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Mot du président
Le CRECQ a connu une année très intéressante sur plusieurs volets du
développement durable. À titre d’exemple, soulignons les efforts consacrés
à la réalisation de la « Foire du présent responsable » qui avait pour but de
sensibiliser les gens aux bénéfices multiples de la consommation
responsable au Centre-du-Québec. Cet évènement a connu un franc succès
avec 51 exposants, des conférenciers et des animateurs traitant de notre
mode de consommation.
L’année a été marquée également par « l’énergie ». Ainsi, le gouvernement a autorisé
l’exploitation d’un parc de 50 éoliennes dans la MRC de l’Érable. D’ailleurs, le CRECQ
siège au comité de suivi de ce parc éolien. Nous avons participé au débat sur
l’exploration et l’exploitation du gaz de shale et pris position en présentant un mémoire
au BAPE dont plusieurs de nos recommandations ont été retenues. Parallèlement à cet
évènement, nous avons procédé à une consultation régionale dans le cadre des « Rendezvous de l’énergie ». L’objectif était de mobiliser et de consulter la population sur notre
dépendance envers le pétrole. Ceci nous a permis de rencontrer plusieurs représentants
des MRC, des municipalités et des intervenants du milieu socio-économique centricois.
Nous avons ainsi recueilli les principales préoccupations des gens et élaboré avec eux des
pistes de solutions qui seront traitées au cours de la prochaine année.
Nous avons aussi continué à nous investir dans les autres sphères de l’environnement,
notamment en agriculture en nous impliquant dans l’organisation de la journée INPACQ
Bassins versants, les changements climatiques par la vaste mobilisation des citoyens et
des entreprises pour la campagne Défi Climat, la biodiversité par le projet d’intendance
de l’habitat de la tortue des bois et la protection de l’habitat des espèces floristiques
menacées et vulnérables. La gestion des matières résiduelles est une autre activité dont le
CRECQ est partenaire avec la société RECYC-Québec.
En terminant, la relève est importante pour nous assurer un avenir meilleur, c’est
pourquoi le CRECQ s’implique dans Opération PAJE (Partenariat Action Jeunesse en
Environnement) pour sensibiliser et éduquer les jeunes à l’importance de protéger notre
environnement.
Je vous invite à aller sur notre site internet au www.crecq.qc.ca pour connaître toutes nos
réalisations et nos projets au Centre-du-Québec. Merci aux administrateurs et aux
employés qui ont à cœur la qualité de vie dans notre région.
Gilles Brochu
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Le CRECQ
Le Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec est un organisme régional à but
non lucratif créé en 1997.
Le CRECQ est un organisme de concertation regroupant des intervenants en environnement de la
région Centre-du-Québec dans le but de promouvoir la protection et l’amélioration de
l’environnement dans une optique de développement durable.
Mandats du CRECQ
•

Regrouper et représenter des organismes ou groupes environnementaux ainsi que des
organismes publics ou privés, des entreprises, des associations et des individus intéressés par
la protection de l’environnement et par la promotion du développement durable d’une région,
auprès de toutes les instances concernées et de la population en général, et ce, à des fins
purement sociales et communautaires, sans intention pécuniaire pour ses membres ;

•

Favoriser la concertation et les échanges avec les organisations de la région et assurer
l’établissement de priorités et de suivis en matière d’environnement dans une perspective de
développement durable ;

•

Favoriser et promouvoir des stratégies d’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) ;

•

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

•

Réaliser des projets découlant du plan d’action du Conseil régional de l’environnement ;

•

Favoriser, par la concertation et par le partage d’expertise, la mise sur pied de projets par le
milieu (organismes, groupes ou individus) ;

•

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

•

Participer à tout mandat confié par le Ministre et ayant fait l’objet d’une entente mutuelle
précisant les conditions de réalisation du mandat, dont les consultations.
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Conseil d’administration
20102010-2011

1

Nom

POSTE

MRC

Gilles Brochu

Président

Bécancour

secrétaire

Drummond

Groupes environnementaux

(GROBEC)
2

(Le Bloc vert)
3
4

Citoyen

Corps
privé
Gouvern. Locaux

Yves Gatien

Drummond
NicoletYamaska

(GOGESAF)

