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Mot du président

C’est avec beaucoup de fierté que je m’adresse à vous aujourd’hui. En effet, le CRECQ a
connu une année remplie de belles réalisations diversifiées et constructives p our le Centredu-Québec.
Madame Isabelle Bonsant, directrice générale, vous p résentera les p rincipau x dossiers de
projets réalisés et à venir en développ ement durable p our la p rotection de la flore, de la
faune et d es sy stèmes hy driques ainsi qu e p our l’éducation des jeunes en environnement et
la p romotion du recy clage des matières résiduelles. Comme vous le constatez, nous avons
une biodiversité de dossiers p our améliorer la qualité de vie au Centre-du-Québec.
Toutefois, la réalisation de ces activités ne serait être p ossible sans la co llaboration d’une
équip e d’emp loy és comp étents. Je tiens à souligner notamment le lead ership d’Isabelle,
l’esp rit scientifique d’Éric, le dy namisme d’Andréanne et la rigu eur administrative de
Monica.
Je termine p ar un merci sp écial au x admin istrateurs et à leur imp lication dans les différents
dossiers locau x et régionau x. De p lus, une mention p articulière à M onsieur Paul-Yvon
Julien pour son imp lication dep uis plusieurs années au sein de notre organ isme. C’est
grâce à vous tous si le CRECQ demeure branché au x réalités environn ementales du Centredu-Québec.

Gilles Brochu
Président
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Ordre du jour
ème

13 assemblée générale annuelle du CRECQ
Rose Drummond, 210 boul. Lemire Ouest, Drummondville
11 juin 2009

1. Ouverture de l'assemblée par le président du CRECQ
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Présentation du conseil d'administratio n 2008-2009
4. Tournée de présentation des participants
5. Rôles et objectifs du CRECQ
6. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 12 juin 2008.
7. Résumé des activités de l’année 2008-2009 du CRECQ
8. Rapports financiers 2008-2009 du CRECQ
9. Plan d’action 2009-2010 du CRECQ
10. Prévisions budgétaires 2009-2010
11. Choix du vérificateur comptable.
12. Proposition de modification aux règlements généraux
13. Ratification des actes des administrateurs.
14. Varia informatif : A)
B)
C)
15. Élection du conseil d’administration 2009-2010
Nomination : - d'un(e) président(e) d'élection
- d'un(e) secrétaire d'élection
- de deux scrutateurs
Élection
16. Levée de l'assemblée
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GROUPES ENVI RONNEMENTAUX

Conseil d’administration 2008-2009
Nom
Gilles Brochu

1

(Comité environnemental du lac Rose)

2

(Société d’Horticulture de Princeville)

3

(Zip les deux rives)

Louis Charest

2 vice-président
(élu président en
mars 2009)

Bécancou r

e

Érable
Trésorier

André Deslauriers

4

Drummond

(GOGESAF)

Drummond

Paul-Yvon Julien

6

Bécancou r

(Manitou Drummond)

Yves Gatien

5

(Le Bloc Vert)

Guy Laro chelle

Président
(démission en
janvier 2009)

Drummond

1er vice-président

Arthabask a

7

(Agence forestière des Bois-Francs)

8

(Association des riverains du lac William)

Erable

(COPERNIC)

Arthabask a

10

Miriam Lindsay
Caroll McDuff
Berthe Tessier
(comité environnement de l’Association des retraités de
l’enseignement du Québec)

Drummond

(GROBEC)

Etable

Maurice Vigneault

11
Citoyen

MRC

Yvon Camirand

9

Corps privés

POSTE

12

Jean-Marc Pollender
Fernand Béliveau

13

(Club Agroenvironnemental Bois-Francs)

14

(Loisirs St-Joseph de Drummondville)

15

(Aluminerie de Bécancour)

16

Drummond

Céline Lavallée

Bécancou r

Renée Levasseur

Érable

(Conseil Central du Cœur du Québec – CSN)

Dorian Michaud
(SSJBCQ)

Mario Proulx

Gouv.
locau
x

(Corporation de développement agroalimentaire-forêt)

19
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Gilles Watier
(MRC Drummond)

