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CRECQ est un organisme de
concertation regroupant des
Le

intervenants en environnement du Centre-duQuébec dans le but de promouvoir la

protection et l'amélioration de
l'environnement dans une optique de
développement durable.
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Portrait du
CRECQ 2016-17
18 administrateurs
45 membres
1 directrice générale
2 chargés de projet
1 technicienne en écologie appliquée
1 technicienne comptable
8 professionnels occasionnels
1 stagiaire

Financement global
Total de 254 000$

Nos travaux
12 projets financés
20 outils d’information
28 activités
80 propriétaires rencontrés
10 municipalités rencontrées
5 MRC rencontrées
914 ha et 40 km de rives en conservation
1 mémoire/consultation/avis

Nos formations
8 formations/conférences offertes
8 formations suivies

Nos partenaires
28 tables de concertation, comités et C.A.

Nos communications
7 communiqués de presse
2 entrevues médias
2 infolettres
37 publications Facebook (nouveau)
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Mot du président
Cette année le CRECQ a concentré ses énergies sur la
biodiversité et plus spécifiquement sur l’habitat de la faune
terrestre, ailée et aquatique.
La réalisation d’analyses géomatiques pour soutenir la
planification de la conservation des milieux naturels dans le
Québec méridional et la mise en œuvre de la stratégie de
conservation des milieux naturels prioritaires du Centre-duQuébec ont permis de mieux cerner les zones
d’interventions. Sur le terrain, il y a eu un projet de
conservation volontaire de 30 milieux humides et suivi de la
conservation de l’habitat de quatre espèces en situation
précaire. Enfin, le CRECQ a abordé la conservation de
l’habitat des oiseaux champêtres en milieu agricole chez 20
propriétaires. En ce qui concerne l’habitat de la faune
aquatique, le CRECQ a rencontré 20 propriétaires agricoles
dans le bassin versant du ruisseau Kelly pour leur remettre
un cahier de recommandations.

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.

Toutes ces réalisations ont nécessité plus de 50 rencontres
de concertation avec les intervenants et la production d’une
quinzaine d’outils pour assister ces derniers. Enfin, en
matière de sensibilisation et d’information, le CRECQ en
collaboration avec quatre OBV de la région, a tenu une
journée d’information sur les lacs et une autre sur les milieux
humides. Ces deux rencontres ont rassemblé plus de 300
personnes.
Le CRECQ fait régulièrement la promotion et la
démonstration du développement durable dans tous ses
projets et par des rencontres avec la table régionale de
développement durable du Centre-du-Québec regroupant les
principaux intervenants socio-économiques de la région.
En terminant, l’équipe a continué à peaufiner les indicateurs
de « l’état de l’environnement au Centre-du-Québec » qui
deviendront au cours des prochaines années un outil d’aide
à la décision pour le développement économique, social et
environnemental des municipalités et des MRC.

Président du CRECQ
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Conseil d’administration
2016-2017
GROUPES ENVIRONNEMENTAUX
Gilles Brochu

Yves Gatien

GROBEC

COGESAF

Président

Trésorier

Guy Larochelle

Suzanne Lévesque

Agence forestière des BoisFrancs

Société d'ornithologie
Centre-du-Qc

1er vice-président

2e vice-présidente

Aliette Lajoie
Comité environnement de
l'Association des retraités
de l'éducation du Québec

Marie-Pascale
Duvieusart
Environnement Bloc vert

Secrétaire

Frantz Morelle
Nature-Avenir

Karine Dauphin

Gérald Parenteau

COPERNIC

Ressourcerie Transition

GOUVERNEMENTS LOCAUX ET RÉGIONAUX
Daniel Lafond
MRC de Drummond

Maryse
Beauchesne
MRC d’Arthabaska

Raymond Noel
MRC Nicolet-Yamaska

Karine Richard

Louis Martel

Rosaire Croteau

MRC Bécancour

MRC de l’Érable

Conseil des Abénakis de
Wôlinak

CITOYENS

CORPORATION

Jean-Claude
Montplaisir

Camille Lauzière

Mario Pellerin
Conseil Central
du Cœur du Québec - CSN

Ville de Nicolet
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L’équipe 2016-2017
Professionnels permanents
Isabelle Bonsant
Directrice générale
Poste 210
info@crecq.qc.ca

