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Portrait du
CRECQ 2015-16
Nos effectifs
18 administrateurs
49 membres
1 directrice générale
2 chargés de projet
1 technicienne comptable
2 professionnels occasionnels
4 techniciens occasionnels

Financement global
Total de 230 000$

Nos travaux
7 projets financés
22 outils d’information
27 activités
62 propriétaires rencontrés
10 municipalités rencontrées
5 MRC rencontrées
558 ha et 43 km de rives en conservation
7 mémoires/consultations/avis

Nos formations
5 formations/conférences offertes
30 formations suivies

Nos partenaires
37 tables de concertation, comités et C.A.
119 représentations
18 lettres d’appui

Nos communications
22 communiqués de presse/publication
3 entrevues médias
1 commission parlementaire
3 infolettres
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Vous constaterez dans les pages qui suivent que le
CRECQ est de plus en plus présent sur le territoire.

Mot du président
Gilles Brochu

Il est intervenu à plusieurs reprises sur des projets
de biodiversité dans les milieux humides, les
corridors naturels et la conservation de l’habitat de
la tortue des bois, de la salamandre pourpre, des
petits blongios et des oiseaux champêtres. Nous
avons également participé activement à la création
d’un organisme de conservation ’’ Nature Avenir ’’
pour le Centre du Québec. Cet organisme a pour
objectif de permettre à des propriétaires terriens de
réaliser des actions de conservation par des
ententes, des dons de propriétés, des servitudes
réelles de conservation ou des réserves naturelles.
Nous avons été très actifs sur le dossier des matières
résiduelles au sein de différents comités de
concertation ainsi que dans les consultations sur les
plans de gestion des matières résiduelles des MRC.
Nos actions ont également porté sur d’autres volets
ayant un impact sur le développement durable tels
que
les changements climatiques, l’énergie,
l’agriculture, l’industrie et le domaine hydrique. Ces
interventions sont en continuité avec les
engagements pris par 195 pays au sommet de Paris
en décembre dernier sur la lutte aux changements
climatiques.

Je suis très fier des administrateurs et de
l’équipe de permanents qui permettent
au CRECQ d’être un catalyseur
important d’actions pour le mieux-être
de la collectivité du Centre-du-Québec.

Les activités du CRECQ sont positives et
significatives. Toutefois, la meilleure façon de mieux
cibler nos interventions futures serait de connaître
l’état de l’environnement au Centre-du-Québec au
moyen d’indicateurs.
C’est pourquoi l’équipe
travaille depuis quelques mois à développer cette
méthodologie.
Cette approche permettra notamment aux
gouvernements, aux municipalités et aux autres
intervenants en environnement de disposer d’un
portrait de la situation environnementale. Ainsi,
nous pourrons agir de manière plus efficiente pour
améliorer la qualité de vie centricoise.
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Conseil d’administration
2015-2016
GROUPES ENVIRONNEMENTAUX
Gilles Brochu

Yves Gatien

GROBEC

COGESAF

Président

Trésorier

Guy Larochelle
Agence forestière des BoisFrancs

1er vice-président
Aliette Lajoie
Comité environnement de
l'Association des retraités
de l'éducation du Québec

Suzanne Lévesque
Société d'ornithologie
Centre-du-Qc

Marie-Pascale
Duvieusart
Environnement Bloc Vert

Secrétaire
Jean-Claude
Montplaisir
Coopérative de solidarité
Nature-à l’Œil

Karine Dauphin

Gérald Parenteau

COPERNIC

Ressourcerie Transition

GOUVERNEMENTS LOCAUX ET RÉGIONAUX
MarieAndrée Auger
MRC de Drummond

Maryse
Beauchesne

2e vice-présidente

MRC d’Arthabaska

Louis Martel

Rosaire Croteau

MRC Bécancour

MRC de l’Érable

CITOYENS
Camille Lauzière

Raymond Noel
MRC Nicolet-Yamaska

Karine Richard
Conseil des Abénakis de
Wôlinak

CORPORATION
Serge Bouchard

Renée Levasseur
Conseil Central du Cœur
du Québec - CSN
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Les membres
2015-2016
Groupes environnementaux
33. Agence forestière des Bois Francs
34. Centre de la biodiversité
35. Comité environnement de l'AREQ
36. COGESAF
Le CRECQ compte 49 membres.
37. Comité environnemental du lac Rose
Tous les membres ont un droit de vote
38. COPERNIC
à l’assemblée générale annuelle (AGA).
39. GROBEC
40. Environnement Bloc Vert
41. Coopérative de solidarité Nature à l'œil
42. Ressourcerie Transition
43. Société d'ornithologie du Centre-du-Québec
44. Zip les Deux Rives

