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PARTIE I

RAPPORT
D’ACTIVITÉS
2009-2010

La parole est au président
Pour l’année 2009-2010, le CRECQ a connu une année de croissance
très intéressante sous plusieurs aspects. Ainsi, conformément à notre
planification stratégique, nous avons élargi notre implication dans le
milieu en travaillant davantage avec les MRC et les municipalités,
notamment par une étude sur les milieux humides au Centre-duQuébec, une participation dans le dossier du parc éolien de la MRC de
L’Érable et notre implication dans la campagne Défi Climat. Cette
dernière a permis une grande sensibilisation de la population par
rapport aux enjeux des changements climatiques et au pouvoir d’action
que chacun possède. Également, la vigueur du programme ICI on
recycle dans la région a permis une amélioration notable de la gestion des matières résiduelles dans nos entreprises centricoises.
D’un point de vue administratif, nous avons raffiné la gouvernance de notre organisation par l’instauration d’une politique d’évaluation de la direction générale, d’une politique salariale du personnel et d’une politique de remboursement des comptes de dépenses. Nous avons également procédé à l’embauche d’une ressource en communication
pour supporter l’accroissement de nos relations avec nos partenaires. D’ailleurs, la réalisation des mandats tout au long de l’année n’a pu se concrétiser que grâce à une
équipe dynamique et compétente, composée d’Isabelle, Andréanne, Marie-Pier, Monica
et Éric.
Enfin, je ne peux passer sous silence la précieuse collaboration des administrateurs qui
ont contribué dans leur secteur respectif à améliorer l’environnement au Centre-duQuébec.
Je suis fier de constater que, tous ensemble, nous sommes fidèles à notre mission qui
est de favoriser la concertation des intervenants et des actions pour la protection et l’amélioration de l’environnement dans une perspective de développement durable.
Merci de votre appui !
Gilles Brochu
Président
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Le CRECQ
Le Conseil régional de l'environnement du Centre-du-Québec (CRECQ), organisme à but non lucratif créé en avril
1997, regroupe de nombreux intervenants de la région (organismes environnementaux, institutions, entreprises,
individus, etc.) intéressés à la protection de l’environnement et au développement durable. Il favorise une approche de concertation en vue d’établir un plan d’action et réaliser ou collaborer à des projets s’inscrivant dans les
orientations de ce plan d’action. Le Conseil d’administration regroupe actuellement dix-huit organismes et un citoyen provenant des cinq MRC de la région.

Nos mandats
à 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;

à 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;

à Favoriser et promouvoir des stratégies d’actions 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);

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

à Réaliser des projets découlant du plan d’action du Conseil régional de l’environnement;
à Favoriser, par la concertation et par le partage d’expertise, la mise sur pied de projets par le milieu
(organismes, groupes ou individus);

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

à 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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Le CRECQ
Conseil d’administration 2009-2010

Groupes environnementaux

NOM

ORGANISATION

POSTE

MRC

1 Gilles Brochu

Comité environnemental du lac Rose

Président

Bécancour

2 Yvon Camirand

Société d’Horticulture de Princeville

3 Louis Charest

Zip les deux rives

4 Yves Gatien

COGESAF

5 Richard Lair

Nature à l’œil

6 Guy Larochelle

Agence forestière des Bois-Francs

7 Caroll McDuff

COPERNIC

Arthabaska

8 Jacinthe Roberge

Le Bloc vert

Drummond

9 Berthe Tessier

comité environnement de l’Association des
retraités de l’enseignement du Québec

10 Maurice Vigneault

GROBEC

Érable
Trésorier

Bécancour
Drummond
Nicolet-Yamaska

1er vice-président

secrétaire

Arthabaska

Drummond
Érable

Citoyen

11 Poste vacant

Gouv. locaux
et régionaux

Corporations privées
et parapubliques

12 Aliette Lajoie

8

Drummond

13 Daniel Forget

CEGEP de Victoriaville

14 Camil Lauzière

Loisirs Saint-Joseph de Drummondville

15 Céline Lavallée

Aluminerie de Bécancour

16 Renée Levasseur

Conseil Central du Cœur du Québec- CSN

Érable

17 Mario Proulx

Corporation de développement agroalimentaire-forêt

Nicolet-Yamaska

18 Stéphane Biron

Ville de Nicolet

Nicolet-Yamaska

19 Marie-Andrée Auger

MRC Drummond
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Arthabaska
2e vice-président

Drummond
Bécancour

Drummond

Le CRECQ
Vous aimeriez devenir membre ?
Peuvent être membres du CRECQ
•
•
•
•

Les groupes environnementaux
Les gouvernements régionaux et locaux
Les corporations privées ou parapublics
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 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 6 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.
L’organisme doit désigner par résolution son représentant auprès du CRECQ.

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.
L’organisme doit désigner par résolution son représentant auprès du CRE.

Les individus
Tout citoyen pour qui l’environnement est une préoccupation.
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Bilan des activités 2009-2010
MOBILISATION
Le CRECQ a réalisé de nombreux PROJETS durant la dernière année,
seul ou en collaboration avec des partenaires. Les voici présentés par thématique.

