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Mot du président

L’année 2011–2012 s’est déroulée conformément aux grandes orientations
du plan stratégique 2009 – 2011 que nous nous étions données. Je vous
présente sommairement nos principales réalisations pour lesquelles vous
trouverez tous les détails dans les pages qui suivent.
Ainsi, nous nous étions fixés deux (2) buts. Le premier était d’être reconnu comme
l’organisme régional de concertation en matière d’environnement dans une perspective de
développement durable. Pour ce faire, nous nous sommes fixés trois (3) objectifs dont le
premier était d’améliorer les liens avec les instances municipales de la région. Ceci s’est
traduit notamment par une implication au conseil d’administration de la Conférence
régionale des Élus ainsi qu’à la Commission régionale des ressources naturelles et du
territoire. Notre deuxième objectif était de renforcer notre rôle auprès des groupes
environnementaux de la région. Ainsi, nous avons réalisé cette année un forum avec les
intervenants en environnement. Cet évènement a permis à chacun de présenter ses
réalisations et d’identifier ses besoins. D’ailleurs, un cahier régional a été réalisé par la
suite. Notre troisième objectif consistait à poursuivre la concertation avec les autres
intervenants en environnement. Cet objectif s’est concrétisé cette année par la mise en
place d’une table régionale en développement durable qui nous a permis d’élaborer un
portrait et un diagnostic des ressources en développement durable.
Notre deuxième but était de développer la gouvernance stratégique. Nous avons ciblé
deux (2) objectifs, à savoir d’élaborer des politiques administratives qui se sont traduites
par la mise en place d’une politique salariale, des allocations de dépenses, d’approbation
des résolutions, du recrutement des administrateurs et bien d’autres. Ces mesures ont
amélioré nos façons de faire au cours des années. Le deuxième objectif portait sur
l’efficacité des rencontres du conseil d’administration. Nous avons ainsi statué sur la
longueur, la fréquence et le contenu des réunions, le nombre et la forme des rapports
nécessaires à la prise de décision.
Bref, nous terminons l’année sur une note de satisfaction. Ce succès est dû à l’implication
des administrateurs, mais également et surtout, à l’excellent travail de nos permanents.
Félicitations à tous!
Gilles Brochu,
Président
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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’action 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 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 2011-2012
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Nom
Gilles Brochu
(GROBEC)
Marie-Pascale Duvieusart
(Le Bloc vert)
Yves Gatien
(GOGESAF)
Jean-Maxime Lemerise
(Nature à l’œil)
Guy Larochelle
(Agence forestière des Bois-Francs)
Huguette Manseau
(comité environnement de l’Association des retraités
de l’enseignement du Québec)
Caroll McDuff
(COPERNIC)
Gérald Parenteau
(Ressourcerie Transition)

POSTE

MRC

Président

Bécancour

Secrétaire

Drummond

Trésorier

Drummond

1er viceprésident

Gilles Labarre
(MRC d’Arthabaska)

Arthabaska
Drummond
Arthabaska
Drummond

Aliette Lajoie
Camil Lauzière
(Loisirs St-Joseph de Drummondville)
Renée Levasseur
(Conseil Central du Cœur du Québec – CSN)
Suzanne Lévesque
(Ensemble folklorique Mackinaw)
Marie-Andrée Auger
(MRC Drummond)
Stéphane Biron
(Ville de Nicolet)
Georgette Critchley
(MRC Nicolet–Yamaska)

NicoletYamaska

Drummond
Drummond
Érable
Drummond
2e viceprésidente

Drummond
NicoletYamaska
Nicolet–
Yamaska
Arthabaska
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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 parapubliques;
• 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 six 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 2011-2012
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 2011
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
État de situation et diagnostic des milieux humides
Dans le cadre des travaux de la Commission régionale des
ressources naturelles et territoire, le CRECQ a réalisé un
portrait et un diagnostic des milieux humides au Centre-duQuébec. Cette analyse s’est faite en concertation avec les
intervenants du milieu directement concernés par
l’aménagement du territoire afin d’obtenir un consensus
régional sur la valeur écosystémique relative de ces milieux
humides. Au final, le CRECQ a produit un outil d’aide à la
décision soutenant le développement durable du territoire.