Marie Duval
(Nature à l’œil)

Guy Larochelle

5

(Agence forestière des Bois-Francs)

6

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

7

6

Marie-Pascale Duvieusart

1er vice-président

Huguette Manseau

Arthabaska
Drummond

Caroll McDuff
(COPERNIC)

Arthabaska

8

Aliette Lajoie

Drummond

9

Camil Lauzière
(Loisirs St-Joseph de Drummondville)

10
11

12
13

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

Marie-Andrée Auger

2e vice-président

Drummond
Érable

(MRC Drummond)

Drummond

Stéphane Biron

NicoletYamaska

(Ville de Nicolet)

Georgette Critchley
(MRC Nicolet – Yamaska)

Nicolet –
Yamaska
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Devenir membre du
CRECQ
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 20102010-2011

Le CRECQ a réalisé de nombreux PROJETS durant la dernière année, seul ou en
collaboration avec des partenaires. Les voici présentés par thématique

Mobilisation - Projets
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
sont proposés tels qu’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

Biodiversité / milieux naturels
Projet d’intendance de l’habitat de la tortue des bois au Centredu-Québec
Le projet consistait globalement à rencontrer une trentaine de
propriétaires dont la propriété se retrouve dans la nouvelle zone de
protection de la tortue des bois redéfinie en 2009, afin de les
sensibiliser à la préservation de cette espèce et les inciter à conserver
ou restaurer l’intégralité de l’habitat en place. De plus, en
collaboration avec la Commission scolaire des Bois-Francs et une
école primaire de la région, un panneau de sensibilisation a été réalisé
et installé dans le parc de la rivière Bourbon à Plessisville. Ces réalisations ont permis de
réduire la fragmentation et la destruction de l’habitat ainsi que de sensibiliser des jeunes à
la fragilité de l'espèce. Le projet incluait également la réalisation d’inventaires et la mise
en place d'un réseau de surveillance avec les propriétaires intéressés.
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Projet de protection des habitats de trois espèces à statut précaire au Centre-duQuébec
Le projet consistait à rencontrer les propriétaires fonciers possédant un terrain dans
l’habitat ciblé du ginseng à cinq folioles 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.

Développement durable
Opération PAJE (Partenariat Action Jeunesse en Environnement)
Ce projet d’envergure 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.
Opération PAJE est élaboré en concertation avec la Commission scolaire des Chênes et le
Forum jeunesse Centre-du-Québec. Le rôle du CRECQ est de faire correspondre l’offre
des enseignants avec les besoins des intervenants en environnement dans la région. Une
entente spécifique, signée à l’automne 2010, prévoit la réalisation de ce projet sur un
échéancier de 3 ans.
Foire du présent responsable
Le CRECQ a coordonné l’organisation de la Foire du présent
responsable, les 27-28 novembre 2010 à Drummondville.
L’objectif était de contribuer à développer l’habitude d’achat
responsable chez les consommateurs centricois. La Foire a
présenté des kiosques de produits et services responsables qui
s’offrent bien en cadeau de Noël, des conférences et animations,
un bistro de produits agroalimentaires régionaux et autres
activités. La réalisation de l’événement a été faite en collaboration avec un
comité de partenaires centricois incluant CDAFCQ, CCQ, Tourisme Centre-du-Québec,
Biosphère du lac St-Pierre, SDED, CLD Bécancour.
Amélioration continue en développement durable (ac-DD)
Depuis décembre 2010, le CRECQ travaille à développer un projet en ac-DD auprès des
milieux d’affaire du Centre-du-Québec. Le CRECQ est présentement financé par le
MDEIE pour mener une étude afin de déterminer comment s’articule le DD auprès du
secteur économique, bâtir un portrait de la situation et déterminer les besoins du milieu
pour en faire ressortir un projet régional porteur. Le CRECQ développe également la
concertation entre les différents acteurs du milieu économique afin de déterminer leur
intérêt à collaborer avec nous dans la mise en place d’un tel projet. Le CRECQ agit
également comme observateur pour la phase test au Centre-du-Québec sur l’implantation
de la démarche BNQ 21000 en entreprise (norme québécoise en développement durable).
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Eau
Plan régional de prévention contre les cyanobactéries 2010-2011
Pour la quatrième année consécutive, 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.