Gouvernements

Organismes

45. Bureau du député fédéral François Choquette
46. Municipalité de Saint-Christophe d’Arthabaska
47. Municipalité de St-François-du-lac
48. Municipalité de Wickham
49. MRC d'Arthabaska
50. MRC de Bécancour
51. MRC de Drummond
52. MRC de Nicolet/Yamaska
53. MRC de l'Érable
54. Ville de Bécancour
55. Ville de Drummondville
56. Ville de Nicolet
57. Ville de Plessisville
58. Ville de Victoriaville

33. Abénakis de Wolinak
34. Activité éducative «Une arbre, une vie»
35. Agence de la santé et des services sociaux
Maurice /Centre-du-Québec
36. Aluminerie de Bécancour
37. Associations des producteurs canneberges
du Québec
38. Blue Leaf
39. Chambre de commerce et d'industrie de
Drummond
40. Comité régional économie sociale
41. Commerce Drummond
42. Conseil central du Cœur du Québec-CSN
43. Corporation de développement
économique de Victoriaville et sa région
44. Culture Centre-du-Québec
45. Gesterra
46. SADC Nicolet-Bécancour
47. Société Parc industriel Portuaire Bécancour
48. SNG Foresterie-conseil inc.
49. Tourisme Centre-du-Québec

Citoyens
59. François Chabot
60. Camille Lauzière
61. Louise Grégoire
62. Gérald Parenteau
63. Nathalie Raymond
64. Serge Bouchard
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L’équipe 2015-2016
Professionnels permanents
Isabelle Bonsant
Directrice générale
Poste 210
info@crecq.qc.ca
Andréanne Blais, biol.
Chargée de projet
Poste 213
andreanne.blais@crecq.qc.ca

Éric Perreault, M.Env.
Chargé de projet
Poste 212
eric.perreault@crecq.qc.ca

Monica Bammert
Technicienne comptable
Poste 210
info@crecq.qc.ca

Professionnels occasionnels
 Frantz Morelle, Virginie Dumont
Agence de géomatique du Centre-duQuébec
 David Leclair

Bureau d’écologie appliquée
 Audrey Lachance
 Olivier Deshaies
 Joanie Bélanger
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Le CRECQ
en projets
Milieux naturels
Le CRECQ a poursuivi la mise en
œuvre de son plan de gestion des
milieux naturels. Il a ainsi développé
des outils intégrateurs de conservation
régionaux, acquis des connaissances
pour soutenir une prise de décision
éclairée et sensibiliser et informer la
population en général sur la
conservation des milieux naturels.

Conservation volontaire de
l’habitat de cinq espèces en
situation précaire
Ce projet visait la conservation volontaire de
l’habitat de quatre espèces en péril : tortue
des bois, salamandre pourpre, ginseng à cinq
folioles, polémoine de Van Brunt et le petit
Blongio. Le CRECQ a rencontré 30
propriétaires afin de leur transmettre un
cahier personnalisé et les sensibiliser à la
conservation. Une activité de sensibilisation
pour la salamandre pourpre a été réalisée.
Bilan
• 32 propriétaires rencontrés
• 5 municipalités et 1 MRC rencontrées
• 32 cahiers du propriétaire
• 10 fiches d’information
• 30 déclarations d’intention
• 558 ha en conservation volontaire
• 3 nouvelles occurrences d’espèces en
situation précaire
• 1 soirée de clôture
• 1 panneau d’information
• 2 écoles impliquées
• 2 communiqués de presse
Partenaires financiers : Environnement
Canada, Fondation de la Faune du Québec et
MDDELCC Budget |31 459$
Échéancier | Mai 2015 à Mars 2016
Chargée de projet | Andréanne Blais
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Collaboration à Nature-Avenir