Arthabask a

Arthabask a

Camil Lauzière

17
18

secrétaire

Démission en
octobre 2008

Drummond
NicoletYamaska
Drummond
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Mandats du 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 organ isme de concertation regroupant des intervenants en environnement
de la région Centre-du-Québec d ans le but de p romouvoir la p rotection et l’amélioration de
l’environnement dans une op tique de développ ement durable.
Mandats du CRECQ
Regrouper et rep résenter des organismes ou group es environnementau x ainsi qu e des
organ ismes p ublics ou p rivés, des entrep rises, des associations et des individus intéressés
par la p rotection de l’environnement et p ar la p romotion du développ ement durable d’une
région, aup rès de toutes les instances concernées et de la p opulation en gén éral, et ce, à des
fins p urement sociales et communautaires, sans intention p écuniaire p our ses membres;
Favoriser la concertation et les échan ges avec les organisations de la région et assurer
l’établissement de p riorités et de suivis en matière d’environnement dans une p erspective
de dévelop p ement durable;
Favoriser et p romouvoir des stratégies d’actions concertées en vue d’ap p orter des solutions
aux p roblèmes environnementau x et particip er au dévelop p ement durable de la région (p ar
de la sensibilisation, de la formation, de l’éducation et d’autres typ es d’action);
Agir à titre d’organisme ressource au serv ice des intervenants régionau x oeuvrant dans le
domaine d e l’env ironnement et du dévelop p ement durable;
Réaliser d es p rojets découlant du p lan d’action du Conseil régional de l’environnement;
Favoriser, p ar la concertation et p ar le p artage d’exp ertise, la mise sur p ied de p rojets p ar le
milieu (organismes, group es ou individus);
Collaborer d’un commun accord au x projets déjà p ris en charge p ar le milieu (organismes,
group es ou individus);
Participer à tout mandat confié p ar le Ministre et ay ant fait l’objet d’une entente mutuelle
précisant les conditions de réalisation du mandat, dont les consultations.
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Procès-verbal 12ième assemblée générale
annuelle
du Conseil ré gional de l’environne ment du Centre -du-Qué bec
tenue au Centre com munautaire de Manse au,
le 12 juin 2008, à 19h30
Pré sences :
Aliette Laj oie
Odette Lav oie
Huguette Lemire
Huguette Manseau
Jean-Marc Pollender
Marielle Véronneau
Guy Larochelle
Carole Bellerose
Yv es Gatien
Berthe Tessier
Gilles Brochu
Renée Lev asseur
Caroll McDuff
Mario Proulx
Isabelle Bonsant
Maurice Vigneault
Paul-Yvon Julien
Camil Lauzière
André Deslauriers
Yv on Camirand
Dorian Michaud
Louis Charest

(Agence forestière des Bois Francs)
(Centre de la biodiversité)
(COGESAF)
(Comité env ironnement de l’Association des retraités de
l’enseignement du Québec)
(Comité env ironnemental du lac Rose)
(Conseil central du Cœur du Québec-CSN)
(COPERNIC)
(Corporation de dév eloppement agroalimentaire-forêt du Centre-duQuébec)
(CRECQ)
(GROBEC)
(Le Bloc Vert)
(Les loisirs Saint-Joseph de Drummondville)
(Manitou Drummond inc)
(Société d’horticulture de Princeville)
(Société Saint-Jean-Baptiste Centre-du-Québec)
(Zip les deux rives)

Invités :
Éric Perreault

(CRECQ)

