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Le CRECQ est un organisme de 

concertation regroupant des intervenants 

en environnement du Centre-du-Québec dans le 

but de promouvoir la protection et 

l'amélioration de l'environnement 
dans une optique de développement durable. 
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Portrait du  

CRECQ 2014-15  
 
Nos effectifs  
18 administrateurs  
44 membres 
1 directrice générale 
2 chargés de projet  
1 technicienne comptable  
6 professionnels occasionnels 
3 techniciens occasionnels  

 

Financement global 
Total de 344 000$  

 

Nos travaux  
7 projets financés  
3 consultations  
12 outils d’information  
66 propriétaires rencontrés 
1 340 ha en conservation volontaire 
1 mise en place d’un OBNL de conservation 

 

Nos formations 
3 formations offertes 
12 formations suivies 

 

Nos partenaires  
Plus de 20 tables de concertation 

 

Nos communications  
16 communiqués de presse 
1 commission parlementaire 
2 interventions publiques 
4 infolettres  
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Mot du président  

Gilles Brochu  

Le CRECQ est intervenu au cours de l’année sur de 
multiples dossiers aux quatre coins de la région du 
Centre-du-Québec. Nos interventions ont porté sur 
tous les axes environnementaux de notre 
planification stratégique.   
 
Chaque dossier a demandé à l’équipe de permanents 
de rencontrer et se concerter avec des intervenants 
locaux, régionaux, provinciaux, des élus municipaux 
et des propriétaires.  Ces démarches ont permis de 
produire notamment des guides, des avis, des 
rapports méthodologiques, des diagnostics, plusieurs  
communiqués et des actions terrains. 
 
Ainsi, en matière de biodiversité le CRECQ a produit 
différents documents sur les corridors naturels et 
fauniques.  Nous avons également réalisé un projet 
de conservation de quatre espèces en péril soit : la 
tortue des bois, la salamandre pourpre, le ginseng et 
la polémoine au Centre-du-Québec et un projet de 
protection par intendance volontaire de trente 
milieux humides hautement prioritaires. 
 
Concernant le volet énergétique, nous avons 
poursuivi la mobilisation des acteurs régionaux par 
des comités de travail notamment sur l’électrification 
des transports et l’accompagnement des 
municipalités.  Nous avons aussi tenu une rencontre 
de sensibilisation auprès de trente-cinq acteurs socio-
économiques du Centre-du-Québec, dont vingt-deux 
élus et gestionnaires municipaux, en présentant une 
étude économique sur la réduction de la 
consommation du pétrole au Québec.  Enfin, le 
CRECQ a collaboré à la réalisation d’une brochure de 
sensibilisation pour faire face aux changements 
climatiques.  
 
Pour ce qui est des matières résiduelles, nous avons 
participé à plusieurs réunions sur le sujet, sensibilisé 
et accompagné cinquante-neuf entreprises du 
secteur manufacturier du bois au Centre-du-Québec, 
en collaboration avec Monsieur David Verville du 
CFER Normand-Maurice. 
 
En terminant, je tiens à souligner que tous les projets 
se sont réalisés en ayant à l’esprit qu’ils doivent 
répondre aux principes du développement durable.   

 

Je suis très fier des administrateurs et de 

l’équipe de permanents qui permettent 

au CRECQ d’être un catalyseur 

important d’actions pour le mieux-être 

de la collectivité du Centre-du-Québec. 
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Conseil d’administration  

2014-2015 
 

 

GROUPES ENVIRONNEMENTAUX 

 
Gilles Brochu 
GROBEC 

Président 

 
Yves Gatien  
COGESAF  
Trésorier 

 
Marie-Pascale 
Duvieusart 
Environnement Bloc Vert 

 Secrétaire 

 
Guy Larochelle 
Agence forestière des Bois-
Francs 

1er vice-président 

 
 
 

Suzanne Lévesque 
Société d'ornithologie  
Centre-du-Qc 

 
Jean-Claude 

Montplaisir  
Coopérative de solidarité 
Nature-à l’Œil 

 Aliette Lajoie 
Comité environnement de 
l'Association des retraités 
de l'éducation du Québec 

 

Karine Dauphin 
COPERNIC 

 

Gérald Parenteau 
Ressourcerie Transition 

GOUVERNEMENTS LOCAUX ET RÉGIONAUX 

 

Marie-Andrée Auger 
MRC de Drummond 

2e vice-présidente 

 
 
 
 

Estelle Luneau  
MRC d’Arthabaska 

 
 

