Présenté en Assemblée générale le 9 juin 2022

RAPPORT D’ACTIVITÉS
2021-2022

fa

88, St-Germain O, bureau 104 | Rimouski (Qc) G5L 4B5
418 721-5711 | communication@crebsl.com | www.crebsl.com

T ABLE

DES MATIERES

FONCTIONNEMENT .................................................................................................................................................................................................................................... 1
Administration et finances ..................................................................................................................................................................................................................... 1
Vie démocratique ...................................................................................................................................................................................................................................... 2
COMMUNICATIONS .................................................................................................................................................................................................................................... 3
DOSSIERS ENVIRONNEMENTAUX (par priorité) ............................................................................................................................................................................ 5
1. ÉNERGIE, TRANSPORT ET CLIMAT ............................................................................................................................................................................................. 5
1.1 Mobilité durable et transport collectif ................................................................................................................................................................................... 5
1.2 Biomasse forestière résiduelle .................................................................................................................................................................................................. 6
1.3 FabRégion Bas-Saint-Laurent.................................................................................................................................................................................................... 7
1.4 Climat de changement ................................................................................................................................................................................................................ 7
1.5 Aménagement du territoire ....................................................................................................................................................................................................... 8
1.6 Divers.................................................................................................................................................................................................................................................. 8
2. BIODIVERSITÉ ET AIRES PROTÉGÉES ........................................................................................................................................................................................ 9
2.1 Espèces en péril .............................................................................................................................................................................................................................. 9
2.2 Aires protégées et aires marines protégées au Québec ............................................................................................................................................... 10
2.3 Projet en collaboration avec la Société pour la nature et les parcs (SNAP Québec) ......................................................................................... 11
2.4 Aire de protection et de conservation autochtone (APCA) – Première Nation Wolastokiyiq Wahsipekuk (PNWW) ........................... 11
2.5 Connectivité écologique ........................................................................................................................................................................................................... 12
2.6 Divers................................................................................................................................................................................................................................................ 12
3. EAU ET SAINT-LAURENT............................................................................................................................................................................................................... 12
3.1 Comité de travail sur la qualité de l’eau de la rivière Sud-Ouest.............................................................................................................................. 12
Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent | Rapport d’activités 2021-2022

ii

3.2 Plans régionaux des milieux humides et hydriques (PRMHH).................................................................................................................................... 12
3.3 Divers................................................................................................................................................................................................................................................ 13
4. FORÊT ..................................................................................................................................................................................................................................................... 13
4.1 Tables de gestion intégrée des ressources et du territoire (TGIRT) ......................................................................................................................... 13
4.2 Norme Forest Stewardship council (FSC) ........................................................................................................................................................................... 14
4.3 Divers................................................................................................................................................................................................................................................ 14
5. AUTRES DOSSIERS D’IMPORTANCE RÉGIONALE ............................................................................................................................................................. 15
5.1 Matières résiduelles .................................................................................................................................................................................................................... 15
5.2 Agriculture ...................................................................................................................................................................................................................................... 15
5.3 Divers................................................................................................................................................................................................................................................ 15

Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent | Rapport d’activités 2021-2022

iii

Fonctionnement
Plan d’action 2021-2022 : assurer une saine gestion de l’administration courante et des affaires corporatives ; observer les principes
comptables reconnus et procéder à au moins une mission d’examen comptable annuelle ; répondre aux exigences prévues par le
protocole d’entente avec le MELCC ; prendre les dispositions légales et administratives nécessaires liées à la pandémie de la COVID19 ; rédiger des demandes de projet et de financement en favorisant des ententes de collaboration avec les groupes
environnementaux et les acteurs locaux, une intervention répartie dans les 8 MRC de la région, la poursuite de priorités annuelles
adoptées en A.G.A. et l’embauche ou le maintien de personnel en environnement ; organiser annuellement au moins cinq réunions
du C.A., autant de rencontres du conseil exécutif que nécessaire et une A.G.A. ; encourager une structure et un mode de
fonctionnement des comités de travail permettant l’implication des membres et des partenaires du milieu ainsi que des
représentations dans les MRC.

