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Mot du président 

 
Bonjour à vous,  

C’est avec le sentiment du devoir accompli que je m’adresse à vous en tant que président du 

Conseil régional de l’environnement Mauricie. Comme vous le savez, 2016-2017 a été une année 

de changements importants pour notre organisme. Le départ de Patrick Simard, directeur général 

depuis 13 ans, a forcé une remise en question concernant le fonctionnement de l’organisme. Je 

tiens d’ailleurs à le remercier chaleureusement au nom du conseil d’administration pour ses bons 

et loyaux services durant toutes ces années. Merci Patrick! 

Il ne faut pas voir une remise en question comme quelque chose de négatif. Au contraire : se 

remettre en question est très sain et c’est ce que nous avons fait. Un premier diagnostic 

organisationnel a mené à l’embauche de notre nouvelle directrice générale, Lauréanne Daneau. 

La passion et l’énergie qu’elle dégage sont contagieuses. Vous pourrez en juger par vous-même 

lorsque vous la rencontrerez, si ce n’est pas déjà fait. 

L’exercice de repositionnement est toujours en cours, faisant suite à une consultation des 

partenaires du milieu. Nous avons revu la mission, les valeurs et les grandes orientations de 

l’Organisme. De beaux projets se pointent à l’horizon : le CRE Mauricie a le vent dans les voiles. 

C’est pour cette raison que j’invoque le sentiment du devoir accompli : les nombreux efforts 

déployés assurent une émergence positive de notre organisme. 

Merci au personnel et aux membres du conseil d’administration : votre volonté de changer les 

choses porte fruit. Merci à nos nombreux partenaires et nos bénévoles impliqués : c’est en 

concertant nos efforts que nous pourrons léguer une planète en santé à nos descendants. Et 

merci à vous, chers lecteurs : l’intérêt que vous portez au bilan de nos opérations présenté ici 

nous donne l’énergie de continuer notre travail. 

 

Bonne Lecture! 

 
 

André Lavoie, 
président 
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Mot de la directrice générale 

 

Chers membres, 

Le CRE Mauricie vient de traverser une année de repositionnement à la suite de plusieurs départs. 

Cette période de transition explique pourquoi moins d’activités et de projets ont été réalisés en 

comparaison aux années passées. Néanmoins, soyez assurés que si nous avons pris un pas de 

recul pour s’adapter à cette nouvelle réalité, cette période de réflexion nous sert à avancer vers 

un horizon qui s’annonce prometteur. 

Ainsi, l’Organisme a investi beaucoup d’énergie à évaluer et ajuster sa gouvernance pour mettre 

à jour les pratiques régissant son fonctionnement. À titre d’exemple, la création de comités du 

conseil d’administration a permis d’améliorer l’efficience des réunions et d’adopter de nouvelles 

politiques de gouvernance. 

L’équipe de la permanence, quant à elle, a jugé important d’aller à la rencontre des partenaires 

pour consolider son réseau et en allant au-delà des visages connus pour bâtir de nouvelles 

relations stratégiques. En l’espace de six mois, j’ai parcouru environ de 2 500 km et fait plus de 

70 rencontres avec des intervenants de tous les milieux socio-économiques. Ces occasions m’ont 

permis de me familiariser avec les projets en cours sur le territoire de la Mauricie, de même que 

de connaître les attentes des partenaires à l’égard du CRE Mauricie.  

Grâce à ces consultations, nous avons un meilleur portrait des opportunités qui s’offrent à nous 

pour que les projets à réaliser au cours de l’année 2017-2018 répondent aux besoins et aux 

préoccupations du terrain.  

J’ai la chance d’avoir été choisi par le conseil d’administration pour assurer les fonctions de la 

direction générale du CRE Mauricie. Dès lors, les dimanches soir sont devenus mes moments 

préférés de la semaine, car je sais que le lendemain je pourrai enfin retourner travailler. 

Au plaisir, 

 

Lauréanne Daneau, 
directrice générale   
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Faits saillants 
 

17 
bénévoles 

549  

heures 
de bénévolat 

4  

activités de sensibilisation 

71  

rencontres de 
concertation 

 

4  

formations suivies 

12 
comités, CA et tables 

de concertation 
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avis d’expert partagés 

48  

membres 

510 
 publication  

d’articles relayés 

728  

j’aime sur Facebook 

1169 
 abonnés Twitter 

8  

présences dans les médias 
traditionnels 
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Le CRE Mauricie 

Mission 
Créer une synergie favorisant la protection de l’environnement dans le développement durable de la Mauricie. 

Vision  
Se positionner et être reconnu en Mauricie en tant que référence en matière de protection de l’environnement dans une 

perspective de développement durable. 

Valeurs 
Respect, créativité, partenariat, rigueur et intégrité. 

