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Message  
du président 
 

 

 

Le CRECQ a été très actif sur différents volets 

environnementaux au cours de l’année 2013-2014. 

 

Ainsi, en matière de biodiversité nous avons notamment 

informé les acteurs socio-économiques du Centre-du-

Québec du plan de gestion des milieux naturels et de la 

pertinence de l’inclure dans leurs plans d’action respectifs.  

Nous avons également réalisé un projet de protection de l’habitat de la tortue des bois et 

celui de la salamandre pourpre par l’intendance volontaire d’une trentaine de 

propriétaires.  Nous avons aussi développé un projet de gestion des corridors naturels et 

fauniques au Centre-du-Québec qui débutera à l’été 2014.  

 

En ce qui concerne l’axe énergétique, nos actions ont porté principalement sur la 

diffusion d’information relative à la mobilité durable par le biais d’entrevue, de 

participations à des forums et la production de communiqués.  De plus, nous avons 

présenté 2 mémoires relatifs à l’énergie l’un portant sur le projet de l’usine d’engrais 

d’IFFCO à Bécancour et l’autre sur les enjeux énergétiques du Québec.  

 

Enfin, au niveau du développement durable (DD) la principale réalisation de la table 

régionale a porté sur le soutien des acteurs socio-économiques de la région par 

l’intégration des notions de développement durable à l’intérieur de leurs pratiques et 

celles de leurs membres.  Une charte régionale en DD a été signée et 13 organismes ont 

participé à un atelier de travail personnalisé.  Cette expérience a permis d’émettre des 

recommandations au Gouvernement sur la meilleure stratégie pour faciliter le transfert 

des connaissances aux petites et moyennes entreprises.   

 

Ceci résume les principaux dossiers réalisés  au cours de l’année sans oublier notre 

participation à de nombreux comités afférents à l’environnement et au développement 

durable.  La mission que nous portons ne pourrait se concrétiser sans la collaboration 

précieuse de nos nombreux partenaires régionaux.   

 

 

 
 

Gilles Brochu, Président du CRECQ 
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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  
2013-2014 
 

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 POSTE MRC 

G
ro

u
p

es
 e

n
v

ir
o

n
n

em
e
n

ta
u

x
 

 

1 
Gilles Brochu 

(GROBEC) 
 

Président 

 

Bécancour 

 

2 

 

Marie-Pascale Duvieusart 

(CEREF) 

 

secrétaire 

 

Drummond 

 

3 
Yves Gatien 
(GOGESAF) 

 

trésorier 

 

Drummond 

 

4 
Suzanne Lévesque 

(Environnement Bloc vert) 
 

 

Drummond 

 

5 
Jean-Claude Montplaisir 

(Nature à l’œil) 
 

Nicolet-

Yamaska 

 

6 
Guy Larochelle 

(Agence forestière des Bois-Francs) 

 

1er vice-président 

 

Arthabaska 

 

7 

Aliette Lajoie 
(comité environnement de l’Association des retraités de 

l’éducation du Qc, région Drummond) 

 

 

 

Drummond 

 

8 
Michel Gaudreau 

(COPERNIC) 
 

 

Arthabaska 

 

9 
Gérald Parenteau 

(Ressourcerie Transition) 
 

 

Drummond 

 

10 
Yvon Roy 

(Société d’ornithologie du Centre-du-Québec) 
 

 

Drummond 

C
it

o
y
e
n

 

11 Camil Lauzière 
 

 

 

 

Drummond 

C
o

rp
o

-

ra
ti

o
n

 

 

 

12 

Renée Levasseur 
(Conseil Central du Cœur du Québec – CSN) 

 
 

Érable 

G
o

u
v

er
n

. 
L

o
ca

u
x
 

 

13 
Marie-Andrée Auger 

(MRC Drummond) 

 

2e vice-présidente 

 

Drummond 

 

14 
Estelle Luneau 

(MRC d’Arthabaska) 
 

 

Arthabaska 

 

15 
Louis Martel 

(MRC Bécancour) 
 

 

Bécancour 

 

16 
Raymond Noël 

(MRC Nicolet – Yamaska) 
 

Nicolet – 

Yamaska 
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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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Projets  

 

Air et changements climatiques 

 

Au boulot sans ma voiture  
 

Le 7 mai 2013, le CRECQ rendait publique une analyse sur la 

mobilité durable des travailleurs au Centre-du-Québec, réalisée 

dans le cadre du projet Au boulot sans ma voiture. Cette analyse inclut, entre autres, les 

résultats d’un sondage effectué auprès d’une cinquantaine d’employeurs de la région. Le 

CRECQ a aussi organisé, le 11 juin 2013, une rencontre de coordination régionale en vue 

de la consultation sur la future politique de mobilité durable du Québec.  