Administration et finances
Équipe, ressources humaines et stage
Rencontres d’équipe : rencontres hebdomadaires et deux fois par mois à partir du printemps 2022. Organisation d’un évènement
« 5 à 7 » sur la plage avant les vacances d’été et un autre au bureau. Organisation d’une fête de Noël.
Embauches : Paul Gingras, au poste d’agent de projets en changements climatiques, Marilyne Arcand au poste d’agente
d’information et de communications et Julia Santos Silva au poste d’agente de projets - soutien aux dossiers environnementaux.
Politique des ressources humaines : formation d’un sous-comité de travail du CA et rencontres, prise d’entente pour une mise
à jour avec la firme VEGA.
Gestion des ressources humaines : ententes et contrats, révision des outils de gestion, rencontres de breffage, réunions en souséquipe de travail, suivis des consignes sanitaires liées à la pandémie de COVID-19 et ajustements requis.
Offre de stage en mobilité durable avec Emploi été Canada : démarches afin de reporter la subvention à l’automne-hiver,
publication de l’offre de stage, entrevues et embauche de Marie-Catherine Gosselin.

Fonctionnement et finances
Subvention statutaire : reddition de comptes au MELCC et négociations de la nouvelle entente à venir.
Nouveau bail : échanges pour un espace de réunion plus grand en sous-location avec Culture BSL.
Adhésions: Campagne de membership réalisée en mars 2022 (MailChimp & réseaux sociaux).
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Informatique et télécommunications : refonte du site Web (échanges, demandes de soumissions à Magik Web et Oznogco) et
migration des adresses courriels (Globetrotter vers Google : corrections et adaptation).
Mission d'examen comptable : préparation des documents et fermeture de l’année financière.
Commandite Hydro-Québec : échanges, lectures et rencontres de travail sur la directive d’engagement social (commandite)
Hydro-Québec.
Service comptable : fermeture du service de Coop Paradis, recherche et entente avec Sarah Landry.

Vie démocratique
Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent (CREBSL)
C.A. : organisation, préparation des documents, tenue des rencontres et suivis de 5 séances du conseil d’administration (1er avril,
17 juin, 16 septembre, 25 novembre, 27 janvier).
A.G.A. 2021 : préparation de documents, logistique et communications pour l’assemblée générale annuelle du 17 juin 2021.

Regroupement national des Conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ)
Table des DG du RNCREQ : participation mensuelle aux rencontres sur des sujets administratifs et opérationnels divers.
C.A. et A.G.A. du RNCREQ : participation à trois réunions du C.A. et à un A.G.A.
Rendez-vous des chargés de projet du RNCREQ : participation et animation d’un atelier.

Concertation
Soutien au rayonnement des régions (FRR) Volet 1 : révision du cadre normatif régional, analyse des projets et réunions du
comité de sélection (présence de nouveaux élus au comité de sélection à la suite des élections de l’automne 2021).
Forum des partenaires du CRD : comité sectoriel Ressources naturelles et environnement : envoi d’une lettre et réunion de mise
au point sur la composition des comités et du forum et participation au premier comité sectoriel.
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C OMMUNICATIONS
Plan d’action 2021-2022 : Assurer une visibilité constante des activités et des enjeux environnementaux dans l’actualité régionale, les
médias et différentes tribunes publiques ; Faire la promotion de l’environnement et du développement durable par des publications écrites
ou électroniques et par tout autre moyen ou activité d’information et de sensibilisation ; Augmenter l’effectif des membres par l’organisation
de campagnes de recrutement ; Réviser et moderniser les outils de communication, d’éducation et de sensibilisation pour améliorer leur
efficacité, rejoindre des publics cibles et s’harmoniser avec le réseau du RNCREQ.

Communiqués de presse (8)
Stratégie régionale en transport des personnes au Bas-Saint-Laurent.
Élection Canada 2021 : le Conseil de l’environnement appelle à voter pour le climat.
Urbanisme et aménagement: priorité au climat (mémoire SNUAT).
Municipales 2021 : le Conseil de l’environnement réclame un virage vert et climatique.
Fin des hydrocarbures au Québec : 4 nouvelles aires protégées maintenant possibles au Bas-Saint-Laurent.
Un « climat de changement » pour propulser l’action climatique au Bas-Saint-Laurent.
Prioriser la protection du caribou de la Gaspésie.
Milieux naturels de proximité : un effort supplémentaire nécessaire pour rapprocher la nature de la population dans le sud du
Québec.