7

Bilan des activités 2011-2012
Consolidation et suivi de l’intendance des éléments remarquables de la biodiversité
forestière au Centre-du-Québec
Le projet consistait à poursuivre le processus d’intendance
des écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE) au Centre-duQuébec, à partir de sites où les propriétaires n’ont pas encore
été rejoints dans le cadre des campagnes de sensibilisation
antérieures. Le suivi des propriétaires des EFE et des habitats
forestiers à fort potentiel de conservation (HFPC) touchés par
des projets d’intendance antérieurs a également été réalisé
pour évaluer l’efficacité globale à long terme des projets
d’intendance volontaire.
Panneau d’interprétation Bieler
Ce projet d’une durée de deux semaines consistait en la
production de six panneaux d’interprétation portant sur les
canneberges et les tourbières. Ils ont été installés sur le sentier
d’interprétation de l’entreprise en septembre 2011.

Développement durable
Opération PAJE (Partenariat Action Jeunesse en Environnement)
Ce projet vise à unir l’apprentissage, le développement des
compétences, et la sensibilisation aux problèmes
environnementaux avec des actions concrètes qui apportent
des résultats immédiats 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.
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Bilan des activités 2011-2012
Amélioration continue en développement durable
Depuis décembre 2010, le CRECQ travaille à développer un
projet en amélioration continue en développement durable
auprès des milieux d’affaire du Centre-du-Québec. Plusieurs
actions ont été entreprises au cours de l’année.
•

Juin 2011 : Remise du rapport d’étude sur les besoins des
différents milieux d’affaires centricois afin de mieux
intégrer les principes du développement durable.
Les conclusions de ce rapport ont fait ressortir qu’il serait
intéressant de mettre sur pied une Table régionale en
développement durable, regroupant la plupart des
intervenants socio-économiques de la région. Le CRECQ
a donc initié la mise en place de cette Table, qui s’est
dotée d’une vision commune :
Une région innovatrice où les acteurs socioéconomiques et environnementaux s’unissent dans un
processus d’amélioration continue en développement
durable.

•

Mars 2012 : Remise du portrait / diagnostic des
ressources régionales en développement durable.
De ce portrait, un guide virtuel a été élaboré afin d’outiller
les intervenants socio-économiques de la région.

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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Bilan des activités 2011-2012
Eau
Plan régional de prévention contre les cyanobactéries 2011-2012
Pour la cinquième 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.

Énergie
Au boulot sans ma voiture
Ce projet, se déroulant du 22 septembre 2011 au 31 octobre
2012, se veut une vaste campagne de sensibilisation et de
promotion auprès de diverses organisations (entreprises,
institutions, OBNL, etc.). Il vise à susciter un changement de
comportement des travailleurs utilisant l’auto en solo pour se
rendre au travail en les sensibilisant aux impacts positifs des
modes de transport alternatifs. Plus précisément, le projet
prévoit les stratégies suivantes:
• Création d’un comité régional et d’initiatives locales
de concertation (MRC Arthabaska-Érable et
Drummondville);
• Présentations personnalisées à différentes entreprises;
• Élaboration d’une analyse de potentiel pour améliorer
la mobilité durable en région.
• Mobilisation estivale invitant les travailleurs de la
région à réaliser dix (10) déplacements alternatifs à la
voiture solo du 5 juin au 22 septembre 2012.
• Offre de réalisation de plans personnalisés de transport
alternatif individuels à 30 personnes.
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Bilan des activités 2011-2012
Matières résiduelles
Promotion du programme ICI ON RECYCLE ! de RECYC-Québec
RECYC-Québec a financé pour une cinquième année notre
stratégie pour inciter les industries, commerces et institutions
(ICI) à adopter une gestion responsable des matières
résiduelles.
Bilan des actions 2011-2012 :
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);
4. Concertation avec les commerces du centre-ville de
Drummondville afin de rendre les infrastructures de
recyclage plus accessibles.
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Bilan des activités 2011-2012
Concertation
En plus de la concertation effectuée lors des conseils d’administration, le CRECQ a
participé aux différents comités ou organismes suivants :

Eau
COPERNIC
Camil Lauzière a représenté le CRECQ sur le CA de l’organisme.
GROBEC
Gilles Labarre 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 rencontre du CLBV de la St-Germain le
29 mars 2012.
ZIP du lac St-Pierre
Georgette Critchley, déléguée du CRECQ.
ZIP les deux rives
Jean-Maxime Lemerise, délégué du CRECQ.
Journée INPACQ – Bassin versant
La journée a eu lieu le 22 février à Drummondville.
Déléguée :
Isabelle Bonsant
Conférencière : Andréanne Blais, chargée de projet

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 et Isabelle Bonsant
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Bilan des activités 2011-2012
Biodiversité
Comité de mise en valeur de la tourbière de Sainte-Marie-de-Blandford
Délégué :
Eric Perreault

Changements climatiques
Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques – Consultation sur les
orientations gouvernementales et les enjeux en matière de changements
climatiques
Rédaction d’un avis dans le cadre de cette consultation.

