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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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Voilà nos enjeux pour les trois prochaines 

années : soutenir un environnement sain, 

un transfert d’expertise local et le 

développement durable du CRECQ. Une 

stratégie mobilisatrice pour le Centre-du-

Québec.  

   

Mot du président  
 
 
La première année de notre nouveau plan stratégique d’une durée 
de 5 ans est terminée.  Je me permets de vous rappeler les enjeux 
et les axes d’intervention qui se sont concrétisés par plusieurs 
réalisations que nous retrouvons dans le présent rapport annuel.  
 
Notre premier enjeu est bien sûr de travailler pour rendre notre 
environnement sain.  Pour ce faire, nous avons ciblé 4 thèmes, 
soient :  
 

1. Favoriser la biodiversité; 
2. Réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et 

favoriser l’adaptation aux changements climatiques; 
3. Sensibiliser à une saine gestion de matières résiduelles; 
4. Supporter les organismes à intégrer l’application des 

principes de développement durable dans leur quotidien.  
 

Notre deuxième enjeu est la connaissance développée par le 
CRECQ qui doit servir aux acteurs locaux.  Ainsi des contrats de 
service ont été réalisés avec nos partenaires pour les aider dans la 
réalisation d’actions environnementales.  L’autre approche a été 
la concertation en participant à une trentaine de consultations, de 
comités et de rencontres impliquant nos élus municipaux et 
d’autres intervenants.  Nous avons également continué à 
développer et diffuser des outils d’aide à la décision.  Enfin, les 
mémoires, les avis, les conférences et les communiqués ont 
contribué à servir la cause environnementale. 
 
Notre troisième enjeu porte sur l’organisation du CRECQ qui doit 
opérer et se développer de façon durable par des mesures 
administratives touchant l’environnement dans la réalisation de 
ses mandats. 
 
Voilà nos enjeux pour les trois prochaines années qui nous 
aideront à canaliser nos énergies en matière environnementale 
dans le Centre du Québec!  
 
 
 
 
 
Président du CRECQ 
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Conseil d’administration 2017-2018 
 

GROUPES ENVIRONNEMENTAUX 

 Gilles Brochu 
GROBEC 

Président 

 
Yves Gatien  
COGESAF  

Trésorier 

 
Marie-Pascale 
Duvieusart 
Nature Avenir 

Secrétaire 

 
Guy Larochelle 
Agence forestière des 
Bois-Francs 

1er vice-président 

 
 
 

Suzanne Lévesque 
Société d'ornithologie  
Centre-du-Qc 

2e vice-présidente 

  

 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 
 D’avril à octobre 2017 De novembre 17 à mars 2018 

MRC Drummond Daniel Lafond Diane Bourgeois 

MRC d’Arthabaska Maryse Beauchesne Gilles Marchand   

MRC Nicolet-Yamaska Raymond Noel Jean-Guy Doucet 

MRC Bécancour Louis Martel Ginette Deshaies 

MRC de l’Érable Rosaire Croteau Yves Charlebois 

Conseil des Abénakis de Wôlinak Karine Richard 

Ville de Nicolet 
 

Jean-Claude Montplaisir 
 

CITOYEN  CORPORATION 
 

Camille Lauzière 
 
 

 
Mario Pellerin  
Conseil Central 
du Cœur du Québec - CSN 
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L’équipe 2017-2018 
 

PROFESSIONNELS PERMANENTS 

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

 
Andréanne Blais 
Biologiste, chargée de projet  
Poste 213 
andreanne.blais@crecq.qc.ca 

 Éric Perreault 
M.Sc. Env., chargé de projet  
Poste 214 
eric.perreault@crecq.qc.ca  
 

Geena Lemire 
Tech. en écologie  
 
Fin de contrat, mars 2018 

PROFESSIONNELS OCCASIONNELS 

 

 Monika Bammert, technicienne comptable 

 Bureau d’écologie appliquée  

 Club Durasol  

 Club Yamasol  

 Groupe ProConseil 

 Gestrie-Sol  

 Idée-eau Environnement inc. 
 
