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Message du président 
 

 
 

L’année 2012-2013 a porté principalement sur trois (3) 
axes d’interventions régionales dignes de mention. 
 

En effet, en matière de développement durable nous 
avons mis sur pied en 2011 la table régionale en 
développement durable qui regroupe les principaux 
intervenants socioéconomiques de la région. En 2012, nous 
avons réalisé et déposé le portrait et le diagnostic des 

ressources régionales en développement durable. Les principaux constats sont que 
l’offre d’outils est complète et très diversifiée, mais leurs recherches et leurs applications 
sont contraignantes. De plus, il a été clairement indiqué que les PME ont un besoin 
d’accompagnement pour l’utilisation de ces outils. La table régionale en développement 
durable s’est réunie pour convenir des suites à donner en 2013-2014. 

 
L’autre dossier porte sur l’énergie. Ainsi, à la suite des « Rendez-vous de 

l’énergie », l’année 2012-2013 a été  consacrée notamment à la rédaction du portrait et 
du diagnostic de la dépendance au pétrole au Centre-du-Québec.  Nous avons 
également élaboré un plan d’action stratégique. Ce dossier a été validé et bonifié par 
des ateliers de travail avec des intervenants socioéconomiques regroupés sous trois (3) 
thèmes : agriculture et foresterie, aménagement du territoire, transport et habitation, et 
industries, commerces et institutions. 

 
Enfin, le dernier axe et non le moindre porte sur la biodiversité, plus précisément 

sur les milieux naturels. Le CRECQ a entrepris l’élaboration, de concert avec les 
intervenants concernés du Centre-du-Québec, d’un plan d’intervention pour la protection 
et la mise en valeur des milieux naturels d’intérêt. Un forum régional et de nombreuses 
rencontres ont eu lieu depuis l’automne dernier avec les milieux municipaux et 
économiques pour peaufiner la connaissance de ces territoires, sensibiliser les 
intervenants et élaborer des pistes d’actions. Cette démarche s’est concrétisée par un 
plan de gestion des milieux naturels au Centre-du-Québec. 

 
Bref, nous avons connu une année riche en réalisations significatives pour le 

Centre-du-Québec en matière d’environnement et de développement durable. En effet, 
les projets que nous avons développés cette année sont très structurants pour l’avenir 
de notre région. 

 
Merci à tous nos partenaires du milieu qui croient en nous et qui nous 

accompagnent dans cette quête d’une meilleure qualité de vie. 
 

 
 
Gilles Brochu, Président du CRECQ 
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Rapport de la  
directrice générale 

 
 

Quinze années d’action et de concertation 
environnementale, une histoire dont nous sommes fiers 
de partager. Né en 1997, le Conseil régional de 
l’environnement du Centre-du-Québec (CRECQ) se trouve à 
être le plus jeune des Conseils régionaux de 
l’environnement du Québec.  Depuis, plusieurs réalisations 
d’envergure sont à son actif : portrait de l'environnement du 
Centre-du-Québec, projets de conservation des milieux 

naturels exceptionnels, projets de sensibilisation dans le dossier de l’énergie et des 
changements climatiques,  sensibilisation à une meilleure gestion des matières 
résiduelles, soutien au développement durable régional ainsi que nombreux mémoires 
et communiqués relatifs à l'environnement. Son expertise sur plusieurs dossiers est 
maintenant reconnue bien au-delà du Centre-du-Québec.  

 
Depuis les quinze dernières années, le CRECQ a pu compter sur des bénévoles 

dévoués au sein de son conseil d’administration.  Les noms d’André Deslauriers, Réjean 
Roy, Yvon Camirand, Paul-Yvon Julien et Gilles Brochu seront toujours associés à des 
présidents passionnés. Tous ceux qui ont également connu le premier directeur général, 
Gilles Guay, se souviendront d’un homme de conviction.  Fìnalement, c’est un honneur 
pour moi d’avoir la chance de diriger l’organisme depuis déjà près de 8 ans, avec une 
équipe compétente et dynamique.   

