
et partenariat divers pour la tenue de deux rencontres (23 novembre et 15 mars) de la table (novembre à
mars)



Lancement : préparation, émission d’un communiqué de lancement et entrevues (début novembre)



Travaux du comité provincial : participation à l’élaboration du canevas national à partir du travail régional et à
diverses réunions de coordination avec le RNCREQ (novembre à février)



Plan d’action régional de réduction de la dépendance au pétrole: rédaction d’un projet final et acceptation
par la table régional afin de déposer le document au MDDEFP au nom de la région (mars)

Patrick Moubarac

Réunion de la table régionale sur la réduction de la dépendance au pétrole.

COMMUNAUTÉS ACTIVES POUR LE CLIMAT


Accompagnement des municipalités du BSL dans l’action énergétique durable : rencontre avec le
FAQDD suite à l’acceptation du projet déposé, élaboration du tableau de bord, suivis et signature de l’entente (mimai à début juillet)



Planification : lecture, familiarisation avec le projet et plan de travail (mi-septembre)



Élaboration des documents promotionnels : lettre officielle, dépliant, section du site Web du
CRE, logo, etc. (mi-octobre à mi-novembre)



Carnet de bord : élaboration du carnet générique et des recettes de stratégies applicables à
plusieurs municipalités (en collaboration avec l’AQME) (mi-novembre à mi-janvier)



Présentation aux MRC de Rivière-du-Loup, Matanie et Témiscouata : présentation du
projet Communautés actives pour le climat au conseil des maires (novembre, février et mars)
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Ouverture du service : premier contact avec les municipalités intéressées (mi-janvier)



Accompagnement : démarrage des activités d’accompagnement auprès des premières municipalités intéressées
(février et mars)



Rapport d’étapes : production du rapport de mi-parcours au FAQDD (mars)

DIVERS


Campagne Maître chez nous – Phase II : dîner avec Daniel Breton (candidat PQ) et autres intervenants
régionaux sur la campagne (début avril)



Comité énergie du RNCREQ sur le nucléaire : conférence téléphonique et préparation d’une stratégie
médiatique (début avril)



Nouveau projet éolien au Témiscouata II de Boralex à côté du projet communautaire : échanges et
consultations (avril)



Construction d’une ligne de 120 kV pour intégrer la production éolienne de Vents du Kempt
(Matapédia-Mitis) : rencontres de consultation avec Hydro-Québec (mi-mai et octobre)



Transport maritime courte distance (cabotage) : participation à une étude de l’UQAR sous forme
d’entrevue (début mai)



Filière nucléaire : participation à un comité du RNCREQ pour élaborer une position contre le nucléaire et aux
sorties médiatiques sur la question (mai)



Parc éolien communautaire de la Mitis : préparation et participation à l’audience du BAPE (fin septembre)



Filière biomasse : préparation et participation à une rencontre de travail d’un comité provincial d’experts sur
l’acceptabilité environnementale de la filière, lecture et commentaires sur la première version du texte issue des
consultations (fin octobre et début janvier)



Comité énergie du RNCREQ : participation à plusieurs échanges de travail pour l’élaboration d’une plateforme énergie, d’une stratégie pour poursuivre des négociations avec le MDDEFP de la démarche PNPE et pour la
prise de positions publiques provinciales sur l’énergie (Gazoduc, pétrole à Gaspé, etc.) (mi-décembre à mars)

EAU ET SAINT-LAURENT
Plan d’action 2012-2013 : 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.