Entrevues et apparitions dans les médias par dossier (53)
Mobilités & Territoires : 12
Climat de changement : 2
Énergie et changements climatiques : 9
Biomasse forestière BSL et filière biomasse : 2
Aires protégées : 13

Forêt : 4
Caribou : 6
FabRégion : 1
Autres (budget fédéral, élections municipales) : 4
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Autres interventions (sélection)
Reprise de l’infolettre : rédaction en mars 2022 pour la sortie en avril.
Infolettres interne (15 minutes) et externe du RNCREQ : contributions fréquentes.
Site Internet, page Facebook et Twitter : mises à jour et diffusion en continu.
Comité des chargés de communication du RNCREQ : participation régulière.
Aide à la promotion/diffusion pour :
o Le laboratoire en innovation ouverte (LLio);
o FabRégion BSL;
o Groupe Uni-Vert Matane;
o OBV du Nord-Est du Bas-Saint-Laurent;
o Roulons Électrique (CRE Estrie, CREDD Outaouais, CRE Centre-du-Québec);
o Jour de la Terre (MRC Matanie, Pohénégamook Vert l'Avenir);
o Mobili-T;
o Centre québécois du droit en environnement (CQDE);
o Horizon Nature;
o Forum de l’Action climatique 2021 (actes de l’évènement);
o OBV du fleuve Saint-Jean.
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Dossiers environnementaux (par priorité)
1. Énergie, transport et climat
Plan d’action 2021-2022 : Intervenir relativement au développement des filières énergétiques au Bas-Saint-Laurent pour tenir compte de
leurs divers impacts environnementaux (éoliennes, biomasse, hydrocarbures, etc.) ; Mener à bien un projet de développement de la filière
de la biomasse forestière résiduelle au Bas-Saint-Laurent subventionné sur trois ans par le Fonds d’aide au rayonnement des régions (FARR)
; dans le cadre des travaux avec le CRD, la TREM et les MRC, poursuivre la promotion du transport collectif ainsi que la mise en œuvre
d’initiatives sur la transition énergétique ; Mener à bien un projet de trois ans sur la mobilité durable et le développement du transport
collectif avec les instances municipales, subventionné par le FARR et découlant d’une priorité du plan d’action régional PNPÉ ; conduire ou
contribuer à des actions régionales de mise en œuvre des objectifs québécois de réduction de GES et d’adaptation au réchauffement
climatique, particulièrement en matière de risques côtiers avec les acteurs concernés (Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire, MELCC, etc.).

1.1 MOBILITÉ DURABLE ET TRANSPORT COLLECTIF
Projet Mobilités & Territoires
Volet 1 : Trajets et horaires

Cartographie des trajets et horaires : finalisation des propositions.
Tarification sociale : rencontre avec l’Alliance sur la solidarité.
Budget : réunions avec LBA stratégie conseils.
Rapport final : rédaction et diffusion du rapport final.
Présentations : présentations finales spécifiques au conseil de chaque MRC et à la Ville de Rimouski pour adoption de résolutions.
Volet 2 : Électrification

Réseau de bornes : analyses et planification cartographique.
Rencontres : avec les partenaires externes tels que les transporteurs, le CRECA, etc.
Autopartage : rencontre avec des promoteurs (ex : SAUVéR) et gestionnaires de systèmes (MRC, RÉGÎM) et rédaction de documents
synthèses (stagiaire), réunion de transfert à l’équipe.
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Covoiturage : Échanges et réunion d’arrimage avec le CRD et l’Alliance pour la solidarité, participation à un évènement virtuel sur
l’autopartage (Semaine rimouskoise de l’environnement) et rencontre de travail, bonification de la demande, et participation au
comité de la plateforme régionale.
Volet 3 : Accompagnement Régie-Taxe

Diverses rencontres : coordination avec le CRD et/ou LBA Stratégies Conseils, le Comité régional, la Ville de Rimouski, la MRC
Rimouski-Neigette, la MRC de Rivière-du-Loup et la MRC de Kamouraska.
Présentation du projet au CA du CRD et collaboration à l’élaboration de la demande du CRD au projet d’intercoopération
municipale (MAMH).
Recherche de financement potentiel : échanges avec les partenaires, analyse des programmes.
Création de la Régie intermunicipale de transport : rencontre avec le nouvel agent de développement et suivi.