1. Ouverture de l’assemblée par le président
Paul-Yvon Julien, président du CRECQ, souhaite la bienvenu e à tous et remercie M me
Nadine Water, agente de dévelop pement local, p our son aide dans la p rép aration de
cette assemblée.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Paul-Yvon Julien fait ensuite la lecture de l’ordre du jour. Aucun p oint n’est ajouté au
varia qui d emeure ouvert. L’adoption de l’ordre du jour est p roposée p ar M ario Proulx,
app uy é p ar Renée Levasseur.
Adopté : 08-06-12-01
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3. Présentation du conseil d’administration 2007-2008
À tour de rôle, les membres du conseil d’admin istration se p résentent.
4. Tournée de présentation des participants par le président
Paul-Yvon Julien invite chacun des p articip ants à se p résenter en indiquant l’organisme
qu’il rep résente.
5. Rôles et objectifs du CRECQ
Yvon Camirand fait la lecture des rôles et objectifs du CRECQ.
6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue au
Musée des Abénakis, le 7 juin 2007, à 19h30
Jean-M arc Pollender fait la lecture du p rocès-verbal.
M odifications p roposées :
Dans la liste des p résences, il faut lire Aliette Lajoie (et non Alliette) ainsi que Gérald
Parenteau (et non Gérard).
Point 2 : Dans la prop osition, au dernier paragraphe du point 2, à la seconde p hrase, il
faut lire : « Aucun point n’est… » au lieu de « Aucun p oint est… »
L’adop tion du p rocès-verbal de l’AGA du 7 juin 2007 est p rop osée p ar Carole
Bellerose, ap p uy ée p ar Berthe Tessier.
Adopté : 08-06-12-02
7. Résumé des activités de l’année 2007-2008 du CRECQ
Isabelle Bonsant, directrice gén érale du CRECQ, fait la lecture du résumé des activités.
8. Rapport financier 2007-2008 du CRECQ
Louis Charest p résente le rapp ort financier 2007-2008 à l’assemblée. André
Deslauriers demande qu’on lu i explique l’amp leur des surp lus accumulés. Louis
Charest p récise que ce montant est un p eu élevé mais qu’adven ant un retard dans le
p remier versement du M DDEP p our sa subvention annuelle (ce qui s’est p roduit à
p lusieurs rep rises), ce montant nous p ermet de p ouvoir continuer nos opérations
jusqu’en septembre sans devoir utiliser une marge de crédit coûteuse. De p lus, nous
disposons ainsi d’une marge d e manœuvre qu i nous p ermet de débuter un nouveau
p rojet sans attendre que les fonds soient débloqués p ar les organismes qui nous
subventionnent. Ceci occasionn ait une gestion p lus difficile du temp s prévu p our
réaliser ces p rojets.
M aurice Vigneault s’interroge sur la p ossibilité d’aller en ap p el d’offre p our le choix de
la firme comp table qui effectue la mission d’examen de nos co mp tes, les frais ay ant
augmenté de p lus de 50% en comparaison à l’année dernière. Ce p oint sera discuté au
p oint 11.
Gilles Brochu p ropose l’accep tation du rapp ort financier, ap p uyé p ar Berthe Tessier.
Adopté : 08-06-12-03
9. Plan d’action 2008-2009 du CRECQ
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Isabelle Bonsant nous p résente le plan d’action pour l’année p rochaine. Cette lecture
est suivie d’une p ériode de discussion et de commentaires.
On doit ajouter « (Nature Québec) » ap rès « L’Association québécoise pour la
p romotion de l’éducation relative à l’env ironnement. »
Une discussion a lieu sur la nécessité de contrer l’étalement urbain dans notre région.
Ce problème dép asse cep endant nos frontières régionales et nous devrions vérifier les
p lans de dévelop p ement de nos MRC et suivre de p rès les avancées du RNCREQ à ce
sujet.
Renée Levasseur p rop ose l’adop tion du plan d’action 2008-2009, app uyée p ar Maurice
Vigneault.
Adopté : 08-06-12-04
10. Prévisions budgétaires 2008-2009
Louis Charest p résente les p révisions budgétaires 2008-2009.
Une p ériode de questions et de commentaires s’ensuit.
André Deslauriers prop ose l’adop tion des p révisions budgétaires telles qu’elles sont
inscrites, app uy é p ar Guy Larochelle.
Adopté : 08-06-12-05
11. Choix du vérificateur comptable
André Deslauriers prop ose d’aller en ap p el d’offre p our le choix du vérificateur
comp table pour l’an p rochain. M ario Proulx l’ap puie.
Adopté : 08-06-12-06
12. Proposition de modification aux règlements généraux.
Extrait du règlement actuel :
« 2.1.1 Les group es environnementaux
Pour être reconnu comme tel, un groupe environnemental doit rép ondre aux critères
suivants :
A) C’est un organisme ou un group e d’individus ay ant p our mission p remière la
p rotection de l’environnement et la p romotion du dévelop p ement durable et
n’exerçant aucun e activité à caractère commercial ou industriel, déro geant à sa
mission p remière. »
Modification proposée :
« 2.1.1 Les group es environnementaux
Pour être reconnu comme tel, un groupe environnemental doit rép ondre aux critères
suivants :
A) C’est un organisme ou un group e d’individus ayant p our intérêt majeur la
p rotection de l’environnement et la p romotion du dévelop p ement durable et
n’exerçant aucun e activité à d es fins commerciales ou industrielles. »
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Guy Larochelle p rop ose l’adoption de la modification aux règlements générau x telle
que formulée. M ario Proulx l’ap p uie.
Adopté : 08-06-12-07
13. Ratification des actes des administrateurs
Carole Bellerose p rop ose l’adoption des actes des administrateurs, app uy ée p ar André
Deslauriers.
Adopté : 08-06-12-08
14. Varia
Le varia est demeuré sans objet.
15. Élection du conseil d’administration 2008-2009
Carole Bellerose, app uy ée p ar André Deslauriers, p rop ose que Paul-Yvon Julien agisse
comme p résident d’élection, qu’Isabelle Bonsant agisse comme secrétaire d’élection et
qu’Éric Perreault agisse à titre de scrutateur.
Toutes les personnes p rop osées accep tent.
Adopté : 08-06-12-09
ÉLECTIONS :
Groupes environnementaux : 3 postes
- M. Louis Charest (ZIP les deux rives) est p roposé p ar Carole Bellerose, ap puy ée p ar
Berthe Tessier.
- M. Yvon Camirand (Société d’horticulture de Prin ceville) est p rop osé p ar André
Deslauriers, ap puy é p ar Camil Lauzière.
- Mme Berthe Tessier (Comité environnement de l’Association des retraités de
l’enseignement du Québec) est p rop osée p ar André Deslauriers, appuy é p ar
Huguette M anseau.
Autres : 5 postes
- Dorian Michaud (Société St-Jean-Baptiste) est p rop osé p ar André Deslauriers,
app uy é p ar Carole Bellerose.
- Renée Levasseur (Conseil central du Cœur du Québec C SN) est p rop osée par
Maurice Vigneault, ap puy é p ar Camil Lauzière.
- Camil Lauzière (Loisirs St-Josep h) est p rop osé p ar Carole Bellerose, ap p uyée p ar
Berthe Tessier.
- Mario Proulx (UPA) est p rop osé p ar Camil Lauzière, ap p uy é p ar Renée Levasseur.
- Céline Lavallée (ABI) est p roposée p ar Carole Bellerose, app uy ée par Louis
Charest.
Gouvernements locaux : 1 poste
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-

Gilles Watier (St-Eu gène) est p rop osé p ar André Deslauriers, app uyé p ar Carole
Bellerose.