Raymond Noel 
MRC Nicolet-Yamaska 

 

 

 
Louis Martel 
MRC Bécancour 

 
 

Rosaire Croteau 
MRC de l’Érable 

 

Karine Richard  
Conseil des Abénakis de 
Wôlinak 

CITOYENS CORPORATION 

 

 
Camille Lauzière  

 

Serge Bouchard 

 

Renée Levasseur 
Conseil Central du Cœur 
du Québec - CSN 

 

http://www.gcnwa.com/Communaute-population
http://www.gcnwa.com/Communaute-population
http://www.csn.qc.ca/web/secteurpublic/coeurduquebec
http://www.csn.qc.ca/web/secteurpublic/coeurduquebec
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Les membres  

2014-2015 
 
 

Groupes environnementaux  
 Agence forestière des Bois Francs  

 Association du lac William inc  

 Centre de la biodiversité  

 Comité environnement de l'AREQ  

 COGESAF  

 Comité environnemental du lac Rose  

 COPERNIC   

 Environnement et Terre   

 GROBEC   

 Environnement Bloc Vert  

 Coopérative de solidarité Nature à l'œil  

 Ressourcerie Transition   

 Société d'ornithologie du Centre-du-Québec   

 Zip les Deux Rives   

 

Organismes 
 Abénakis de Wolinak  

 Agence de la santé et des services sociaux  
Maurice /Centre-du-Québec 

 Aluminerie de Bécancour 

 Associations des producteurs canneberges 
du Québec 

 Chambre de commerce et d'industrie de 
Drummond  

 Pôle d’économie sociale du Centre-du-Qc 

 Commerce Drummond 
 Conseil central du Cœur du Québec-CSN 
 Corporation de développement économique de  

 Victoriaville et sa région  
 Culture Centre-du-Québec  
 SNG Foresterie-conseil inc.  
 Tourisme Centre-du-Québec 

  

 
 

Le CRECQ compte 44 membres. 

Tous les membres ont un droit de vote  

à l’assemblée générale annuelle (AGA).  

 

Gouvernements 
 Bureau du député fédéral François Choquette 

 Municipalité de St-François-du-lac 

 MRC d'Arthabaska  

 MRC de Bécancour 

 MRC de Drummond  

 MRC de Nicolet/Yamaska  

 MRC de l'Érable  

 Ville de Drummondville  

 Ville de Nicolet 

 Ville de Victoriaville 
 

Citoyens 
 Odette Lavoie 

 Huguette Lemire 

 Camille Lauzière 

 Huguette Manseau 

 Gérald Parenteau 

 Omar Sarr 

 Serge Bouchard 

 Confidentiel  
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L’équipe 2014-2015 
 

Professionnels permanents  
 

 
Isabelle Bonsant  
Directrice générale  
Poste 210 
info@crecq.qc.ca 

 Éric Perreault, M.Env. 
Chargé de projet  
Poste 212 
eric.perreault@crecq.qc.ca  
 

 

Andréanne Blais, biol.  
Chargée de projet  
Poste 213 
andreanne.blais@crecq.qc.ca 

Monica Bammert 
Secrétaire administrative 
Poste 210 
info@crecq.qc.ca 

 
 

Professionnels occasionnels  
 
Bureau d’écologie appliquée  

 Audrey Lachance   

 Éliane Séguin 

 Olivier Deshaies   

 Joanie Bélanger 

 
Agence de géomatique du Centre-du-Québec  

 David Leclair  
 
CFER Normand Maurice  

 David Verville  

 
Consultante  

 Louise Gratton 

 Marie-Josée Auclair 
 
Agence forestière des Bois-Francs  

 Amélie Collard  
 
 
 
 

  
 
 

 

mailto:info@crecq.qc.ca
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La démarche BNQ 21000 
Pour une amélioration continue en  
développement durable au sein du CRECQ 
 
Plusieurs actions organisationnelles ont été entreprises au cours des dernières années en 
lien avec le développement durable au CRECQ. Cependant, l’organisme devra s’assurer 
de bien les encadrer et de mieux les communiquer aux différentes parties prenantes. En 
mars 2015, le CRECQ a inscrit son engagement dans une politique de développement 
durable, permettant ainsi d’encadrer la volonté des parties prenantes à poursuivre dans 
cette voie au profit de l’organisation et de la société en général. 
 