1.2 BIOMASSE FORESTIÈRE RÉSIDUELLE
Projet Biomasse forestière BSL
Volet boîte à outils

Réunions de travail : préparation et tenue de 14 réunions.
Conception des fiches : recherches, lecture, analyse et synthèse de documents pour la rédaction des fiches.
Graphisme : élaboration de la signature visuelle et mise en forme des fiches.
Volet démarchage

Visites de sites : église de Matane, Habität Rimouski, Coopérative Énergies nouvelles Johannoises.
Arrimage des actions : rencontres de partenaires (ex : Biopterre, SADC Mitis, Vision Biomasse, Écoleader).
Serres : démarches exploratoires sur le potentiel à étendre le projet biomasse aux serres.
Financement : démarche auprès de partenaires sur la contribution du milieu.
Organisation d’évènement : planification préliminaire d’une activité de réseautage (foire commerciale) pour l’automne 2022.
Visibilité : Arrimage, entrevues et révision: publireportage conjoint (Nature-Qc) dans « Guide du Québec Nouveau ».
Table régionale Énergie-Climat (TREC) : présentation du projet lors de la rencontre de relance de la Table.
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1.3 FABRÉGION BAS-SAINT-LAURENT
Comité de pilotage : préparation et participation à 9 rencontres.
Autoportrait de l’autonomie énergétique : soutien et participation à l’élaboration du contenu, qui
est mise à jour du diagnostic énergétique régional de 2013, valorisation et vulgarisation médiatique.
Tournée des territoires : participation à des rencontres de réflexion sur les consultations de la tournée
et aide à la diffusion. Participation aux consultations de la Tournée pour chaque secteur (énergétique,
alimentaire, manufacturier).
Autres participations : cours PDST - Gouvernance énergie (UQAR) et réunions sur le développement
d’une application d’intelligence artificielle.

1.4 CLIMAT DE CHANGEMENT
Rencontres : préparation et tenue de 12 réunions de travail, notamment sur
l’adaptation des activités au contexte régional et la planification des activités.
Rédaction de documents : préparation d’un document sur les stratégies de
réduction de GES et d’adaptation aux changements climatiques, rédaction
d’une fiche synthèse du volet 3 du projet. Collecte d’information et réalisation
d’un modèle de présentation pour Climat de changement et préparation d’un recueil d’actions en atténuation et adaptation aux
changements climatiques.
Invitation aux municipalités : recrutement de municipalités pour participer à la démarche.
Table Régionale Énergie-Climat (TREC) : relance des travaux de la Table et présentation du volet 2 de la démarche.
Rencontres diverses : rencontre et ateliers avec Mitis en affaires, SADC et MRC de La Mitis, préparation et suivis (volet 1). Tenue de
réunions avec un promoteur et le RNCREQ sur les églises comme lieux de résilience et refuge climatique. Participation à l’activité
de Fresque du climat (RNCREQ).
Forum inter-CRE : obtention du financement pour un Forum sur les risques côtiers inter-CRE.
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1.5 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Mémoire SNUAT : rédaction d’un mémoire en réponse à la consultation du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
(MAMH) sur l’élaboration d’une Stratégie nationale d’urbanisme et d’aménagement des territoires (SNUAT). Participation au
congrès annuel de l’Ordre des urbanistes du Québec sur le thème de la SNUAT.
Tournée régionale avec la ministre : rencontre avec les représentants gouvernementaux lors de cette tournée régionale.
Analyse : nouveau régime de protection des rives, du littoral et des zones inondables.
Sommet québécois de l’aménagement du territoire : préparation et participation.
Comité régional sur la sécurité routière (CISSS BSL et INSPQ) : préparation et participation.
Formation : webinaire sur la détermination de ligne éco-géomorphologique (ligne du littoral en milieu maritime).

