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our le Conseil régional de l’environnement Mauricie, 2013-2014 a été une autre 

année bien remplie. Plusieurs projets ont été réalisés et ils ont permis de développer 

plusieurs partenariats avec les acteurs locaux et régionaux. 

 

La majorité des projets avait comme thématique commune la sensibilisation. Cependant, 

ces projets ont pris différentes formes : publication d’articles dans l’Écho de Trois-

Rivières et l’Écho de Shawinigan et sur Blogue Mauricie, publication du bulletin électro-

nique Flash Vert, colloque « Eau et Muncipalités », plantation d’arbres,… Aussi, c’est 

par la réalisation d’un diagnostic sommaire de la gestion des matières résiduelles dans 

leur entreprise que 16 industries, commerces et institutions (ICI) de la région ont été 

sensibilisés à la saine gestion des matières résiduelles.  

 

En parallèle, le CRE Mauricie a siégé sur 24 tables, comités et conseils d’administration, 

a participé à l’organisation du Bioblitz Trois-Rivières 2013 et a mis fin à l’opération de sa 

boutique de produits d’entretien écologiques. Pour plus de détails sur tout le travail ac-

compli, je vous invite à prendre connaissance du rapport d’activités 2013-2014.  

 

La réalisation de nos activités nous a permis de constater que le travail de sensibilisation 

au développement durable est loin d’être terminé et que la mission du CRE Mauricie est 

encore très importante. De plus, comme vous l’avez sûrement remarqué, il n’y pas un 

mois qui passe sans qu’une problématique environnementale ne fasse la manchette dans 

l’actualité. Cela démontre encore plus l’importance du travail du CRE Mauricie. 

 

En terminant, je désire remercier les membres du conseil d’administration pour leur 

implication ainsi que leur dévouement dans la protection de l’environnement et la pro-

motion du développement durable. J’en profite également pour remercier le personnel 

du CRE Mauricie pour leur intérêt à la cause environnementale et pour toutes les actions 

qu’ils réussissent à mener à bien en dépit du peu de ressources qu’ils disposent. 

 

Merci de votre appui! 
Maurice Poudrier 
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• INTÉGRITÉ fait ici référence à la possibilité de corruption dans la réalisation des activités et les décisions d’un organisme. 

La réalisation du mandat du Conseil régional de l’environnement Mauricie sera donc faite de façon juste et honnête. 

• DÉMOCRATIE fait ici référence à l'égalité des membres dans le fonctionnement de l’organisme et au respect du système 

politique en place au Québec. 

• RESPECT fait ici référence à l’attitude d’ouverture et de reconnaissance des différences permettant d’apprécier les contri-

butions et apports de toutes les parties prenantes de l’organisation. 

• TRANSPARENCE fait référence à la complète accessibilité de l’information concernant l’opération de l’organisme. Le 

Conseil régional de l’environnement Mauricie sera donc transparent pour l’ensemble des opérations relatives à sa gestion 

et son processus de décision. 

• SOLIDARITÉ fait ici référence à l’adhésion collective aux objectifs et valeurs de l’organisation ainsi qu’au respect des droits 

des individus et des collectivités. La solidarité fait aussi en sorte que chacun se sente responsable des décisions prises dans 

le cadre du processus de gouvernance. 

• RIGUEUR SCIENTIFIQUE l’information utilisée ou diffusée par le Conseil régional de l’environnement Mauricie sera fondée 

sur les résultats les plus actuels de la recherche scientifique. 

VALEURS  
Pour réaliser sa mission, le Conseil régional de 

l’environnement Mauricie appuie son action 

sur les valeurs suivantes : intégrité, démocra-

tie, respect, transparence, solidarité et rigueur 

scientifique. 

M I S S I ON  

Favoriser la concertation des acteurs socioéco-

nomiques régionaux (élus régionaux et muni-

cipaux, CLD, SADC, industries, commerces 

et institutions, …) dans le but de promouvoir 

l’intégration des valeurs environnementales 

dans le développement durable de la Mauricie. 

V I S I ON  

Se positionner et être reconnu en Mauricie en 

tant que référence en matière de protection de 

l’environnement dans une perspective de dé-

veloppement durable. 