Objectifs 
Les objectifs du CRE Mauricie tels qu’ils sont définis dans le cadre normatif du Programme de soutien à la mission des conseils 

régionaux de l’environnement et du Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec, élaboré par 

le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques en 2015, sont les 

suivants : 

 

Objectif 1

Concerter, conseiller et influencer
les intervenants régionaux en 

matière d'environnement et de 
développement durable

Objectif 3

Mener des activités et produire 
des outils

Objectif 2

Effectuer une veille sur les enjeux 
environnementaux prioritaires 

régionaux
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L’équipe humaine du CRE Mauricie 

Conseil d’administration 
Président   André Lavoie Roulons VERT 
1ère Vice-Présidente  Mylène Vallée Comité ZIP Les Deux Rives 
2e Vice-Présidente  Joan Hamel Coalition Eau Secours!  
Trésorier  Sébastien Duchesne Société d'aménagement et de mise en valeur du bassin de la Batiscan 
Secrétaire  Pierre Deshaies Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des Yamachiche 
Administrateur  Guy Arseneault Ville de Shawinigan 
Administratrice  Marie-Andrée Bélanger Ville de Saint-Tite 
Administratrice  Stéphanie Chabrun Bassin Versant Saint-Maurice 
Administrateur   Mitchell Marin Membre individuel  
Administrateur Wisi Ossavu Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux de la Mauricie-et-du-

Centre-du-Québec 
Administrateur  Mario Pellerin Conseil Central du Cœur du Québec - CSN 
Administratrice  Michèle Rhéaume Membre Individuel 
Observatrice  Sylvie Gamache Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie 
Postes à combler : 4 au 31 mars 2017 

Équipe de la permanence 
Directrice générale   Lauréanne Daneau (2016-…) 
Directeur général  Patrick Simard (2003-2016) 
Adjointe administrative  Maryse Fortin (2000-…) 

Formations de perfectionnement 
Afin d’outiller les membres du conseil d’administration et l’équipe de la permanence, plusieurs formations ont été suivies au 

cours de l’année. 

Impacts de la gestion des matières résiduelles sur les changements climatiques
(27 avril 2016)

•Formateur : Synergie Santé Environnement 

•Suivie par l'équipe de la permanence

Écologie industrielle : comment passer à l’action? (26 octobre 2016)

•Formatrices : Hélène Lauzon du Conseil patronal de l’environnement du Québec (CPEQ) et Hélène Gignac 
du Centre de transfert technologique en écologie industrielle (CTTÉI) 

•Suivie par l'équipe de la permanence

Management et saine gouvernance de votre conseil d’administration : module 
initial (9 novembre 2016)

•Formateur : Marco Baron de Saine Gouvernance 

•Suivie par le conseil d'administration et l'équipe de la permanence

Gestion des matières résiduelles dans les industries, commerces et institutions 
(ICI) : défis, opportunités et outils ! (23 février 2017)

•Formatrice : Marlène Hutchinson de l’Université de Sherbrooke 

•Suivie par l'équipe de la permanence
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Bilan en matière de gouvernance 

Organigramme 

Assemblée générale  
L’Assemblée générale annuelle s’est tenue le 15 juin 2016. 

  

 

Assemblée générale

Conseil 
d'administration

Comité de 
gouvernance

Comité d’évaluation de 
la direction générale

Comité de travail sur la 
stratégie d’embauche 

de la direction 
générale

Groupe de travail sur le 
repositionnement 

stratégique

Direction générale



 

8 

Conseil d’administration 
Le conseil d’administration est composé de 14 membres dont cinq assument les fonctions d’officiers. Durant l’année, les 

membres ont tenu 6 assemblées (réunions). 

  

Assemblées 
 

Réunions 

Assemblée extraordinaire 19 juillet 2016 

Assemblées régulières 3 mai 2016 

15 juin 2016 

19 oct. 2016 

23 nov. 2016 

15 févr. 2017 

Comité de gouvernance 
Ce comité permanent est composé des officiers du conseil d’administration et de la direction générale. Il a pour mandat 
d’évaluer et de mettre en place les outils nécessaires pour assurer la saine gouvernance de l’Organisme. Il s’assure également 
de la bonne compréhension du mandat des membres du conseil d’administration. 

 

Actions 
 

Réunions 

Élaboration des critères d’évaluation de la direction générale  

 

20 déc. 2016 

 

25 janv. 2017 

 

1er mars 2017 

Révision des Règlements généraux 

Révision du Code d’éthique 

Révision de la politique de remboursement 

Élaboration d’une politique d’appréciation du CA 

Élaboration d’une politique des responsabilités du CA 

Élaboration d’une politique des responsabilités de la DG 

Révision des échelons salariaux et des conditions de travail (en cours) 



 

9 

Comité d’évaluation de la direction générale 
Ce comité permanent est composé de 3 membres du conseil d’administration et procède à l’application de la Politique 

d’appréciation du rendement de la direction générale une fois par année. La principale tâche consiste à distribuer, collecter et 

compiler les informations recueillies auprès des membres du conseil d’administration, rédiger un rapport de synthèse et 

communiquer à la direction générale les résultats de son évaluation.  