Conservation volontaire de la
connectivité dans le bassin
versant de la rivière SaintGermain
Le projet visait la conservation volontaire des
corridors fauniques riverains chez 30
propriétaires de la rivière St-Germain. Une
caractérisation des rives a permis de cibler les
habitats fauniques et d’émettre des
recommandations sur leur conservation. Ces
informations ont été remises aux propriétaires
concernés
à
l’intérieur
d’un
cahier
personnalisé. Ces acteurs ont été invités à
signer une entente de conservation.
Bilan
• 30 propriétaires rencontrés
• 28 déclarations d’intention
• 2 projets de restauration en cours
• 5 partenaires
• 2 rencontres de concertation
• 2 communiqués de presse
• 1 formation offerte
Partenaires financiers : Fondation de la Faune
du Québec et Programme d’interaction
communautaire du MDDELCC
Budget |51 500 $
Échéancier | Mai 2015 à Mars 2016
Chargée de projet | Andréanne blais

Le CRECQ a soutenu Nature-Avenir, un organisme
de conservation voué à la conservation du
patrimoine naturel, dans sa création et sa mise en
place depuis mai 2015.

•
•
•
•

Bilan
Formation du C.A., 7 rencontres de travail
1 dépliant
1 demande d’organisme de bienfaisance
1 dépôt d’une demande de don de terrain
Chargée de projet | Andréanne Blais

Atlas des milieux naturels
Ce projet pilote visait, en collaboration avec le
Plan d’action Saint-Laurent, à mettre en pratique
une méthodologie d’identification des milieux
naturels d’intérêt dans les Basses-terres du SaintLaurent.
Bilan
• 4 rencontres de travail
• 1 rapport préliminaire
• 1 rapport final
• 1 data base informatique
Partenaire financier : Service canadien de la
faune. Budget | 8 000 $
Responsable | Andréanne Blais
9

Conservation des milieux
humides
Ce projet visait la conservation volontaire de 30
milieux humides au Centre-du-Québec. Un
inventaire des milieux humides a permis de
cibler leurs caractéristiques écologiques et les
problématiques de conservation. Le CRECQ a
rencontré 30 propriétaires et 10 municipalités
afin de leur transmettre un cahier personnalisé
et les sensibiliser à la conservation.
Bilan 2014
• 33 milieux humides (1 840 hectares)
• 26 déclarations d’intention
(22 propriétaires et 4 municipalités)
• 2 formations offertes
Bilan 2015
• 10 municipalités rencontrées
• 2 MRC rencontrées
• 1 journée de sensibilisation
Partenaires financiers : Fondation de la Faune
du Québec et Éco-Action (Gouvernement du
Canada)
Budget |48 345$
Échéancier | 2013 à 2015
Chargée de projet | Andréanne blais

Autres projets
Sem’Ail junior
Le CRECQ a accompagné une école primaire de
Drummondville dans la restauration d’une
population d’ail des bois et formé un technicien afin
de promouvoir et soutenir le projet ultérieurement.
Formation sur les oiseaux champêtres
Afin d’agir pour la conservation des oiseaux
champêtres, le CRECQ, en collaboration avec le
Regroupement Québec Oiseaux a offert une
formation aux intervenants centricois.
Conférence sur la gestion des milieux humides
Dans le cadre de la journée sur l’eau du Centre-duQuébec, le CRECQ a offert une conférence portant
sur la gestion des milieux humides par les
municipalités où plusieurs exemples concrets ont su
démontré les méthodes de prise en compte.
Conférence sur les plans de conservation
Dans le cadre du Forum sur l’eau de ChaudièreAppalaches, le CRECQ a offert une conférence
portant sur un survol des principales étapes pour
réaliser un plan de conservation.
Conférence sur la connectivité
Dans le cadre des Ateliers provinciaux sur la
conservation, le CRECQ a offert une formation de
trois heures sur la connectivité et les modèles
d’analyse. Cette conférence a suscité l’intérêt de
plusieurs intervenants au Québec.
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Énergie et
changements
climatiques