Air et changements climatiques
DÉFI CLIMAT 2010
Défi Climat est l’une des plus vastes campagnes de sensibilisation et mobilisation pour la
lutte aux changements climatiques à travers le Québec. Cette campagne invite les citoyens
à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) en s’engageant à modifier leurs habitudes de vie et de déplacement. Pour les aider, une vingtaine de gestes concrets leur sont
proposés, tels utiliser les transports collectifs pour se rendre au travail, réduire la température du chauffage ou privilégier l’achat d’aliments du Québec. Des gestes simples qui peuvent avoir de réels impacts positifs sur l’environnement, la santé, la société et l’économie.
L’entreprise se situe au coeur du Défi Climat et agit comme véritable catalyseur. À l’image de Centraide, cette
campagne se déroule en milieu de travail et se propage auprès des employés afin de créer un véritable effet
d’entraînement dans la lutte aux changements climatiques. Et le succès du Défi Climat
repose essentiellement sur la mobilisation d’un imposant réseau de partenaires dynamiques provenant d’entreprises privées, d’institutions publiques et d’organismes. Pour
cette première édition au Centre-du-Québec, les résultats sont très satisfaisants puisque
tous les objectifs ont été dépassés. 101 organisations inscrites ont mobilisé 3 098 centricois qui se sont engagés à réduire leurs émissions de GES de 3 545 tonnes pour la
prochaine année. Cela équivaut à retirer de la circulation environ 2 550 automobiles !

Biodiversité /milieux naturels
1. ÉTAT DE SITUATION ET DIAGNOSTIC DES MILIEUX HUMIDES AU CENTRE-DU-QUÉBEC
Dans le cadre des travaux de la Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire (CRRNT), le
CRECQ a réalisé des rencontres de concertation afin d’obtenir un consensus régional sur la valeur écosystémique relative des tourbières. Un rapport sur l’état de situation et le diagnostic des tourbières a été remis.
2. ÉTAT DE SITUATION DES ÉLÉMENTS REMARQUABLES DE LA BIODIVERSITÉ FORESTIÈRE
AU CENTRE-DU-QUÉBEC
Dans le cadre des travaux de la CRRNT, le CRECQ a effectué la recherche et la rédaction des sections
« Écosystèmes forestiers exceptionnels », « Habitats forestiers à fort potentiel de conservation » et « Espèces
floristiques en situation précaire» du Portrait du secteur forestier.
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Bilan des activités 2009-2010
MOBILISATION
Biodiversité /milieux naturels (suite)
Projets d’intendance
Le CRECQ a réalisé, depuis quelques années, plusieurs projets d’intendance privée afin de sensibiliser les
propriétaires à la conservation volontaire de leur milieu naturel. À travers ces projets, le CRECQ a vécu de riches
expériences et acquis des connaissances variées sur la dynamique des écosystèmes et sur plusieurs espèces
floristiques ou fauniques d’importance. Deux nouveaux projets, axés davantage sur la protection d’habitats
d’espèces menacées ou vulnérables spécifiques, ont vu le jour durant l’année 2009-2010, soit celui sur la tortue des
bois et celui portant la protection d’espèces floristiques en danger.
3. PROJET SUR LA PROTECTION DE L’HABITAT DE LA TORTUE DES BOIS AU CENTRE-DUQUÉBEC
La tortue des bois a reçu, en 2005, le statut d'espèce vulnérable au Québec et menacée au Canada en raison de
la réduction de son aire de répartition au cours des dernières décennies. La principale menace qui pèse sur elle
est la perte et la fragmentation de son habitat dû à des pressions anthropiques. Dans la MRC de l’Érable, nous
retrouvons une population de tortue des bois dans le bassin versant de la rivière Bécancour, plus précisément le
long des rivières Noire et Bourbon. Les habitats retrouvés sur ces tributaires sont propices à la survie de
l'espèce. Ils se composent, entre autres, d'aulnaies et de méandres sablonneux. Plusieurs individus ont été inventoriés et quelques sites de ponte ont été observés le long de ces cours d'eau. Afin de favoriser sa survie à long
terme, le CRECQ a débuté en mai 2009 un projet de protection de l'habitat de la tortue des bois sur les rivières
Bourbon et Noire.
Ce projet consistait globalement à rencontrer 23 propriétaires fonciers possédant un terrain sur les rives ciblées
et 8 organismes oeuvrant dans la gestion du territoire et/ou en environnement afin de les sensibiliser à la précarité de cette espèce et de leur suggérer des recommandations favorisant sa survie. Ils ont ensuite été invités à
signer une déclaration d’intention signalant leur engagement à conserver l’aspect naturel de leur propriété en
s’efforçant d’appliquer les recommandations. Jusqu’à maintenant, 18 propriétaires se sont engagés moralement
à respecter l’habitat de la tortue des bois, ce qui totalise une superficie de 334 hectares en conservation volontaire sur un total de 434, représentant plus de 75% de la superficie de l’habitat de la tortue des bois. Plusieurs
organismes sont encore en réflexion mais le CETAQ, APCQ, ACPP, GROBEC ainsi que la municipalité de
Princeville se sont déjà prononcés en faveur de la sauvegarde de la tortue des bois.
4. PROJET DE PROTE CTIO N DE L'HABITAT D'ESPÈ CES
MENACÉES OU VULNÉRABLES AU CENTRE-DU-QUÉBEC