 
Aujourd’hui, reconnu comme l’interlocuteur privilégié du MDDEFP, l’organisme se 

distingue par son apport important dans les dossiers énergétiques, de la conservation 
des milieux naturels, de la gestion des matières résiduelles et du développement 
durable. De nombreux défis attendent toujours nos collectivités et en ce sens, je crois 
fermement que la concertation doit rester vivante afin de trouver les solutions idéales 
aux problématiques environnementales de notre région. 

 
Je tiens donc à remercier personnellement tous nos bénévoles, collègues et 

collaborateurs pour tous ces efforts concertés vers l’amélioration de l’environnement au 
Centre-du-Québec.  En cela, nous avons une richesse inestimable. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Isabelle Bonsant, Directrice générale du CRECQ 
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Nouvelle image  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec (CRECQ) est 

heureux de présenter son nouveau logo, soulignant ainsi les 15 années d’existence de 
l’organisme. 

 
Cette nouvelle image vient préciser davantage les interventions du CRECQ : En 

tant qu’organisme de concertation œuvrant strictement au Centre-du-Québec, il 
apparaissait important de faire ressortir l’identité régionale par l’ajout de la carte des cinq 
MRC desservies. La feuille apporte une double connotation, l’aspect environnemental 
évidemment, mais également un arbre représentatif de la région, soit l’érable à sucre. 
Les trois flèches entourant l’image représentent le développement durable.  
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Le CRECQ 
 
 
 

Le Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec est un organisme 
régional à but non lucratif créé en 1997. 

 
Le CRECQ est un organisme de concertation regroupant des intervenants en 

environnement de la région Centre-du-Québec dans le but de promouvoir la protection 
et l’amélioration de l’environnement dans une optique de développement durable. 
 

Mandats du CRECQ 

 

 Regrouper et représenter des organismes ou groupes environnementaux ainsi que 
des organismes publics ou privés, des entreprises, des associations et des individus 
intéressés par la protection de l’environnement et par la promotion du 
développement durable d’une région, auprès de toutes les instances concernées et 
de la population en général, et ce, à des fins purement sociales et communautaires, 
sans intention pécuniaire pour ses membres; 
 

 Favoriser la concertation et les échanges avec les organisations de la région et 
assurer l’établissement de priorités et de suivis en matière d’environnement dans 
une perspective de développement durable; 

 

 Favoriser et promouvoir des stratégies d’action concertées en vue d’apporter des 
solutions aux problèmes environnementaux et participer au développement durable 
de la région (par de la sensibilisation, de la formation, de l’éducation et d’autres 
types d’action). 

 

 Agir à titre d’organisme ressource au service des intervenants régionaux œuvrant 
dans le domaine de l’environnement et du développement durable; 

 

 Réaliser des projets découlant du plan d’action du Conseil régional de 
l’environnement; 

 

 Favoriser, par la concertation et le partage d’expertise, la mise sur pied de projets 
par le milieu (organismes, groupes ou individus); 

 

 Collaborer d’un commun accord aux projets déjà pris en charge par le milieu 
(organismes, groupes ou individus); 

 

 Participer à tout mandat confié par le Ministre et ayant fait l’objet d’une entente 
mutuelle précisant les conditions de réalisation du mandat, dont les consultations. 
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Conseil d’administration  
2012-2013 
 
 

Le conseil d’administration est composé de 16 administrateurs élus parmi les 
membres lors de l’assemblée générale annuelle. Au moins 50% des sièges sont 
réservés pour des représentants de groupes environnementaux. Les autres sièges sont 
attribués avec un souci d’assurer une représentativité territoriale et de chaque autre 
catégorie de membres. La durée de chaque mandat est de 2 ans, renouvelable. 
 

  Nom Organisme Poste MRC 

G
ro

u
p

e
s
 

e
n

v
ir

o
n

n
e
m

e
n

ta
u

x
 

1 Gilles Brochu GROBEC Président Bécancour 

2 Marie-Pascale Duvieusart Le Bloc vert Secrétaire Drummond 

3 Yves Gatien COGESAF Trésorier Drummond 

4 Jean-Claude Montplaisir Nature à l’œil  
Nicolet-

Yamaska 

5 Guy Larochelle AFBF 
1er vice-

président 
Arthabaska 

6 Aliette Lajoie 
comité environnement 

de l’AREQ 
 
 