  

Actions 
 

Réunions 

Collecte et compilation des informations recueillies  

13 juin 2016 

 

20 juin 2016 

Rédaction d’un rapport d’appréciation du rendement de la direction 

Rencontre avec la direction pour lui faire part de son appréciation et recueillir ses commentaires au sujet de 
son appréciation 

Présentation d’un résumé du rapport d’appréciation au conseil d’administration 

Comité de travail sur la stratégie d’embauche de la direction générale 
Ce comité ad hoc a été créé pour planifier et procéder à l’embauche d’une nouvelle personne à la direction générale de 

l’Organisme. Il était composé de 5 membres du conseil d’administration.  

Groupe de travail sur le repositionnement stratégique 
Ce groupe de travail ad hoc est composé de tous les membres du conseil d’administration et les employées. Son mandat 

consiste à réviser les orientations stratégiques à long terme que sont la mission, la vision, les valeurs, le plan stratégique 

triennal et la clientèle cible. Ses activités ont débuté à l’automne 2016 et prendront fin au printemps 2018. 

  

Actions 
 

Réunions 
 

Évaluation de la participation et de l’engagement des membres du CA   

23 nov. 2016 

15 févr. 2017 

 

Révision des énoncés et pratiques qui caractérisent le CRE Mauricie 

Analyse de la mission, des valeurs et de la clientèle cible 

  

Actions 
 

Réunions 
 

Analyse des responsabilités et mandats du poste de direction, des compétences requises pour le CRE, des 
qualités recherchées pour la prochaine direction générale, de la structure organisationnelle du CRE Mauricie 
et des conditions générales de travail 

5 juillet 2016 

7 juillet 2016 

10 août 2016 

9 sept. 2016 

12 sept. 2016  

15 sept. 2016  

20 sept. 2016 

22 sept. 2016 

Élaboration de l’offre d’emploi pour le poste de direction générale 

Sélection des candidats pour l’entrevue et embauche de la personne retenue pour le poste 

 
Accompagnement de la nouvelle direction générale durant la période de probation 
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Réalisations 2016-2017 

Thème – Développement durable 
 

PROJETS   
 

Gaspillage alimentaire 

 

Forum régional Planet’ERE  
 
Ce projet vise à inciter les citoyens à adopter des habitudes 
de consommation responsables limitant les pertes et le 
gaspillage alimentaire. Public cible : établissements 
d’enseignement primaires  (élèves et familles) et secondaires 
(cafétérias), les entreprises et les bâtiments multi logements. 
Partenaires : RNCREQ et d’autres CRE. Financement : RECYC-
QUÉBEC (non accordé) Objectif 3 : Mener des activités et 
produire des outils.  
 
État d’avancement : suspendu faute de financement 

 
Le CRE, en assumant la coordination du Centre d’expertise 
régional en éducation au développement durable (CERED), a 
contribué au projet de planification de la tenue du Forum 
régional Planet’ERE. Public cible : grand public intéressé aux 
questions de l’éducation relative à l’environnement. 
Partenariat : CERED. Objectif 1 : Concerter, conseiller et 
influencer et Objectif 3 : Mener des activités et produire des 
outils.  
 
État d’avancement : annulé faute de soutien de l’organisme 
national Planet’ERE 

 

MANDAT  

 

Coordination du CERED 

 

 
Le CRE Mauricie assure la coordination du CERED dont les 
responsabilités sont les suivantes : planifier, animer et faire 
le suivi des réunions, rédiger la reddition de compte pour 
l’Université des Nations Unies (UNU) – RCE et veiller à 
l’avancement du plan d’action. Cette année, l’énergie a été 
consacrée à la planification du Forum Planet’ERE et des 
questionnements majeurs ont eu lieu quant à la pertinence 
de maintenir le CERED actif dans la forme qu’il a. Public 
cible : comité de gestion (10 pers.). Partenariat : UQTR, Ville 
de Trois-Rivières,  Parc de l’île Saint-Quentin, la Gazette de 
la Mauricie et le Comité de Solidarité de Trois-Rivières. 
Financement : UQTR, Ville de Trois-Rivières et CRE Mauricie. 
Objectif 1 : Concerter, conseiller et influencer et Objectif 3 : 
Mener des activités et produire des outils.  
 
État d’avancement : en cours  
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TABLES, COMITÉS, CA 

  

 CERED 
Rencontres de concertation et de planification pour le Forum régional Planet’ERE  

 

 

 
26 mai 2016 

20 juin 2016 

21 oct. 2016 

28 nov. 2017  

17 janv. 2017 

13 févr. 2017 

 Fondation Trois-Rivières pour un développement durable 
Participation à l’AGA  
Réunion du CA  

 
8 avril 2016 

11 mai 2016 

 RNCREQ 
Réunions du CA 
 
 
 

 
Participation à l’AGA  
Rencontres de concertation avec les membres 

 

2 et 3 avril 2016 

22 juin 2016 

13, 14 sept. 2016 

23 janv. 2017 

22 juin 2016 

(3) en oct. 2016 

(1) en nov. 2016 

(5) en janv. 2017 

(1) en févr. 2017 

(4) en mars 20167 

 Comité directeur Trois-Rivières, ville équitable 
Rencontre du comité 

9 févr. 2017 

 
REPRÉSENTATION, PARTICIPATION À LA VIE DÉMOCRATIQUE ET AUTRES ACTIVITÉS 

 

 