Le président demande ensuite au x p ersonnes désignées si elles accep tent et toutes
confirment leur intérêt. Les neuf personnes déclarées élues sont donc : Louis Charest,
Yvon Camirand, Berthe Tessier, Dorian Michaud, Renée Lev asseur, Camil Lauzière,
M ario Proulx, Céline Lav allée et Gilles Watier.
André Deslauriers prop ose que le conseil d’administration veille à recruter un
administrateur p our combler le siège restant.
Gilles Brochu p ropose la fermeture de la période d’élection, ap puy é de Carole
Bellerose.

16. Levée de l’assemblée
À 21h30, Guy Larochelle, p rop ose la levée de l’assemblée.

Jean-M arc Pollender
Secrétaire
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Bilan des activités 2008-2009
CONCERT ATION ET REPRÉS ENTAT ION
En p lus de la concertation effectuée lors des conseils d’administration, le CRECQ a
participé aux différents comités ou organismes suivants :
EAU
COPERNIC
M . Jean-Marc Pollender a rep résenté le CRECQ sur le CA de l’organisme.
M me Isabelle Bonsant a particip é au comité technique ayant comme objectif de
supp orter les ressources humaines en p lace d ans l’élaboration de leur plan
directeur de l’eau.
GROBEC
M . Louis Charest a rep résenté le CRECQ sur le CA de l’organisme.
COGES AF
M . Camil Lauzière a rep résenté le CRECQ sur le CA de l’organisme.
ZIP Les deux rives
M . Louis Charest a rep résenté le CRECQ sur le CA de l’organisme.
ZIP du lac S t-Pierre
M . M ario Proulx a rep résenté le CRECQ sur le CA de l’organ isme.
Projet « Méandres »
C’était la dernière année de ce p rojet sur trois ans visant à améliorer la qualité de
l'eau et des écosy stèmes des quatre sous-bassins versants du Centre-du-Québec.
Délégués :
M. Paul-Yvon Julien (de juin à décembre 2008)
Mme Isabelle Bonsant
Comité d’intervenants pour les rivières Godefroy et Marguerite
Déléguée :
Mme Isabelle Bonsant
Journée INPACQ – Bassin versant
La journée a eu lieu le 25 février à Victoriaville et fut un grand succès.
Déléguée :
Mme Isabelle Bonsant
Le Centre d’éducation et de recherche sur l’eau et la forêt (CEREF)
Délégué :
M. Yvon Camirand

Rapport annuel 2008-2009

12

CRECQ
Conseil régional
de l’environnement
du Centre-du-Québ ec

AGRICULTURE
Comité multipartite en agriculture et environnement .
Délégués :
M. Paul-Yvon Julien (de juin à décembre 2008)
M. Gilles Brochu (de janvier à mars 2009)
Isabelle Bonsant
Sujets traités :

Commission sur l’avenir de l’agricu lture et de l’agroalimentaire québ écois

Règlement sur le cap tage des eau x souterraines

Milieux humides

Plan de développ ement de la zone agricole d e la M RC de Bécan cour

La p roblématique des OGM et du brevetage du vivant
Carrefour de développement Agroalimentaire-Forêt et Développement durable
de la MRC de Nicolet-Yamaska
Délégué :
M. M ario Proulx
BIODIVERS ITÉ
Comité de protection et de mise en valeur de la Grande tourbière de Villeroy
Délégué :
M. Eric Perreault
FORÊT
Table forêt MRC Arthabaska
Délégué :
M. Yvon Camirand
Colloque sur les produits forestiers non ligneux (PFNL)
Présentation d’Eric Perreault et d’Andréanne Blais sur la biod iversité et les
p rojets du CRECQ en lien avec les PFNL le 26 février 2009.
MAT IÈRES RÉS IDUELLES
Le comité de vigilance du site d’enfouissement de Drummondville
Délégué :
M. Camil Lauzière
Le comité de citoyens du site de compostage de CONPOREC à Bécancour
Délégués :
M. Paul-Yvon Julien (de juin à décembre 2008)
Mme Berthe Tessier (de janvier à mars 2009)
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ÉN ERGIE
Projet éolien de l’érable
Rencontre avec les p romoteurs du p rojet (Enerfin et SNC Lavalin) afin qu’ils
nous p résentent l’évolution de leur étude d’imp acts.
Discussions avec la « Coalition p our une intégration réussie du projet éolien de
l’Érable ».
DIVERS
Comité environnement et développement durable de la ville de Victoriaville
Délégué :
M. Yvon Camirand
Commission régionale sur les ressources naturelles et territoire
Délégués :
M. Paul-Yvon Julien (de juin à décembre 2008)
M. Gilles Brochu (de janvier à mars 2009)
Le CRECQ coordonne le co mité hy drique de cette commission
Déléguée :
Isabelle Bonsant
La ta ble régionale des Véhicules Hors Route
Déléguée :
Mme Berthe Tessier
Mondial vert
Délégué :

