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CRECQ est un organisme de
concertation regroupant des intervenants en
Le

environnement du Centre-du-Québec dans le but de
promouvoir la protection et l'amélioration
de l'environnement dans une optique de
développement durable.

Photo page couverture : Consultation pour les plans de conservation des MRC
Photo ici-bas : Consultation pour le plan de conservation de la MRC de Drummond
© CRECQ
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Mot du président
Le CRECQ s’est doté en 2017 d’un plan stratégique 2017 – 2021
orienté sur trois (3) enjeux. Les réalisations les plus significatives
de cette année ont été les suivantes :
UN ENVIRONNEMENT SAIN
Deux (2) thèmes ont été favorisés. Le premier concerne la
biodiversité. Ainsi la loi concernant la conservation des milieux
humides et hydriques a impliqué des séances d’informations, de
sensibilisation et de concertation auprès des intervenants du
milieu, notamment les municipalités. Cette loi implique
l’élaboration d’un plan régional de gestion concerté des milieux
humides et hydriques sur le territoire. Le CRECQ a assisté la MRC
de Drummond et d’Arthabaska à l’élaboration de ce plan ainsi
qu’à couvrir tous les milieux naturels sur leur territoire.
Le deuxième thème vise, dans un premier temps, la réduction des
gaz à effet de serre (GES) par la mise en place d’un réseau de
stationnement incitatif favorisant le covoiturage dans la MRC de
Drummond.
LA CONNAISSANCE AU SERVICE DES ACTEURS LOCAUX
Le CRECQ a concrétisé cet enjeu en développant des partenariats
pour réaliser une douzaine d’actions environnementales avec les
MRC et les municipalités. Ces interventions portaient sur les
milieux naturels, l’adaptation aux changements climatiques ou
encore sur la formation d’agents de patrouille verte.
La réalisation de ces actions a nécessité
le support d’une équipe chevronnée qui
a permis au CRECQ de participer à
l’amélioration de la qualité de vie des
Centriquois.

À ceci s’ajoute une trentaine d’activités de concertations par le
biais de comités et de rencontres qui ont influencé
l’environnement régional, sans oublier le développement d’une
douzaine d’outils d’aides à la décision.
UNE ORGANISATION DURABLE
Cet enjeu a porté cette année principalement sur la gouvernance
par l’adhésion formelle des administrateurs au code d’éthique et
le rappel des règles de nomination des administrateurs.
Je tiens également, au nom du Conseil d’administration, à
remercier sincèrement Isabelle Bonsant qui a dirigé la destinée
du CRECQ d’une main de maître au cours de ces dix dernières
années !

Président du CRECQ
Tourbière boisée
© CRECQ
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Conseil d’administration 2018-2019
GROUPES ENVIRONNEMENTAUX et CITOYENS
Marie-Pascale
Duvieusart

Gilles Brochu

Yves Gatien

Citoyen

Citoyen

Président

Trésorier

Guy Larochelle

Daniel Habel

juin 2018 à mars 2019

Agence forestière des
Bois-Francs

Union des producteurs
agricoles

Daniel Coutu

Nature Avenir

Secrétaire
John Husk

mars 2019 à juin 2019
Représentant des
organismes de bassin
versant

1er vice-président

GOUVERNEMENTS LOCAUX ET RÉGIONAUX
MRC Drummond

Diane Bourgeois

MRC d’Arthabaska

Gilles Marchand

MRC Nicolet-Yamaska

Jean-Guy Doucet

MRC Bécancour

Ginette Deshaies

MRC de l’Érable

Yves Charlebois

Conseil des Abénakis de Wôlinak

Vanessa Fortin-Castonguay

L’équipe 2018-2019
PROFESSIONNELS PERMANENTS
Isabelle Bonsant
Directrice générale
Poste 210
info@crecq.qc.ca

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

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

STAGIAIRES
•
•
•
•

Gabriel V. Beaudoin
Anne LaRue
Levente-Charles Bocz
Victor-Louis Lapointe
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Aménagement des berges sur le ruisseau Kelly
© CRECQ
6

Conservation des milieux naturels
Conservation volontaire de l’habitat d’espèces
Ces projets portent sur la conservation et l'amélioration volontaires de l'habitat de plusieurs espèces, notamment la
tortue des bois, la salamandre pourpre, le ginseng à cinq folioles, l’engoulevent bois-pourri et les chauves-souris. 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 dans lequel des actions en lien avec la protection et
l'amélioration de l'habitat des espèces sont proposées.