FL ORI STIQ UES

Le projet vise principalement à assurer la conservation et le rétablissement à long terme des populations
connues de ginseng à cinq folioles menacé de disparition au Centre-du-Québec. Les activités consistaient d’abord à recueillir des informations sur les populations connues en région et réaliser des inventaires complémentaires dans certains habitats à fort potentiel. Ensuite, les propriétaires fonciers ont été sensibilisés à l’importance
de l’espèce et rencontrés afin d’entamer un processus d’intendance volontaire à la conservation écologique. Les
inventaires ont permis de tripler l’aire de répartition de l’espèce et ainsi réaliser un plan de conservation pour la
région. Les propriétaires rencontrés démontrent un grand intérêt au projet et pour la
conservation de la flore. Ils se sont tous engagés à conserver les populations en
place en respectant les recommandations soumises.
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Bilan des activités 2009-2010
MOBILISATION
Consommation responsable
SALON DE LA CONSOMMATION RESPONSABLE
La prise en considération des impacts sociaux, environnementaux et économiques dans les pratiques de
consommation est à la base d’un mode de consommation responsable. Celle-ci repose sur le pouvoir
d’influence que détiennent les consommateurs : chacun de leur choix peut contribuer à influencer positivement
la société ou l’environnement qui les entoure. Au début 2010, le CRECQ a coordonné la mise en place d’un comité de partenaires régionaux qui organisera un Salon de la consommation responsable au Centre-du-Québec.
Ce salon devrait normalement avoir lieu pour la période des achats de Noël 2010.

Développement durable
PIÈCE DE THÉATRE EN DÉVELOPPEMENT DURABLE
Réalisation d’un atelier sur le développement durable à l’intention des décideurs régionaux et
locaux 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 de la municipalité de Sorel-Tracy. La pièce de théâtre abordait plusieurs sujets d’actualité tels l’exode rural, la destruction
des milieux naturels et le manque d’intérêt de la population. De l’ensemble des réflexions qui ont été soulevées,
les participants s’entendaient sur la nécessité de prendre des décisions communes, de favoriser l’action citoyenne responsable, d’améliorer la démocratie municipale et de favoriser l’économie locale en encourageant
les entreprises québécoises et en prenant conscience de l’impact de nos achats. Cette activité a donc permis de
contribuer à une réflexion constructive sur le développement durable en région et a suscité l’intérêt des participants face à la nécessité d’un changement au sein de la communauté. C’est plus de quatre-vingt (80) personnes
qui ont partagé leur vision d’un avenir durable en région !

OPÉRATION PARTENARIAT ACTION JEUNESSE en ENVIRONNEMENT (PAJE)
Depuis juin 2007, le CRECQ s’active à développer le projet 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 et la sensibilisation aux problèmes environnementaux avec
des actions concrètes qui apportent des résultats immédiats et mesurables pour la communauté et son
environnement. Le rôle du CRECQ est de faire correspondre l’offre des enseignants avec les besoins des
intervenants en environnement dans la région. En 2009-2010, le comité a travaillé à élaborer une entente spécifique qui ralliera tous les ministères et organismes impliqués et réalisé un projet pilote pour permettre de bien
baliser le projet et démontrer ses impacts à court, moyen et long terme. Le CRECQ a consulté près d’une trentaine d’organismes impliqués dans la gestion du territoire et en environnement et produit des tableaux et des
cartes illustrant les problématiques environnementales correspondant aux interventions réalisables dans le cadre
du projet pilote. Au printemps 2010, plusieurs interventions ont été ou sont sur le point d’être réalisées dans le
cadre du projet pilote dont la revégétalisation d’une bande riveraine à Victoriaville, l’installation de nichoirs
pour oiseaux à Victoriaville, l’ensemencement de poissons dans Arthabaska et Bécancour, l’inventaire d’amphibiens et reptiles à Warwick et l’inventaire d’amphibiens et reptiles à Baie-du-Febvre et Nicolet.
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Bilan des activités 2009-2010
MOBILISATION
Eau
PLAN RÉGIONAL DE PRÉVENTION CYANOBACTÉRIES
Cette année encore, nous avons mis en place un plan d’action régional pour contrer les cyanobactéries au Centre-du-Québec. Ce projet a été développé en partenariat avec GROBEC et COPERNIC,
ce qui nous a permis de bénéficier d’une ressource humaine à temps plein dans la région.
Plan d’action 2009-2010 :
1. Réalisation de deux journées techniques d’information (3 mars et 17 mars), destinées aux acteurs du milieu municipal. L’objectif de cette journée était d’informer et outiller le monde municipal sur les rôles et
responsabilités des municipalités et des citoyens dans la protection des lacs et cours d’eau ainsi que de
faire le point sur les moyens d’action (gestion des fosses septiques et méthodes de contrôle de l’érosion).
Près de 80 personnes ont assisté à ces journées.
2. Distribution d’outils informatifs aux municipalités (trousse d’outils) et associations riveraines
(subventions disponibles, fiches d’arbustes). Rédaction d’un article dans le journal Forum.
3. Campagne de distribution d’arbres pour le printemps 2010 (plus de 25 000 arbres disponibles et
coordination des achats de groupes d’arbustes avec les associations riveraines.