Plantation d’une bande riveraine au Lac Joseph (photo : Bénédicte Balard)

Énergie
Les Rendez-vous de l’énergie
Les Rendez-vous de l’énergie visaient à mobiliser et à consulter
la population de toutes les régions du Québec au sujet de notre
dépendance envers le pétrole, dans le but de dégager des visions
communes concernant l’avenir énergétique du Québec. Au
Centre-du-Québec, les activités de consultation et de
sensibilisation ont eu lieu à l’automne 2010 et ont rejoint 75
acteurs socio-économiques, ainsi que plus de 275 citoyens de la
région.
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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.
Bilan des actions 2010-2011 :
1. Poursuite de notre participation technique dans le projet : "Défi on recycle"
offert dans les MRC de Nicolet-Yamaska et Bécancour.
2. Participation au projet : « ICI on va plus loin » entrepris par la CDEBF (MRC
d’Arthabaska et de l’Érable).
3. Participation au développement du projet : « Entreprendre et recycler
Drummond » (MRC Drummond).

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

Eau
COPERNIC
Marie-Pascale Duvieusart a représenté le CRECQ sur le CA de l’organisme.
Isabelle Bonsant a participé à la consultation sur leur plan d’action le 13 mai.
GROBEC
Gilles Brochu a représenté le CRECQ sur le CA de l’organisme.
COGESAF
Camil Lauzière a représenté le CRECQ sur le CA de l’organisme.
Isabelle Bonsant a participé à la consultation sur leur plan d’action le 18 mai.
Elle a également participé à la rencontre du CLBV de la St-Germain le 12
octobre.

11

Rapport annuel 2010-2011

ZIP du lac St-Pierre
Georgette Critchley a représenté le CRECQ sur le CA de l’organisme.
Journée INPACQ – Bassin versant
La journée a eu lieu le 23 février à Drummondville.
Déléguée :
Isabelle Bonsant

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 Lotbinière-Mégantic, des
représentants régionaux du MAPAQ, du MDDEP, du MAMROT, du
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 :

Gilles Brochu
Isabelle Bonsant

Biodiversité
Comité de mise en valeur de la tourbière de Sainte-Marie-de-Blandford
Délégué :
Eric Perreault

Forêt
Comité forêt de la CRRNT
Délégué :
Éric Perreault

Matières résiduelles
Le comité de vigilance du site d’enfouissement de Drummondville
Délégué :
Camil Lauzière
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Énergie
Projet 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 :

Gilles Brochu
Isabelle Bonsant

Comité de liaison gaz de shale
L’exploration et l’exploitation de ce gaz naturel a
soulevé de grandes inquiétudes dans les régions de la
Montérégie,
Centre-du-Québec
et
ChaudièreAppalaches. La ministre des ressources naturelles et du
territoire, Nathalie Normandeau, a invité les CRE de
ces régions à participer au sein du comité de liaison
environnement. Ce comité s’est réuni une seule fois, le
29 octobre 2010. Délégué : M. Gilles Brochu.
Le CRECQ a déposé un mémoire le 23 novembre 2010 dans le cadre du
BAPE à ce sujet.

Divers
Commission régionale sur les ressources naturelles et territoire
Délégués :
Gilles Brochu
Le CRECQ coordonne le comité hydrique de cette commission
Déléguée :
Isabelle Bonsant
La table régionale des Véhicules Hors Route
Déléguée :
Camil Lauzière
Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec
Dates des CA : 12, 13 et 14 novembre 2010
18, 19 et 20 mars 2011
Délégués au CA : Gilles Brochu
Isabelle Bonsant
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Le Bloc vert
Déléguée au CA : Huguette Manseau
Isabelle Bonsant a participé au Forum sur l’environnement le 17 novembre
2010.
Le CRECQ est membre des organismes suivants :
 Le secrétariat des organismes environnementaux du Québec
 Centre québécois du droit de l’environnement
 L’Association québécoise pour la promotion de l’éducation relative à
l’environnement
 Nature Québec
 Gaïapresse