Bilan annuel
• 65 propriétaires rencontrés
• 3 municipalités et 5 MRC rencontrées
• 32 déclarations d’intention
• 2 panneaux d’information
Partenaires financiers : Environnement
Canada, Fondation de la Faune du Québec
et MFFP

Budget total |48 906$
Chargée de projet | Andréanne Blais
Stagiaire | Gabriel Vincent Beaudoin et LeventeCharles Bocz
Professionnelles | Bureau d’écologie appliquée
Contribution | Agence forestière des Bois-Francs,
Groupe Chiroptère, Environnement Canada,
Regroupement Québec Oiseaux et MFFP

Conservation de l’habitat du poisson au 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
• 3 propriétaires accompagnés
• 300 m d’aménagement riverain
• 3 propriétaires
• 1 journée de démonstration
Partenaires financiers : Environnement Canada
et Ville de Drummondville

Budget annuel |87 930 $
Chargée de projet | Andréanne Blais
Professionnels | Axio environnement
Contribution | Ville de Drummondville

Atlas des milieux naturels
Ce projet fait suite à la réalisation de l’Atlas des milieux naturels d’intérêt du Centre-du-Québec débuté en 2015. Le
CRECQ a reçu le mandat d’accompagner l’équipe provinciale et de faire rayonner le projet.

Bilan annuel
• 2 rencontres de travail
• 1 forum
• 2 webinaires
Partenaire financier : Environnement Canada

Budget annuel | 20 641 $
Chargée de projet | Andréanne Blais
Stagiaire | Gabriel Vincent Beaudoin
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Plan d’action pour la conservation des milieux naturels
Le plan d’action pour la gestion des milieux naturels vise à fournir à la MRC un portrait de ses milieux naturels et un
plan d’action soutenant leur conservation en harmonie avec la planification du territoire de la MRC et des
municipalités. Le plan d’action vise aussi à intégrer les préoccupations ministérielles en matière de biodiversité.

Bilan annuel
• 6 rencontres de travail
• 8 rencontres de consultation
• 12 présentations ou conférences
• 4 analyses géomatiques
Partenaires financiers : Fondation de la faune,
Environnement Canada et MRC

Budget annuel | 71 942 $
Chargée de projet | Andréanne Blais
Professionnels | Nature-Action, Bureau d’écologie
appliquée et Territoires
Collaboration | Université de Sherbrooke,
COGESAF, Louise Gratton, Benoît Jobin
(Environnement Canada), Marie-Josée Côté,
Martin Joly et Olivier Pfister (MDDELCC) et MRC de
Drummond et d’Arthabaska

Connectivité Centre-du-Québec
Ce projet provincial, coordonné par Conservation de la nature, vise à mobiliser les communautés locales dans le
maintien de la connectivité des milieux naturels.

Bilan annuel
• 3 formations
• 5 rencontres de travail
Partenaires financiers : Conservation de la nature (ActionClimat) et Environnement Canada

Budget annuel | 27 450 $
Chargée de projet | Andréanne Blais
Collaboration | Université de Sherbrooke et
Conservation de la nature

Engoulevent Bois-Pourri
© QuébecOiseaux
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Piquetage des bandes riveraines en zone agricole
Action réalisée par le CRECQ dans le cadre du plan d’action de la rivière St-Germain de la Ville de Drummondville.
(Budget : 3 060$)

Caractérisation des milieux humides
Considérant le besoin de plusieurs partenaires d’obtenir une caractérisation détaillée de certains milieux humides,
le CRECQ a commencé à l’été 2017 à offrir le service. 2 rapports de caractérisation ont été remis. (Budget : 6 196$)

M.A. Nature
Le CRECQ a réalisé deux journées d’ateliers visant à combiner l’activité physique et à l’observation de la nature
dans des sites naturels protégés en milieux urbain. (Budget : 3 800$)

Mise en valeur de la tourbière de Saint-Valère
Le CRECQ a réalisé un rapport de proposition pour la mise en valeur d’une tourbière dans la municipalité de SaintValère. (Budget : 2 000$)

Consultation sur le futur programme de restauration et
création de milieux humides et hydriques
Le CRECQ a réalisé deux journées de consultation pour le MELCC en janvier 2019 sur le futur programme de
restauration et création de milieux humides et hydriques. (Budget : 11 726$)