 CONSEIL RÉGIONAL DE 

L’ENVIRONNEMENT MAURICIE 



 

 

• Regrouper et représenter des organismes environnemen-

taux ainsi que des organismes publics ou privés, des en-

treprises, des associations et des individus intéressés par 

la protection de l’environnement et par le développe-

ment durable de la région, auprès de toutes les instances 

concernées et de la population en général, et ce, à des 

fins purement sociales et communautaires, sans intention 

pécuniaire pour ses membres; 

 

• Favoriser la concertation et les échanges avec les organisa-

tions de la région et assurer l’établissement de priorités et 

de suivis en matière d’environnement dans une perspecti-

ve de développement durable; 

 

• Favoriser et promouvoir des stratégies d’action concer-

tées en vue d’apporter des solutions aux problèmes envi-

ronnementaux et participer au développement d’une vi-

sion globale du développement durable de la région par la 

sensibilisation, la formation, l’éducation et d’autres types 

d’action; 

• Agir à titre d’organisme ressource auprès des intervenants 

régionaux œuvrant dans le domaine de l’environnement 

et du développement durable; 

 

• Favoriser par la concertation et le partage d’expertise la 

mise sur pied de projets par le milieu (organismes, grou-

pes ou individus); 

 

MOY ENS  D ’A CT I ON  
La mission du CRE Mauricie en matière de protec-

tion de l’environnement et de développement dura-

ble se traduit, entre autres, par les actions suivan-

tes : 
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• Collaborer d’un commun accord aux projets déjà pris en 

charge par le milieu (organismes, groupes ou individus); 

 

• Participer à tout mandat confié par le ministre et ayant 

fait l’objet d’une entente mutuelle précisant les condi-

tions de réalisation du mandat, dont les consultations; 

 

• Identifier les problématiques environnementales propres 

à la région et à favoriser le développement durable à l’é-

chelle régionale et nationale; 

 

• Mettre en œuvre une veille stratégique dans le secteur de 

l’environnement afin de soutenir l’application, la révision 

et le développement des politiques, des lois et des règle-

ments dans divers domaines, tels que la gestion des ma-

tières résiduelles, la qualité de l’air, les changements cli-

matiques, la protection des milieux humides, des rives et 

plaines inondables, etc.; 

 

• Réaliser ou soutenir à la réalisation d’outils et d’activités 

de formation et de sensibilisation auprès des décideurs et 

de la population en général par la conclusion d’ententes 

avec des partenaires. Il incite les acteurs régionaux à inté-

grer la protection de l’environnement et le développe-

ment durable dans leurs programmes, leurs politiques et 

leurs plans d’action. 



 

 

Membres 
 

Toute personne ou organisme ayant un intérêt pour la pro-

tection de l’environnement et la promotion du développe-

ment durable et payant la cotisation annuelle peut être 

membre du CRE. Les membres doivent adhérer à la mis-

sion du CRE Mauricie. 

Composition du CA 
 

Le CRE est doté d’un conseil d’administration composé 

d’un maximum de quatorze (14) administrateurs. Un des 

objectifs du CRE est que son conseil d’administration soit 

composé d’au moins 50 % d’administrateurs qui provien-

nent du milieu de l’environnement de la région (voir défi-

nition ci-dessous). 

Le conseil d’administration est composé de membres choi-

sis parmi les collèges électoraux suivants et un nombre de 

sièges maximum est accordé à chacun d’eux : 

 

•   Organismes environnementaux  :  7 sièges 

Groupes environnementaux, tables de concertation re-

connues par le MDDELCC (ZIP, Organismes de bassin 

versant, …), associations de citoyens et les organismes 

œuvrant au niveau du recyclage.  

• Gouvernements locaux :  2 sièges 

Municipalités, MRC, CRÉ, Régies intermunicipales 

œuvrant en environnement. 

 

• Milieu de l’économie et des ressources  

naturelles :  2 sièges 

Organismes œuvrant dans les milieux minier, agricole, 

forestier, de la pêche et de la faune, CLD, organismes 

de développement économique, industries, commer-

ces, … 

 

• Milieu de l’éducation et de la recherche : 

1 siège 

Institutions d’éducation (qui œuvrent en éducation re-

lative à l’environnement). 

• Membre individuel :  2  sièges 

Tout citoyen dont l’environnement est une préoccupa-

tion et qui entend promouvoir les objectifs du CRE. 

 

Pour combler les sièges vacants, le conseil d’administration 

se réserve la possibilité d’élire en tout temps un membre 

coopté qui, de par ses fonctions et/ou son expertise, est 

une personne-ressource importante pour le CRE.  