Dans le cadre de cette politique, le CRECQ s’engage à :  

a) Définir les principes et les pratiques de développement durable pertinents à notre 
organisation. 

b) Les intégrer dans nos processus de gestion, notamment dans la prise de décision. 
c) Agir de manière cohérente et responsable dans nos pratiques quotidiennes. 
d) Faire preuve d’initiative en matière de développement durable. 
e) Collaborer afin de susciter la synergie et favoriser le partage des connaissances et 

autres ressources pertinentes. 
f) Associer nos fournisseurs et nos employés à la réalisation des objectifs de 

développement durable. 
g) Associer à la mise en œuvre des engagements en développement durable les 

personnes et les communautés concernées. 
h) Mettre en place un processus d’amélioration continue de nos pratiques à la 

lumière des nouvelles opportunités qui s’inscrivent en développement durable. 
i) Mesurer les résultats, évaluer les progrès accomplis et diffuser cette information. 

 
Le CRECQ verra également à intégrer dans sa prochaine révision de sa planification 
stratégique, prévue pour 2016, des actions pour tous les volets du développement 
durable (économique, environnemental, social et transversal). 

 
En tant qu’interlocuteur privilégié du gouvernement en 

matière d’environnement dans une perspective de 

développement durable, le CRECQ se doit d’intégrer 

une démarche d’amélioration continue en 

développement durable pour sa régie interne.   

Le CRECQ en  

gouvernance  
 



 

 
 

9 Rapport annuel  2015 

Le CRECQ  

en projet 
 

 

 
Réseau des milieux 

naturels centricois  
  

Le CRECQ a développé en 2014 le Réseau des milieux 
naturels centricois qui a pour objectif de soutenir les 
propriétaires de la région dans la conservation 
volontaire des attraits naturels de leur propriété. 
Afin d’y arriver, le CRECQ bâtit une relation de 
confiance et de respect avec le propriétaire en lui 
offrant un accompagnement personnalisé. Les 
milieux naturels ciblés portent sur des éléments de 
biodiversité rares ou sensibles. Les efforts ont porté 
sur les volets suivants : salamandre pourpre, tortue 
des bois, polémoine de Van Brunt, ginseng à cinq 
folioles et milieux humides. 

 

Bilan  
• 66 propriétaires rencontrés  
• 5 municipalités et 1 MRC rencontrées 
• 61 cahiers du propriétaire  
• 3 fiches d’information  
• 41 déclarations d’intention  
• 1 340 hectares en conservation volontaire 
• 1 formation offerte  
• 1 nouvelle espèce découverte au QC 
• 3 nouvelles occurrences d’espèces en situation 

précaire 
• 3 plans de conservation mis à jour  
• 3 communiqués de presse  

 
Partenaires financiers : Environnement Canada,  
Fondation de la Faune du Québec et MDDELCC 
Budget |79 497 $ 
Échéancier | Mai 2014 à Mars 2015  
Chargée de projet | Andréanne Blais 

 

 

 

 

Le CRECQ a poursuivi la mise en 

œuvre de son plan de gestion des 

milieux naturels. Il a ainsi développé 

des outils intégrateurs de conservation 

régionaux, acquis des connaissances 

pour soutenir une prise de décision 

éclairée et sensibiliser et informer la 

population en général sur la 

conservation des milieux naturels.  

Milieux naturels 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prise en compte des  

corridors naturels 
 
Le CRECQ a réalisé en 2014 deux projets 
portant sur la connectivité des milieux 
naturels. D’une part, le CRECQ a réalisé une 
étude des principes pour l’élaboration de 
corridors naturels. Cette étude était 
accompagnée d’une évaluation des besoins 
des organismes régionaux en matière de 
connectivité. D’autre part, une étude 
d’identification des corridors naturels dans 
trois bassins versants agricoles a été réalisée 
en partenariat avec le MAPAQ et la 
Fondation de la faune du Québec. Ces 
projets ont permis de développer des outils 
d’aide à la décision diffusés en région et en 
province. D’ailleurs, ces travaux servent 
maintenant de références dans plusieurs 
projets portant sur la connectivité. 
 

Bilan  
• 2 formations offertes 
• 4 outils d’information  
• 1 outil géomatique d’aide à la décision  
• 25 partenaires (régionaux et provinciaux) 
• 2 comités de travail (total de 4 rencontres) 
• 1 comité régional  
• 2 universités consultées  

(Université de Sherbrooke et McGill) 
• 3 communiqués de presse  

 
Partenaires financiers : CRRNT, MAPAQ et 
Fondation de la Faune du Québec 
Budget |96 000 $  
Échéancier | Mai 2014 à Mars 2015  
Chargée de projet | Andréanne blais  

Création d’un organisme  

de conservation  
 
Afin de répondre à un besoin régional, le 
CRECQ a réalisé les étapes préalables à la 
création d’un organisme de conservation en 
région voué à l’acquisition et la gestion de 
milieux naturels. Le dévoilement de 
l’organisme sera réalisé en 2015.  
 