Drummond 

7 Caroll McDuff COPERNIC  Arthabaska 

8 Gérald Parenteau 
Ressourcerie 

Transition 
 Drummond 

C
it

o
y
e

n
 

9 Camil Lauzière   Drummond 

C
o

rp
s
 

p
ri

v
é
s
 

10 Renée Levasseur 
Conseil central du 
Cœur du Québec 

CSN 
 Érable 

11 
Suzanne Lévesque 

 
Ensemble folklorique 

Mackinaw 
 Drummond 

M
u

n
ic

ip
a
l 

12 Marie-Andrée Auger MRC Drummond 
2e vice-

présidente 
Drummond 

13 Stéphane Biron Ville de Nicolet  
Nicolet-

Yamaska 

14 Gilles Labarre MRC d’Arthabaska  Bécancour 

15 Louis Martel MRC Bécancour  Arthabaska 

16 Raymond Noël MRN Nicolet-Yamaska  
Nicolet-

Yamaska 
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Comités et personnel  
 
 
 

Comité exécutif 

 
Gilles Brochu  Marie-Andrée Auger 

Marie-Pascale Duvieusart Yves Gatien 

Guy Larochelle  
 

Comité planification stratégique  

 
Marie-André Auger Gilles Brochu  

Suzanne Lévesque  Yves Gatien  

Guy Larochelle  
 

Personnel  

 
 
Isabelle Bonsant 
Directrice 
poste 210 
info@crecq.qc.ca 

 
 

 

 
Éric Perreault 
Chargé de projet  
poste 212 
eric.perreault@crecq.qc.ca 

 
Andréanne Blais 
Chargée de projet 
poste 213 
andreanne.blais@crecq.qc.ca 

 
Bénédicte Ballard 
Chargée de projet 
cyanobactéries 
GROBEC, COPERNIC, 
CRECQ 
819 980-8038 # 204 
benedicte.balard@grobec.org 

Marjolaine Héroux 
Secrétaire  

Carl Maltais 
Chargé de projet 

 
Monica Bammert : Tenue de livre 

s du CRECQ 
 

mailto:info@crecq.qc.ca
mailto:eric.perreault@crecq.qc.ca
mailto:andreanne.blais@crecq.qc.ca
mailto:eric.perreault@crecq.qc.ca
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Membres  
 
 

 
Tous les membres du CRECQ doivent résider ou avoir leur siège social sur le 

territoire du CRECQ. L’organisme doit désigner par résolution son représentant auprès 
du CRECQ. Peuvent être membres du CRECQ : 
 

Les groupes environnementaux 

 
Le conseil d’administration du CRECQ est composé d’au moins la moitié de 

groupes environnementaux. Pour être reconnu comme tel, un groupe environnemental 
doit répondre aux critères suivants : 
 

• C’est un organisme ou un groupe d’individus ayant pour mission première la 
protection de l’environnement et la promotion du développement durable et 
n’exerçant aucune activité à caractère commercial ou industriel, dérogeant à sa 
mission première; 

• Il existe au moins depuis six mois; 
• Il compte au moins six membres; 
• Il n’est pas tenu cependant de se doter d’une structure légale, telle 

l’incorporation; 
• Le groupe doit mandater par écrit un de ses membres pour le représenter auprès 

du CRECQ. 
 

Les gouvernements régionaux et locaux 

 
Les gouvernements régionaux et locaux englobent les municipalités, les MRC, les 

régies intermunicipales, les CLSC, les commissions scolaires, les régies de la santé, 
etc.  

 
Les corporations privées ou parapubliques 

 
Les corporations privées ou parapubliques sont des organismes constitués selon 

la Loi sur les compagnies et ne faisant pas partie des autres catégories de membres.  
 

Les individus 

 
Tout citoyen pour qui l’environnement est une préoccupation. 
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Bilan des activités  
2012-2013 
 

Mobilisation - Projets 
 
Air et changements climatiques 

 
Au boulot sans ma voiture  
 

Ce projet, qui s’est déroulé du 22 septembre 2011 au 31 
octobre 2012, se veut une vaste campagne de sensibilisation 
et de promotion auprès de diverses organisations. Il vise à 
susciter un changement de comportement des travailleurs 
utilisant l’auto en solo pour se rendre au travail en les 
sensibilisant aux impacts positifs des modes de transport 
alternatifs.  
 