Communication et visibilité
Mémoires
Novembre 2010 : Mémoire sur le développement durable de l’industrie des gaz de schiste au
Québec présenté au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement du Québec (BAPE)

Communiqués
Avril 2010 : Défi Climat - les centricois répondent à l'appel !
Avril 2010 : Augmentation des amendes - le gouvernement du Québec fait un important bond en
avant !
Mai 2010 : Journée du matériau bois - Le CRECQ encourage la gestion durable de ses ressources
naturelles régionales»
Mai 2010 : Défi Climat 2010 - les organisations mobilisent plus de 3 000 centricois !
20 mai 2010 : Biodiversité - le Centre-du-Québec a aussi ses espèces à statut précaire (Dans le
cadre de la Journée internationale de la biodiversité)
31 mai 2010 : AGA du CRECQ : tout un programme pour les membres !
2 juin 2010 : Journée de l'air pur - le Québec doit bouger !
8 juin 2010 : Protégeons nos plans d’eau, restaurons nos bandes riveraines ! (par Bénédicte
Balard)
19 juillet 2010 : Un bilan positif pour repartir en force !
21 juillet 2010 : Des actions concrètes en bande riveraine pour contrer les cyanobactéries (par
Bénédicte Balard)
27 septembre 2010 : Le Centre-du-Québec peut-il se libérer du pétrole?
12 octobre 2010 : La Foire du présent responsable : offrir autrement, c’est brillant !
25 octobre 2010 : Défi Climat - Les organisations du Centre-du-Québec au cœur de la lutte aux
changements climatiques
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28 octobre 2010 : Des cadeaux responsables pour un Noël brillant !
28 octobre 2010 : Le Centre-du-Québec, une destination vacances responsable, communiqué de
Tourisme Centre-du-Québec diffusé par le CRECQ
9 novembre 2010 : Invitation aux rendez-vous de l’énergie
22 novembre 2010 : Encore des surprises pour la Foire du présent responsable !
22 novembre 2010 : Idées cadeaux pour un Noël plus écolo, communiqué de 3R ECO diffusé par
le CRECQ
23 novembre 2010 : Audiences publiques sur l’industrie du gaz de schiste - Le CRECQ demande
une évaluation environnementale stratégique
25 novembre 2010 : Des citoyens se mobilisent à l’occasion des Rendez-vous de l’énergie
7 décembre 2010 Des visiteurs de qualité pour la Foire du présent responsable
21 février 2011 : Est-il encore possible de sauver le noyer cendré ?
10 mars 2011 : Rapport du BAPE sur les gaz de schiste - Le CRECQ est très satisfait
15 mars 2011 : Défi Climat - la campagne où chaque geste compte !
16 mars 2011 : Parc éolien dans la MRC de l'Érable - bonne nouvelle !
16 mars 2011 : Politique de gestion des matières résiduelles - un nouveau souffle attendu !
30 mars 2011 : Protection de la tortue des bois dans l'Érable