 

 

 Andréa Schroeder, agronome  

 Mélodie Maurice, graphiste 

 Regroupement Québec Oiseaux 

 Rang 3 

 Réseau des milieux naturels protégés 

 Nature-Action  

 COPERNIC 
 

STAGIAIRES 
 Claude-Ève Bonneau 

 Gabriel V. Beaudoin 

 Myriam Gagnon 

 Victor-Louis Lapointe  
St-Pierre 
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Conservation des milieux naturels  
 

Projets de conservation volontaire de l’habitat d’espèces en 

situation précaire  
 
Ces projets portent sur la conservation et l'amélioration volontaires de l'habitat de plusieurs 
espèces, notamment le petit blongios, la tortue des bois, la salamandre pourpre, le ginseng à cinq 
folioles et l’engoulevent bois-pourri. Par la réalisation d'une analyse des menaces à la qualité de 
l'habitat, le CRECQ a rencontré individuellement des propriétaires privés afin de leur remettre un 
cahier personnalisé où des actions en lien avec la protection et l'amélioration de l'habitat des 
espèces y sont proposées. 

 

Bilan annuel 
 
• 55 propriétaires rencontrés  
• 3 municipalités et 5 MRC rencontrées 
• 20 déclarations d’intention 
• 1 journée de consultation forestière 
• 2 panneaux d’information  
• 1 école impliquée 

 
Partenaires financiers : Environnement  
Canada, Fondation de la Faune du Québec  
et MFFP 

Budget total |50 460$ 
Chargée de projet | Andréanne Blais 
Technicienne | Geena Lemire 
Professionnelles | Bureau d’écologie 
appliquée et Mélodie Maurice 
Contribution | Agence forestière des Bois-
Francs, Environnement Canada, 
Regroupement Québec Oiseaux, Maryjoe 
Fréchette et MFFP  
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Conservation de l’habitat du poisson au ruisseau Kelly  
 

Ce projet vise à caractériser les propriétés riveraines de 20 producteurs agricoles du ruisseau 
Kelly. Les résultats ont permis de remettre aux propriétaires un cahier personnalisé contenant 
des recommandations en faveur de la modification des pratiques d'utilisation des terres par la 
protection des secteurs sensibles, la modification des pratiques culturales et la restauration de 
certains sites.  La suite du projet comprendra la restauration de cinq sites d'érosion.  
 

Bilan annuel 
• 20 propriétaires rencontrés 
• 16 déclarations d’intention  
• 5 projets de restauration en cours 
• 5 rencontres de concertation 
 
Partenaires financiers : Environnement Canada  
et Ville de Drummondville 

Budget annuel |15 610 $  
Chargée de projet | Andréanne Blais  
Technicienne | Geena Lemire 
Professionnels | Club Durasol, Club 
Yamasol et Idée-Eau inc. 
Contribution | Ville de Drummondville et 
COGESAF 

  

Planification durable des prairies agricoles  

Le CRECQ a coordonné la réalisation d’une étude visant à identifier les méthodes bénéfiques de 

planification des rotations de cultures favorisant le maintien des cultures pérennes dans le 

paysage au bénéfice des oiseaux champêtres. 

Bilan annuel 
• 5 rencontres de travail 
• 2 rencontres de co-création  
• 1 rapport final  
 
Partenaires financiers : Fondation de la faune du 
Québec et Environnement Canada 

Budget annuel|17 800 $ 
Chargée de projet | Andréanne Blais  
Professionnels | Gestrie-sol, 
Regroupement Québec Oiseaux, Groupe 
ProConseil et Rang 3 
Collaboration | MAPAQ et Environnement 
Canada
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Conservation de l’habitat des oiseaux champêtres 
 
Ce projet porte sur la conservation et l'amélioration volontaires de l'habitat des oiseaux 
champêtres en milieu agricole. Par la réalisation d'une analyse des menaces à la qualité de 
l'habitat, le CRECQ, en collaboration avec le Club Yamasol, a rencontré individuellement 20 
propriétaires privés afin de leur remettre un cahier personnalisé où des actions en lien avec la 
protection et l'amélioration de l'habitat de l’espèce y sont proposées. 