1. Création d’un comité régional et de tables locales de concertation : Plusieurs 

réunions ont été tenues afin de mettre sur pied un comité régional et des tables 
locales de concertation sur la mobilité durable. La table de Victoriaville est toujours en 
fonction.  

 
2. Présentations personnalisées à onze entreprises  
 
3. Élaboration d’une analyse du potentiel de développement de la mobilité durable  
 
4. Mobilisation estivale : La mobilisation estivale invitait les travailleurs de la région à 

réaliser dix (10) déplacements alternatifs à la voiture solo du 5 juin au 22 septembre 
2012. Cet événement s’est déroulé du 5 juin au 22 septembre 2012 et a enregistré 
298 inscriptions. Les personnes inscrites provenaient de plus de 67 employeurs 
différents dont 25 ont fait la promotion de la mobilisation auprès de leurs employés. 
Cette mobilisation a aussi permis de réaliser une dizaine de plans personnalisés de 
transport alternatif.  

 
Nous vous invitons à consulter les documents relatifs au projet : www.crecq.qc.ca/abvs 
 
Responsables : Carl Maltais et Éric Perreault  

http://www.crecq.qc.ca/abvs
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Air et changements climatiques 

 
Défi Climat  
 

L’édition 2012 du Défi Climat, la plus vaste campagne 
de lutte aux changements climatiques au Québec, a permis, 
au niveau provincial, de recruter près de 19 500 personnes 
qui se sont engagés à modifier leurs habitudes de vie en 
faveur de l’environnement. Au total, plus de 20 000 tonnes de 
gaz à effet de serre ont été évitées en 2012. Une trousse 
pédagogique sur les changements climatiques a aussi été 
réalisée dans le cadre de cette campagne par le CRECQ en 
partenariat avec la Commission scolaire des Chênes. 
 
Nous vous invitons à consulter le site internet suivant : www.deficlimat.qc.ca  
 
Responsable : Carl Maltais  
 
 
 
Eau 

 
Plan régional de prévention contre les cyanobactéries 2012-2013 
 

Encore cette année, nous avons mis en œuvre un plan d’action régional pour 
contrer les cyanobactéries au Centre-du-Québec. Ce projet a été développé en 
partenariat avec GROBEC et COPERNIC, ce qui nous a permis de bénéficier d’une 
ressource humaine à temps plein dans la région. 
 

 
Responsable : Bénédicte Balard  
 
 

 
 

http://www.deficlimat.qc.ca/
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Développement durable 

 
Amélioration continue en développement durable  
 

Suite à la mise en place de la Table régionale en 
développement durable (TRDD) regroupant la majorité des 
acteurs socio-économiques de la région, le CRECQ a déposé 
le portrait / diagnostic des ressources régionales en 
développement durable.  Ce constat a permis à la TRDD de 
mettre sur pied un projet visant à soutenir les acteurs socio-
économiques de la région dans l’intégration des notions de 
développement durable à l’intérieur de leurs pratiques.  Ce 
projet d’envergure, qui sera coordonné par le CRECQ, se 
réalisera au cours de l’année 2013-2014. 
 
 
Responsable : Isabelle Bonsant  
 
 
Opération PAJE (Partenariat Action Jeunesse en Environnement) 
 

Ce projet vise à unir l’apprentissage, le développement des 
compétences, et la sensibilisation aux problèmes 
environnementaux avec des actions concrètes qui apportent des 
résultats immédiats pour la communauté et son environnement. 
Opération PAJE est élaboré en concertation avec la Commission 
scolaire des Chênes et le Forum jeunesse Centre-du-Québec. Le 
rôle du CRECQ est de faire correspondre l’offre des enseignants 
avec les besoins des intervenants en environnement dans la région. L’entente 
spécifique, signée à l’automne 2010, prévoyait la réalisation de ce projet sur un 
échéancier de 3 ans.  Ainsi, le projet pilote prendra fin en juin 2013. Au cours de l’année 
2012 et 2013, le CRECQ a participé à différentes situations d’apprentissage et 
d’évaluation (SAÉ), a réalisé des présentations en classes, a accompagné les 
enseignants sur le terrain et a participé aux différents comités.  