Dans la réalisation de son mandat, le conseil d’administra-

tion pourra, lorsqu’il le juge pertinent, s’adjoindre à titre 

de membre observateur tout intervenant. Un membre ob-

servateur a droit de parole, mais n’a pas droit de vote. Un 

poste observateur est réservé à la Conférence régionale des 

élus de la Mauricie.  

CONSE I L   

D ’ADMI N I STRAT I ON   
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Conseil d’administration 2013-2014  
Certains administrateurs sont absents  



 

 

Observateurs 

Exécutif  

Administrateurs 

MEMBRES  2013-2014 

Conseil d’administration 
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M. Yves Groleau 

Régie de gestion des matières  

résiduelles de la Mauricie 

Mme Martine Perrin 

Conférence régionale des élus de la 

Mauricie 

M. Guy Arseneault 

Ville de Shawinigan 

Mme Marie-Andrée Bélanger 

Ville de Saint-Tite 

Mme Chantale Girard 

Membre individuel 

Mme Renée Levasseur 

Conseil Central du Cœur du Québec 

- CSN  

 

M. Martin Magny 

FAB 3R 

M. René Perreault 

Fédération de l’UPA de la Mauricie 

Mme Michèle Rhéaume 

Membre individuel 

Mme Maude-Amie Tremblay 

Agence de la santé et des services 

sociaux de la Mauricie et du Centre-

du-Québec 

Mme Mylène Vallée 

Comité ZIP Les Deux Rives 

Président 

M. Maurice Poudrier 

Commission scolaire de l’Énergie 

 

1er Vice-président 

M. Mitchell Marin  

Comité de fierté mauricienne inc. 

 

2e Vice-président 

M. Mathieu Gingras 

Bassin Versant Saint-Maurice 

Secrétaire 

M. Pierre Deshaies 

Organisme de bassins versants des  

rivières du Loup et des Yamachiche 

Trésorier 

M. Sébastien Duchesne  

Société d’aménagement et de mise en 

valeur du bassin de la Batiscan 



 

 

Mme Magalie Audet 

Comité d’amélioration des Pratiques Environne-

mentales du Centre de réadaptation en déficience 

intellectuelle et en troubles envahissants du déve-

loppement de la Mauricie et du Centre-du-

Québec - Institut universitaire 

Mme Johanne Blais 

Table de concertation du mouvement des femmes 

de la Mauricie  

M. René Charest 

Association forestière de la Vallée du Saint-

Maurice  

Mme Marie Claude Camirand 

Ville de Trois-Rivières 

 

M. Pierre Deshaies 

Association pour la protection de l’environnement 

du lac Long  

Mme Nancy Déziel 

Centre National en électrochimie et en technolo-

gies environnementales  

M. Nicolas Gauthier 

Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès 

Mme Lyne Gélinas 

Info-Nature Mauricie 

Mme Isabelle Hardy 

ECOF-CDEC de Trois-Rivières 

Mme Julie Lemieux 

SADC MRC de Maskinongé 

Mme Nicole Léveillé 

Municipalité de Trois-Rives 

 

Municipalité de Grandes-Piles 

Autres membres 

Rapport annuel  2013-2014 7 

 

Membres organismes, entreprises 



 

 

Membres individuels  

  

 Mme Aline Beaudoin 

 Mme Andrée Beaudry 

Mme Lise Beaulieu Rioux 

 

M. Jean-Pierre Bourassa 

Mme Pierrette Bourassa M. Marc Brullemans 

Mme Jeanne Caron Mme Amélie Chamberland 

Mme Karine Champoux 

 

Mme Michelle Drouin 

Mme Hélène Dubé 

 

Mme Louise Dumas 

Mme Brigitte Fillion 

 

M. Philippe Giroul 

M. Guillaume Jean 

 

M. François Lambert 

Mme Hélène Lamothe 

 

Mme Vanessa Lamoureux Lachapelle 

M. Daniel Landry 

 

Mme Micheline Lapré 

Mme Linda Piché Mme Carmen Roof 
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REPRÉSENTAT I O N 

Dans le but de participer à la vie régionale et de favoriser la concertation des intervenants régionaux, le Conseil régional de 

l’environnement Mauricie a été présent au sein de différents comités et organismes et dans le cadre de différentes activités. 
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RAPPORT 

D’ACTIVITÉS 2013 

n 2013-2014, le Conseil régional de l’environnement Mauricie  

a poursuivi son mandat de sensibilisation de la population et des intervenants  

régionaux à la protection de l’environnement et du développement durable. Le CRE Mauricie a continué d’être de plus en 

plus présent au sein des différents organismes, instances et activités régionaux, ce qui lui a permis, encore une fois, d’aug-

menter son rayonnement en région.  