 

Bilan annuel 
• 20 producteurs agricoles 
• 17 déclarations d’intention  
• 2 formations offertes  
• 10 projets d’aménagement  
 
Partenaires financiers : Fondation de la faune du 
Québec, Environnement Canada, propriétaires 
privés  

Budget annuel|22 700 $ 
Chargée de projet | Andréanne Blais  
Technicienne | Geena Lemire 
Professionnels | Benoît Gendreau, 
ornithologue et Club Yamasol  
Collaboration | MAPAQ, COPERNIC, 
GROBEC, propriétaires agricoles, 
Regroupement Québec Oiseaux et de 
nombreux bénévoles  

 

Cohabiter avec la faune en milieu agricole 

Le CRECQ a encouragé des propriétaires agricoles à s’engager dans une démarche de 

conservation volontaire de la biodiversité, par la réalisation d’inventaires sur les fermes et par 

la remise de cahiers personnalisés. 

Bilan annuel 
• 10 producteurs agricoles 
• 5 déclarations d’intention  

 
Partenaires financiers : Fondation de la faune du 
Québec, Environnement Canada et Emploi d’été 
Canada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budget annuel|22 000 $ 
Chargée de projet | Andréanne Blais  
Technicienne | Geena Lemire  
Professionnels | Club Yamasol et Bureau 
d’écologie appliquée  
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Atlas des milieux naturels  
 
Ce projet fait suite à la réalisation de l’Atlas des milieux naturels d’intérêt du Centre-du-Québec 
réalisé en 2015-2016.  Le CRECQ a reçu le mandat de coordonner la réalisation de l’Atlas des 
milieux naturels dans tout le Québec méridional. 
 

Bilan annuel 
• 6 rencontres de travail  

 
Partenaire financier : Environnement Canada 

Budget annuel | 18 800 $ 
Chargée de projet | Andréanne Blais  
Professionnel | Bureau d’écologie 
appliquée 

 

Rendez-vous de l’Atlas 2018  
 
Ce projet vise à mettre en œuvre la stratégie de conservation des habitats prioritaires du 
Centre-du-Québec et exporter l’expertise à d’autres régions clés des Basses-Terres du Saint-
Laurent.  Il a pour buts de développer des plans de conservation à l’échelle de deux MRC et 
d’organiser des activités de formation.   
 

Bilan annuel 
• 4 rencontres de travail  
• 3 activités de formation/atelier à l’intention 

des municipalités 
• 5 webinaires 
• Préparation du forum sur les stratégies 
 

Partenaires financiers : Environnement 
Canada 
Budget annuel| 29 500 $ 
Chargée de projet | Andréanne Blais 
Professionnels| Delphine Favorel, Réseau 
des milieux naturels du Québec 
Collaboration | Environnement Canada, 
MDDELCC, MFFP et Louise Gratton  
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Plan d’action pour la conservation des milieux naturels  
 

Le plan d’action pour la gestion des milieux naturels vise à fournir à la MRC un portrait de ses 
milieux naturels et un plan d’action soutenant leur conservation en harmonie avec la 
planification du territoire de la MRC et des municipalités. Le plan d’action vise aussi à intégrer 
les préoccupations ministérielles en matière de biodiversité.   
 

Bilan annuel 
• 6 rencontres de travail  
• Analyse milieux humides, hydriques, 

forêts et friches dans les BTSL  
• Analyse forestière dans les Appalaches 
 
Partenaires financiers : Fondation de la faune, 
Environnement Canada et MRC 
Budget annuel | 12 870 $ 

Chargée de projet | Andréanne Blais  
Professionnels | Nature-Action et Bureau 
d’écologie appliquée 
Collaboration | Université de Sherbrooke, 
COGESAF, Louise Gratton, Benoît Jobin 
(Environnement Canada), Marie-Josée 
Côté, Martin Joly et Olivier Pfister 
(MDDELCC) et MRC de Drummond et 
d’Arthabaska 

 

Connectivité Centre-du-Québec 
 
Ce projet provincial, coordonné par Conservation de la nature, vise à mobiliser les 
communautés locales dans le maintien de la connectivité des milieux naturels.  
 

Bilan annuel 
• 3 formations 
• 5 rencontres de travail  
• 1 communiqué de presse 
 
Partenaires financiers : Conservation de la 
nature (Action-Climat) et Environnement Canada 

Budget annuel | 9 000 $ 
Chargée de projet | Andréanne Blais  
Collaboration | Université de 
Sherbrooke et Conservation de la nature 
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Nature-Avenir 

Andréanne Blais a agi en tant que directrice de l’organisme. 
 