1.6 DIVERS
MTQ : participation à une séance d’informations sur les aléas côtiers organisée par la direction régionale du MTQ et réponses du
CREBSL à la consultation relative à une démarche pour une approche d’évaluation environnementale en milieu côtier dans un
contexte de changements climatiques.
UQAR : deux séances de formation sur la plateforme SIGEC WEB de l’UQAR sur les aléas côtiers et trois ateliers du projet Résilience
côtière de l’UQAR.
Démarche « En mode solutions nature » de Nature Québec : participation à la conférence de presse et un atelier de travail.
VRAC-PARC : consultations pour le projet VRAC-PARC du CISSS du Bas-Saint-Laurent.
Fonds Écoleader : arrimage avec la nouvelle agente régionale et appui pour renouvellement.
Autoroute 20 : rencontres et échanges sur l’autoroute 20 et les alternatives avec le CRD et le maire de Trois-Pistoles.
Comité énergie RNCREQ : travaux concernant le mémoire sur l’hydrogène vert et les bioénergies.
Participations diverses : café virtuel Hydro-Québec « Mettons notre énergie en commun », Marche mondiale pour le climat de
Rimouski, conférence virtuelle sur l’alignement du système électrique Canadien avec la cible Net Zero, conférence virtuelle
« Décarboner, en réinventant la société », le défi énergétique 2030, sortir de l’inertie par HEC Montréal, webinaire de lancement
de l’État de l’Énergie au Québec 2022 et webinaire du Bilan du PACC 2013-2020.
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2. Biodiversité et aires protégées
Plan d’action 2021-2022 : Poursuivre des initiatives liées à la protection de la biodiversité et des milieux naturels d’intérêt en terres privées
(milieux côtiers, forestiers, agricoles et urbanisés) ; Se tenir informé, intervenir au besoin ou rechercher du financement pour la protection
et le rétablissement d’espèces en situation précaire notamment les chiroptères, le caribou montagnard et le béluga du Saint-Laurent ;
continuer les démarches auprès du gouvernement, des acteurs régionaux et des titulaires de licences pétrolières et gazières pour compléter
le réseau d’aires protégées en terres publiques au Bas-Saint-Laurent afin de rejoindre l’objectif de protection de 30 % du territoire d’ici 2030
; poursuivre des démarches pour atteindre la nouvelle cible de 30 % du milieu marin d’ici 2030 avec des aires protégées couvrant au moins
l’estuaire maritime ; Participer au projet de mise en place d’une aire de protection et de conservation autochtone (APCA) avec la Première
Nation Wolastokiyik Wahsipekuk dans le secteur de Cacouna.

2.1 ESPÈCES EN PÉRIL
Caribou de la Gaspésie
Positionnement : analyse et demandes d’informations pour les
territoires résiduels (TFR ou TPI) en Gaspésie, les enclos de maternité, la
gestion des prédateurs, les coupes TBE et autres sujets.
Interventions : rencontres avec la direction régionale du MFFP sur les
mesures intérimaires et le zonage ainsi qu’avec le Bioparc pour leur projet
d’élevage et de réintroduction du caribou de la Gaspésie et démarches
pour une éventuelle offre de services au MFFP en forêt privée.
Collaboration : avec Nature-Québec (atelier de cartographie, discussion
sur les actions à poser et participation à leur campagne « Caribou, je
t’aime ») et avec la SNAP-Québec. Coordination stratégique avec le
CREGÎM.
Crédit photo : JC Lemay
Inventaires : mise à jour du dossier en regard de la baisse des résultats
d’inventaire 2020.
Recherche d’appuis politiques et rédaction de lettres : PNWW et député Pascal Bérubé (en collaboration avec Uni-Vert
Matane).
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Forest Stewardship Council (FSC) : démarches de suivi pour la non-conformité au BSL et pour l’absence de non-conformité en
Gaspésie, contacts pour favoriser la participation aux audits en Gaspésie, rencontre avec FSC Canada et participation à un atelier
de FSC Canada sur le caribou.
Table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire (TLGIRT) : demande de modification de la fiche enjeux sur
l’habitat du caribou, comité « Restauration de l’habitat » (participation à trois rencontres, analyse et négociations en lien avec la
proposition de fermeture de chemins forestiers de la réserve faunique de Matane et suivis sur le seuil maximal de jeunes
peuplements) et rédaction d’un avis sur le plan spécial de récupération des bois affectés par la TBE 2022-23 dans les zones
caribou.