2014 

•  Regroupement national des conseils régionaux de    

l’environnement du Québec;  

•  Fondation Trois-Rivières pour un développement dura-

ble. 

Conseils d’administration 

• Bassin Versant Saint-Maurice; 

 

•  Roulons VERT, centre de gestion des déplacements;  
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Comités 

•  Comité de suivi de  la  certification FSC de Produits 

forestiers Résolu;  

 

•  Commission régionale sur les ressources naturelles et le 

territoire (CRRNT); 

 

•  Tables (4) de gestion intégrée des ressources et du terri-

toire (TGIRT);  

 

• Forum de la société civile de la Conférence régionale 

des élus de la Mauricie; 

 

• Table de concertation Batiscan—SAMBBA; 

 

• Table de concertation Champlain—SAMBBA;  

 

• Table de concertation — Comité ZIP Les Deux Rives;  

 

• Table de concertation en agroenvironnement de la Mau-

ricie; 

 

•  Centre d’expertise régional en éducation au développe-

ment durable (CERED) Mauricie/Centre-du-Québec; 

 

• Comité de vigilance du lieu d’enfouissement technique 

de Saint-Étienne-des-Grès;  

 

• Comité de vigilance du lieu d’enfouissement technique 

de Champlain;  

 

• Comité de transport durable de la MRC de Maskinongé; 

• Groupe de travail sur les aires protégées de la Conféren-

ce régionale des Élus de la Mauricie;  

 

• Comité de développement durable de la SADC de Mas-

kinongé;  

•  Comité environnemental de la Ville de Saint-Tite;  

 

•  Comité sur les enjeux prioritaires du lac Saint-Pierre; 

 

•  Comité gestion des matières résiduelles du RNCREQ; 

  

Colloque 
 

•  Participation au colloque « Air et Changements climati-

ques » organisé par le Réseau Environnement; 

 

• Participation au 38e congrès « Énergie, santé et biodi-

versité, le biologiste au cœur des décisions » organisé 

par l’Association des Biologistes du Québec (ABQ); 

• Participation au Rassemblement jeunesse organisé par le 

Forum Jeunesse Mauricie; 



 

 

Conférences 

•  Présentation des résultats du projet « Par notre PRO-

PRE énergie » lors du déjeuner-causerie organisé par la 

SADC de Maskinongé;  

 

•  Participation à la présentation des résultats du projet de 

caractérisation des eaux souterraines du sud-ouest de la 

Mauricie organisée par Université du Québec à Trois-

Rivières; 

 

•  Participation à la conférence présentant les résultats de 

l’inventaire de la faune et de la flore qui se trouve sur 

l’île St-Quentin organisée par la Corporation de l’île St-

Quentin;  
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•  Participation à la conférence pour faire le point sur la 

stratégie d’intervention pour l’avenir du lac Saint-Pierre 

 organisée par le ministre du Développement durable, de 

l’Environnement, de la Faune et des Parcs, M. Yves-

François Blanchet;  

•  Participation au dîner-conférence « La Charte du bois » 

organisé par l’Association forestière de la Vallée du 

Saint-Maurice; 

 

Consultations publiques 
 

•  Présentation orale d’un mémoire à la consultation publi-

que de la Ville de Shawinigan dans le cadre de l’élabora-

tion du plan directeur du lac à la Tortue; 

 

•  Présentation orale et dépôt d’un mémoire lors de la 

séance publique de la Commission sur les enjeux éner-

gétiques du Québec tenue à Shawinigan; 

 



 

 

• Participation à une plantation d’arbres de la Fondation 

Trois-Rivières pour un développement durable; 

 

• Participation au gala reconnaissance Empreinte action 

(Empreinte action est un programme d’éco-efficacité 

pour les entreprises et les organismes des premiers 

quartiers) organisé par ÉCOF-CDEC. Le CRE Mauricie 

a effectué une remise d’attestations;  

 