Piquetage des bandes riveraines en zone agricole 

 
Action réalisée par le CRECQ dans le cadre du plan d’action de la rivière St-Germain de la Ville 
de Drummondville 
 

Conservation volontaire des milieux humides forestiers  
 
Le CRECQ a réalisé, pour le compte de l’Agence forestière des Bois-Francs, des rencontres de 
propriétaires pour les inviter à conserver leur milieu humide forestier.  
 

Caractérisation des milieux humides 
 
Considérant le besoin de plusieurs partenaires d’obtenir une caractérisation détaillée de 
certains milieux humides, le CRECQ a commencé à l’été 2017 à offrir le service. 6 rapports de 
caractérisation ont été remis. 
 

Nature-Art 
 
En partenariat avec le Bureau d’écologie appliquée, le CRECQ a participé à la réalisation 
d’ateliers visant à combiner l’art à l’activité physique et à l’observation de la nature dans des 
sites naturels protégés en milieux urbain et périurbain. 
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Énergie et changements climatiques 
 

Par notre propre énergie au Centre-du-Québec 

 
L’année 2017-2018 a été marquée par la signature d’une entente historique avec le MDDLCC : 
Au cours des trois prochaines années, le CRECQ est mandaté pour faire avancer la réflexion, le 
dialogue et la mobilisation régionale et interrégionale dans la lutte contre les changements 
climatiques.   La première année de l’entente aura permis de bien analyser les besoins des 
acteurs régionaux et de mettre en place un forum sur la mobilité durable.  Un partenariat a 
également été développé avec la MRC de Drummond pour réaliser un projet pilote visant à 
favoriser le covoiturage dans une grande institution de Drummondville. 

Bilan annuel  
• Forum sur la mobilité durable 
• 3 sondages ou cueillette d’information  
• Guide sommaire pour l’implantation d’un 

stationnement incitatif 
• Mise en réseau nationale des projets de 

covoiturage des CRE du Québec 
• Capsule vidéo sur le transport actif avec M. 

Alexandre Cusson, maire de Drummondville 
et président de l’UMQ. 

• Cinq capsules animées sur des initiatives 
inspirantes en mobilité durable 

 
Partenaires : MDDELCC, MRC de 
Drummond 
Budget annuel |60 000 $ 
Chargé de projet | Éric Perreault 
Professionnels | Roulons vert, Transfert 
environnement, Atelier D. Films, Chantal 
Allard 
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Matières résiduelles  
 

Soutien à la mise en place et à la gestion d’une patrouille 

verte estivale dans les municipalités  
 
Le projet consiste à offrir aux municipalités et aux MRC un service « clé en main » pour la mise 
en place et la gestion d’une patrouille verte sur leur territoire. À l’été 2017, une patrouille a été 
formée de deux (2) agents de sensibilisation qui ont agi à titre d’accompagnateurs et 
facilitateurs auprès de la Ville de Victoriaville, de Gesterra, des organisateurs d’événements et 
des citoyens de la MRC d’Arthabaska en ce qui a trait principalement à la bonne gestion des 
matières résiduelles.  

 

Bilan annuel  
• 1 guide « clé en main » pour organisateurs d’événements 
• Plusieurs rapports de recommandations en lien avec des évènements 
• Distribution d’accroche-portes  
• Animations à caractère environnemental dans les camps de jour 

 
Partenaires : Ville de Victoriaville et Gesterra 
Chargé de projet |Eric Perreault 
Budget annuel|20 500 $ 
Agents |Myriam Gagnon 

  Victor-Louis Lapointe St-Pierre 

 

EAU 
 
Organisées en collaboration avec les quatre OBV de la région, les journées sur l’eau sont 
l’occasion de partager le savoir et l’expertise régionale et provinciale en matière de gestion de 
l’eau.  Le 21 février 2018 se tenait la huitième édition, qui a encore réussi à rassembler plus de 
130 acteurs provenant en majorité du secteur municipal, mais également des secteurs agricole, 
forestier et des associations riveraines. 
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Concertation  
 

 

Soucieux de partager ses connaissances et 

de remplir sa mission de concertation, le 

CRECQ a été actif dans plusieurs organismes 

ou comités.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  

Énergie 
• Comité de liaison de Valéro (pipeline St-

Laurent) 
• Conférence sur les programmes 

d’efficacité énergétique 
• Comité éolien de la MRC de l’Érable 
• Cellule MRC de Drummond – Saines 

habitudes de vie. 
 