Chauves-souris
Entente avec le MFFP : préparation d’un plan détaillé pour la rédaction d’un guide de bonnes pratiques pour la conservation des
chauves-souris dans le patrimoine arboré urbain et périurbain et demande de financement pour la rédaction du guide. Contacts
et rencontre avec le comité d’experts pour la réalisation d’une plan détaillé de rédaction du guide.
Demande de financement FFQ-Hydro-Québec : contacts, rencontres et discussions; dépôt de la demande de financement et
présentation du projet à l’Équipe de rétablissement des chauves-souris du Québec.
Formation : participation au webinaire Changements climatiques et résilience des boisés urbains.

Autre
Consultations en vertu de la loi sur les espèces en péril (LEP) : organisation du travail et réponses aux consultations.

2.2 AIRES PROTÉGÉES ET AIRES MARINES PROTÉGÉES AU QUÉBEC
Interventions : échanges avec Florence Bolduc, attachée politique, lancement de la Grande Marche pour la protection des forêts
et relais de la pétition et envoi d’une lettre à la sous-ministre du MERN pour les territoires d’intérêt du Bas-Saint-Laurent.
Projet de loi 21 : suivi de la sortie du projet de Loi 21 (fin des hydrocarbures au Québec) et de la commission parlementaire.
MELCC : rencontres avec le responsable des aires protégées du Bas-Saint-Laurent.
Post-mortem et suites nationales sur les AP : réunion avec les acteurs nationaux en prévision des élections.
Parcs nationaux : rencontres de la table d’harmonisation du parc national du Lac-Témiscouata.
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2.3 PROJET EN COLLABORATION AVEC LA SOCIÉTÉ POUR LA NATURE ET LES PARCS (SNAP QUÉBEC)
Rencontres et suivis : rencontres de coordination avec la SNAP, rencontres avec le Centre québécois du droit de l’environnement
(CQDE) et Nature-Québec.
Démarches auprès des détenteurs de licences : appels/courriels et suivis auprès de tous les détenteurs de licences recoupant
les territoires d’intérêt de la région.
Mise en valeur des territoires d’intérêt : rencontres avec les acteurs locaux pour la mise en valeur des territoires d’intérêt.
Mobilisation des acteurs de la TGIRT: préparation et présentation sur les aires protégées du BSL en TGIRT régionale; suivis et
rencontres stratégiques : rencontre avec la CGCBSL au sujet du respect des contours 2013 pour les territoires protégés en 2020
et échanges avec la Nation de Listuguj pour le respect des contours 2013 pour la rivière Assemetquagan. Avis sur le plan spécial
de récupération TBE avec des demandes pour les territoires protégés en 2020 (respect des contours de 2013).
Mobilisation régionale des élus : préparation et présentation sur les aires protégées du BSL à la TREMBSL, rédaction d’une
ébauche de résolution pour les élus sur les aires protégées, réunions et échanges préparatoires avec le CRD et la TREM.
Campagne de promotion des 7 territoires d’intérêt : appui à la SNAP dans l’élaboration d’un plan de communication, transfert
d’information pour la réalisation de 7 vidéos courtes et d’une vidéo longue (Wazoom) et validation, préparation et participation
au tournage et réalisation d’une banque de photos sur les territoires d’intérêt par Jean-Christophe Lemay.
Communications : entrevue au magazine Espaces et sortie conjointe sur les territoires oubliés : validation du communiqué,
préparation et présence à la conférence de presse.
MERN : présentation du cadre d’acceptabilité sociale du MERN, échanges avec le bureau régional du MERN (Gaspésie) pour la
RTFAP de la rivière Patapédia et réponse à leur sondage sur la mesure de la satisfaction de l’accompagnement offert.