Matières résiduelles
PROMOTION DU PROGRAMME « ICI ON RECYCLE » DE RECYC-QUÉBEC
Recyc-Québec a financé pour une quatrième année notre stratégie pour inciter les Industries, Commerces
et Institutions (ICI) à adopter une gestion responsable des matières résiduelles. Les actions effectuées :
I. Poursuite de notre participation technique dans le projet « Défi ICI on recycle » offert dans les MRC de
Nicolet-Yamaska et Bécancour. (www.ensemblevertlavenir.ca/fr/entreprises/programmes_aux_entreprises/)
Résultats 2009-2010 : 18 ICI ont été accompagnés pour déposer leur candidature au programme d’attestation
ICI ON RECYCLE ! (niveaux 1, 2 et 3)
II. Participation au projet « ICI on va plus loin » entrepris par la CDEBF (MRC d’Arthabaska et de l’Érable).
Résultats 2009-2010 : 9 ICI ont été accompagnés pour déposer leur candidature au programme
d’attestation ICI ON RECYCLE ! (niveau 3 seulement)
III. Participation au développement du projet « Entreprendre et recycler Drummond ».
Résultats 2009-2010 : Un partenariat a été nouvellement formé avec la Société de développement économique
de Drummondville et plusieurs autres partenaires. Le projet débutera officiellement en 2010-2011.

13

Rapport annuel 2009-2010 ► CRE du Centre-du-Québec

Bilan des activités 2009-2010
CONCERTATION
Le conseil d’administration s’est réuni à 5 reprises durant l’année :
11 juin 2009
3 septembre 2009
5 novembre 2090

14 janvier 2010
16 mars 2010

En plus de la concertation effectuée lors des conseils d’administration, le CRECQ a participé aux différents
comités ou organismes suivants :

Agriculture
Comité multipartite en agriculture et environnement.
Le comité se veut une plate-forme d’échanges et de concertation sur la situation agroenvironnementale
au Centre-du-Québec. Il est composé des Fédérations de l’UPA du Centre-du-Québec et de LotbinièreMégantic, des représentants régionaux du MAPAQ, MDDEP, MAMROT, CRECQ, 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.
Délégués : M. Gilles Brochu et Isabelle Bonsant

Développement durable
Conférence régionale des élus du Centre-du-Québec
Concertation des acteurs de l’environnement au Centre-du-Québec dans le but de proposer des actions
précises dans le cadre de l’élaboration du plan de développement quinquennal.
Le Bloc vert :
Participation à la rencontre de concertation organisée par Le Bloc Vert avec tous les intervenants du milieu environnemental de la MRC Drummond. (9 décembre)

Énergie
Comité de suivi du parc éolien de l’érable
Le comité de suivi du parc éolien de l’Érable constitue une entité représentative et décisionnelle
pour la réalisation et l’implantation du projet de parc éolien sur le territoire de la MRC de
L’Érable. Il est composé à la base par la MRC de L’Érable, les municipalités, l’UPA et la Société Enerfin (le promoteur). À la demande du comité, le CRECQ a intégré le comité en 2009.
Délégués : M. Gilles Brochu et Isabelle Bonsant
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Bilan des activités 2009-2010
REPRÉSENTATIONS
Le CRECQ a participé aux différents comités ou organismes suivants :

Agriculture
Carrefour de développement Agroalimentaire-Forêt et Développement durable de la MRC de
Nicolet-Yamaska
Délégué : M. Mario Proulx

Biodiversité
Table forêt MRC Arthabaska
Délégué : M. Yvon Camirand

Développement durable
Comité environnement et développement durable de la ville de Victoriaville
Délégué : M. Yvon Camirand
Commission régionale sur les ressources naturelles et territoire
Délégué : M. Gilles Brochu

Eau
COPERNIC
M. Yvon Camirand a représenté le CRECQ sur le CA de l’organisme.
GROBEC
M. Louis Charest a représenté le CRECQ sur le CA de l’organisme.
COGESAF
M. Camil Lauzière a représenté le CRECQ sur le CA de l’organisme.
ZIP Les deux rives
M. Louis Charest a représenté le CRECQ sur le CA de l’organisme.
ZIP du lac St-Pierre
M. Mario Proulx a représenté le CRECQ sur le CA de l’organisme.
Le Centre d’éducation et de recherche sur l’eau et la forêt (CEREF)
M. Yvon Camirand a représenté le CRECQ sur le CA de l’organisme.
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Bilan des activités 2009-2010
REPRÉSENTATIONS
Matières résiduelles
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 : Mme Berthe Tessier

Autres
La table régionale des Véhicules Hors Route
Déléguée : Mme Berthe Tessier
Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec
Délégués : M. Gilles Brochu et Isabelle Bonsant