Andréanne Blais
Biologiste, chargée de
projet
Poste 213
andreanne.blais@crecq.qc.ca

Éric Perreault
M.Sc. Env., Chargé de projet
Poste 214
eric.perreault@crecq.qc.ca

Geena Lemire
Tech. en écologie
appliquée
Poste 211
geena.lemire@crecq.qc.ca

Professionnels occasionnels









Audrey Lachance, BEA
Olivier Deshaies, BEA
Joanie Bélanger, BEA
David Leclair, BEA
Benoît Gendreau, ornithologue
Valérie Robert, Club Durasol
Olivier Richard, Club Yamasol
Sylvie Huard, Club Yamasol

Stagiaire


Jenny-Lee Aubin-Yergeau
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Milieux naturels
Conservation volontaire de
l’habitat de cinq espèces en
situation précaire
Ce projet porte sur la conservation et l'amélioration
volontaire de l'habitat de la tortue des bois, la
salamandre pourpre et le petit blongios. Par la
réalisation d'une analyse des menaces à la qualité de
l'habitat, le CRECQ a rencontré individuellement des
propriétaires privés afin de leur remettre un cahier
personnalisé où des actions en lien avec la protection
et l'amélioration de l'habitat des espèces y sont
proposées. Un plan de protection du bassin versant
de la rivière Blanche a été réalisé pour la salamandre
pourpre.
Bilan annuel
• 37 propriétaires rencontrés
• 2 municipalités et 2 MRC rencontrées
• 20 déclarations d’intention (370 ha)
• 1 panneau d’information
• 2 écoles impliquées
Partenaires financiers : Environnement
Canada et Fondation de la Faune du Québec
Budget annuel |31 832 $
Échéancier | Mai 2016 à Mars 2017
Chargée de projet | Andréanne Blais
Technicienne | Geena Lemire
Professionnelle | Joanie Bélanger, BEA
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Conservation volontaire de
l’habitat du poisson dans le
ruisseau Kelly
Ce projet vise à caractériser les propriétés
riveraines de 20 producteurs agricoles du
ruisseau Kelly. Les résultats ont permis de
remettre aux propriétaires un cahier
personnalisé contenant des recommandations
en faveur de la modification des pratiques
d'utilisation des terres par la protection des
secteurs sensibles, la modification des
pratiques culturales et la restauration de
certains sites. La suite du projet comprendra la
restauration de cinq sites d'érosion.
Bilan annuel
• 20 propriétaires rencontrés
• 16 déclarations d’intention
• 5 projets de restauration en cours
• 5 rencontres de concertation
Partenaire financier : Environnement Canada
Budget annuel |16 950 $
Échéancier | Mai 2015 à Mars 2018
Chargée de projet | Andréanne Blais
Technicienne | Geena Lemire
Professionnels | Valérie Robert, Club Durasol
Olivier Richard, Club Yamasol

Atlas des milieux naturels
Ce projet fait suite à la réalisation de l’Atlas des
milieux naturels d’intérêt du Centre-du-Québec
réalisé en 2015-2016. Le CRECQ a reçu le mandat
de coordonner la réalisation de l’Atlas des milieux
naturels dans tout le Québec méridional.
Bilan annuel
• 6 rencontres de travail
Partenaire financier : Service canadien de la faune.
Budget annuel | 1 183 $
Échéancier | Sept 2016 à Décembre 2017
Chargée de projet | Andréanne Blais
Professionnel | David Leclair, BEA

Stratégie de conservation
Ce projet fait suite à la réalisation de l’Atlas des
milieux naturels d’intérêt du Centre-du-Québec
réalisé en 2015-2016. Il a pour but de développer
un plan de conservation régional et de mettre en
œuvre des stratégies de conservation concertées.
Bilan annuel
• 4 rencontres de travail
Partenaire financier : Service canadien de la faune.
Budget annuel| 17 400 $
Échéancier | Avril 2016 à Décembre 2017
Chargée de projet | Andréanne Blais
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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 annuel
• 31 milieux humides (1 045 hectares)
• 15 déclarations d’intention (603 ha)
• Plan de conservation des milieux
humides pour 1 MRC
• 1 cahier municipalité et 1 présentation
Partenaires financiers : Fondation de la faune
du Québec et Éco-Action
Budget annuel |29 487 $
Échéancier | Nov 2015 à déc 2017
Chargée de projet | Andréanne Blais
Professionnels | Joanie Bélanger, BEA
Olivier Deshaies, BEA
Audrey Lachance, BEA