Responsable : Andréanne Blais et Isabelle Bonsant  
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Milieux naturels 

 
Plan de gestion des milieux naturels  
 

Ce projet consistait à développer une mobilisation des 
acteurs régionaux du Centre-du-Québec vers la conservation 
des milieux naturels d'intérêt en région.  
 
1. Forum sur la prise en compte des milieux naturels dans 

la gestion territoriale : L’objectif du forum était d’informer et 
d'outiller les autorités municipales et les acteurs régionaux 
sur des stratégies socialement acceptables de gestion territoriale des milieux 
naturels. Au total, 128 personnes dont 73 du Centre-du-Québec ont participé. Il était 
représenté à 53 % d’intervenants dont 33 % proviennent du monde municipal. Nous 
vous invitons à consulter les documents du forum: www.crecq.qc.ca/forumtgt. 

 
2. Dépliant d’information : Un milieu humide près de chez-vous : Afin d’outiller 

davantage les propriétaires, le CRECQ a réalisé un dépliant d’information portant sur 
les milieux humides. Les informations contenues dans ce dépliant visent à 
sensibiliser et informer les citoyens de l’importance de ces milieux. Nous vous 
invitons à consulter le dépliant : www.crecq.qc.ca/biodiversite 

 
3. Outils d’aide à la décision pour la conservation des milieux humides : Le 

CRECQ a concrétisé l’intégration de l’outil au sein des différents organismes 
régionaux et provinciaux, où plus d’une soixantaine d’intervenants ont été rencontrés.  

 
4. Plan de gestion des milieux humides : L'objectif du plan de gestion était de 

proposer, suite au portrait et diagnostic de la conservation des milieux naturels, une 
stratégie territoriale commune de gestion de l'ensemble des milieux naturels. Une 
rencontre de concertation, où était présents plus de 40 intervenants de 25 
organisations, et plusieurs rencontres auprès des conseils d’administration des 
organismes concernés a permis de concrétiser les assisses du plan de gestion. Nous 
vous invitons à consulter le site suivant: www.crecq.qc.ca/milieunaturel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsable : Andréanne Blais 

http://www.crecq.qc.ca/forumtgt
http://www.crecq.qc.ca/biodiversite
http://www.crecq.qc.ca/milieunaturel
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Énergie 

 
Par notre propre énergie  
 

Le Conseil régional de l’environnement du 
Centre-du-Québec a entrepris en 2012, la 
seconde phase du vaste chantier sur la réduction 
de la dépendance au pétrole qui a débuté avec 
Les Rendez-vous de l’énergie en 2010.  

 
Alors que Les Rendez-vous de l’énergie ont 

permis de sensibiliser et consulter les acteurs socio-économiques du Centre-du-Québec 
sur les enjeux de notre dépendance au pétrole, et de dégager une vision commune 
quant à l’avenir énergétique du Québec à long terme, la deuxième phase, Par notre 
PROPRE Énergie, a permis d’amorcer la planification d’actions et de stratégies 
régionales riches en opportunités en matière d’énergie et de lutte aux changements 
climatiques. 
 

La démarche s’est terminée officiellement le 31 mars dernier. Dans toutes les 
régions du Québec, chaque conseil régional de l’environnement, en concertation avec 
les acteurs du milieu, devait concevoir un plan d’action régional à la lumière d’un portrait 
et d’un diagnostic énergétique. Le plan d’action 2013-2020 de réduction de la 
dépendance au pétrole pour le Centre-du-Québec constitue un plan de travail 
préliminaire global qui nous indique les meilleures  stratégies à mettre en œuvre, et 
nous permettra, dans une phase subséquente, de définir des livrables à l'horizon 2020. 
Le détail des tâches et des échéanciers propres à chaque action devra ensuite être 
développé avec les organismes concernés.  
 