 Établissements verts Brundtland 
Participation du CRE à une rencontre de la session nationale EAV-EVB 

8 avril 2016 

 SADC de Maskinongé 
Rencontre de concertation avec Marie-Pier Bédard, conseillère en développement durable  

6 oct. 2016 

 SADC de la Vallée-de-la-Batiscan 
Rencontre de concertation avec Sabrina Cholette, conseillère en développement durable 
Rencontre de concertation avec Audrey Morris, conseillère en développement durable 

 

1er nov. 2016 

2 mars 2017 

 Université du Québec à Trois-Rivières 
Rencontre de concertation avec Valérie Larose, conseillère en développement durable 

2 nov. 2016 

 Fondation Trois-Rivières pour un développement durable 
Rencontre de concertation avec Cindy Provencher, directrice générale 

14 nov. 2016 

 Pôle d’économie sociale Mauricie 
Rencontre de concertation avec Marie Michèle Lemay, directrice générale 

22 févr. 2017 
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LETTRE D’APPUI 

 

 

 MRC de Maskinongé 
Plan d’action en développement durable de la MRC de Maskinongé 2016-2020 (Phase 1) 

1er août 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

Environnemental

SocialÉconomique

Développement durable 
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Thème – Changements climatiques 
  

ACTIVITÉS  
 

5 à 7 Conférence  

sur les changements climatiques 

 

 
Cette activité proposait une conférence d’Ouranos donnée 
par Anne Blondlot et Geneviève Lajoie sur l’adaptation aux 
changements climatiques. Public cible : grand public (48 
personnes). Partenariat : Association forestière de la 
Vallée du Saint-Maurice. Objectif 1 : Concerter, conseiller 
et influencer et Objectif 3 : Mener des activités et produire 
des outils.  
 
État d’avancement : réalisée le 19 mai 2016 

 
 
 

 
 
 

 

 

Jour de la Terre 2016 
 
Dans le cadre du Jour de la Terre, une activité de 
sensibilisation s’est déroulée à l’Académie les Estacades alors 
que le CRE Mauricie animait un stand concernant la protection 
de l’environnement et la lutte aux changements climatiques. 
Création d’outils : un jeu-questionnaire sur les algues bleu-
vert a été créé pour cette occasion. Public cible : élèves du 
secondaire de l’Académie les Estacades. Partenariat : 
Académie les Estacades. Objectif 3 : Mener des activités et 
produire des outils.  
 
État d’avancement : réalisée le 22 avril 2016 

 

 
LETTRE D’APPUI 

 

 

 Comité de Solidarité/Trois-Rivières 
Projet : J’entreprends le changement au programme Action-Climat pour le Québec 

17 janv. 2017 
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Thème – Eau  
 

ACTIVITÉ  

 

Distribution de barils de récupération d’eau 
de pluie 

 

 
Le CRE a collaboré à l’activité de distribution de barils de 
récupération d’eau de pluie afin d’encourager une 
consommation plus responsable de l’eau potable. Public 
cible : citoyen-ne-s de Trois-Rivières (88). Partenariat : Ville 
de Trois-Rivières. Objectif 3 : Mener des activités et 
produire des outils. 
 
État d’avancement : réalisée le 14 mai 2016 
  

AVIS ET RECOMMANDATIONS 
 
 
 
 

 

 

Stratégie québécoise de l’eau 2017-2032 
 
Le MDDELCC a tenu plusieurs consultations pour orienter et 
cibler les objectifs de la future Stratégie québécoise de 
l’eau. Le CRE a participé à l’une de ces consultations, mais n’a 
pu émettre de recommandation écrite en raison du départ du 
directeur général. Public cible : intervenants 
environnementaux. Partenariat : MDDELCC. Objectif 1 : 
Concerter, conseiller et influencer et Objectif 2 : Effectuer 
une veille. 
 
État d’avancement : participation le 7 juin 2016 

 
TABLES, COMITÉS, CA 

 

 

 Bassin Versant Saint-Maurice 
Réunion du CA 

28 avril 2016 

 
REPRÉSENTATION, PARTICIPATION À LA VIE DÉMOCRATIQUE ET AUTRES ACTIVITÉS 

 

 

 Table de concertation régionale de l’estuaire fluvial du St-Laurent (TCREF) 
Participation à la 1re assemblée d’information 
Participation à l’assemblée de fondation 

6 oct. 2016 

30 nov. 2016 

 Organisme des bassins versants des rivières du Loup et des Yamachiche 
Rencontre de concertation avec Francis Clément, directeur général 

28 nov. 2016 

 Bassin Versant Saint-Maurice 
Participation au congrès soulignant les 25 ans de l’OBV 

10 nov. 2016 
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LETTRE D’APPUI 

 

 

 Piliers Verts 
Projet : Rivière urbaine, rivière vivante 

25 oct. 2016 

 

Thème – Matières résiduelles 
 

FORMATION  

 

Le compostage à l’école 

 

 
À la demande d’une enseignante de l’école primaire Plein-
Soleil située à Hérouxville, le CRE a offert une formation 
sur les rudiments du compostage à des élèves de 2e, 3e et 
4e années. L’objectif est de leur donner les connaissances 
de base pour qu’ils puissent démarrer leur projet de 
compostage en classe. Création d'un outil : un livre imagé 
a été produit par le CRE à cette fin. Public cible : élèves et 
enseignantes du primaire (35). Partenariat : SADC de la 
Vallée-de-la-Batiscan. Objectif 3 : Mener des activités et 
produire des outils.  
 