Le CRECQ est membre des organismes suivants :
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
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Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec
COGESAF
COPERNIC
GROBEC
ZIP les deux rives
Le secrétariat des organismes environnementaux du Québec
Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets
Centre québécois du droit de l’environnement
L’Association québécoise pour la promotion de l’éducation relative à l’environnement
Nature Québec
Gaïapresse
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Bilan des activités 2009-2010
SOUTIEN AUX ORGANISMES
Comité organisateur de la journée INPACQ – Bassin versant du 24 février 2010 (www.mapaq.gouv.qc.ca/
Fr/Regions/centreduquebec/profil/journeesinpacq/Conférences+INPACQ+Bassins+versants/).
Déléguée :
Mme Isabelle Bonsant
Comité de la tourbière du lac Rose
Délégué :
M. Eric Perreault
Rencontre de travail - Politique environnementale de la ville de Drummondville
Rencontre avec la Chambre de commerce et d’industrie de Drummondville
Idéation dans le cadre de l’organisation de leur colloque annuel sous le thème du développement durable.
(3 novembre)
Le Bloc vert
Une ressource humaine du CRECQ a collaboré à de la recherche d’information dans le cadre d’un de leur projet.
Le service visait à faire l’évaluation préliminaire des rives de la rivière Saint-François entre les
barrages des centrales Drummond et Hemming à partir des photos aériennes.
MRC Drummond
Participation à une rencontre du CCA de la MRC de Drummond au sujet d’un projet d’atocatière à Saint-Lucien.
Services aux membres
Organisation d’une visite à l’usine de traitement d’eaux usées de Drummondville
pour les membres du CRECQ (janvier).

COMMUNICATION ET VISIBILITÉ
Communiqués
27 avril 2009 « Acteurs de changement: en route vers un développement durable en région »
14 mai 2009 « La fin des OGM au Québec ? »
18 juin 2009 « Un choix éclairé pour préserver son coin de paradis! Lancement du « Guide sur les énergies renouvelables
pour chalets et lieux de villégiature »
7 juillet 2009 « Campagne de distribution d’arbres pour les bassins versants des rivières Bécancour et Nicolet »
19 juillet 2009 « Des actions concrètes en bande riveraine cet été pour contrer les cyanobactéries »
14 octobre 2009 « Élections municipales : Les Québécoises et Québécois sont invités à
interpeller les candidats sur les enjeux environnementaux »
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Bilan des activités 2009-2010
COMMUNICATION ET VISIBILITÉ
Communiqués (suite)
25 novembre 2009 : « Des propriétaires s’impliquent dans la sauvegarde de la tortue des bois »
26 novembre 2009 : « Campagne Défi Climat 2010 ; le Québec se mobilise »
7 décembre 2009 : « La campagne Défi Climat maintenant partout au Québec »
Décembre 2009 : « Parc éolien de l’Érable, un plus pour l’environnement »
4 janvier 2010 : « Une rencontre d’information sur Défi Climat 2010 »
8 janvier 2010 : « Conférence sur les changements climatiques »
25 février 2010 : « La nouvelle politique québécoise sur la gestion des matières résiduelles : un pas dans la bonne
direction »
9 mars 2010 : « Défi Climat : Centricois, êtes-vous prêts à relever le défi ? »

Mémoire ou avis
Parc éolien de l’Érable : Mémoire sur le projet d’aménagement d’un parc éolien dans la MRC de l’Érable dans le
cadre du BAPE.
Site d’enfouissement de St-Nicéphore : Recommandations remis à Waste Management dans le cadre de leur
consultation sur la mise en valeur communautaire de leur propriété.

Conférences
Mai 2009 : Conférence sur les milieux humides pour le comité multipartite en agriculture et environnement du
Centre-du-Québec donnée par Andréanne Blais.
19 janvier 2010 : Conférence d’Andréanne Blais à propos du Défi Climat.
Février-Mars 2010 : Dans le cadre de la campagne Défi Climat, Andréanne Blais a présenté des conférences pour
les employés de CEPSA Chimie, de Human Ware, ainsi que pour les jeunes du Cégep de Drummondville, de
l’école secondaire Jean-Raimbault et du Forum jeunesse du Bloc Québécois.
22 avril 2010 : Conférence à l’école primaire Notre Dame de St-Ferdinand par Andréanne Blais. Sujet : tortue des
bois.
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Bilan des activités 2009-2010
COMMUNICATION ET VISIBILITÉ
Conférences de presse
24 novembre 2009, Plessisville — Fin du projet Tortue des bois
9 mars 2010, Bécancour — Lancement de la campagne Défi Climat
19 avril 2010, Plessisville — Remise des certificats pour le projet Tortue des bois
12 mai 2010, Drummondville, Warwick et Bécancour — Clôture de la campagne Défi Climat

Entrevues
21 mai 2009 : Participation d’Isabelle Bonsant à l’émission d’actualité du midi à la radio Passion Rock,
Victoriaville. Sujet : OGM
16 décembre 2009 : Participation d’Andréanne Blais à l’émission « Connecté sur Drummondville » de TV
Cogeco. Sujet : Défi Climat 2010
17 décembre 2009 : Participation d’Andréanne Blais à l’émission « Connecté sur Drummondville » de TV
Cogeco. Sujet : Tortue des bois
Mars 2010 : Publication d’un article sur la campagne Défi Climat dans le cahier Centre-du-Québec Incontournable
suite à une entrevue avec Andréanne Blais réalisée à notre demande.
8 mars, 22 mars et 5 avril 2010 : Entrevues avec Andréanne Blais à la radio CJRD pour la campagne Défi Climat
9 mars 2010 : Entrevue avec Andréanne Blais à la radio KYQ-fm et à la Télévision communautaire des
Bois-Francs pour le lancement de la campagne Défi Climat
10 mars 2010 : Entrevue avec Andréanne Blais à la radio Passion Rock de Victoriaville

Publication d’articles
12 mai 2009 : Publication de l’article « Les milieux humides, une ressource essentielle » rédigé par Andréanne
Blais dans le journal Forum 17
Mars 2010 : Publication de l’article « Qualité de l’eau, tout le milieu s’active » rédigé par Alexandre Guérin,
chargé de projet Cyanobactéries, dans le journal Forum 17
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Bilan des activités 2009-2010
COMMUNICATION ET VISIBILITÉ
Lettres d’appui
4 septembre 2009 : À l’Agence Forestière des Bois-Francs dans le cadre de leur projet d’aménagement intégré de
sous-bassin versant de la rivière Noire.
27 octobre 2009 : Au club Agrinove pour leur projet collectif de gestion par bassin versant en milieu agricole de la
rivière St-Zéphirin.