Matières résiduelles 
• Comité Défi on recycle (CCICQ)   
• Comité de vigilance Waste Management 
 

Développement durable  
• Table régionale en développement durable 
• Atelier : Le développement durable d’un 

point de vue comptable 
• Comité sur l’économie circulaire (CCICQ) 
• Comité consultatif de la MRC d’Arthabaska 

sur le Fonds développement du territoire 
• Rendez-vous des partenaires de la  MRC 

d’Arthabaska 
• Consultation sur la nouvelle gouvernance 

régionale 
• Rencontre « Vers un tourisme durable » 

(Tourisme Centre-du-Qc) 
• partage d’expertise en développement 

durable (FAQDD) 

Eau 
• Conseil d’administration COPERNIC  
• Conseil d’administration COGESAF 
• Conseil d’administration GROBEC  
• Comité local du bassin versant de la Rivière 

St-Germain de COGESAF 
• Comité de concertation de la ZIP les deux 

rives 
 

Agriculture 
• PDZA de la MRC Drummond et de la MRC 

Nicolet-Yamaska 

 

Biodiversité 
• Comité de programmation des Ateliers sur 

la conservation 
• Équipe de rétablissement de la polémoine  
• Équipe de rétablissement des salamandres 

de ruisseaux 
• Journée de concertation sur les projets de 

protection de la biodiversité en région 
• Comité sur la taxation et la conservation  
• Comité de l’Atlas des milieux naturels du 

Plan d’action Saint-Laurent  
• Rencontre avec l’Université de Sherbrooke 

pour le projet connectivité des milieux 
naturels 
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Communication  
 

En 2017-18, le CRECQ a poursuivi ses efforts de communication en vue de partager les résultats 
de ses projets et ses positions.  
 

Page crecq.qc.ca : 1 200 visites / mois 

Facebook :  74 publications, 230 abonnés 

 

Communiqués de presse  
11 mai 2017 Projet de loi n°132 sur la conservation des milieux humides et hydriques: Un  
                          cadre légal simplifié, clair et cohérent 
31 mai 2017 Le CRECQ a 20 ans ! 
16 juin 2017 Une grande fête rassembleuse pour les 20 ans du CRECQ ! 
22 juin 2017 Le CRECQ reçoit 168 000 $ pour mobiliser la population de la région dans la lutte  
                          contre les changements climatiques 
              Conférence de presse avec le député Marc H. Plante à Bécancour 
1 déc 2017 Plus de 600 ha de milieux humides d'intérêt protégés de façon volontaire 
29 janv 18 Journée d'information municipale sur l'eau 2018 
5 février 18 Plus de 200 000 $ pour la mise en valeur du cours d'eau Kelly 
16 février 18 Forum sur la transition énergétique 
22 février 18 Forum sur la mobilité durable - Le coup d'envoi d'une mobilisation attendue et  
                          nécessaire 
13 mars 18 Vers une adaptation aux changements climatiques dans les forêts privées du  
                          Centre-du-Québec 
23 mars 18 Journée d'information municipale sur l'eau : une huitième édition plus qu'à  
                          propos! 
28 mars 18 Budget du Québec : une bonne nouvelle ! Un investissement majeur en  
                          environnement dans toutes les régions 

 
Avis et mémoires 
10 mai 2017 Mémoire sur le projet de Loi 132 : Loi sur la protection des milieux humides et  
                          hydriques 

             Présentation du mémoire en commission parlementaire  
 

Entrevues 
9 mars 2018 Entrevue avec Radio-Canada télé sur le projet de nouvelle ligne électrique dans  
                           la MRC d’Arthabaska 
 

Conférences 
5 avril 2017 Conférence sur les milieux humides -Congrès des gestionnaires des cours d’eau 
22 mai 2017 Conférence sur les milieux humides - AGA Syndicat de bois de Nicolet- Yamaska 
16 oct 2017 Actions environnementales en entreprises - CSN – Cœur du Québec  
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400, rue Heriot  
Drummondville (Qc)  
J2B 1B3 
 
Téléphone    819-475-1048 
info@crecq.qc.ca 