État d’avancement : réalisée le 17 mars 2017 

 MANDAT 
 
 

 

 

Secrétariat du Comité de vigilance du lieu 
d’enfouissement technique (LET) de 
Champlain 
 
Le CRE assume le mandat de coordonner ce comité depuis 
2007 dont la fonction consiste à assurer une surveillance et un 
suivi de l’exploitation, de la fermeture et de la gestion post-
fermeture du LET de Champlain. Partenariat : Régie de gestion 
des matières résiduelles de la Mauricie. Objectif 1 : Concerter, 
conseiller et influencer et Objectif 2 : Effectuer une veille. 
 
État d’avancement : 2 rencontres 
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PROJET  
 

École Louis-de-France, plus verte que 
jamais! 

 
 

 
Le CRE est membre du comité d’orientation du projet de 
l’école Louis-de-France, plus verte que jamais! dont 
l’objectif est de développer un programme 
agroalimentaire au cursus scolaire pour les élèves de tous 
les niveaux. Le CRE contribue à ce projet par des conseils, 
notamment sur le compostage et en agissant à titre de 
relayeur afin d’identifier d’autres ressources humaines et 
financières intéressantes. Public cible : direction de l’école 
primaire Louis-de-France. Partenariat : École primaire 
Louis-de-France, MAPAQ, Musée québécois de 
l’agriculture et de l’alimentation, Commission scolaire 
Chemin-du-Roy, club-conseil et autres. Objectif 3 : Mener 
des activités et produire des outils.  
 
État d’avancement : en cours de réalisation 
 

 

TABLES, COMITÉS, CA 
 

 

 Comité de vigilance du lieu d’enfouissement technique (LET) de Champlain 
Réunions du comité  4 mai 2016 

21 nov. 2016 

 Commission du plan de gestion des matières résiduelles conjoint 2016-2020 (PGMR) des Villes de 
Shawinigan, de Trois-Rivières ainsi que des MRC des Chenaux, de Maskinongé et de Mékinac 
Réunion du comité 

16 mai 2016 

 Comité d’orientation du projet de l’école Louis-de-France, plus verte que jamais! 
Réunion du comité 

7 déc. 2016 

 Comité de vigilance du LET de Saint-Étienne-des-Grès 
Réunion du comité 
 

28 févr. 2017 

 

REPRÉSENTATION, PARTICIPATION À LA VIE DÉMOCRATIQUE ET AUTRES ACTIVITÉS 
 

 

 Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie 
Rencontre de concertation avec Sylvie Gamache, conseillère en communication 
Rencontre de concertation avec Daniel Pépin, directeur général et Sylvie Gamache, conseillère en 
communication  

24 oct. 2016 

24 mars 2017 
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LETTRE D’APPUI 

 

 

 École Louis-de-France 
Projet : Plus vert que jamais! 

18 nov. 2016 

 

 

 

 

 

  
 

Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie – Centre de tri des matières recyclables.  
(photo : Lauréanne Daneau) 
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Thème – Milieu agricole 
 

 
 

 
TABLES, COMITÉS, CA 

 

 

 Table de concertation en agroenvironnement de la Mauricie (TCRAM) 
Réunion des participants pour élaborer le plan d’action 2017-2018 

26 févr. 2017 

 
 
REPRÉSENTATION, PARTICIPATION À LA VIE DÉMOCRATIQUE ET AUTRES ACTIVITÉS 

 

 

 Fédération de l’Union des producteurs agricoles (UPA) de la Mauricie 
Rencontre de concertation avec Michel Tessier, responsable des dossiers en agroenvironnement 

9 déc. 2016 

 Journée des Grandes cultures 
Participation au colloque organisé par la Fédération de l’UPA de la Mauricie 

15 déc. 2016 
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Thème – Sols contaminés 
 

AVIS ET RECOMMANDATIONS  

  

Politique de protection des sols et des 
terrains contaminés 

 
 

 

 
Dans le cadre de la révision de la Politique de protection 
des sols et de réhabilitation des terrains contaminés 
(1998), le MDDELCC a tenu une consultation à laquelle a 
participé le CRE. Les différents volets auxquels touche cette 
politique ont été abordés : la gestion des sites pollués, la 
santé humaine, l’environnement, l’aménagement du 
territoire et l’assiette fiscale des municipalités. Public 
cible : intervenants environnementaux. Partenariat : 
Réseau Environnement et MDDELCC. Objectif 1 : 
Concerter, conseiller et influencer et Objectif 2 : Effectuer 
une veille sur les enjeux. 
 