 

Responsable : Éric Perreault  

 

Eau 

 

Plan régional de prévention contre les cyanobactéries  
 

Dans le cadre du plan d’action régional pour contrer les cyanobactéries 

au Centre-du-Québec, le CRECQ, en partenariat avec COGESAF, 

GROBEC et COPERNIC, a organisé une journée d’information sur 

l’eau le 26 mars 2014.  Plus de 120 intervenants du milieu municipal 

ont participé à l’évènement. 

 

Responsables : OBV et CRECQ  

 

Développement durable 

 

Opération PAJE  
 

Ce projet visait à soutenir les trois commissions scolaires de la région  

dans la réalisation de projets environnementaux concrets dans le milieu. 

En 2013-2014, le CRECQ a réalisé plusieurs présentations en classe et 

quelques visites sur le terrain dans la municipalité de Victoriaville avec 

les enseignants. Une formation sur la salamandre à quatre orteils a aussi 

été réalisée. Ce projet s’est terminé par une dernière rencontre du comité 

de gestion le 19 novembre 2013.  

 

Responsables : Commission scolaire des Chênes, Forum jeunesse et CRECQ 
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Vision développement durable Centre-du-Québec  
 

Ce projet, coordonné par le CRECQ, visait à soutenir les 

acteurs socio-économiques de la région dans l’intégration des 

notions de développement durable à l’intérieur de leurs 

pratiques.   Durant l’année 2013-2014, le CRECQ a réalisé une 

campagne de promotion, organisé et coordonné une Table 

régionale en développement durable, poursuivi l’observation 

du projet pilote BNQ 21000 et présenté le projet à différentes 

entreprises, notamment ALCOA en décembre 2013.  

 

Responsable : Isabelle Bonsant  

 

Milieux naturels  

 

Plan de gestion des milieux naturels  
 

Le CRECQ a poursuivi la mise en œuvre du plan de gestion des milieux naturels en 

2013-2014. En plus du dépôt du plan aux différents partenaires (MRC, UPA, APCQ, 

etc.), le CRECQ a organisé plusieurs formations (MRN, MDDEFP, CRRNT Montérégie, 

firme privée, etc.) sur les milieux humides, tenu plusieurs rencontres sur la mise en place 

d’un organisme de conservation, participé aux consultations ciblées portant sur la 

conservation des milieux humides au gouvernement fédéral et provincial et soutenu 

quelques organisations dans la planification d’un plan de conservation.  

 

Responsables : Isabelle Bonsant et Andréanne Blais  

 

Conservation, par l’intendance volontaire, de 
l’habitat de la salamandre pourpre et de la tortue 
des bois  
 

Ce projet visait à favoriser la protection de l’habitat de la 

tortue des bois et celui de la salamandre pourpre au Centre-

du-Québec par l’intendance volontaire des propriétés 

concernées. Le projet incluait, entre autres, des inventaires 

sur le terrain pour caractériser l’habitat et confirmer ou 

vérifier la présence des espèces visées, la confection de 

cahiers personnalisés pour les propriétaires, des rencontres 

de propriétaires et d’intervenants de la région, la réalisation 

d’une activité de sensibilisation et de réseautage, etc. 

 

Responsables : Éric Perreault et Andréanne Blais  
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Conservation, par l’intendance volontaire, de 30 milieux humides 
 

Le projet vise à protéger par intendance 

volontaire 30 milieux humides hautement 

prioritaires au Centre-du-Québec. En 2013, 

le CRECQ a ciblé les milieux humides 

ciblés et a réalisé un cahier du propriétaire. 

Ce cahier a d’ailleurs été réutilisé dans le 

cadre d’un autre projet de conservation des 

milieux humides dans le bassin versant 

DesRosiers. Ce projet se termine en mars 

2015.  

 

Responsable : Andréanne Blais  

 

Identification des corridors naturels dans trois bassins 
versants prioritaires  
 

Le projet vise à identifier les corridors naturels dans trois bassins 

versants prioritaire en zone agricole : DesRosiers, Saint-Germain et 

Saint-Zéphirin. Les connaissances qui seront acquises permettront de 

cibler les secteurs prioritaires pour la restauration et soutenir 

l’établissement d’une méthode d’identification régionale des corridors 

naturels. En 2013, le CRECQ a réalisé une rencontre d’information, une formation sur 

l’utilisation géomatique des outils d’identification ainsi qu’une revue de littérature.  