Le portrait et le diagnostic de la dépendance au pétrole et le plan d’action peuvent 
être consultés en ligne. Pour de plus amples informations, consultez la section « Par 
notre propre énergie » sur internet : www.crecq.qc.ca/energie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsable : Éric Perreault  
 

http://www.crecq.qc.ca/energie
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Bilan des activités  
2012-2013 
 

Concertation 
 
Eau 

 
Concertation Délégué Rencontres 

COPERNIC Camil Lauzière 
29 août 2012, 30 janvier 2013  
et 20 mars 2013 

COGESAF Camil Lauzière 
25 septembre 2012, 12 novembre 
2012 et 29 janvier 2013 

Comité eau CRRNT Isabelle Bonsant 18 octobre 2013 et 23 octobre 2013 
 
 
Agriculture 

 
Comité multipartite en agriculture et environnement : 
Délégués : Gilles Brochu et Isabelle Bonsant 
Rencontres : 14 mai 2012, 22 août 2012, 28 septembre 2012, 9 janvier 2013 et  
                      15 mars 2013 
 
Le comité se veut une plate-forme d’échanges et de concertation sur la situation 
agroenvironnementale au Centre-du-Québec. Il est composé de la Fédération de l’UPA 
du Centre-du-Québec, des représentants régionaux du MAPAQ, du MDDEFP, du 
MAMROT, du CRECQ, des bassins versants, de la Table des préfets, de l’Agence de la 
Santé et des Services sociaux, de l’Agence forestière des Bois-Francs et de l’attaché 
politique du ministre responsable de la région. 
 
Biodiversité 

 
Rencontre de concertation pour l’étude d’Ouranos sur les milieux humides dans 
le bassin de la Bécancour  
Déléguée : Andréanne Blais  
 
Dépôt d’une demande de reconnaissance pour la 
municipalité de Sainte-Marie-de-Blandford  
Délégués : Gilles Brochu et Andréanne Blais  
 
Consultation sur la conservation urbaine au 
comité permanent en environnement et 
développement durable de la Chambre des 
communes 
Déléguée : Andréanne Blais  
Rencontre : 28 novembre 2012  
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Forêt 

 
Comité forêt de la CRRNT 
Délégué : Éric Perreault  
Rencontres : 23 octobre 2012 et 26 mars 2013 
 
Matières résiduelles 

 
Le comité de vigilance du site d’enfouissement de Drummondville 
Délégué : Camil Lauzière 
Rencontres : 26 septembre et 5 décembre 2012 
 
Participation à l’audience du BAPE sur le site d’enfouissement de Saint-Nicéphore 
Délégués : Andréanne Blais, Éric Perreault et Gilles Brochu 
Rencontre : 23 mai 2012  

 
Énergie 

 
Comité de suivi du parc éolien de l’érable 
Délégués : Gilles Brochu et Isabelle Bonsant  
Rencontre : 5 octobre 2012, 30 novembre 2012 et 25 janvier 2013 
 
Le comité de suivi du parc éolien de l’Érable 
constitue une entité représentative et 
décisionnelle pour la réalisation et l’implantation 
du projet de parc éolien sur le territoire de la 
MRC de l’Érable. Il est composé à la base par la 
MRC de l’Érable, les municipalités, l’UPA et la 
Société Enerfin (le promoteur). À la demande du 
comité, le CRECQ a intégré le comité en 2009. 
 
Comité CRRNT – mines et énergie  
Délégué : .Éric Perreault  
Rencontres : 16 octobre 2012, 23 novembre 2012 et 15 mars 2013 
 
Nucléaire 
Délégué : Éric Perreault 
 
Devant l’éventualité du projet de réfection de la centrale nucléaire Gentilly-2 et de 
l’exploitation de gisements d’uranium sur la Côte-Nord, le RNCREQ, en collaboration 
avec les CRE concernés, a entrepris la rédaction d’un document d’analyse de la 
problématique de l’énergie nucléaire au Québec dans le but de prendre position dans ce 
dossier : www.rncreq.org.  
 
Gaz de schiste  
Délégué : Éric Perreault 
Avis dans le cadre de la consultation sur le plan d’action du comité d’évaluation 
environnementale stratégique sur les gaz de schiste (voir la section communication). 

http://www.rncreq.org/
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Développement durable  

 
Table régionale en développement durable 
Délégués : Gilles Brochu et Isabelle Bonsant  
Rencontres : 30 mai 2012 et 8 février 2013  
 
Centre d’expertise en éducation à l’environnement et au 
développement durable 
Déléguée : Isabelle Bonsant  
Rencontres : 2 avril 2012, 3 décembre 2012 et 16 janvier 
2013 
 
Rencontres visant à former un centre d’expertise régional en éducation à 
l’environnement et au développement durable, initié par l’UQTR.  Sanctionné en mars 
2013  par l’Institut des hautes études de l’Université des Nations Unies (UNU), le 
CERED Mauricie/Centre-du-Québec est le deuxième à être créé au Québec. 
 