État d’avancement : réalisé le 25 avril 2016 

 

Thème – Écologie et conservation de la biodiversité 
 

 ACTIVITÉ 
  
 
 
 
 
 

 

 

Bioblitz Trois-Rivières 2016 
 
Cette activité a lieu une fois par année durant laquelle la 
Ville de Trois-Rivières et ses partenaires, dont le CRE, 
effectuent un inventaire écologique dans un court laps de 
temps et dans une zone d’étude déterminée. L’objectif est 
de dresser un portrait de la biodiversité d’un milieu 
naturel. En 2016, les ruisseaux Lachapelle et Ogden ont été 
choisis. Ce sont cinq équipes (oiseaux, poissons, insectes, 
flore, amphibiens reptiles et petits mammifères) qui ont 
procédé au recensement. Public cible : grand public. 
Partenariat : Ville de Trois-Rivières et Bassin versant Saint-
Maurice. Objectif 3 : Mener des activités et produire des 
outils.  
 
État d’avancement : réalisé les 10 et 11 juin 2016 

 

REPRÉSENTATION, PARTICIPATION À LA VIE DÉMOCRATIQUE ET AUTRES ACTIVITÉS 

 

 

 Ville de Trois-Rivières – Bioblitz 2016 
Participation au dévoilement des résultats de la 5e édition du Bioblitz 

2 nov. 2016 
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Thème – Énergie  
 

AVIS ET RECOMMANDATIONS  

  

Oléoduc Énergie Est de TransCanada 

 

 
Dans le cadre des consultations menées par le Bureau 
d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) sur le 
projet d’Oléoduc Énergie Est, le CRE a déposé un mémoire 
dans lequel il s’oppose à ce projet et soulève les 
préoccupations régionales des risques qui y sont associés. 
Public cible : BAPE, TransCanada, gouvernement du 
Québec. Objectif 1 : Concerté, conseiller et influencer et 
Objectif 2 : Effectuer une veille sur les enjeux. 
 
État d’avancement : réalisé le 20 avril 2016 

 
Tracé de l’oléoduc Énergie Est de TransCanada 

 
 
REPRÉSENTATION, PARTICIPATION À LA VIE DÉMOCRATIQUE ET AUTRES ACTIVITÉS 

 

 

 Regroupement vigilance hydrocarbures Québec 
Rencontre de concertation avec Marc Brullemans 

21 févr. 2017 
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Thème – Transport 
 

AVIS ET RECOMMANDATIONS   

  

Mobilité des usagers et transporteurs  

 

 
La Ville de Trois-Rivières a tenu des consultations dans le cadre 
de l’élaboration de son Plan de transport et de mobilité visant 
à améliorer la mobilité des résidents et des usagers des 
transports sur son territoire. Le CRE a participé à l’atelier de 
travail. Public cible : intervenants ayant une expertise en 
transports. Partenariat : Ville de Trois-Rivières. Objectif 1 : 
Concerter, conseiller et influencer et Objectif 2 : Effectuer une 
veille sur les enjeux. 
 
État d’avancement : réalisé le 27 mai 2016 

  
PROJET 

 

 

Réseau de stationnements incitatifs visant 
l’intermodalité en Mauricie et au Centre-
du-Québec 
 
Ce projet vise à mettre en place des mesures incitatives 
pour favoriser le covoiturage et l’intermodalité avec les 
autres modes de transport pouvant remplacer l’auto solo 
(transport collectif, vélo, marche, etc.). En implantant 
plusieurs stationnements incitatifs pour le covoiturage 
dans une perspective interrégionale, le projet aide à 
mieux organiser la pratique de covoiturage et trouver une 
solution plus sécuritaire (ex. : contrer les risques de 
vandalisme). Public cible : les navetteurs (travailleurs et 
étudiants surtout). Partenariat : CRE Centre-du-Québec et 
Roulons VERT. Financement : FAQDD d’Action-Climat 
(non accordé). Objectif 1 : Concerter, conseiller et 
influencer et Objectif 3 : Mener des activités et produire 
des outils. 
 
État d’avancement : suspendu faute de financement 

 
TABLES, COMITÉS, CA 

 

 

 Roulons VERT 
Réunion du CA 
Participation à l’AGA 

 
5 mai 2016 

1er juin 2016 
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LETTRE D’APPUI 

 

 

 Transport adapté et collectif (TAC) des Chenaux  
Projet : Mobilité durable dans la MRC des Chenaux 

17 févr. 2017 

 

Thème – Aménagement du territoire 
 
AVIS ET RECOMMANDATIONS 

 
 

 

Schéma d’aménagement et de 
développement de la Ville de Trois-Rivières 

 

 
Des consultations publiques ont eu lieu sur la révision du 
schéma d’aménagement de la Ville de Trois-Rivières. Le CRE 
a participé aux consultations sur le second projet. Public 
cible : citoyen-ne-s et organismes de Trois-Rivières. 
Partenariat : Ville de Trois-Rivières. Objectif 1 : Concerter, 
conseiller et influencer et Objectif 2 : Effectuer une veille sur 
les enjeux. 
 