Bilan  
• 2 rencontres de travail  
• 2 rencontres de formation auprès 

d’organismes de conservation  
• 1 sommaire exécutif  
• 1 comité des membres fondateurs  
• Dépôt du formulaire au Registre des 

entreprises  
Chargée de projet | Andréanne Blais  
 

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 
GROBEC et COPERNIC, a participé à la 
revégétalisation de berges de la rivière 
Nicolet et de la rivière Bécancour.  Près de 
700 arbustes ont été plantés.  

 
Partenaire financier : MDDELCC 
Budget | 4 000 $ 
Responsable | Isabelle Bonsant  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2014, le CRECQ a dévoilé et 

diffusé la brochure « Faire face aux 

changements climatiques au 

Centre-du-Québec » afin de 

sensibiliser et interpeller les décideurs 

sur le rôle qu’ils ont à jouer pour 

mieux gérer les risques climatiques.  

 

En 2014, le CRECQ a dévoilé et 

diffusé la brochure « Faire face aux 

changements climatiques au 

Centre-du-Québec » afin de 

sensibiliser et interpeller les décideurs 

sur le rôle qu’ils ont à jouer pour 

mieux gérer les risques climatiques.  

 

Énergie et  

changements  

climatiques  

 

 
 

Le CRECQ a entrepris en 2014 
la troisième phase du vaste chantier 
sur la réduction de la consommation 
de pétrole qui a débuté avec Les 
Rendez-vous de l’énergie en 2010 et 
s’est poursuivi en 2012-2013 avec la 
démarche Par notre PROPRE énergie. 

 
Le projet réalisé en 2014 visait à poursuivre cette mobilisation des acteurs régionaux et à 
développer des outils afin qu’ils entreprennent la mise en œuvre d’une stratégie de 
réduction de la consommation au pétrole à l’échelle de la région.  Cette stratégie doit 
permettre de positionner le développement de la région en tenant compte d’enjeux 
incontournables tels que la production d’énergie renouvelable, la substitution 
énergétique, l’efficacité énergétique, l’aménagement du territoire, l’électrification des 
transports, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan  
• 2 conférences offertes 
• 3 tables sectorielles et 3 comités de travail  
• 2 documents de réflexion 
• 4 affiches sur des initiatives inspirantes 
• 2 cahiers d’analyse de pistes d’action 
• 3 nouvelles initiatives sur la Vitrine des initiatives  
• 1 fiche descriptive de la démarche 
• 3 communiqués de presse  
• 1 rapport final  

 
Partenaires financiers : Fonds vert (gouvernement du 
Québec) et Centre québécois d’action sur les changements 
climatiques   
Budget | 36 250 $ 
Échéancier | Mai 2014 à Mars 2015  
Chargé de projet | Éric Perreault  
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Matières  

résiduelles  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cadre du Programme Économie sociale 
et mobilisation des collectivités de Recyc-
Québec, en collaboration avec le CFER 
Normand Maurice, le Conseil régional de 
l’environnement a participé à un projet de 
sensibilisation et d’accompagnement des 
entreprises du secteur bois du Centre-du-
Québec qui visait, entre autres, à maximiser la 
valeur des résidus de bois générés par ces 
entreprises. 
 
Au total, 59 entreprises ont été visitées, soit 
tout près de la moitié des entreprises du 
secteur manufacturier du bois au Centre-du-
Québec. 
 
Les entreprises visitées ont bénéficié de 
conseils ciblés pour améliorer leurs pratiques. 
Les observations effectuées lors de ces visites 
ont par ailleurs permis de formuler cinq pistes 
de réduction, réemploi ou recyclage des 
résidus de bois à l’échelle régionale. 
 
Le projet a bénéficié du soutien du créneau 
ACCORD Meuble et bois ouvré, d’EQMBO-
Entreprises ainsi que des cinq CLD de la région. 
Leur appui à la tournée a permis de cibler les 
entreprises à rencontrer et d’ouvrir des portes. 
Une carte des entreprises rencontrées est 
disponible sur la page Internet du projet au 
www.cfernormandmaurice.ca. 
 