Participation à la consultation développement durable de la Ville de Bécancour 
Déléguée : Isabelle Bonsant  
Rencontres : 5 décembre 2012 
 
Présentation des enjeux environnementaux de la région et participation aux ateliers de 
priorisation. 

 
Thématiques multisectorielles 

 
Conférence régionale des élus du Centre-du-Québec 
Délégué : Gilles Brochu  
Rencontres : Plusieurs rencontres en cours d’année  
 
Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire 
Délégué : Gilles Brochu  
Rencontres : Plusieurs rencontres en cours d’année  
 
Forum des intervenants en environnement du Bloc-Vert  
Déléguée : Andréanne Blais  
Rencontre : 5 décembre 2012 
 
Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec  
Délégués : Gilles Brochu et Isabelle Bonsant  
Rencontres : Plusieurs rencontres en cours d’année 
 
Comité Agence de géomatique du Centre-du-Québec (AGTCQ) 
Déléguée : Andréanne Blais  
Rencontre : 2012 
 
Rencontres avec le ministre Yves-François Blanchet  
Délégués : Gilles Brochu et Isabelle Bonsant  
Rencontres : 5, 12 novembre 2012 et 25 mars 2013 
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Usine d’urée à Bécancour  
Délégués : Isabelle Bonsant, Andréanne Blais et Éric Perreault 
Rencontres : 25 octobre 2012 et 25 mars 2013 
 
Rencontre avec SNC Lavallin sur nos préoccupations concernant l’usine  
Rencontre de consultation sur le projet d’usine d’urée d’IFFCO à Bécancour 
 
Centre d’expertise en technologie propre  
Déléguée : Isabelle Bonsant  
Rencontre : 14 mars 2013 
 
Présentation d’un projet à l’étude pour l’établissement d’un centre d’expertise en 
technologie propre dans le parc industriel de Bécancour. 
 
Rencontre de concertation avec la Ville de Victoriaville pour le réservoir Beaudet 
Déléguée : Andréanne Blais  
Rencontre : 1 février 2013 
 
Présentation du projet et concertation sur les pistes d’action (sédimentation) 
 
Le CRECQ est membre des organismes suivants : 
 

 Le secrétariat des organismes environnementaux du Québec 
 Centre québécois du droit de l’environnement 
 Le Bloc Vert 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 ans de concertation  
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Bilan des activités  
2012-2013 
 

Communications et visibilité 
 
Mémoires 

 
Milieux naturels  
 
Recommandations pour la consultation sur la conservation urbaine au comité permanent 
en environnement et développement durable de la Chambre des communes  
Responsable : Andréanne Blais  
 
Gaz de schiste 
Avis sur le plan de réalisation de l’Évaluation environnementale stratégique 
Responsable : Éric Perreault  
 
Matières résiduelles  
Avis sur le projet d’agrandissement du site d’enfouissement sanitaire de Waste 
Management à Drummondville  
Responsable : Éric Perreault  

 
Entrevues médiatiques 

 
Gaz de schiste  
Entrevue radio (FM 105,3) le 15 mai 2012 avec Eric Perreault 
 
Au boulot sans ma voiture! 
Entrevue à Radio-Canada le 4 juin 2012 avec Carl Maltais  
Entrevue à Radio Énergie (FM 92,1) avec Carl Maltais et John Husk, porte-parole  
Entrevue à Connecté sur Drummond avec Carl Maltais et John Husk, porte-parole 
Entrevue au Régional des Bois-Francs avec Carl Maltais 
Entrevue au Régional des Bois-Francs le 22 septembre 2012 avec Éric Perreault 
Entrevues (8) pour différentes stations radios, des hebdomadaires et quotidiens de la 
région et de Trois-Rivières, avec les porte-parole de la Mobilisation estivale : Brigitte 
Bastien, John Husk, Marc Morin et Stéphane Biron. 
 