Forum sur les plans régionaux des milieux humides et
hydriques
Le CRECQ a participé au comité directeur du forum sur les plans régionaux des milieux humides et hydriques et a
réalisé les acteurs du forum. (Budget : 2 650$)

Partage d’expertise à la ville de Drummondville
Andréanne Blais a réalisé un mandat de support pour la ville de Drummondville en remplacement d’un employé.
Ce mandat représentait environ sept heures par semaine de mai 2018 à décembre 2019. (Budget : 7 430$)

RNCREQ
Andréanne Blais a collaboré à différents mandats pour le RNCREQ portant sur les milieux humides et hydriques.
(Budget : 1 200$)
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Conférence de presse pour le lancement du projet Stationnement incitatif
© CRECQ

Énergie et changements climatiques
Par notre propre énergie au Centre-du-Québec
L’année 2018-2019 s’inscrit dans la continuité de la démarche Par notre propre énergie. Dans le cadre de cette
troisième phase de la démarche qui s’est amorcée en 2017, le CRECQ a comme objectif principal de faire avancer la
réflexion, le dialogue et la mobilisation régionale et interrégionale dans la lutte contre les changements climatiques.
En 2018, un partenariat a été développé avec la MRC de Drummond pour réaliser un projet pilote visant à favoriser
le covoiturage dans une grande institution de Drummondville. La démarche se poursuit avec les volets adaptation
aux changements climatiques et le rayonnement des initiatives exemplaires en matière de lutte contre les
changements climatiques.

Bilan annuel
•
•
•
•
•

•

Réseau de stationnements incitatifs de la MRC de
Drummond
Projet pilote avec le CEGEP de Drummondville (rapport
de recommandations pour favoriser le covoiturage)
Amorce du portrait du transport actif au Centre-duQuébec
Conférence au Club Photo Drummond pour une
campagne de photographies sur la mobilité durable
Conférence sur l’adaptation aux changements
climatiques à la Fête des semences de Nicolet

Partenaires : MELCC, MRC de Drummond,
municipalités de la MRC de Drummond (16)
Budget annuel |84 653 $
Chargé de projet | Éric Perreault
Stagiaire | Anne LaRue
Professionnels | Marie-Pierre Beaulieu-Savard
(Rédact-impact), Emblème communication, Fluid
Design.
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État de l’environnement et indicateurs
Développement et évaluation d’indicateurs
environnementaux pour la Ville de Nicolet
Le CRECQ a développé des indicateurs environnementaux et une méthodologie d’évaluation de ces indicateurs qu’il
a présenté à de nombreux intervenants municipaux du Centre-du-Québec afin d’obtenir leur avis et d’en adapter la
forme et le contenu en fonction de leurs besoins. Cette démarche vise à offrir aux collectivités un outil d’aide à la
décision pour cibler le choix de leurs actions en ce qui concerne les problématiques environnementales. Le CRECQ
propose donc aux collectivités d’adapter, lorsque possible, ces indicateurs à leur réalité et de développer avec elles
de nouveaux indicateurs selon leurs besoins.
À la suite de quelques rencontres avec des intervenants et élus de la Ville de Nicolet, le CRECQ a présenté une offre
de services pour le développement d’indicateurs environnementaux et une entente a été signée en mai 2018.

Bilan annuel
•
•
•

Évaluation d’indicateurs proposés par le CRECQ
Développement et évaluation d’indicateur proposés
par la Ville de Nicolet
Rapport d’évaluation remis à la Ville de Nicolet

Partenaire : Ville de Nicolet
Budget annuel |2 440$
Chargé de projet | Éric Perreault

Anse du port, Ville de Nicolet
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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. À l’été 2018, deux agents de sensibilisation en gestion des matières
résiduelles embauchés par la MRC de L’Érable ont été formés par le CRECQ, principalement, pour effectuer une
campagne de sensibilisation porte-à-porte et sensibiliser des organisateurs d’événements à la bonne gestion des
matières résiduelles.

Bilan annuel
•
•

Outils de formation des agents de sensibilisation
Journées de formation (soutien sur le terrain, visite
chez Gesterra, suivi avec la MRC)

Partenaires : MRC de L’Érable
Chargé de projet |Eric Perreault
Budget annuel|1 275$
Agents | Matisse Vaillancourt
Aldric Ntsandi

Patrouille verte
© CRECQ
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Concertation et représentation
Soucieux de partager ses connaissances et de remplir
sa mission de concertation, le CRECQ a été actif
dans plusieurs organismes ou comités.