PAR NOTRE PROPRE ÉNERGIE- SUIVI
Le projet vise à poursuivre la mobilisation des
acteurs régionaux et à développer des outils afin
qu’ils entreprennent la mise en œuvre d’une
stratégie de réduction de la dépendance au pétrole
à l’échelle de la région. Cette stratégie doit
permettre de positionner le développement de la
région en tenant compte d’enjeux incontournables
tels que la production d’énergie renouvelable, la
En 2014, le CRECQ a dévoilé et
substitution énergétique, l’efficacité énergétique,
diffusé la brochure « Faire face aux
l’aménagement du territoire, l’électrification des
changements climatiques au
transports, etc. En »2015,
le CRECQ effectue une
Centre-du-Québec
afin de
veille sur et
lesinterpeller
actions priorisées
par les acteurs
sensibiliser
les décideurs
régionaux
et
une
recherche
de
soutien
technique et
sur le rôle qu’ils ont à jouer pour
financier
pour
poursuite
du projet.
mieux
gérer
leslarisques
climatiques.

Bilan
• 3 comités de travail
• 4 conférences/kiosques
• 6 communiqués de presse

Échéancier | En continu
Chargé de projet | Éric Perreault
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État de l’environnement
au Centre-du-Québec
Ce projet consiste à développer un outil d’aide à la décision afin de diagnostiquer l’état
actuel de l’environnement au Centre-du-Québec et établir les priorités
environnementales de la région. Il présentera différents indicateurs d’état pour chaque
composante de l’environnement et évaluera chacun de ces indicateurs pour le Centredu-Québec et à différentes échelles territoriales selon les besoins.
Objectifs 2015-2016
• Identifier et concevoir des indicateurs d’état et évaluer ces indicateurs en vue de
prioriser des enjeux.
• Identifier et concevoir des indicateurs de cause- pression (stress environnementaux)
et de réponse (gouvernance) pour les enjeux priorisés.
• Préparer la stratégie de communication des résultats (forme, contenu, moyens de
diffusion, page Internet, etc.).
Bilan
• Rédaction du portrait préliminaire de l’état de l’environnement à partir des
indicateurs.
• Comité stratégique du CRECQ pour élaborer la communication et la diffusion
• Rencontres des intervenants ciblés pour présenter l’outil et recueillir leurs
propositions en vue de l’améliorer.
Budget | 40 000$
Échéancier | En continu
Chargé de projet | Éric Perreault et Isabelle Bonsant
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Matières
résiduelles
Bilan
• 4 comités, 18 rencontres
• 4 commissions consultatives sur la révision du Plan de Gestion des Matières
Résiduelles
• 4 mémoires
• 1 commission consultative sur l’élimination des déchets ultimes (Drummondville)
• 3 visites d’infrastructures
• 6 communiqués

L’objectif du colloque était d’informer et d’outiller le milieu municipal sur l’application
réglementaire du Q-2, r.22 (évacuation et traitement des eaux usées des résidences isolées),
de la bande végétale riveraine, des entretiens dans les cours d’eau et des milieux humides.
Partenaires organisateurs : GROBEC, COPERNIC, COGESAF et l’OBV Yamaska.
• 160 participants
• 1 reportage télé
• 3 communiqués
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Le CRECQ
en concertation
Soucieux de partager ses
connaissances et de remplir sa mission
de concertation, le CRECQ a été actif
dans plus de 37 organismes ou
comités.