Conservation volontaire
de l’habitat des oiseaux
champêtres
Ce projet porte sur la conservation et
l'amélioration volontaire de l'habitat des oiseaux
champêtres en milieu agricole. Par la réalisation
d'une analyse des menaces à la qualité de
l'habitat, le CRECQ, en collaboration avec le Club
Yamasol, a rencontré individuellement 20
propriétaires privés afin de leur remettre un
cahier personnalisé où des actions en lien avec
la protection et l'amélioration de l'habitat de
l’espèce y sont proposées.
Bilan annuel
• 20 producteurs agricoles
• 17 déclarations d’intention
• 2 formations offertes
• 10 projets d’aménagement en cours
Partenaires financiers : Fondation de la faune
du Québec et Environnement Canada
Budget annuel|20 964 $
Échéancier | juin 2016 à Février 2018
Chargée de projet | Andréanne Blais
Technicienne | Geena Lemire
Professionnels | Benoît Gendreau,
Ornithologue et Sylvie Huard, Club Yamasol
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Consultation sur la conservation des
milieux naturels avec les municipalités
Le CRECQ a organisé une journée de
concertation portant sur les actions de
conservation en milieu municipal. Cette
approche vise à soutenir une action du
plan d'action 2013-2020 sur les
changements climatiques du
Gouvernement du Québec à savoir :
L'élaboration d'une Stratégie de
conservation des écosystèmes résilients
ou vulnérables.
Consultation sur l’eau
Le CRECQ a préparé et tenu une
rencontre de consultation en vue de la
future stratégie de l’eau du MDDELCC.
World café municipal
Dans le cadre des Ateliers provinciaux sur
la conservation, le CRECQ a offert une
activité de concertation (World café)
visant à identifier les actions de
conservation en milieu municipal. Plus de
80 personnes ont participé.

Développement des méthodes
d’analyses d’image LIDAR pour deux
bassins versants pilotes. (Yamaska et
Nicolet)
Le projet a pour but de raffiner les
modèles de données de la Géobase de
référence hydrologique du Québec
(GRHQ) ainsi que du Cadre de référence
hydrologique du Québec (CRHQ) afin
d’améliorer la qualité de la
caractérisation des milieux aquatiques.
Conservation volontaire des milieux
humides forestiers
Le CRECQ a réalisé, pour le compte de
l’Agence forestière des Bois-Francs, des
rencontres de propriétaires pour les
inviter à conserver leur milieu humide
forestier.

Plan de conservation des milieux
humides de la MRC de Drummond
Le CRECQ a réalisé pour le compte de la
MRC de Drummond un plan de
conservation des milieux humides
prioritaires.
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Matières résiduelles
Soutien à la mise en place et à la gestion
d’une patrouille verte estivale dans les
municipalités
Le projet consiste à offrir aux municipalités et aux
MRC un service « clé en main » pour la mise en place
et la gestion d’une patrouille verte sur leur territoire.

Bilan
• 5 offres de service
Chargé de projet |Eric Perreault

Autre projet
Mémoire sur le PGMR de la MRC de Bécancour

Eau
Organisées en collaboration avec les quatre OBV de la région, les journées sur l’eau sont
l’occasion de partager le savoir et l’expertise régionale et provinciale en matière de
gestion de l’eau.
16 sept 2016
22 mars 2017

Journée sur les lacs
Au cœur des milieux humides

120 participants
180 participants
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Veille stratégique et développement

Mesures incitatives pour la mobilité durable – Volet
covoiturage
Le CRECQ est engagé depuis quelques années dans une
démarche de mobilisation, de planification et de mise en œuvre
d’orientations et de pistes d’action pour réduire les émissions de
gaz à effet de serre (GES) au Centre-du-Québec. Ces
orientations, établies en concertation avec les acteurs clés de la
région, ciblent le transport comme secteur d’intervention
prioritaire.