Noël Vert  
Entrevue à Météo Média en Décembre 2012 avec Andréanne Blais  
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Bulletin virtuel 

 
Pour lire les bulletins : www.crecq.qc.ca/bulletin 

 Bulletin Avril 2012: Numéro 1 

 Bulletin Août 2012: Numéro 2 

 Bulletin Novembre 2012: Numéro 3 

 Bulletin spécial de Noël 

 Bulletin Janvier 2013: Numéro 1  
 

Responsable : Andréanne Blais  
 
Conférences 

 
École primaire de St-Ferdinand, 1 juin 2012  
Déléguées : Andréanne Blais et Bénédicte Balard  
 
Noël en vert, 7 décembre 2012 
Déléguée : Andréanne Blais 
 
Forum Science environnement du MDDEFP à 
Québec, 26 février 2013 
Déléguée : Andréanne Blais 

 
Communiqués de presse  

 

2 avril 2012  
La biomasse, une énergie renouvelable d'ici qui peut stimuler le développement des 
régions et réduire la dépendance au pétrole 

2 avril 2012 Conservation de forêts exceptionnelles en région : CRECQ dresse un bilan très positif. 

4 mai 2012  Le Québec doit dire non à la filière nucléaire. 

8 mai 2012 Forum sur la prise en compte des milieux naturels dans la gestion territoriale 

1 mai 2012 Défi Climat : la plus vaste campagne de lutte aux changements climatiques  

15 mai 2012 
Gaz de schiste - Les travaux du comité d’évaluation ne répondent pas à toutes les 
questions 

5 juin 2012 Cet été, faites de vos déplacement au travail… un loisir! 

6 juillet 2012 Renouvellement du Plan d’action régional pour contrer les cyanobactéries 

1 août 2012 Une année structurante pour le CRECQ ! 

6 août 2012 communiqué clôture Défi Climat 2012 

7 août 2012 Mobilisation estivale « Cet été, tout le plaisir est pour moi »  

9 août 2012 Le RNCREQ propose quatre engagements aux partis politiques 

24 septembre 2012 Bilan de la mobilisation estivale Au boulot sans ma voiture 

11 octobre 2012 
Produits électroniques : Le CRECQ appuie le principe de responsabilité élargie des 
producteurs 

16 novembre 2012 
Lieu d'enfouissement de Saint-Nicéphore - Le BAPE a tenu compte de la plupart des 
recommandations du CRECQ 

24 janvier 2013 Un milieu humide près de chez vous?  

28 janvier 2013 Invitation à une séance d’information sur BNQ 21000 

7 février 2013 Gaz de schiste : quel mandat pour le 2e BAPE ? 

21 mars 2013 Le CRECQ s'offre une nouvelle image pour ses 15 ans ! 

 

Pour lire les communiqués : www.crecq.qc.ca/communiques-articles  

 

http://www.crecq.qc.ca/bulletin
http://www.crecq.qc.ca/communiques-articles
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Bilan des activités  
2012-2013 
 

Gouvernance 
 
Assemblée générale annuelle : 14 juin 2012 au Centre de la biodiversité de Bécancour  
 
Conseil d’administration: 5 mai, 13 septembre, 8 novembre 2012 

10 janvier, 14 mars 2013 
 
Conseil exécutif: 19 avril, 27 août, 24 octobre, 12 décembre 2012 et 27 février 2013 
 
Comité de relève du Conseil d’administration : 20 avril et 13 septembre  
 
Comité de la planification stratégique : 31 janvier et 27 février 2013  
 
Embauche des employés : Marjolaine Héroux (mai à juillet 2012) 
 
Départ des employés : Carl Maltais (novembre 2011 à juillet 2012)  
 
Formation :  
 
Isabelle Bonsant  
Sommet sur le développement durable de la plasturgie (mai 2012) 
Unisféra sur le développement durable (20 novembre) 
Formation sur le nouveau référentiel comptable (28 mars 2013) 
 
Éric Perreault  
Colloque Agri-Énergie (octobre 2012)  
Savoir Affaires - atelier sur l’innovation durable en transport (janvier 2013) 
 
Andréanne Blais  
Atelier sur la conservation des milieux naturels (octobre 2012)  
Atelier sur les outils de gestion des milieux humides (novembre 2012)  
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