Eau
•
•
•
•

Conseil d’administration COPERNIC
Conseil d’administration COGESAF
Conseil d’administration GROBEC
Table de concertation du Lac St-Pierre

Agriculture
• Comité multipartite en agriculture et
environnement

Biodiversité
• Ateliers sur la conservation
• Équipe de rétablissement de la polémoine
• Équipe de rétablissement des salamandres
de ruisseaux
• Journée de concertation sur les projets de
protection de la biodiversité en région
• Comité sur la forêt Drummond
• Consultation sur le Plan de Protection et de
Mise en Valeur de la forêt

Énergie
• Comité de suivi du parc éolien de l’érable
• Atelier d’initiatives écoénergétiques à
Nicolet

Matières résiduelles
• Comité de vigilance du site
d’enfouissement de Drummondville
• Commission consultative sur l’élimination
des déchets ultimes (Drummondville)
• Comité Défi on recycle

Développement durable
• Table régionale en développement durable
• Comité d’analyse d’un centre d’excellence
en technologies propres à Bécancour
• Centre d’expertise en éducation à
l’environnement et au développement
durable
• Comité de suivi du projet d’usine d’engrais
d’IFFCO à Bécancour
• Comité de suivi du projet de gaz naturel
liquéfié Stolt SLN
• Consultation sur le développement durable
de la Ville de Bécancour
• Participation aux consultations dans le
cadre du colloque du bi-centenaire de la
Ville de Drummondville
• Comité AGTCQ
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Le CRECQ en
communication
En 2015-16, le CRECQ a poursuivi ses
efforts de communication en vue de
partager les résultats de ses projets et
ses positions.

Communiqués de presse
1. Mission F.B.’Ail, des jeunes impliqués dans la sauvegarde de l’ail des bois (12 mai 2015)
2. DOMTAR collabore à la découverte d’une nouvelle espèce au Québec (15 mai 2015)
3. La polémoine de Van Brunt, une belle des Appalaches! (27 mai 2015)
4. Fiches d’information sur les espèces et les milieux naturels sensibles (12 février 2016)
5. Portrait de milieux humides pour les municipalités (21 août 2015)
6. Nature-Avenir, est créé en région ! (29 septembre 2015)
7. Des élèves de Chesterville à la rescousse de la salamandre pourpre (décembre 2015)
8. Des producteurs agricoles engagés pour la sauvegarde de la rivière Saint-Germain (15 février 2016)
9. Une collectivité engagée pour la sauvegarde de la salamandre pourpre (10 mars 2016)
10. Invitation à une soirée de clôture sur la salamandre pourpre (12 février 2016)
11. Formation sur les oiseaux champêtres (1 février 2016)
12. Modification à la loi sur le lobbyisme : le chat sort du sac (10 novembre 2015)
13. Lancement d'un guide de participation aux différents processus de consultation en cours sur l'énergie (18 août
2015)
14. Élections fédérales: Les CRE encouragent les candidats à appuyer fermement la lutte contre les changements
climatiques (10 septembre 2015)
15. Changements climatiques : Pas de temps à perdre ! (20 novembre 2015)
16. AGA 2015 du CRECQ (18 juin 2015)
17. Plan de gestion des matières résiduelles de la MRC de Drummond: La collaboration des citoyens sera cruciale
(14 mai 2015)
18. Plan de gestion des matières résiduelles de la MRC d’Arthabaska : Un bon plan, mais est-ce que ça sera
suffisant ? (22 mai 2015)
19. Plan de gestion des matières résiduelles de la MRC de Nicolet-Yamaska: Une bonification du plan proposée (31
août 2015)
20. Rapport sur l’élimination des déchets ultimes : Le CRECQ félicite la Commission consultative de la Ville de
Drummondville (28 janvier 2016)
21. Invitation à la journée d’information sur l’eau (20 janvier 2016)
22. Un franc succès pour la Journée d'information sur l'eau à Victoriaville
(24 mars 2016)

Entrevues
1. Entrevue sur les retombées d'une réduction de la consommation de pétrole (1 juin 2015)
2. Entrevue Radio-Canada pour ICI Estrie sur les travaux de réfection sur l’oléoduc de Valéro au Centre-duQuébec. (13 octobre 2015)
3. Entrevue Bell Médias : COP21 : impacts pour la région (1 décembre 2015)
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4.

Conseil régional de l’environnement
du Centre-du-Québec
400, rue Heriot
Drummondville (Qc)
J2B 1B3
Téléphone 819-475-1048
Télécopieur 819-475-5112
info@crecq.qc.ca

www.
crecq.
qc.ca
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