FORMATION
Reconnaissance des milieux humides sur le terrain.
Participation aux ateliers sur la conservation de la nature de Nature Québec, les 12 et 13 mars 2010.

ADMINISTRATION
MDDEP : 28 avril 2009, lettre à Mme Line Beauchamp, ministre de l’environnement, pour l’informer de la
problématique des rejets d’eaux usées des adoucisseurs.
AGA 2009 : Le 11 juin 2009 chez Rose Drummond, à Drummondville.
Planification stratégique : La finalisation de l’exercice de planification stratégique, qui a débuté en mars 2007,
s’est réalisée par l’adoption d’un plan d’action 2009-2011. Adoption d’une politique de remboursement des
dépenses et d’une politique salariale.
Embauche d’une nouvelle chargée de projet / communications pour un contrat d’un an. Mme Marie-Pier Vincent
est entrée en fonction le 9 février 2010.
Démarches pour l’obtention de l’attestation ICI ON RECYCLE ! de RECYC QUÉBEC, niveau performance.
Travaux pour la refonte complète du site web
Achat et installation d’un nouveau système de messagerie vocale
Don de 100 $ à la Société de l’arthrite en mémoire de M. Paul-Yvon Julien.
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PARTIE II

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE
2010

Ordre du jour

14e assemblée générale annuelle du CRECQ
Parc Marie-Victorin, 385 boul. Marie-Victorin, Kingsey Falls

10 juin 2010, 19h00

1. Ouverture de l'assemblée par le président
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Présentation du conseil d'administration 2009-2010
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 11 juin 2009.
7. Résumé des activités de l’année 2009-2010 du CRECQ
8. Rapports financiers 2009-2010 du CRECQ
9. Plan d’action 2010-2011 du CRECQ
10. Prévisions budgétaires 2010-2011
11. Choix du vérificateur comptable.
12. Ratification des actes des administrateurs.
13. Varia informatif : a)

b)
c)
14. Élection du conseil d’administration 2010-2011

Nomination :

- d'unE présidentE d'élection
- d'unE secrétaire d'élection
- de deux scrutateurs

Élection
15. Levée de l'assemblée
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Procès verbal
de la 13e assemblée générale annuelle du CRECQ
tenue chez Rose Drummond, Drummondville
le jeudi 11 juin 2009, à 19h30.
Présences :
François Chabot
Aliette Lajoie
Huguette Manseau
Gaétan Roy
Guy Larochelle
Yves Gatien
Berthe Tessier
Gilles Brochu
Renée Levasseur
Caroll McDuff
Mario Proulx
Isabelle Bonsant
Camil Lauzière
Gilles Watier
Georgette Critchley
Yvon Lampron

(Agence forestière des Bois Francs)
(COGESAF)
(Comité environnement de l’Association des retraités de l’enseignement du Qc)
(Comité environnemental du lac Rose)
(Conseil central du Cœur du Québec-CSN)
(COPERNIC)
(Corporation de développement agroalimentaire-forêt du Centre-du-Québec)
(CRECQ)
(Les loisirs Saint-Joseph de Drummondville)
(MRC Drummond)
(MRC Nicolet – Yamaska)
(Municipalité de Notre-Dame-du-Bon-Conseil, village)
Jean-Claude Montplaisir (Nature à l’œil )
Claudie Beaudoin
(SADC Nicolet Bécancour)
Yvon Camirand
(Société d’horticulture de Princeville)
Jean-Marc Pollender
(Société St-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec)
Stéphane Biron
(Ville de Nicolet)
Invités :
Éric Perreault
Andréanne Blais

(CRECQ)
(CRECQ)

1. Ouverture de l’assemblée par le président
Gilles Brochu, président du CRECQ, souhaite la bienvenue à tous.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Gilles Brochu fait ensuite la lecture de l’ordre du jour. Ajout au varia : M. Camirand aimerait parler du projet
« Un arbre, une vie ». L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Renée Levasseur, appuyé par Berthe
Tessier.
Adopté : 09-06-11-01
3. Présentation du conseil d’administration 2008-2009
À tour de rôle, les membres du conseil d’administration se présentent.
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Procès verbal
4. Tournée de présentation des participants par le président
Gilles Brochu invite chacun des participants à se présenter en indiquant l’organisme qu’il représente.