M. Yvon Camirand

Bâtir vert l’avenir
Le CRECQ a été partenaire de cet événement itinérant, qui a eu lieu le 21
janvier à Victoriaville, et qui avait comme but de démy stifier et valoriser la
construction verte.
Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec
Délégués au CA :M. Paul-Yvon Julien (de juin à décembre 2008)
M. Gilles Brochu (de janvier à mars 2009)
Isabelle Bonsant
Comité p lanification stratégiqu e :
Isabelle Bonsant
Le CRECQ est membre des organismes suivants :
 Regroup ement national d es conseils régionau x de l’environn ement du Québec
 COGESAF
 COPERNIC
 GROBEC
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ZIP les deux rives
Le secrétariat des organ ismes environn ementau x du Québec
Front commun québécois p our une gestion écolo giqu e des déch ets
Centre québécois du droit de l’environnement
L’Association québécoise p our la p romotion de l’éducation relative à
l’environnement
Nature Québec
Gaïapresse

Le CRECQ et la direction régionale du MDDEP
Rencontre annuelle av ec Lu c St-Martin, directeur régional, le 5 décembre 2008.
PROJETS DIVERS
1. PROJET « DES FO RÊTS AU FIL DE L’ EAU »

Le p rojet consistait à caractériser une quinzain e de
forêts riveraines à fort p otentiel de conservation
(habitats floristiques rares ou p articulièrement
sensibles), ainsi qu’une p ortion des forêts
riverain es qui constituent l’habitat de la tortue des
bois au Centre-du-Québec. Ce p rojet incluait
également la con ception d’un p lan de
conservation de la tortue des bois et une
campagn e de sensibilisation des p rop riétaires à la
p réservation des forêts concernées.
(http://www.crecq.qc.ca/sections/proj ets/habitats_riverains.htm)

2. PROMO TION DU PROGRAMME « IC I ON RECYC LE » DE REC YC -Q UÉBEC
Recyc-Québec a fin ancé p our une troisième année notre stratégie p our inciter les
Industries Commerces et Institutions (ICI) à adopter une gestion resp onsable des
matières résiduelles. Les actions effectuées :
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Poursuite de notre p articip ation technique dans le p rojet : "Défi on recycle" offert
dans les MRC de Nicolet-Yamaska et Bécancour.
(http://www.ensem blevertlavenir.ca/fr/entreprises/programmes_aux_entreprises/)

Résultats 2008-2009 : 19 ICI ont été accomp agnés p our dép oser
leur cand idature au p rogramme d’attestation ICI ON RECYCLE !
Niveau 3 : 2
Niveau 2 : 2
Niveau 1 : 15
II.

Particip ation au projet : « ICI on va plus loin »
entrep ris par la CDEBF (M RC d’Arthabaska et de
l’Érable).
Résultats 2008-2009 : 17 ICI ont été accomp agn és
p our dép oser leur candidature Niveau 3 au
p rogramme d’attestation ICI ON RECYCLE !

III. Démarches afin de dév elop p er un p rojet similaire d ans la M RC de Drummond.
Résultats 2008-2009 : Un p artenariat a été formé avec la Société de dévelop pement
économique de Drummondv ille, qui coordonn era le p rojet, ainsi que la M RC de
Drummond. Le projet débutera officiellement en 2009-2010.
3. OPÉRAT ION PART EN ARIAT ACT IONS JEUN ESSE EN ENVIRONNEMENT
(PAJE)
Depuis juin 2007, le CRECQ s’active à développer « Opération PAJE ». Ce projet d’envergure
est élaboré en concertation entre la Commission scolaire des Chênes et le Forum jeunesse
Centre-du-Québec. Il s’adresse aux étudiants du primaire, du secondaire et à leurs enseignants.
Opération PAJE vise à unir l’apprentissage, le développement des compétences, la
sensibilisation aux problèmes environnementaux avec des actions concrètes qui apportent des
résultats immédiats et mesurables pour la communauté et son environnement.
En 2008-2009, nous avons travaillé à élaborer une
entente spécifique qui ralliera tous les ministères et
organismes impliqués. La signature de cette entente
devrait se faire pendant l’année 2009-2010.
Afin de se donner les moyens de procéder à
l’élaboration de l’entente spécifique, de bien baliser le
projet et de démontrer ses impacts à court, moyen et
long terme, le comité réalise un projet pilote qui se
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terminera en décembre 2009. Ce projet est soutenu financièrement par le Fonds régional
d’investissement jeunesse. Le CRECQ s’occupe de faire correspondre l’offre des enseignants
avec les besoins des intervenants en environnement dans la région.
4. PLAN DE PRÉV ENTIO N CYANOBAC TÉRIES

Lac William

Cette année encore nous avons mis en place un plan d’action régional 2008-2009 en partenariat
avec GROBEC et COPERNIC. Ce plan a permis de réaliser des activités d’échanges, de
sensibilisation et d’actions concrètes et concertées
avec les citoyens, les associations riveraines et les
municipalités dans les six lacs contaminés par les
cyanobactéries en 2007 dans la région administrative
du Centre-du-Québec.
Organisation d’un forum sur le développement durable
du lac William le 11 février auquel une cinquantaine
de personnes ont participé.
Le comité a retenu les services d’Alexandre Guérin
comme chargé de projet cyanobactéries au Centre-duQuébec en 2008-2009.
Titulaire d’un bacc en
géographie et d’une maîtrise en sciences de l’eau, il a travaillé dans les bureaux de GROBEC
pour la durée de son contrat de 9 mois.