Entrevues médiatiques
22 juillet 2010 : Diffusion d’une entrevue aux radios 0’97,3 et Passion Rock de Victoriaville
(Bénédicte Balard)
8 septembre 2010 : Entrevue avec la Nouvelle-Union concernant les projets Flore et Tortue
(Andréanne Blais et Eric Perreault)
1 octobre 2010 : « Sommes-nous prêts à réduire notre consommation de pétrole ?», entrevue avec
Lise Tremblay pour le cahier « Incontournable » inséré dans L’Express, La Nouvelle et le
Courrier Sud (Eric Perreault)
13 octobre 2010 : Entrevue sur TVCogeco concernant Opération PAJE (Andréanne Blais)
14 octobre 2010 : Entrevue dans le journal L’Express concernant Opération PAJE (Andréanne
Blais)
Octobre/novembre : Foire du présent responsable
• Entrevue télé à TVCogeco avec Jean-Pierre Boisvert
• Conférence de presse pour le lancement de la programmation de la Foire
• Entrevue avec Claudie Théberge de TVCogeco
• Entrevue télé à la TVCBF avec Jessica Poiré
• Entrevue radio à CJRD Drummond avec Marie-Pier Roy
• Chronique de Jacinthe Roberge à RockDétente Drummondville sur les cadeaux
responsables
• Entrevue radio à Radio-Canada 96,5 FM avec Anne-Marie Lemay, chroniqueuse
culturelle
• Entrevue radio à Radio-Acton avec Rémy Perras
• Entrevues radio à Rock-Détente et NRJ Drummondville
• Entrevue télé à Radio-Canada Estrie avec Renée Dumais-Beaudoin
• Entrevue télé à TVCogeco avec Claudie Théberge
• Entrevue radio à O’97,3 Victoriaville avec Jean-Hugo Savard
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9 mars 2011 : Entrevue télévisée avec Radio-Canada et entrevue téléphonique avec TVA sur le
dévoilement du rapport du BAPE sur les gaz de shale. (Eric Perreault)
15 mars 2011 : Tournée médiatique Défi Climat, entrevues avec Pascal Lapointe et Judith
Boulanger, ambassadrice Défi Climat pour la région :
NRJ Drummondville, show du matin
Rock Détente Drummondville, show du matin
CJRD, radio communautaire de Drummondville, pré-enregistré pour le midi
TVCogeco pour l’émission Autrement vue avec Maryline Tremblay
KYQ-fm de Victoriaville, pour bulletin de nouvelles
Passion-Rock, émission du midi Le Zénith, 3 blocs dont 2 pour Défi Climat et 1 pour les
autres projets du CRECQ
TVCBF, entrevue avec Jessica Poiré réalisée chez Boulanger à Warwick, diffusée la semaine
du 21 mars
16 mars: Pré-enregistrment de l’émission Zone 20-55 TVCogeco (Pascal Lapointe)
24 mars : Entrevue à TVCogeco concernant le noyer cendré (Andréanne Blais)
24 mars : Entrevue à TVCogeco pour réagir sur différents dossiers d'actualité en environnement :
nouvelle Politique de gestion des matières résiduelles, Parc éolien de l'Érable, Gaz de schiste.
(Isabelle Bonsant)

Publication de chroniques dans les journaux
22 octobre 2010, «Moi? Consommateur responsable ?», chronique du CRECQ publiée au
www.journalexpress.ca et au www.lanouvelle.net
29 octobre 2010, «Le Centre-du-Québec, une destination vacances responsable», chronique du
CRECQ en collaboration avec Tourisme Centre-du-Québec, publiée en ligne au
www.journalexpress.ca et www.lanouvelle.net
14 novembre 2010, «Le Centre-du-Québec, goûtez-y! : des cadeaux gourmands des plus
responsables», chronique du CRECQ en collaboration avec la CDACQ, publié dans le Journal
L’Express, p.22
19 novembre 2010, «Offrir la culture, un cadeau brillant!», chronique du CRECQ publiée au
www.journalexpress.ca ainsi que dans le Journal L’Express, p.28
24 novembre 2010, «Consommer responsable… jour après jour», chronique du CRECQ publiée
dans le Journal L’Express, p.60

Bulletin virtuel
Début de l’envoi du nouveau bulletin d’information du CRECQ. Parution en Août et
Décembre 2010. Des infolettres ponctuelles ont également été envoyées au besoin.
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Conférences
Conférences d’Éric Perreault sur les gaz de shale le 20 février à Saint-Edmond et le 27
mars à Saint-Bonaventure

Administration
Déménagement des locaux du CRECQ en juin 2010.
Embauche en octobre 2010 d’un nouveau chargé de projet : Pascal Lapointe
Obtention de l’attestation ICI ON RECYCLE ! de Recyc-Québec, niveau 3 Performance

Gouvernance
Le conseil d’administration s’est réuni à 5 reprises durant l’année :

• 11 juin 2010
• 9 septembre 2010
• 2 novembre 2010

•
•
•

18 janvier 2011
17 mars 2011
5 mai 2011

Politiques adoptées :

•
•

17

Politique d’éthique environnementale face aux bailleurs de fonds
Politique d’approbation de résolutions
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