2.4 AIRE DE PROTECTION ET DE CONSERVATION AUTOCHTONE (APCA) – PREMIÈRE NATION WOLASTOKIYIQ WAHSIPEKUK (PNWW)
Rencontres et suivis : préparation et participation aux rencontres du comité de coordination et visite terrain des secteurs de
l’APCA.
Sous-comité plan de conservation : participation aux rencontres et division du travail entre les partenaires pour la rédaction du
portrait écologique.
Sous-comité planification territoriale : suivi des travaux.
Formation : ateliers sur les normes ouvertes en conservation par CNC (2 séances).
Mise à jour de l’entente avec la PNWW : analyses et discussions avec la PNWW et CNC pour un nouveau mandat du CREBSL
et de CNC.
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2.5 CONNECTIVITÉ ÉCOLOGIQUE
Projet Corridor écologique d’Horizon-Nature (forêt privée) : préparation et participation aux rencontres.
Connectivité en forêt publique : demande et présentation de la modification de la fiche enjeu-solution sur la connectivité en
lien avec les passages fauniques de l’autoroute A-85 pour la connectivité en forêt publique, validation de la fiche, documentation,
préparation et première rencontre du nouveau comité connectivité de la TGIRT.
RNCREQ : participation à la démarche nationale sur la connectivité.
Formation : participation à un webinaire sur la connectivité et les municipalités.

2.6 DIVERS
Formation : participation au colloque Réseau Environnement sur la biodiversité.
Entrevue : Échanges et entrevue avec Radio-Canada sur la conservation des boisés urbains.
Lettre ouverte : signature d’une lettre ouverte à Justin Trudeau demandant d’arrêter et d'inverser la perte de la nature d'ici 2030.

3. Eau et Saint-Laurent
Plan d’action 2021-2022 : Exercer une vigilance continue et intervenir à l’égard de problèmes liés à la contamination de l’eau potable, de
surface et souterraine, particulièrement par des hydrocarbures ; promouvoir la gestion intégrée de l’eau et la gestion par bassin versant en
collaborant notamment au soutien des organismes de bassin versant (OBV) dans la région et en participant à des conseils d’administration
le cas échéant ; 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.

3.1 COMITÉ DE TRAVAIL SUR LA QUALITÉ DE L’EAU DE LA RIVIÈRE SUD-OUEST
Comité de travail : préparation et tenue de deux rencontres de travail, rédaction des comptes-rendus, suivis auprès des membres
et préparation de la 6e rencontre de travail.

3.2 PLANS RÉGIONAUX DES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES (PRMHH)
MRC La Matanie : membre du groupe de travail PRMHH de la MRC La Matanie et participation aux rencontres.
MRC La Mitis : rencontre avec le responsable du PRMHH de la MRC La Mitis.
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Ateliers de validation de la cartographie préliminaire de CIC : MRC de Rimouski-Neigette et MRC La Mitis.
MRC Rimouski-Neigette, Les Basques et La Mitis : analyse des MHH priorisés et dépôt d’un avis.
MRC de Kamouraska : séance d’informations sur leur PRMHH et consultations du secteur environnement pour leur PRMHH.
7 MRC du Bas-Saint-Laurent : rencontre sur la méthode de priorisation des MHH pour les 7 MRC du Bas-Saint-Laurent.

3.3 DIVERS
PACES : participation à un atelier de transfert et d'échange des connaissances sur les eaux souterraines du KRT.
Lancement : « Fenêtre sur les bélugas » à Cacouna en présence de 3 ministres.
Formation : participation au colloque annuel (3 demi-journées de présentation) de l’Association des gestionnaires régionaux
des cours d’eau du Québec (AGRCQ).

4. Forêt
Plan d’action 2021-2022 : Promouvoir les critères d’aménagement durable des forêts du Conseil canadien des ministres des forêts en
territoire public ou privé ; Intervenir en priorité sur le maintien de la biodiversité et des écosystèmes, la protection du milieu hydrique, la
gestion intégrée des ressources et l’aménagement écosystémique ; S’informer du développement de la certification forestière en région
selon la norme du Forest Stewardship Council (FSC) et intervenir lorsque nécessaire comme partie prenante de l’audition ; Prendre part aux
Tables de gestion intégrée des ressources et du territoire (TGIRT) ainsi qu’à certains comités et exercices de consultation provinciaux et
régionaux sur les forêts publiques et privées.

