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Le Conseil régional de l’environnement (CRE) Mauricie a élaboré ce plan d’action 

en fonction de la mission, des mandats et des objectifs qui lui sont attribués par le 

protocole d’entente de partenariat et le cadre normatif du Programme de soutien 

à la mission des conseils régionaux de l’environnement qui le lie avec le ministère 

du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les change-

ments climatiques du Québec. 

 

Ce plan d’action guidera donc le CRE Mauricie dans la réalisation des activités qui 

lui permettront de respecter ses engagements pour l’année 2016-2017. Il n’est pas 

limitatif et permettra ainsi à l’organisme de s’ajuster aux situations particulières qui 

se présenteront en cours d’année. 
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Objectif 1 :  
Concerter, conseiller et influencer les intervenants régionaux 

en matière  d’environnement et de développement durable  

1.1 Répondre aux demandes d’information exprimées 

par tout intervenant concerné par l’environnement 

et le développement durable; 

1.2 Réaliser une campagne de recrutement de 

membres; 

1.3  Poursuivre l’offre de service du CRE Mauricie; 

1.4 Participer aux différentes activités organisées par les 

intervenants régionaux (colloque, conférences, …); 

1.5 Conseiller les élus municipaux de la région sur des actions à poser pour préserver la qualité de l’environnement; 

1.6 Produire des mémoires ou avis et participer à des ateliers de travail dans le cadre des différentes consultations 

qui peuvent avoir lieu au cours de l’année; 

1.7 Publier des infolettres sur diverses thématiques environnementales; 

1.8 Évaluer la possibilité d’un partenariat avec La Gazette de la Mauricie pour la publication d’articles à caractère 

environnemental; 

1.9 Poursuivre la coordination Centre d’expertise régional en éducation au développement durable (CERED) Mauri-

cie/Centre-du-Québec; 

1.10 Assurer une bonne représentation du CRE Mauricie au sein des organismes et instances régionales de concerta-

tion (comités, conseils d’administration,…); 

1.11 Animer la page Facebook et Twitter du CRE Mauricie; 

1.12 Poursuivre la coordination des comités de vigilance pour les lieux d’enfouissement technique de Saint-Étienne-

des-Grès et de Champlain; 

1.13 Appuyer et/ou collaborer à la réalisation de divers projets issus des intervenants régionaux; 

1.14 Favoriser la concertation sur les enjeux environnementaux locaux et régionaux.  
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objectif 2 :  
Effectuer une veille sur les enjeux environnementaux 

prioritaires régionaux  

2.1 Initier l’élaboration d’un plan directeur régional de l’environnement pour la Mauricie; 

2.2 Assurer le suivi de l’actualité régionale et nationale concernant l’environnement; 

2.3 Exercer une veille et intervenir, lorsqu’une opportunité se présente, sur les îlots de chaleur en milieu urbain et 

les effets sur la santé et l’environnement; 

2.4 Organiser une rencontre avec les représentants de la direction régionale du ministère du Développement du-

rable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour échanger sur les enjeux ré-

gionaux.  
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3.1 Poursuivre la publication d’articles sur le Blogue Mauricie; 

3.2 Tenir des kiosques dans le cadre de différents événements; 

3.3 Maintenir à jour le site Internet du CRE Mauricie;  

3.4 Réaliser une capsule vidéo pour sensibiliser la population à 

la bonne gestion des matières résiduelles;  

3.5 Émettre des communiqués de presse lorsque les occasions 

se présentent; 

3.6 Poursuivre l’offre de formations sur les différentes théma-

tiques environnementales; 

3.7 Élaborer différents projets à caractère environnemental avec des organismes, institutions et groupes de la ré-

gion et tenter d’obtenir le financement nécessaire à leur réalisation; 

3.8 Poursuivre la publication d’un bulletin électronique; 

3.9 Distribuer les différents outils de sensibilisation; 

3.10 Diffuser de l’information concernant la protection de l’environnement et le développement durable sur la page 

Facebook et Twitter du CRE Mauricie; 

3.11 Collaborer à la réalisation du projet de distribution de barils de récupération d’eau pluie de la Ville de Trois-

Rivières; 

3.12 Organiser des conférences, colloques, forums sur des sujets de l’heure : énergie, gestion de matières rési-

duelles, eau et cyanobactéries, économie d’énergie, réduction des GES, paysages, horticulture écologique, etc. 

Objectif 3 :  
Mener des activités et produire 

des outils  
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Objectif 4 : 
Assurer une saine gestion de l’organisme 

4.1 Réaliser la reddition de comptes auprès du MDDELCC; 

4.2 Identifier, en tenant compte du nouveau contexte 

budgétaire et du nouveau cadre normatif, les actions à 

privilégier et réviser les tâches des employés en consé-

quence; 

4.3 Assurer le développement de l’expertise des employés 

par des formations, colloque, etc.; 

4.4 Organiser l’assemblée générale annuelle; 

4.5 Organiser les rencontres du conseil d’administration, 

du comité exécutif et des comités de travail; 

4.6 Voir à la nécessité de la mise à jour des règlements 

généraux au besoin; 

4.7 Assurer la comptabilité de l’organisme; 

4.8 Doter l’organisme de toutes les politiques nécessaires 

à son bon fonctionnement et de voir à leur applica-

tion; 

4.9 Assurer l’amélioration et le maintien des compétences 

des administrateurs en matière de gouvernance d’un 

organisme à but non lucratif et du fonctionnement 

d’un conseil d’administration. 
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