 

Responsable : Andréanne Blais  

 

Énergie 

 

Par notre propre énergie  
 

Ce projet vise à poursuivre la mobilisation des acteurs 

régionaux afin qu’ils entreprennent la mise en œuvre d’une 

stratégie de réduction de la consommation de pétrole à 

l’échelle de la région. Le CRECQ a réalisé en 2013-2014 la 

rédaction et la mise en ligne du portrait de la dépendance au 

pétrole au Centre-du-Québec et du plan d’action.  Il a 

organisé une rencontre exploratoire sur la production de 

biocarburants avec des intervenants de l’Université du 

Québec à Trois-Rivières.  

 

Responsable : Éric Perreault 
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Bilan des activités  
2013-2014 
 

Concertation 

 

Eau 
 

Concertation Délégué Rencontres 

COPERNIC (C.A.) Suzanne Lévesque 30 octobre, 26 mars, 21 mai 

COGESAF (C.A.) Camille Lauzière 
23 avril, 30 mai, 24 septembre, 4 

février et 10 juin  

GROBEC  Andréanne Blais 
PDE Fleuve : 16 mai et 7 novembre 

Journée technique : 13 mai  

 

Agriculture 
 

Concertation Délégués Rencontres 

Comité multipartite en 

agriculture et environnement  

Gilles Brochu  

Isabelle Bonsant  

16 septembre, 12 novembre et  

18 mars 

 

Comité multipartite en agriculture et environnement : 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 
 

Concertation Délégué Rencontres 

Consultation au comité 

permanent en environnement et 

développement durable de la 

Chambre des communes 

Andréanne Blais   16 mai (milieux humides)  

 

Matières résiduelles 
 

Concertation Délégué Rencontres 

Comité de vigilance du site 

d’enfouissement de 

Drummondville 

Camille Lauzière  

 
12 juin, 28 août et 27 novembre  
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Énergie 
 

Concertation Délégués Rencontres 

Comité de suivi du parc éolien 

de l’érable 

Gilles Brochu  

Isabelle Bonsant  
23 octobre  

 

Comité de suivi du parc éolien de l’Érable : 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. 

 

Développement durable  
 

Concertation Délégués Rencontres 

Table régionale en 

développement durable 

 

Gilles Brochu  

Isabelle Bonsant  
17 avril et 27 février 

Comité d’analyse d’un centre 

d’excellence en technologies 

propres à Bécancour 

Isabelle Bonsant  11 avril  

Centre d’expertise en éducation 

à l’environnement et au 

développement durable 

(CERED) 

Isabelle Bonsant 2 octobre et 17 février 

 

CERED : 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. 

 

Mobilité durable  
 

Concertation Délégué Rencontres 

Comité Transport de Partance  Éric Perreault   
25 septembre, 17 octobre et  26 

mars.  

 

Comité Transport de Partance : participation à un comité local coordonné par 

l’organisme Partance (Drummondville) et mini-conférence lors d’un forum ouvert sur les 

options de transport pour les travailleurs.  
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Thématiques multisectorielles 
 

Concertation Délégué Rencontres 

Conférence régionale des élus du C-du-Q Gilles Brochu  
Plusieurs rencontres 

en cours d’année  

MRC d’Arthabaska : consultation sur le 

RCI Abattage d’arbres et sur les plans de 

conservation des milieux humides   

Andréanne Blais  
16 avril  

27 janvier 

Comité de la fête de la Saint-Jean-Baptiste  Andréanne Blais Mai  

Mérite environnemental de la Ville de 

Drummondville  
Andréanne Blais 24 septembre  

Ateliers sur la conservation  Andréanne Blais 
21 octobre  

13 novembre 

Rencontre de concertation Zip les 2 Rives  Andréanne Blais 4 septembre  

Parking day à Drummondville   Éric Perreault  20 septembre  

Agence de géomatique du C-du-Q Andréanne Blais 2013  

Forum sur le partage de la rue  Éric Perreault  6 mars 

Rencontre de présentation pour le projet 

Quest Bécancour 
Isabelle Bonsant  5 novembre  

Corporation de développement durable à 

Victoriaville 

Gilles Brochu  

Isabelle Bonsant  
28 novembre  

Parc industriel Laprade, Bécancour 
Gilles Brochu  

Isabelle Bonsant 

11 avril 2013 

10 décembre 2013 

Rencontre avec la direction régionale du 

MDDEFP 

Gilles Brochu  

Isabelle Bonsant 
14 janvier  

 