  

Bilan  
• 59 entreprises visitées 
• 5 pistes de réduction, réemploi ou recyclage 
• 1 page web du projet 
• Reportage à Radio-Canada 
• 2 communiqués de presse 
• 1 rapport final  

 
Partenaire financier : Recyc-Québec 
Budget | 18 100 $ 
Responsable | Isabelle Bonsant 

http://www.cfernormandmaurice.ca/
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Le CRECQ  

en concertation  
 

Soucieux de partager ses connaissances, 

et de remplir sa mission de concertation le 

CRECQ a été actif dans plus de 20 

organismes ou comités.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  

Eau 
 
Conseil d’administration COPERNIC  
 
Conseil d’administration COGESAF  
 
Table de concertation du Lac St-Pierre 

 

Agriculture 
 
Comité multipartite en agriculture et 
environnement  

 

Biodiversité 
 
Ateliers sur la conservation 
 
Comité de mise en place d’un organisme de 
conservation régional 
 
Journée de concertation sur les projets de 
protection de la biodiversité en région 
 
Comité sur la forêt Drummond 
 
Consultation sur le Plan de Protection et de Mise 
en Valeur de la forêt 

 

Énergie 
 
Comité de suivi du parc éolien de l’érable 
 
Atelier d’initiatives écoénergétiques à Nicolet 

 
 

Matières résiduelles 
 
Comité de vigilance du site d’enfouissement de 
Drummondville 
 
Commission consultative sur l’élimination des 
déchets ultimes (Drummondville) 
 
Comité Défi on recycle 

 

Développement durable  
 
Table régionale en développement durable 
 
Comité d’analyse d’un centre d’excellence en 
technologies propres à Bécancour 
 
Centre d’expertise en éducation à 
l’environnement et au développement durable  
 
Comité de suivi du projet d’usine d’engrais 
d’IFFCO à Bécancour 
 
Comité de suivi du projet de gaz naturel liquéfié 
Stolt SLN 
 
Conférence régionale des élus du C-du-Q et 
CRRNT 
 
Consultation sur le développement durable de la 
Ville de Bécancour 
 
Participation aux consultations dans le cadre du 
colloque du bi-centenaire de la Ville de 
Drummondville 
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Le CRECQ en 

communication  
 

En 2014, le CRECQ a poursuivi ses 

efforts en vue d’améliorer ses outils de 

communication externe et d’être ainsi 

en mesure de mieux communiquer ses 

résultats.  
 

Communiqués de presse  
 Plaidoyer en faveur du maintien et de la bonification de la consigne 

 Une région motivée pour l’amélioration de la qualité de l’eau 

 Confirmation du dynamisme régional en développement durable 

 Fin des audiences du BAPE sur les gaz de schiste : le doute persiste 

 En route vers la conservation de corridors naturels en milieu agricole 

 Réduire la consommation de pétrole pourrait créer 130 000 emplois en 6 ans 

 Commission d’examen sur la fiscalité: Réduire le déficit tout en protégeant 
l’environnement : c’est possible! 

 Appel à participation : les journées de la nature 2015 

 Le CRECQ dévoile son guide de planification de la connectivité 

 Le CRECQ appuie le développement durable des forêts privées 

 Faire face aux changements climatiques : le Conseil régional de l’environnement  
du Centre-du-Québec dévoile une brochure de sensibilisation 

 Réduction de la consommation de pétrole et lutte aux changements climatiques -  
Présentation d’une étude d’impacts économiques 

 Modernisation du régime de protection de l’environnement : le CRECQ est satisfait  
de cette importante avancée pour le Québec 

 Des outils de localisation des corridors naturels  

 Présentation d’une étude d’impacts économiques sur la réduction de la  
consommation de pétrole au Québec  

 Drummondville à la Rescousse des milieux naturels! 
 

Interventions publiques 
 Commission parlementaire sur le projet de loi 32  

(report en 2018 de la loi sur les milieux humides) 

 Entrevue radio avec Isabelle Lévesque (CKBN FM 90,5) sur la brochure « Faire face aux changements 
climatiques au Centre-du-Québec » le 2 février 2015. 

 

Infolettres 
 L’infolettre du CRECQ rejoint près de 900 abonnés, 4 fois/an  
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Conseil régional de l’environnement  

du Centre-du-Québec 
 

400, rue Heriot  

Drummondville (Qc)  

J2B 1B3 

 

Téléphone    819-475-1048 

Télécopieur  819-475-5112 

 

info@crecq.qc.ca  
 

 

 

www. 

        crecq. 

qc.ca 
 

mailto:info@crecq.qc.ca