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 la 12e assemblée générale annuelle
Jean-Marc Pollender fait la lecture du procès-verbal.
Modifications demandées :
Point 2 : Renée Levasseur, au lieu de Andrée Levasseur
Point 12 : Mario Proulx, au lieu de Gilles Proulx
L’adoption du procès-verbal de l’AGA est proposée par Mario Proulx, appuyé par Huguette Manseau.
Adopté : 09-06-11-02

7. Résumé des activités de l’année 2008-2009 du CRECQ
Isabelle Bonsant, directrice générale du CRECQ, fait la lecture du résumé des activités.
M. Camirand souligne qu’il participe, au nom du CRECQ, au comité environnement et développement durable
de la ville de Victoriaville.

8. Rapport financier 2008-2009 du CRECQ
Isabelle Bonsant présente le rapport financier 2008-2009 à l’assemblée. Elle explique que, suite aux recommandations de l’assemblée générale de 2008, le CRECQ est allé en soumission pour la vérification (et non
seulement une mission d’examen). Quatre vérificateurs ont été approchés, trois ont accepté de soumissionner.
Le conseil exécutif s’est penché sur les soumissions reçues et a décidé d’aller de l’avant avec M. André Godbout.
Gilles Watier propose l’acceptation du rapport financier, appuyé par Mario Proulx.
Adopté : 09-06-11-03

9. Plan d’action 2009-2010 du CRECQ
Isabelle Bonsant nous présente le plan d’action pour l’année prochaine. Cette lecture est suivie d’une période
de discussion et de commentaires.
Stéphane Biron propose l’adoption du plan d’action 2009-2010, appuyé par Berthe Tessier.
Adopté : 09-06-11-04
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Procès verbal
10. Prévisions budgétaires 2009-2010
Isabelle Bonsant présente les prévisions budgétaires 2009-2010.
Une période de questions et de commentaires s’ensuit.
Camil Lauzière propose l’adoption des prévisions budgétaires telles qu’elles sont inscrites, appuyé par Yvon
Camirand.
Adopté : 09-06-11-05
11. Choix du vérificateur comptable
Gilles Brochu explique que le vérificateur nous a mentionné qu’une vérification comptable ne serait pas nécessaire l’année prochaine. Selon lui, une mission d’examen pourrait être suffisante. Renée Levasseur propose
que le CRECQ procède à une mission d’examen pour l’année 2009-2010 avec le vérificateur actuel, André
Godbout. La proposition est appuyée par Mario Proulx.
Adopté : 09-06-11-06
12. Proposition de modification aux règlements généraux
Extrait du règlement actuel :
4.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

4.4

Quorum
Le quorum est établi à la majorité simple des administrateurs constituant le conseil d’administration.

Modification proposée :
4.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

4.4

Quorum
Le quorum est établi à 40 % des administrateurs en poste constituant le conseil d’administration.

Stéphane Biron propose l’adoption de la modification aux règlements généraux telle que formulée. Guy Larochelle l’appuie. Le vote est demandé.
Pour : 12

Contre : 5

Abstention : 1

Adopté : 09-06-11-07
13. Ratification des actes des administrateurs
Mario Proulx propose l’adoption des actes des administrateurs, appuyé par Yvon Camirand.
Adopté : 09-06-11-08
14. Varia
a) « Un arbre, une vie »
Yvon Camirand explique son projet « Un arbre, une vie » : près de 20 000 arbres ont été produits par des
élèves de différentes commissions scolaires en 2008-2009. Le CRECQ offre un de ces arbres à chacun des
participants à l’AGA.
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Procès verbal
15. Élection du conseil d’administration 2009-2010
Gilles Brochu, appuyé par Berthe Tessier, propose que Jean-Marc Pollender agisse comme président d’élection, qu’Isabelle Bonsant agisse comme secrétaire d’élection et qu’Éric Perreault agisse à titre de scrutateur.
Toutes les personnes proposées acceptent.
Adopté : 09-06-11-09
ÉLECTIONS :
Groupes environnementaux : 3 postes
- Gilles Brochu est proposé par Mario Proulx, appuyé par Camil Lauzière.
- Stéphane Biron est proposé par Huguette Manseau, appuyée par Renée Levasseur.
- Guy Larochelle est proposé par Yvon Camirand, appuyé par Berthe Tessier.
Autres : 4 postes
- François Chabot est proposé Gilles Brochu, appuyé par Renée Levasseur
- Aliette Lajoie est proposée par Berthe Tessier, appuyée par Huguette Manseau.
- Yvon Lampron est proposé par Georgette Critchley, appuyée par Renée Levasseur.
Jean-Marc Pollender demande ensuite aux membres proposés s’ils acceptent :
M. Lampron refuse, Mme Lajoie accepte, M. Chabot refuse, M. Larochelle accepte, M. Biron accepte et M.
Brochu accepte.
Il reste des postes vacants que le CA verra à combler. M. Proulx propose la fermeture de la période d’élection,
appuyé de M. Lauzière.
Adopté : 09-06-11-10

16. Levée de l’assemblée
À 21h15, Guy Larochelle propose la levée de l’assemblée.

Gilles Brochu
Président
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Plan d’action 2010-2011
Concertation et représentation
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
Comité de suivi du parc éolien de L’Érable
Commission régionale sur les ressources naturelles et territoire
Carrefour de développement Agroalimentaire-Forêt et Développement durable de la MRC de NicoletYamaska
Journée INPACQ – Bassin versant.
La table régionale des Véhicules Hors Route
Le comité de vigilance du site d’enfouissement de Drummondville
Centre d’éducation et de recherche sur l’eau et la forêt (CEREF)
Comité d’aménagement intégré du bassin versant de la rivière Noire
Renouveler notre adhésion comme membre dans les organismes suivants :
RNCREQ
Le secrétariat des organismes environnementaux du Québec
Front commun pour une gestion écologique des déchets
Centre québécois du droit de l’environnement
L’Association québécoise pour la promotion de l’éducation relative à l’environnement
Le Bloc vert

Le CRECQ et la direction régionale du MDDEP
Organiser une rencontre officielle avec la direction régionale pour discuter des priorités respectives des deux organismes.