Forêt
Comité forêt de la CRRNT
Rencontre du comité le 10 mai 2011.
Délégué :
Éric Perreault

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

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 et Isabelle Bonsant
Gaz de schiste
Analyse du plan de réalisation de l’ÉES et rédaction d’un avis pour le comité
de l’ÉES
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Bilan des activités 2011-2012
Nucléaire
Dans le contexte du projet de réfection de la centrale nucléaire Gentilly-2 et
de l’éventuelle exploitation de gisements d’uranium sur la Côte-Nord, le
CRECQ a collaboré avec le RNCREQ pour la rédaction d’un document
d’analyse de la problématique de l’énergie nucléaire au Québec dans le but de
prendre position dans ce dossier.
Forum sur l’énergie, novembre 2011
Le CRECQ a participé au Forum québécois sur
l’énergie qui a réuni près de quarante conférenciers et
panélistes, issus des secteurs économique, politique,
environnemental, de la santé, de l’aménagement et
des municipalités. Le Forum a mis l’accent sur le savoir-faire québécois en
fonction des différentes réalités des régions, une condition essentielle pour
permettre au Québec de réduire sa dépendance au pétrole et d’entamer des
actions concrètes.
Délégués : Gilles Brochu et Eric Perreault
Rencontres municipales de l’énergie, mars 2012
Cette journée se voulait une plateforme d’information et d’échanges en lien
avec l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables et la réduction des
émissions de GES.
Délégué : Eric Perreault

Thématiques multisectorielles
Forum des intervenants en environnement
28 novembre et 2 décembre 2011
Dans le but de favoriser la concertation et les échanges régionaux, le CRECQ
a organisé deux forums de discussion en environnement dans la région. Les
objectifs de ces rencontres étaient de renforcer le réseau des organismes
régionaux et de développer des partenariats stratégiques en faisant connaître
les missions et les projets des organismes en environnement. Un cahier
régional « Forum des intervenants en environnement » a été réalisé suite à ces
rencontres.
Conférence régionale des élus du Centre-du-Québec
Délégué : Gilles Brochu
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Bilan des activités 2011-2012
Commission régionale sur les ressources naturelles et territoire
Délégué : Gilles Brochu
Le CRECQ coordonne le comité hydrique de cette commission. Rencontre du
comité le 9 mai 2011. Déléguée :
Isabelle Bonsant
Comité d’orientation pour le plan territorial de mobilité durable au Centredu-Québec
Délégué :
Eric Perreault
Comité Agence de géomatique du Centre-du-Québec (AGTCQ)
Déléguée :
Andréanne Blais
La table régionale des Véhicules Hors Route
Déléguée :
Camil Lauzière
Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec
Délégués :
Gilles Brochu
Isabelle Bonsant
Le Bloc vert
Déléguée :

Huguette Manseau

Isabelle Bonsant a participé au Forum sur l’environnement le 30 novembre
2011.
Le CRECQ est également membre des organismes suivants :
 Le secrétariat des organismes environnementaux du Québec
 Centre québécois du droit de l’environnement
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Bilan des activités 2011-2012
Communication et visibilité
Mémoires
Gaz de schiste
Avis sur le plan de réalisation de l’Évaluation environnementale stratégique.
Changements climatiques
Avis sur les orientations gouvernementales et les enjeux en matière de changements
climatiques.

Communiqués
7 avril
27 avril
27 avril
12 mai
30 mai
31 mai
6 juin
13 juin
13 juin
27 juin
28 juin
29 juin
30 juin
18 septembre
28 octobre
8 décembre
19 janvier
3 février
7 mars