5. PIEC E D E TH EA TRE EN DEV ELOPPEMEN T DURABLE
Organisation d’un atelier de formation sur le
développement durable à l’intention des décideurs
régionaux et locaux qui a eu lieu le 21 avril 2009.
Les outils utilisés étaient une pièce de théâtre
d’intervention de la troupe « Mise au jeu » ainsi
qu’une conférence sur les applications concrètes du
développement durable à l’échelle
d’une
municipalité.

6. BULLETIN DE LIASIO N « ZO NE NATURELLE »
Conception et distribution d’un bulletin de liaison sur les projets du CRECQ en matière de
biodiversité. Cet outil était destiné aux propriétaires rencontrés dans le cadre des différents
projets du CRECQ et visait à rétablir un contact avec eux.

Rapport annuel 2008-2009

17

CRECQ
Conseil régional
de l’environnement
du Centre-du-Québ ec

COMMUNICAT ION ET VISIBILIT É
Avril 2008 :
Communiqué : « Indépendance face au p étrole : agir p lutôt que réagir »
8 juillet 2008
Communiqué annonçant le nouv eau conseil d’ad ministration du CRECQ.
8 septembre 2008
Communiqué : « Le CRECQ dép lore le non-respect des recommandations
du BAPE concernant la réfection d e Gentilly-2 »
26 septembre 2008
Communiqué : « Moins de sacs à usage unique, p lus d’argent pour l’environnement :
Le Conseil régional d e l’environnement du C entre-du-Québec salue l’engagement de la
SAQ »
1er octobre 2008
Communiqué : « La deuxième année du p lan d’action régional pour con trer les
cyanobactéries : actions concrètes »
3 octobre 2008
Communiqué : « Lancement d’un projet pilote pour des partenaria ts
d’actions jeun esse en environnement »
5 novembre 2008
Rédaction d’un article pour le Journal Forum « UNE RÉGION DYNAMIQUE POUR LA
PROTECTION DE L’EAU EN MILIEU AGRICOLE » dans le cadre d e p romotion autour de
la p rochaine journ ée INPACQ Bassins versant.
21 janvier 2009
Entrevue suite à notre imp lication dans l’év énement BÂTIR VERT L’AVENIR
TVCBF
Février 2009
Concep tion et distribution d’un bulletin de liaison p our les prop riétaires de milieu x n aturels
excep tionnels
24 mars 2009
Communiqué : « Un nouveau président pour le Conseil régional d e l’environnement du
Centre-du-Québec »
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FORMAT ION
Participation aux ateliers sur l’intendance d es esp èces floristiques en p éril offerts le 5
novembre 2008 à Québec, p ar le Service canadien de la faune et le MDDEP.
Participation aux ateliers sur la conservation de la nature de Nature Québec, les 13 et 14
mars 2009 à Sainte-Anne-de-Beaup ré.
ADMINIS TRATION
AGA 2008
Le 12 juin 2008 au centre co mmunautaire de M anseau, MRC de Bécancour.
Planification stratégique
Poursuite de l’exercice de p lanification stratégique qui a d ébuté en mars 2007. Jusqu’à
p résent, les étap es réalisées sont : détermination de la mission, de la vision, des
valeurs, de la clientèle et des p artenaires ainsi que l’an aly se de la situation.
Aménagement d’un troisième bureau ( # 411)
Embauche d’une nouvelle chargée de projet pour un contrat d’un an
M me Andréanne Blais est entrée en fonction le 26 janvier 2009.
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Plan d’action 2009-2010
CONCERT ATION ET REPRÉS ENTAT ION
Poursuivre la participation du CRECQ dans les organismes ou comités suivants :


















RNCREQ
COPERNIC
GROBEC
COGESAF
ZIP Les deux rives
ZIP lac St-Pierre
Comité multipartite en agriculture et environnement
Commission région ale sur les ressources naturelles et territoire
Comité de p rotection et de mise en valeur d e la Grand e tourbière de Villeroy
Carrefour de dév elop pement Agroalimentaire-Forêt et Dévelop p ement durable de
la M RC de Nicolet-Yamaska
Journée INPACQ – Bassin versant.
La table régionale des Véhicules Hors Route
Le comité de vigilance du site d’enfouissement de Drummondv ille
Le comité de citoy en du site de compostage de Bécancour
Comité d’intervenants p our les rivières Godefroy et M arguerite
Table forêt MRC Arthabaska
Centre d’éducation et de recherche sur l’eau et la forêt (CEREF)

Renouveler notre membership dans les organismes suivants :






RNCREQ
Le secrétariat des organ ismes environn ementau x du Québec
Front commun p our une gestion écolo giqu e des déch ets
Centre québécois du droit de l’environnement
L’Association québécoise p our la p romotion de l’éducation relative à
l’environnement