4.1 TABLES DE GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES ET DU TERRITOIRE (TGIRT)
Rencontres : participation à 7 rencontres régulières pour les UA 011-71 et 012-72 ainsi qu’à une rencontre de la TGIRT régionale
avec suivis requis, demande et suivi pour mettre une présentation sur les aires protégées à l’ordre du jour.
Fiches enjeux-solutions : participation au sondage sur la fiche enjeu portant sur la qualité de l’habitat de l’orignal, présentation
et suivis de modifications à 2 fiches enjeux-solutions : habitat du caribou et connectivité.
Consultations PAFIO : analyses et réponses.
Consultation plan spécial TBE : présentation, analyse et production d’un avis et d’un communiqué; suivis, rencontres avec le
MFFP pour clarifier les points soulevés dans l’avis et y donner suite.
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Comité sur les compartiments d’organisation spatiale (COS) : préparation et participation à deux rencontres et suivi de la
demande d’appliquer les mêmes modalités de rétention dans les coupes avec réserve de semenciers (CRS).
Comité sur la connectivité : préparation, tenue de la première rencontre et suivis.
Sondages de satisfaction des TGIRT : réponse aux questionnaires du CRD et du MFFP.

4.2 NORME FOREST STEWARDSHIP COUNCIL (FSC)
Audits FSC : vérification et commentaires dans le cadre de l’audit annuel pour la Réserve faunique de Dunière et
préparation et entrevue dans le cadre de l’audit de réenregistrement de la CGCBSL.
Caribou de la Gaspésie : suivis en forêt publique et en forêt privée en lien avec la certification forestière et la
protection du caribou de la Gaspésie.

4.3 DIVERS
Calcul de possibilité forestière : préparation et participation à la présentation des résultats préliminaires pour le Bas-SaintLaurent par le BFEC.
Formations : webinaire sur la foresterie et les MHH et formation sur la foresterie et la connectivité (CNC).
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5. Autres dossiers d’importance régionale
Plan d’action 2021-2022 : Suivre l’application et évaluer les impacts pour la région du Plan d’action 2019-2024 de la Politique québécoise
de gestion des matières résiduelles tout en soutenant l’atteinte des objectifs des plans de gestion des matières résiduelles au Bas-SaintLaurent ; favoriser le développement de l’économie circulaire dans la région en occupant notamment des sièges au sein de Synergie de La
Matanie et de Synergie Bas-Saint-Laurent créé en 2020 ; intervenir en faveur d’une agriculture biologique, locale et sans organisme
génétiquement modifié (OGM) ; soutenir des pratiques agricoles qui visent le respect de la capacité de support du milieu, la protection de
l’eau, du sol et de la biodiversité ; suivre l’actualité environnementale et traiter toute autre priorité déterminée par le conseil d’administration
(C.A.) portant sur des problématiques ponctuelles ou globales.

5.1 MATIÈRES RÉSIDUELLES
Synergie Matanie et Synergie BSL : réunions et suivis divers aux comités de Synergie Matanie et de Synergie BSL.
Plastiques agricoles : participation à la présentation sur le portrait des plastiques agricoles au BSL et participation à la conférence
de presse sur les résultats du portrait régional sur les plastiques agricoles au BSL.
Projet de multiplateforme GMR (RITMR Matapédia-Mitis) : suivi du projet.

5.2 AGRICULTURE
Plan d’agriculture durable (PAD) : participation à la consultation sur le PAD de la région du BSL par le MAPAQ.
Démarche collective en développement durable du PAAR : appui au projet déposé par Élyme Conseils.
Projet de l’UPA sur l’engagement biodiversité (PAD) : rencontre sur l’engagement biodiversité de l’UPA au sein du PAD et
suivis comme partenaire du projet.

5.3 DIVERS
Conférence à l’Association des ainés de l’UQAR : préparation, discussions et planification.
Cuisine collective de Matane : rencontre pour un projet d’écoconstruction.
Forum Saint-Laurent 2021 : participation et interventions au nom du RNCREQ.
Rencontres : avec Gabriel Nadeau-Dubois et la représentante locale de Québec Solidaire, avec Mme Melançon, porte-parole en
matière d’environnement (PLQ) et avec M. Jemtrud, de l’Université McGill, sur un projet en architecture durable dans la Mitis.
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