Énergie
•
•
•

Eau
•
•
•

Conseil d’administration GROBEC
Comité local du bassin versant de la Rivière StGermain et de la rivière aux Vaches de COGESAF
Comité de concertation de la ZIP les deux rives

Agriculture
•
•

•

Ateliers Agriclimat au Centre-du-Québec
MRC Nicolet-Yamaska : présentation du rapport en
agroenvironnement réalisé par Eco2urb et
concertation
Ville de Victoriaville : Conseil de concertation pour le
Plan d’agriculture urbaine (PAU) de Victoriaville

Biodiversité
•
•
•
•

Équipe de rétablissement de la polémoine
Comité de l’Atlas des milieux naturels du Plan
d’action Saint-Laurent
Rencontre avec l’Université de Sherbrooke pour le
projet connectivité des milieux naturels
Table de concertation régionale sur la conservation
des milieux naturels

Environnement
•
•
•

Ville de Drummondville : comité de suivi des actions
environnementales
MRC Nicolet-Yamaska : rencontre de concertation
sur les besoins en environnement dans la MRC

Municipalité de St-Valère : rencontre sur un
projet d’aménagement de territoire

•

Roulons Vert
Club de photo de Drummond : Conférence sur la
mobilité durable
Ville de Drummondville : Consultation sur le futur
Plan de mobilité durable
PAR-SHV : Comité régional en transport actif

Matières résiduelles
•
•
•
•
•

Comité Défi on recycle (CCICQ)
Comité économie circulaire (CCICQ)
Comité de vigilance Waste Management
Comité de vigilance Gestion 3LB à Bécancour
Recyc-Québec : remise des attestations ICI on
recycle

Développement durable
•
•
•
•
•
•
•

MRC Arthabaska : atelier de co-développement sur
leur planification stratégique
MRC Arthabaska : Fonds de développement du
territoire
MRC Drummond : Conférence de presse Fonds de
la ruralité
FARR : chantier service de proximité
Table intersectorielle régionale sur les saines
habitudes de vie
PAR-SHV : Comité régional en système alimentaire
Table en développement durable

Niveau provincial
•
•

•
•
•

RNCREQ
Comité pour la tenue d’un forum sur les plans
régionaux des milieux humides et hydriques au
niveau provincial
Comité de programmation des Ateliers sur la
conservation
Députés : rencontre avec le député Sébastien
Schneeberger
Députés : rencontre avec le député et ministre
André Lamontagne
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Communication
En 2018-19, le CRECQ a poursuivi ses efforts de communication en vue de partager les résultats de ses projets et
ses positions.

Page crecq.qc.ca : Entre 2 000 et 3 000 visites/ mois (environ 1 200 visites / mois en 2017-2018)
Facebook :

108 publications (74 en 2017-2018), 350 abonnés (230 en 2017-2018)

Communiqués de presse
Avril 2018 - Le CRECQ s'associe à Conservation de la nature Canada
Avril 2018 - La Politique de mobilité durable: Un bel outil intégré pour de grands changements sur l'ensemble
du territoire
Avril 2018 - Une mobilisation sans précédent pour la gestion des milieux naturels
Juin 2018 - Dévoilement de phareclimat.com !
Juin 2018 - Enthousiasme et renouveau pour le CRECQ
Oct 2018 - Visite des aménagements agricoles du ruisseau Kelly
Oct 2018 - Lancement d'un réseau de stationnements incitatifs dédié au covoiturage dans la MRC de
Drummond

Avis et mémoires
Avis sur le règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques

Conférences
Avril 2018 - Conférence ARCQ sur les milieux humides
Avril 2018 - Conférence dans le cadre des rendez-vous de l’Atlas sur les milieux humides
Octobre 2018 - Conférence ARCQ
Octobre 2018 - Ateliers sur la conservation des milieux naturels
Novembre 2018 - Présentation sur le projet de Réseau de stationnements incitatifs pour le covoiturage à l’AGA du
NPD de la circonscription de Drummond
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RNCREQ lors de la rencontre de Recyc-Québec (2019)
© RNCREQ

404, rue Saint-Georges
Drummondville (Qc)
J2C 4H4
Téléphone 819-475-1048
info@crecq.qc.ca

15