Le CRECQ et la Conférence régionale des élus du Centre-du-Québec (CRÉCQ)
Collaborer avec la CRÉCQ à l'élaboration d'un p lan d'action qui répondra aux enjeux
environnementaux p rioritaires dans le cadre de leur plan quinquennal de dévelop p ement.
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Le CRECQ et la direction régionale du MDDEP
Organiser un e rencontre officielle avec la direction région ale p our discuter des p riorités
resp ectives des deux organismes.
OPPORTUNITÉS DE PROJETS DU CRECQ
Présenter des demandes de subventions p our réaliser des p rojets en lien avec les thèmes
suivants :
TH EMES

NOM DU PROJET

Matières
résiduelles
Biodiversité

Promotion du p rogramme ICI ON RECYC LE ! de R ECYC QUÉBEC

Développ ement
durable
Eau
Énergie

Projet de protection de l’habitat de la tortue des bois
Projet de protection accrue p our une cible p rioritaire de ginsen g, un e
espèce menacée au C entre-du-Québec
Projet de sensibilisation au x bonnes p ratiques de récolte des p roduits
forestiers non ligneu x
Portrait des écosystèmes forestiers exceptionnels et des esp èces
floristiques menacées p our la Commission régionale sur les ressources
naturelles et territoire (CRRNT)
Partenariat actions jeunesse en env ironnement
Pièce de théâtre en d évelop p ement durable
Salon sur la consommation resp onsable
Projet de sensibilisation contre les cy anobactéries
Plan régional de conserv ation des milieux humides
Tournée de sensibilisation sur la réduction de la dép endance au p étrole

MÉMOIRES ET AVIS
Analy ser tout problème environnemental p onctuel au Centre-du-Québec et s’assurer que
l’information p ertinente circule afin d e p ermettre de faire av ancer de façon objective les
dossiers.
ADMINIS TRATION
AGA 2010
La prochaine AGA aura lieu en juin 2010 dans la M RC d’Arthabaska.
Planification stratégique
Poursuivre l’exercice d e planification stratégique. L’ob jectif annu el est de détermin er
les buts, les objectifs et le p lan d’action.
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Prévisions budgétaires 2009-2010
REVENUS
105 000 $

Subventi on st at utaire du MDDEP

1 000 $

Cotisation des membres
Produits d’opp ortuni tés

Gestion des matièr es résiduelles en entreprise
Protecti on de l’habit at de l a tort ue des bois
Protecti on ginseng
Sensibilisation produits f orestiers non ligneux

10 000
42 000
8 500
25 000

$
$
$
$

Portrait des EF E pour la CRRNT
Partenariat actions jeunesse en environnement
Pièce de théâtre en développement dur able
Sensibilisation c yanobactéries
Plan c ons ervation des milieux humides
Salon sur la c ons ommation respons able
Total pr oduits d’opportunités

1 600 $
20 000 $
13 000 $
5 000 $
25 000 $
0$
150 100 $
256 100 $

TOTAL DES REVENUS

DÉPENSES
Salaires et avantages sociaux

121 315 $

Dépenses de fonctionnement
Frais comptables
Frais banc aires
Assuranc es

2 500 $
100 $
1 300 $

Fourniture de bureau

1 875 $

Cotisations
Location/ entretien du photocopieur
Loyer + loc ation salles
Télécommunication
Frais de déplacement et représentation
AGA
Divers
Total dépens es de f oncti onnement

1 300
1 600
3 700
4 000
8 000
500
500

$
$
$
$
$
$
$
25 375 $

Ach at de matériels
Matériel inf ormatique

1 500 $

1 500 $

Charges d’opportunités
Gestion des matièr es résiduelles en entreprise
Protecti on de l’habit at de l a tort ue des bois
Protecti on ginseng
Sensibilisation produits f orestiers non ligneux
Portrait des EF E pour la CRRNT
Partenariat d’actions jeunesse en environnement
Pièce de théâtre en développement dur able
Sensibilisation c yanobactéries
Plan c ons ervation des milieux humides
Salon sur la c ons ommation respons able
Total des charges d’opportunités
TOTAL DES DÉPENS ES
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19 000
3 900
25 000
210
500
3 300
5 000
25 000
25 000

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
107 910 $
256 100 $
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Proposition de modification aux

règlements généraux

Extrait du règlement actuel :

4.

CONS EIL D’ADMINIS TRAT ION
4.4 Quorum
Le quorum est établi à la majorité simple des administrateurs
constituant le conseil d’administration.

Modification proposée :

4.