Défi Climat : Je participe, et vous ?
Le changement passe par l'engagement !
Le CRECQ, en collaboration avec le MDEIE, annonce le projet « Vers
une amélioration continue en développement durable pour le Centre-duQuébec »
2e édition régionale de Défi Climat : Le Centre-du-Québec est toujours
au rendez-vous !
Invitation à l'AGA - à la découverte de nos attraits touristiques naturels
Des arguments économiques pour la lutte aux changements climatiques
Le RNCREQ célèbre 20 ans de mobilisation et d’action au Québec !
Des jeunes Victoriavillois mettent la main à la terre
Des élèves se lancent à l’eau pour embellir un futur quartier
CRECQ : développement durable, énergie et bien plus !
Premier Forum québécois sur l'énergie
Opération PAJE à la passerelle Beaudet
vers un développement durable concerté en région
En ville sans ma voiture.
Le Centre-du-Québec aura sa table en développement durable
L'Opération PAJE donne des résultats plus qu'encourageants à
travers le Centre-du-Québec
Déclaration d'engagement pour une stratégie de réduction de la
dépendance au pétrole
Défi Climat lance un concours vidéo pour les étudiants
Célébrez les 5 ans du Défi Climat!
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Bilan des activités 2011-2012
Entrevues médiatiques
5 avril : entrevue d’Isabelle Bonsant sur TV Cogeco (Drummondville) sur les différentes
problématiques environnementales régionales.

Publication de chroniques dans les journaux
Publication de chroniques dans les 3 médias papier Transcontinental de la région
(L’Express, La Nouvelle Union, Le Courrier Sud).
Chronique 1 : Repenser mes déplacements : tant de bonnes raisons !
Chronique 2: Améliorer l’efficacité énergétique de votre habitation : un choix intelligent et payant!
Chronique 3: Nos poubelles dorment au gaz!
Chronique 4 : Manger pour faire une différence
Chronique 5 : Le changement passe par l’engagement
Chronique 6 : Le plus beau des cadeaux pour maman
Chronique 7 : Démystifier les événements écoresponsables !
Chronique 8 : Planifier des vacances responsables !
Chronique 9 : Gâter papa sans culpabilité
Chronique 10 : Idées d’activités estivales pour la famille
Chronique 11 : Idées d’activités estivales entre adultes
Chronique 12 : Une rentrée scolaire écologique
Chronique 13 : Une boîte à lunch écologique
Chronique 14 : Vos déplacements…autrement
Chronique 15 : Parlons électronique
Chronique 16 : L’Halloween…des déchets à en faire peur
Chronique 17 : Votre résidence est-elle prête pour l’hiver?
Chronique 18 : L’eau potable, une ressource à partager.
Chronique 19 : La féerie de Noël s’installe avec les décorations
Chronique 20 : Acheter et donner mieux à Noël.
Chronique 21 : Vos résolutions 2012… écologiques!
Chronique 22 : Nos milieux naturels, un trésor collectif.
Chronique 23 : Saint-Valentin : aimer de façon responsable
Chronique 24 : Une relâche environnementale

Bulletin virtuel
Avril 2011
Juillet 2011

Septembre 2011
Décembre 2011
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Bilan des activités 2011-2012
Conférence
26 février à St-Edmond de Grantham : Gestion des eaux pluviales par bassins versant
(Andréanne Blais)
13 mai 2011 à l’école primaire de St-Ferdinand : Milieux humides (Andréanne Blais)

Gouvernance
Le conseil d’administration s’est réuni à 5 reprises durant l’année :
• 14 juin 2011
• 15 septembre 2011
• 10 novembre 2011

•
•

22 mars 2012
15 mai 2011

Le conseil exécutif s’est réuni à 5 reprises durant l’année :
• 20 avril 2011
• 30 août 2011
• 25 octobre 2011

• 20 décembre 2011
• 2 mars 2012

Actions de la planification stratégique :
• Établissement d’une politique sur la relève au conseil d’administration, formation
d’un comité et première rencontre du comité (14 février)
• Statuer sur le nombre et la forme des rapports nécessaires pour la prise de
décisions
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Équipe du CRECQ

Éric Perreault
Chargé de projet
poste 212

Isabelle Bonsant
Directrice
poste 210

eric.perreault@crecq.qc.ca

info@crecq.qc.ca

Andréanne Blais
Chargée de projet
poste 213

Carl Maltais
Chargé de projet
poste 211

andreanne.blais@crecq.qc.ca

carl.maltais@crecq.qc.ca

Bénédicte Ballard
Chargée de projet cyanobactéries
GROBEC, COPERNIC, CRECQ
819 980-8038 # 204
benedicte.balard@grobec.org

Monica Bammert
Tenue de livre

Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec
400, rue Heriot, Drummondville, J2B 1B3
Tél. : 819 475-1048
Téléc. : 819 475-5112
www.crecq.qc.ca
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