OBVNEBSL : 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)



Apparition d’une plante aquatique dans la Matapédia (Cabomba caroliniana) : suivis et informations avec
le Conseil québécois des espèces exotiques envahissantes (mi-avril)



Plan d’action régional sur les cyanobactéries : suivi des activités du plan, du bilan régional du MDDEFP,
activités d’information et de concertation diverses et mises à jour du portail régional (juin à décembre)



Rencontre avec la MRC de Matane et l’OBVNEBSL : participation à une réunion comme tiers pour
convenir de modalités d’information et de collaboration entre les deux organismes (mi-juin)
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Observatoire global du Saint-Laurent : rencontre avec le directeur pour échanger des informations (fin juin)



Comité régional en gestion de l'eau du MAPAQ : acceptation de participer à un comité de concertation
régional en gestion de l'eau par bassin versant en milieu agricole, tenue de rencontres et sélection de projets pour
le programme Prime-vert (mi-août et début octobre)



Loi canadienne sur l’évaluation environnementale : collaboration à la rédaction d’un appui du RNCREQ à
Stratégie Saint-Laurent pour que la nouvelle loi intègre des évaluations environnementales pour l’exploration
gazière et pétrolière (fin août)



Réunion avec les OBV : rencontre concernant le plan d’action régional de lutte aux cyanobactéries, l’entente
régionale sur l’eau et d’autres sujets liés à l’eau (25 septembre)



ROBVQ : participation à Rimouski au 13e Rendez-vous des OBV (26 octobre)



PACES (Projet d'acquisition de connaissances sur les eaux souterraines) Nord-Est BSL : tenue d’une
1ère rencontre de travail à l'UQAR (31 octobre)



Projet de loi C-45 (eaux navigables) : participation à la rédaction d’une position et d’une lettre du RNCREQ
en opposition au projet de loi C-45 et interventions diverses concernant une différence d’interprétation
notamment entre le RNCREQ, le CQDE et le NPD sur les conséquences environnementales du projet de loi C-45
(mi-novembre)



Hydrocarbures dans le golfe : envoi d’une lettre au ministre Kent et d’un communiqué conjoint (RNCREQ et
CRE côtiers) pour demander un moratoire et une amélioration du processus d’évaluation (début décembre)



Entente régionale sur l’eau : démarches pour la rédaction d’un projet de lettre conjointe CRÉ/CRE pour
rencontrer le ministre Bérubé et les directions régionales concernées (mi-décembre)

BIODIVERSITÉ ET AIRES PROTÉGÉES
Plan d’action 2012-2013 : effectuer les interventions requises en vue d’atteindre l’objectif d'au moins 12 % du territoire en
aires protégées au Bas-Saint-Laurent; contribuer aux travaux d’identification, de consultation et de promotion des aires
protégées candidates dans le territoire public au Bas-Saint-Laurent; faire progresser la mise en place d’aires protégées et de
connectivité en forêt privée, le long du littoral, sur des lots privés ou municipaux et en milieu marin en concertation avec les
acteurs concernés et par le biais de comités de travail; 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 ou de président (Bic) (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)

AIRES PROTÉGÉES


Suspension temporaire des opérations forestières : suivis pour assurer que les opérations forestières soient
suspendues dans les aires protégées candidates (APC) (fin avril à mi-juin et septembre)



Terres privées : suivis et rencontres avec l’agence de mise en valeur dans le cadre d’un projet pour
l’identification de milieux naturels d’intérêt (fin juin à février)



Partenariat avec la SNAP et Nature-Québec : rencontres et concertations diverses avec les deux
organismes provinciaux pour appuyer la consultation régionale sur les aires protégées (mai et novembre à mars)



Consultation sur les aires protégées au BSL : participation aux activités d’information, aide à la diffusion de
l’événement et élaboration d’une stratégie de participation aux consultations, d’élaboration de position (mémoire)
et de mobilisation régionale avec les intervenants régionaux et nationaux dont le RNCREQ (mars)
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AUTRES DOSSIERS D'IMPORTANCE RÉGIONALE
MATIÈRES RÉSIDUELLES
Plan d’action 2012-2013 : 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 RECYC-QUÉBEC; surveiller l’évolution des problématiques du transport, de l’enfouissement
et des autres modes d’élimination des matières résiduelles.

ICI ON RECYCLE!