État d’avancement : réalisé les 27 et 28 septembre 2016 
 PROJET 

 

 
Revitalisation du parc Hertel à Trois-Rivières 

 
Le projet est une réponse à la gentrification du quartier de 
Sainte-Cécile, dans Trois-Rivières, et le besoin de 
sauvegarder un îlot de fraîcheur ciblé par des promoteurs 
immobiliers. Le CRE a approché la Ville pour revoir 
l’aménagement du parc Hertel de manière à donner une 
nouvelle vie à cet espace vert peu fréquenté. Le projet est 
accepté et prévoit une concertation avec les résidents du 
quartier. Le réaménagement est prévu pour 2018. Public 
cible : organismes et résidents des premiers quartiers de 
Trois-Rivières. Partenariat : Ville de Trois-Rivières (direction 
de la culture, des loisirs et de la vie communautaire), 
Démarche des premiers quartiers et l’Office municipal de 
l’habitation. Objectif 2 : Effectuer une veille sur les enjeux et 
Objectif 3 : Mener des activités et produire des outils.  
 
État d’avancement : projet accepté, planification en cours 
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TABLES, COMITÉS, CA 

 

 

 Table de gestion intégrée des ressources et du territoire (TGIRT) 
Rencontre de concertation avec Luc Désaulniers, coordonnateur 
Réunions des membres de la table 

 

17 nov. 2016 

1er déc. 2016 

16 mars 2017 

 
 

REPRÉSENTATION, PARTICIPATION À LA VIE DÉMOCRATIQUE ET AUTRES ACTIVITÉS 

 

 

 RNCREQ, Ordre des urbanistes du Québec, Vivre en Ville et la Maison du développement durable 
Participation à l’activité publique sur la transition énergétique par l’aménagement du territoire 

13 sept. 2016 

 Héritage Slow Food Vallée de la Batiscan 
Rencontre de concertation avec Johane Germain, présidente  

1er nov. 2016 

 Ville de Trois-Rivières 
Rencontre de concertation avec l’équipe de développement durable 
Rencontres de planification pour le projet Parc Hertel  

5 déc. 2016 

17 nov. 2016 

7 mars 2017 

 Député provincial de Champlain 
Rencontre de concertation avec Pierre Michel Auger 

12 janv. 2017 

 Députés provinciaux de la Mauricie  
Rencontre de concertation avec Julie Boulet (Laviolette), Jean-Denis Girard (Trois-Rivières), Pierre 
Giguère (Saint-Maurice), Marc H. Plante (Maskinongé) et Pierre Michel Auger (Champlain) 

30 janv. 2017 

 Ville La Tuque 
Rencontre de concertation avec Justin Proulx, directeur de l'aménagement, du développement du 
territoire et de l'urbanisme, Patrice Bergeron, directeur forestier et diversification économique et Sylvain 
Hénault, superviseur en environnement 

1er févr. 2017 

 Ville de Saint-Tite 
Rencontre de concertation avec le comité environnement de la Ville de Saint-Tite : André Léveillé, maire, 
Annie Pronovost, conseillère municipale et Marie-Andrée Bélanger, directrice de l’urbanisme 

1er févr. 2017 

 Conseil de la nation Atikamekw 
Rencontre de concertation avec Constant Awashish, Grand chef 

6 févr. 2017 

Thème – Forêt 
 

REPRÉSENTATION, PARTICIPATION À LA VIE DÉMOCRATIQUE ET AUTRES ACTIVITÉS 

 

 

 Association forestière de la Vallée du St-Maurice 
Participation au congrès ayant pour thème De nouvelles approches pour relever les défis! 
Rencontre de concertation avec Angéline Fourchaud-Vallandeau, directrice générale 

24 nov. 2016 

12 janv. 2017 
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Autres 
 
VEILLE SUR LES ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX 

 
 

 

Identifier les enjeux environnementaux 
de la région 

 

 
À la demande du RNCREQ, un document nommé 
L'État de l'environnement de la Mauricie a été 
produit pour identifier les principaux enjeux 
environnementaux de la région. L’exercice a été 
possible grâce aux consultations menées auprès de 
nos partenaires ayant une expertise spécifique. Un 
projet de publication piloté par le RNCREQ est en 
cours de réalisation.  Partenariat : Intervenants ayant 
une expertise des enjeux régionaux. Objectif 1 : 
Concerter, conseiller et influencer et Objectif 2 : 
Effectuer une veille sur les enjeux. 
 
État d’avancement : en cours 
 

 

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

 
Un suivi de l’actualité régionale et nationale sur l’environnement 
permet au CRE Mauricie d’être aux faits des enjeux, projets et 
développement en région. Le CRE agit également à titre de relayeur 
de l’information recueillie afin de s’assurer que les intervenants 
régionaux concernés par les nouvelles d’actualité soient informés. 
Ce travail de veille est effectué en permanence. Objectif 1 : 
Concerter, conseiller et influencer et Objectif 2 : Effectuer une veille 
sur les enjeux. 
 
État d’avancement : en cours 

 
RÉFÉRENCES 

 

 
Service à la population et aux 
organismes 

 
Reconnaissance par le milieu 

 
Le CRE Mauricie représente un carrefour où la 
population et les organismes régionaux viennent 
régulièrement solliciter des renseignements, des 
conseils, des références et des appuis pour des 
projets. Objectif 1 : Concerter, conseiller et 
influencer. 