Mémoires et avis
Analyser tout problème environnemental ponctuel au Centre-du-Québec et s’assurer que l’information pertinente
circule afin de permettre de faire avancer de façon objective les dossiers.
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Plan d’action 2010-2011
Opportunités de projets du CRECQ
Thématique
Matières résiduelles

Nom du projet
Promotion du programme ICI ON RECYCLE ! de RECYC QUÉBEC
Projet d’intendance de la tortue des bois au Centre-du-Québec

Biodiversité

Projet de protection par l’intendance privée de l’habitat de trois espèces
floristiques menacées ou en voie de disparition au Centre-du-Québec
Caractérisation d’une tourbière à Manseau

Développement
durable

Opération PAJE
Salon de la consommation responsable
Portrait et diagnostic des milieux humides (2e volet)

Eau

Prévention des cyanobactéries

Énergie & Changements climatiques

Les rendez-vous de l’énergie : Imaginons le Québec sans pétrole
Campagne Défi Climat (2e année)

Administration
Actions spécifiques de la planification stratégique
-

Débuter l’envoi du bulletin virtuel
Informer les élus régionaux des avantages à référer les différents groupes environnementaux locaux
au CRECQ
Impliquer les groupes environnementaux pour les actions à poser dans le cadre du plan quinquennal
de développement de la Conférence régionale des élus
Analyser les opportunités de mettre en place un processus de concertation pour les projets
Élaborer une règle sur l’approbation de résolutions
Évaluer l’ordre du jour, la longueur et la fréquences des réunions du conseil d’administration

AGA 2011
La prochaine AGA aura lieu en juin 2011 dans la MRC de L’Érable.
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Prévisions budgétaires 2010-2011
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Administrateurs en élection

1

Groupes environnementaux

2

2009

Non

2008

Oui

Poste d’office

Non

2009

Non

Poste d’office

Non

Poste d’office

Non

2008

Oui

2008

Oui

2009

Oui

-

Oui

Aliette Lajoie

2009

Non

Daniel Forget

2009

Non

2008

Oui

2009

Non

2008

Oui

2008

Oui

2008

Oui

2009

Non

2008

Oui

Louis Charest
(Zip les deux rives)

Richard Lair

5

Maurice Vigneault

6

Yves Gatien

10

Citoyen

Gilles Brochu
(Comité environnemental du lac Rose)

4

7

11

12

Corporations privées
et parapubliques

En élection en
2010

Caroll Mcduff

9

13
14
15
16
17

Gouv. locaux
et régionaux

Année d’élection

3

8

30

Nom

(COPERNIC)
(Nature à l’oeil)
(GROBEC)
(GOGESAF)

Yvon Camirand
(Société d’Horticulture de Princeville)

Berthe Tessier
(Comité environnement de l’Association des retraités
de l’enseignement du Québec)
Jacinthe Roberge
(Le Bloc vert)
Poste vacant

(CEGEP de Victoriaville)

Mario Proulx
(Corporation de développement agroalimentaire-forêt)

Guy Larochelle
(Agence forestière des Bois-Francs)

Camil Lauzière
(Loisirs St-Joseph de Drummondville)

Céline Lavallée
(Aluminerie de Bécancour)

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

18

Stéphane Biron

19

Marie-Andrée Auger

(Ville de Nicolet)
(MRC Drummond)
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PARTIE III

ÉTATS
FINANCIERS
2009-2010

Superficie du territoire : 6 920 km2
Population (2009) : 230 685 habitants
Densité : 33,3 habitants / km2
Milieu forestier : 55 % du territoire
Terres agricoles: 35 % du territoire
Zone urbaine : 10 % du territoire

Quelques chiffres…

Notre zone d’action : le Centre-du-Québec

Conseil régional de l’environnement
du Centre-du-Québec
255, rue Brock, bureau 409
Drummondville (Québec) J2C 1M5
Tél.: 819 475-1048 Téléc.: 819 475-5112
Courriel: info@crecq.qc.ca

Cet été, le CRECQ déménage !
Nouvelles coordonnées
à compter du 25 juin 2010
400, rue Hériot, Drummondville, J2B 1B3

Avez-vous visité notre nouveau site web ?

L’équipe
Isabelle Bonsant
directrice générale
poste 210
info@crecq.qc.ca

Éric Perreault
chargé de projet et webmestre
poste 212
eric.perreault@crecq.qc.ca

Marie-Pier Vincent
chargée de projet et des communications
poste 211
mariepier.vincent@crecq.qc.ca

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

Monica Bammert
tenue de livre

Bénédicte Ballard
chargée de projet cyanobactéries
819 980-8038 # 204
benedicte.balard@grobec.org