CONS EIL D’ADMINIS TRAT ION
4.4 Quorum
Le quorum est établi à 40 % des administrateurs en poste constituant le
conseil d’administration.
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Administrateurs(trices) en élection en 2009

GROUPES ENVI RONNEMENTAUX

Nom
Gilles Brochu

Citoyen

En élection
en 2009

2007

Oui

1

(Comité environnemental du lac Rose)

2

(Zip les deux rives)

2008

Non

(COPERNIC)

Poste d’office

Non

2007

Oui

(GROBEC)

Poste d’office

Non

(GOGESAF)

Poste d’office

Non

7

(Société d’Horticulture de Princeville)

2008

Non

8

(Comité environnement de l’Association des retraités de
l’enseignement du Québec)

2008

Non

9

(Association des riverains du lac William)

2008

Non

-

Oui

2007

Oui

Louis Charest
Caroll Mcduff

3

André Deslauriers

4

(Manitou Drummond)

Maurice Vigneault

5

Yves Gatien

6

Yvon Camirand
Berthe Tessier
Miriam Lindsay
Poste vacant

10

Corps privés

Année
d’élection

11

Jean-Marc Pollender

12

(Club Agroenvironnemental Bois-Francs)

2007

Oui

13

(Corporation de développement agroalimentaire-forêt)

2008

Non

14

(Agence forestière des Bois-Francs)

2007

Oui

15

(Loisirs St-Joseph de Drummondville)

2008

Non

16

(Aluminerie de Bécancour)

2008

Non

(Conseil Central du Cœur du Québec – CSN)

2008

Non

-

Oui

2008

Non

17

Fernand Béliveau
Mario Proulx

Guy Laro chelle
Camil Lauzière
Céline Lavallée
Renée Levasseur

Gouv.
locau
x

18
19
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Qui peut être membre ?
Peuvent être membres du CRECQ :





Les group es environnementaux
Les gouv ernements région aux et locau x
Les corp orations p rivées ou parap ublics
Les individus

Tous les membres du CRECQ doivent résider ou avoir leur siège social sur le territoire du
CRECQ.
Les groupes environnementaux
Le conseil d’administration du CRECQ est comp osé d’au moins la moitié de groupes
environnementaux. Pour être reconnu comme tel, un group e environnemental doit
rép ondre aux critères suivants :
 C’est un organisme ou un group e d’indiv idus ay ant p our mission première la
p rotection de l’environnement et la promotion du dévelop pement durable et
n’exerçant aucun e activité à caractère commercial ou industriel, déro geant à sa
mission p remière.
 Il existe au moins depuis 6 mois .
 Il compte au moins six membres.
 Il n’est p as tenu cep endant de se doter d’une structure légale, telle l’in corporation.
 Le group e doit mandater p ar écrit un de ses membres p our le rep résenter aup rès du
CRECQ.
Les gouvernements régionaux et locaux
Les gouvernements région au x et locaux en globent les mun icip alités, les M RC, les régies
intermunicip ales, les CLSC, les commissions scolaires, les régies de la santé, etc.
L’organisme doit désign er p ar résolution son rep résentant aup rès du CRECQ.
Les corpo rations privées ou parapubliques
Les corporations p rivées ou p arap ubliques sont des organismes constitués selon la lo i sur
les compagn ies et ne faisant p as p artie des autres catégories de membres.
L’organisme doit désign er p ar résolution son rep résentant aup rès du CRE.
Les individus
Tout citoy en p our qui l’environnement est une p réoccup ation.

Rapport annuel 2008-2009

25

CRECQ
Conseil régional
de l’environnement
du Centre-du-Québ ec

Adhésion au CRECQ

En l’an 2009, les organismes et les p ersonnes invités à l’assemblée gén érale annuelle du
CRECQ devront avoir p ay é des frais d’adhésion au CRECQ. Cette carte de membre vous
permettra de recevoir les nouvelles env ironnementales, les mémoires du CRECQ et de
recevoir un e invitation à p articip er aux activités organisées par le CRECQ à p rix réduits.
Si l’environnement vous p réoccup e, remp lissez le coup on qui suit et p ostez-le avec un
chèque, au montant indiqué, au nom du CR ECQ.





Organisme à but non lucratif (OBNL)
M embre individuel
Étudiant
Corporation (entreprises, municip alités, OBL,
institutions…)

1 an
1 an
1 an
1 an

(20,00 $)
(15,00 $)
(5,00 $)
(50,00 $)

À remplir et à faire parvenir au CRECQ
Nom de l’organisme:_______________________________________________________
Adresse:_________________________________________________________________
Ville:___________________________________________________________________
Code p ostal:_____________________________________________________________
Télép hone : (

)

Courriel :

-

Télécop ieur : (

)

-

@

Nom de la p ersonne délégu ée par l’organisme:
________________________________________________________________________
Signature:______________________________________________________________
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Coordonnées du CRECQ

CONSEIL RÉGIONAL DE L’ENVIRONNEM ENT DU C ENT RE- DU-QUÉBEC

255, rue Brock, bureau 409
Drumm ondville (Québec) J2C 1M5
Téléphone: (819) 475-1048 Télécopieur: (819) 475-5112
Courrie l: info@crecq.qc.ca
Site web: www.crecq.qc.ca

Isabelle Bonsa nt
directrice générale
Éric Perreault
chargé de projet et webmestre
Andréa nne Blais
chargée de projet
Alexandre G uérin
chargé de projet cyanobactéries
Monica Bammert
tenue de livres
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