Bilan
• Cinq (5) rencontres de municipalités
• Sondage auprès de cinq (5) gros employeurs

Échéancier | En continu
Chargé de projet | Éric Perreault

En 2016-2017, le CRECQ a mobilisé plusieurs intervenants
municipaux en vue de mettre en place des mesures incitatives
pour la mobilité durable en ciblant, en premier lieu, le
covoiturage. La première phase de cette démarche vise la mise
en place d’un réseau de stationnements incitatifs pour favoriser
le covoiturage au Centre-du-Québec. Des activités de
sensibilisation et d’accompagnement pourront ensuite se greffer
à cette démarche

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 Centre-du-Québec et à différentes échelles
territoriales selon les besoins.

Bilan
• Rencontres d’intervenants ciblés pour
présenter l’outil et recueillir leurs
propositions en vue de l’améliorer.
• Adaptation de la présentation des
indicateurs selon les commentaires reçus.
Échéancier | En continu
Chargé de projet | Éric Perreault
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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 plusieurs organismes ou comités.

Eau
•
•
•
•

Conseil d’administration COPERNIC
Conseil d’administration COGESAF
Conseil d’administration GROBEC
Comité du bassin versant de la Rivière StGermain de COGESAF
• Participation à la consultation de la ville
pour la rivière Saint-Germain

Agriculture
• Institut de recherche et de développement
en agroenvironnement (IRDA)
• PDZA de la MRC Drummond

Biodiversité
• Comité de programmation des 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 taxation et la conservation
• Comité de l’Atlas des milieux naturels du
Plan d’action Saint-Laurent
• Participation à un projet de mise en valeur
dans la municipalité de Maddington Falls
• Participation aux consultations sur la
future loi sur les milieux humides présentée
par David Heurtel à Montréal
• Rencontre avec l’Université de Sherbrooke
pour le projet connectivité

Énergie
• Participation à la consultation sur le plan
de mobilité durable et le plan d’urbanisme
de la Ville de Victoriaville
• Journée de formation et de réseautage sur
les programmes Vélo-Québec

Matières résiduelles
• Comité Défi on recycle (CCICQ)
• Comité de consultation sur le PGMR de
Bécancour
• Comité de vigilance Waste Management

Développement durable
• Table régionale en développement durable
• Rencontre avec les responsables du projet
d’usine de production de fer préréduit
briqueté à chaud au Parc industriel et
portuaire de Bécancour
• Comité de liaison de Valéro (pipeline StLaurent)
• Présentation du CRECQ au comité
Consultatif en Environnement de la Ville de
Bécancour
• Présentation du CRECQ au député fédéral
François Choquette
• Jury pour le concours environnemental
organisé par la CSN
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Le CRECQ en
communication
En 2016-17, le CRECQ a poursuivi ses
efforts de communication en vue de
partager les résultats de ses projets et
ses positions.

Bulletin électronique
Le CRECQ a publié un bulletin électronique en avril et un autre en novembre 2016.
http://www.crecq.qc.ca/bulletin. Plus de 900 abonnés.
Facebook
Le CRECQ a créé une page Facebook le 9 décembre 2016 : 37 publications et 157
personnes sont inscrites.
Communiqués de presse
6 avril 2016

Table ronde « Acériculture et viticulture face aux changements
climatiques : menaces ou opportunités? »
8 juin 2016
Pesticides en milieu agricole: constats peu reluisants
16 juin 2016
Nouveau C.A. au CRECQ
23 juin 2016
Promotion de la journée d’information sur les lacs
18 juillet 2016
Promotion du guide des énergies renouvelables, réalisé par le
RNCREQ
22 septembre 2016 Beaucoup de participants à la journée d’information sur les lacs
24 mars 2017
Des acteurs mieux préparés pour préserver des écosystèmes
riches - Journée « Au cœur des milieux humides »
Entrevues
1. Entrevue à Radio-Canada concernant les problèmes de corrosion de l’oléoduc StLaurent
2. Entrevue Bell Média sur le communiqué : pesticides en milieu agricole (Isabelle
Bonsant)
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400, rue Heriot
Drummondville (Qc)
J2B 1B3
Téléphone 819-475-1048
info@crecq.qc.ca
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