RNCREQ  
 

Concertation Délégué Rencontres 

AGA   
Gilles Brochu  

Isabelle Bonsant   
7, 8 et 9 juin   

Conseil d’administration  
 

Gilles Brochu  

25, 26 et 27 octobre  

29 et 30 mars  

Rédaction et concertation de la plate-forme 

sur les milieux humides 

Isabelle Bonsant  

Andréanne Blais 
Août à Novembre 

Rencontre au MDDEFP pour milieu humide 

(consultation pour la nouvelle loi) 

Isabelle Bonsant  

Andréanne Blais 

27 novembre 

12 février  

4 mars  

Comité énergie 

- projet d’oléoduc Enbridge  

- manifeste pour l’exploitation des 

ressources pétrolières  

Isabelle Bonsant  

Éric Perreault  

19 novembre 

27 janvier  
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Adhésion aux organismes  

 

- Secrétariat des organismes environnementaux du Québec 

- Centre québécois du droit de l’environnement 

- Environnement Bloc Vert 

- RNCREQ 

- COGESAF, COPERNIC et GROBEC  

- ZIP les 2 Rives 

- FloraQuebeca  

 

Communications et visibilité 

 

Bulletin virtuel 
 

Publication de cinq bulletins : www.crecq.qc.ca/bulletin 

Responsable : Andréanne Blais  

 

 

Thématiques Média Sujet Date 

Air et 

changements 

climatiques 

Communiqué 
Le CRECQ dévoile une analyse sur la mobilité 

durable des travailleurs au Centre-du-Québec. 
26 avril 

Avis 
Politique québécoise de mobilité durable – Avis du 

CRECQ 
21 juin 

Mémoire Projet d'usine d'engrais d'IFFCO à Bécancour  Septembre 

Consultation 
Présentation du mémoire sur le projet d’usine 

d’engrais d’IFFCO à Bécancour. 
1er octobre 

Communiqué 

Projet d'usine d'engrais d'IFFCO à Bécancour: Le 

CRECQ demande plus de cohérence avec la lutte 

aux changements climatiques 

7 octobre 

Communiqué 

Stratégie nationale de mobilité durable 

Des signaux encourageants et… de nombreux défis 

à venir! 

13 février 

Agriculture    

Communiqué 
Inquiétudes concernant l’introduction de la luzerne 

génétiquement modifiée au Canada 
9 avril 

Communiqué 

Politique de souveraineté alimentaire - 

Le gouvernement devra faire ses preuves en 

développement durable 

17 mai 

Communiqué 
Déclin des abeilles : Le CRECQ demande au 

gouvernement fédéral d’agir rapidement 
5 décembre  

Lettre à la 

ministre   
Actions pour la protection des abeilles  17 janvier 

 

http://www.crecq.qc.ca/bulletin
http://www.crecq.qc.ca/nouvelles/inquietudes-concernant-lintroduction_130
http://www.crecq.qc.ca/nouvelles/inquietudes-concernant-lintroduction_130
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Thématiques Média Sujet Date 

Biodiversité  

Communiqué 
Actions qui ont été réalisées dans la région durant 

la célébration du Jour de la Terre. 
23 avril 

Communiqué Intéressé à la conservation des milieux humides?  23 mai 

Communiqué  Sauver le noyer cendré : des actions en région  17 octobre 

Communiqué 
Le Centre-du-Québec enregistre les plus grandes 

pertes de milieux humides 
24 janvier 

Communiqué Des propriétaires conservent leurs « sangs froids »  14 mars  

Mémoire 
Consultation canadienne sur la conservation des 

milieux humides  
23 mai 

Entrevue radio 

NRJ Drummond 

Le Centre-du-Québec enregistre les plus grandes 

pertes de milieux humides 
Janvier  

Conférence  
Conservation des milieux humides,  

Club Agro Bois-Francs 
26 février 

Énergie 

Communiqués 
Le CRECQ outillé pour proposer une vision 

Consultation publique sur les enjeux énergétiques  
8 juillet  

Communiqué 

Consultation sur les enjeux énergétiques - Le 

gouvernement du Québec doit mettre le cap sur la 

réduction de notre dépendance au pétrole. 