 
En mars 2017, le CRE a soumis deux candidatures pour le concours 
du Prix Mauriciennes d’influences dans la catégorie Environnement, 
agriculture et agroalimentation. Il s’agit de Joan Hamel et de Marie-
Pier Bédard. Malheureusement, ces deux bonnes candidates n’ont 
pas été retenues. Ce sera pour une prochaine fois. Objectif 1 : 
Concerter, conseiller et influencer. 
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Médias 

Infolettre – Bulletin Flash Vert 
 
L’infolettre du CRE Mauricie, le bulletin Flash 
Vert  poursuit l’objectif de diffuser en Mauricie de 
l’information relative au développement durable et à la 
protection de l’environnement. Le bulletin est 
mensuellement transmis à nos membres et aux 
abonnés, en plus d’être publié sur le portail de la 
Commission scolaire de l’Énergie. 
 
Les 12 parutions de l’année se trouvent en ligne :  
http://www.cre-mauricie.com/bulletins.html  
 
 
 
 

 Lectorat : 868 

 Parutions : 12  

 Articles : 193  
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Médias sociaux 
 

Le CRE Mauricie utilise aussi les médias sociaux pour diffuser 
de l’information afin de sensibiliser les citoyens, les 
organismes, les partenaires et les différents acteurs 
régionaux à la protection de l'environnement. 
 
Dans le souci de diffuser un contenu pertinent et varié et 
d’offrir un service à la clientèle adéquat, les comptes 
Facebook et Twitter du CRE Mauricie sont animés par son 
personnel.  
 
 
 
 

 

En plus de diffuser du contenu, le CRE Mauricie échange 
aussi avec les citoyens, les organismes et partenaires de la 
Mauricie. Nous répondons aux questions et aux 
commentaires du public.  
 
 
 
 

 

 728 j’aime 

 193 publications 

 

 

 

  

 

 

 

 

 1169 abonnés 

 124 publications 
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Presse 
 

En décembre 2016, une entente de partenariat a été 
conclue avec La Gazette de la Mauricie pour la publication 
d’une chronique environnementale signée par le CRE 
Mauricie. Cette chronique mensuelle permet de diffuser la 
veille environnementale qu’il exerce, de vulgariser 
l’information et d’informer tout en sensibilisant la 
population à certains enjeux régionaux.  
 
L’Association des médias écrits communautaires du 
Québec a d’ailleurs repris et diffuser l’un des articles écrit 
par le CRE. 
 

 Le lectorat : 30 000 (format papier) 2 900 (Web) 

 Nombre de publications : 5 

 

 

 

 
La publication de lettres d’opinion est également utilisée 
comme moyen pour sensibiliser la population. La lettre 
« L’avenir des bouteilles d’eau » signée par le CRE Mauricie 
a été diffusée dans le quotidien régional Le Nouvelliste 
dans le cadre de la Journée mondiale de l’eau, soit le 
22 mars 2017.  

 

 

Radio 
 

Dans le cadre de l’émission Facteur matinal diffusée sur ICI 
Radio-Canada Première au 96,5, le CRE Mauricie a présenté une 
chronique sur des idées de cadeaux écologiques. L’entrevue a 
été diffusée le 14 décembre 2016.   

 

 
 

 

Télévision 
 

Entrevue de Lauréanne Daneau à l’émission Mise À Jour Cap-
de-la-Madeleine diffusée par MAtv portant sur la qualité de 
l’eau du fleuve Saint-Laurent et la biodiversité qui s’y trouve. 

 

https://www.gazettemauricie.com/
https://amecq.ca/?s=Les+bois%C3%A9s+de+l%E2%80%99UQTR+capturent+des+tonnes+de+CO2+
https://amecq.ca/?s=Les+bois%C3%A9s+de+l%E2%80%99UQTR+capturent+des+tonnes+de+CO2+
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/opinions/201703/21/01-5080978-journee-mondiale-de-leau-lavenir-des-bouteilles-deau.php
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/Facteur-matinal
http://ici.radio-canada.ca/emissions/facteur_matinal/2016-2017/archives.asp?date=2016-12-14
http://matv.ca/cap-de-la-madeleine/mes-emissions/mise-a-jour-cap-de-la-madeleine/videos/5376807256001
http://matv.ca/cap-de-la-madeleine/mes-emissions/mise-a-jour-cap-de-la-madeleine/videos/5376807256001
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Partenaires dans l’action 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              École Plein Soleil 

 

 



 

 

 

Merci à nos partenaires!  

 

Le CRE Mauricie tient à remercier ses 

partenaires qui sont un élément-clé à la 

réussite de ses activités. Leur collaboration 

permet, entre autres, de financer, de 

bonifier les projets et de bénéficier de leur 

savoir-faire et de leur réseau de contacts. 

 

 

 André Lavoie, président 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

580, rue Barkoff, bureau 203, Trois-Rivières (Québec) G8T 9T7  

Tél.: 819.694.1748, courriel : info@cre-mauricie.com,  

Web : cre-mauricie.com 

Conseil régional de  

l’environnement Mauricie 