Tournée de RECYC-QUÉBEC : intervention à la tournée 2012 ICI ON RECYCLE! à Rivière-du-Loup
(4 octobre)



Début de l’accompagnement des ICI :
rencontres et développement de contacts en région
(octobre à mi-janvier)

Infodimanche



Conférences ICI ON RECYCLE ! : planification
et tenues de des conférences sur le programme dans
trois MRC de la région (novembre à mars)



Présentations personnalisées : rencontres d’une
dizaine d’établissements ICI sur le programme de
reconnaissance (mars)



Rapport d'activités : production d’un rapport
d’activités pour RECYC-QUÉBEC (mars)

Tournée de RECYC-QUÉBEC à Rivière-du-Loup : la présidente du CRE BasSaint-Laurent, Karine Malenfant, en compagnie d'attestés au niveau
Performance du programme ICI ON RECYCLE! et de Luc Morneau, de
RECYC-QUÉBEC

DIVERS


Obtention d’un échelon Or (ICI ON RECYCLE!) : attribution par RECYC-QUÉBEC
suite à l’analyse du taux de mise en valeur des matières résiduelles par RECYC-QUÉBEC (mimai)



Comité du RNCREQ : représentations et activités diverses pour assumer les
responsabilités de la présidence du comité et élaboration d’une plate-forme provinciale pour
le RNCREQ (juin à mars)



Révision des PGMR : rencontre, analyse, consultation et avis sur le projet pour la
planification régionale de la gestion des matières résiduelles pour la présidence du comité au
RN et production de l’avis du RNCREQ au MDDEFP (septembre)



Bilan 2010-2011 de la gestion des matières résiduelles au Québec de RECYCQUÉBEC : lectures et transmission de commentaires pour le RNCREQ (mi-décembre)



Gestion des matières résiduelles organiques : participation à des consultations internes au RNCREQ pour la
table de concertation nationale (décembre à mars)
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VARIA
Plan d’action 2012-2013 : 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.



Autoroute 20 : tronçon Trois-Pistoles – Bic : tenue de rencontres avec les responsables de l’évaluation
environnementale de Transport Québec sur la justification et les alternatives et suivi de la progression de
l'évaluation (début mai et novembre)



Écolo Vallée et Mitis : préparation et présentation d’un tour d’horizon des sujets chauds en environnement lors
de l’A.G.A. de l’organisme (mi-juin)



Projet de loi C-38 : participation à la consultation publique du député néo-démocrate Guy Caron et participation
à la rédaction et à la publication d’une lettre du RNCREQ au Premier ministre du Québec sur les préoccupations
environnementales (fin juin)



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)



Élections Québec 2012 : collaboration à une plate-forme environnementale du RNCREQ, envoi de
questionnaires aux candidats du BSL, rédaction et envoi de
préoccupations régionales (priorités de l’A.G.A.) et interventions
médiatiques diverses (août)



Pont de la rivière Trois-Pistoles : support à la vigile locale pour
un communiqué sur la cohérence du pont de la rivière TroisPistoles dans le contexte de révision du tronçon Trois-Pistoles –
Bic (fin août)



Uni-Vert : appui et participation à deux projets récurrents
(Interactions communautaires sur la falaise et FAQDD sur les GES
des entreprises) (mi-septembre et mi-octobre)



Forum régional sur la gestion durable des ressources :
participation à quatre comités de travail avec des représentants des
Sœurs du St-Rosaire, du Cégep de Rimouski, de l’UQAR, de
syndicats et de groupes de femmes au BSL (19 septembre, 1er
novembre, mi-décembre et début janvier)



Écostages Katimavik : rencontre avec les éco stagiaires et le
coordonnateur (Benjamin Grégoire) pour faire un survol des
enjeux environnementaux de la région (fin septembre)



Rimouski 2020 : participation au Forum citoyen (3 octobre)



Biopterre : tenue d’une rencontre à Rimouski avec le directeur général et le directeur de projets sur le
développement de bioproduits (10 octobre)

CRE Bas-Saint-Laurent | Rapport d’activités 2012-2013

10