9 octobre  

Communiqué 
Le CRECQ dénonce la vision étriquée du 

Manifeste pour l’exploitation du pétrole québécois 
13 janvier  

Mémoire  
Consultation sur les enjeux énergétiques du 

Québec – Mémoire du CRECQ 
Septembre 

Consultation  
Présentation du mémoire sur les enjeux 

énergétiques devant la commission à Shawinigan  
8 octobre 

Entrevue à 

Radio-Canada  

Topo sur une usine de fabrication d’énergie à partir 

de déchets et position du CRECQ  
14 mai 

Eau Communiqué Journée d'information sur l'eau 31 janvier 

Matières 

résiduelles 

Communiqué 
Le CRECQ se réjouit de la décision du ministre 

Blanchet 
13 juin  

Avis Positionnement du CRECQ sur la gazéification 9 septembre 

Communiqué 
Attestation ICI ON RECYCLE ! Le Centre-du-

Québec encore en tête de liste de 2013  
17 décembre 

Communiqué 
Tournée des entreprises du bois au Centre-du-

Québec 
13 février  

Développement 

durable  

Communiqué 
Le Centre-du-Québec innove et affirme son 

leadership en développement durable 
24 septembre 

Communiqué 

Politique économique du Québec : des secteurs 

économiques qui répondent aux enjeux 

environnementaux sont enfin mis à contribution 

9 octobre 

Communiqué  
Élections municipales 2013 : Les enjeux 

environnementaux à l’avant-scène 
10 octobre  

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

http://www.crecq.qc.ca/nouvelles/jour-de-la-terre_132
http://www.crecq.qc.ca/nouvelles/jour-de-la-terre_132
http://www.crecq.qc.ca/nouvelles/interesse-a-la-conservation-des-milieux_143
http://www.crecq.qc.ca/nouvelles/consultation-canadienne-sur-la_138
http://www.crecq.qc.ca/nouvelles/consultation-canadienne-sur-la_138
http://www.crecq.qc.ca/nouvelles/journee-dinformation-sur-leau-_159
http://www.crecq.qc.ca/nouvelles/attestation-ici-on-recycle----le_155
http://www.crecq.qc.ca/nouvelles/attestation-ici-on-recycle----le_155
http://www.crecq.qc.ca/communiques-articles
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Gouvernance 

 

Actions Suivi 

Assemblée générale annuelle 10 juin 2013 au Carrefour de l’Érable à Plessisville 

Rencontres du conseil 

d’administration 
9 mai, 26 sept., 25 novembre, 20 janvier, 17 mars, 12 mai 

Rencontres du conseil exécutif 22 avril, 9 septembre, 15 novembre, 9 janvier et 4 mars 

Comité de relève au CA  Rencontre le 15 novembre. 

Comité planification stratégique 22 avril et 29 avril  

Comité agriculture 
 17 mai : discussion sur la nouvelle politique de 

souveraineté alimentaire.  

Comité matières résiduelles 

 Présentation d’Enerkem et élaboration d’une position sur 

la gazéification (29 août) 

 Rencontre avec le député Sébastien Schneeberger pour 

présenter notre positon sur la gazéification (9 septembre) 

Formation 

Isabelle Bonsant 

 Forum développement durable à Victoriaville (23 avril) 

 Conférence sur l’acceptabilité sociale (20 novembre) 

 Atelier sur l’adaptation aux changements climatiques  

(25 octobre) 

 Forum Sciences et Environnement : assainissement 

agricole (11 décembre) 

Andréanne Blais 

 FloraQuebeca (5 juin) 

 Forum Sciences et Environnement : assainissement 

agricole (11 décembre) 

Éric Perreault 

 Rencontres municipales de l’énergie (4 et 5 avril) 

 Formation de l’AQME sur le programme Partenaires pour 

le climat (10 octobre) 

 Colloque sur la gestion des matières résiduelles  

(2 et 3 octobre) 

Refonte du portrait de 

l’environnement du Centre-du-

Québec 

 Détermination des orientations et de la portée du contenu 

du document et choix d’indicateurs de durabilité 

 Rédaction des sections suivantes : matières résiduelles, air 

et changements climatiques (incluant énergie) et 

proposition d’indicateurs de durabilité. 



 

 

 

Notes 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400, rue Heriot, Drummondville, J2B 1B3 

Tél. : 819 475-1048 

Téléc. : 819 475-5112 
www.crecq.qc.ca 
 

Votre équipe du CRECQ  
 

 
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 

 

 

         Monica Bammert : Tenue de livre 
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