• Participation au 5 à 7 de la Corporation de Transport 

Collectif et du sous-comité de transport durable. Cette 

activité invitait à rencontrer les entreprises qui ont par-

ticipé au projet « Du transport durable pour les travail-

leurs de la MRC de Maskinongé, une solution gagnante 

pour tous » et assisté à la présentation d’initiatives en 

développement durable; 

 

• Participation  au souper-bénéfice de la Fondation Trois-

Rivières pour un développement durable. 
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• Participation à l’inauguration officielle du Jardin de Rê-

ve organisée par les membres du comité ÉVB de l’école 

Jacques-Buteux; 

 

•  Participation au dévoilement des gagnants de la deuxiè-

me édition du concours de photo Vue d’en EAU organi-

sée par le Bassin Versant Saint-Maurice; 

 

• Participation à l’activité Portes ouvertes du projet Oléo-

duc Énergie Est de Trans-Canada; 

 

Formations 

•  Participation à la formation sur les médias sociaux don-

née par la Formation continue du Cégep de Trois-

Rivières;  

 

•  Participation à la formation donnée par le Regroupe-

ment loisir et sport Québec (RLSQ) et le Centre québé-

cois de service aux associations (CQSA) sur leur pro-

gramme d’un mode d’épargne-retraite pour les petits 

organismes; 

•  Participation à la formation donnée par Nature-Action 

Québec sur les milieux naturels de Trois-Rivières;  

 

•  Participation à la formation donnée par le Regroupe-

ment loisir et sport Québec (RLSQ) et le Centre québé-

cois de service aux associations (CQSA) sur la formation 

en gestion des ressources humaines;  

 

Autres 
 

•  Participation à la soirée cinéma politique … pour en 

savoir plus sur les véritables enjeux du progrès! organi-

sée par Québec solidaire. Le CRE Mauricie a ensuite 

répondu aux questions des participants;  



 

 

DOSS I ERS  THÉMAT I QUES  

Algues bleu-vert 

•  Colloque Eau et municipalités 

 

Dans le cadre de la lutte aux cyanobactéries, le CRE Mauri-

cie, le Bassin Versant Saint-Maurice, la Société d’aménage-

ment et de mise en valeur du bassin de la Batiscan et l’Or-

ganisme des bassins versants des rivières du Loup et des 

Yamachiche se sont unis pour organiser la première édition 

du Colloque Eau et municipalités : Savoir pour Savoir-

faire! qui a eu lieu les 17 et 18 avril 2013 à l’Auberge Gou-

verneur à Shawinigan.  

Les activités du colloque étaient axées sur le thème 

connaissances et interventions et les principaux sujets abor-

dés étaient : législation, jurisprudence, bandes riveraines, 

fossés et cours d’eau et application réglementaire et inspec-

tion.  

La réalisation de ce projet s’est déroulée sur 2 années finan-

cières : 

En 2012-2013, le comité organisateur a travaillé, entre 

autres, à l’élaboration de la programmation, la recher-

che de conférenciers et de partenaires, à l’élaboration 

d’un logo officiel de l’évènement, de la page Web du 

colloque et à la rédaction de documents de promotion;  

C’est en 2013-2014 que s’est tenu le Colloque Eau et 

municipalités : Savoir pour Savoir-faire!  Pour orga-

niser ce colloque, le comité a, entre autres, travaillé à 

l’élaboration d’un dépliant promotionnel, du cahier du 

participant et à la gestion globale de l’activité. Suite à 

cet évènement, il a effectué une rencontre de rétrospec-

tive. 

Objectifs du Colloque  

Outiller les acteurs municipaux : élus, directeurs géné-

raux et employés sur les principaux sujets : législation, 

jurisprudence, bandes riveraines, fossés et cours d’eau 

et application réglementaire et inspection. Afin qu’ils 

soient mieux outillés pour faciliter la mise en œuvre des 

politiques et des réglementations municipales en matiè-

re de gestion de l’eau; 

Permettre aux participants d’échanger sur les différents 

enjeux associés à la législation et l’application des règle-

ments municipaux en matière de gestion de l’eau;  

Informer les participants sur des cas de jurisprudence en 

présentant des exemples récents d’application régle-

mentaire via des moyens juridiques; 

Mettre en valeur de nouvelles approches réglementaires 

et présenter des projets et des stratégies novatrices per-

mettant leur application efficace; 

Créer un cadre propice au développement de nouveaux 

partenariats entre les municipalités.  
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Partenaires :  
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Comité organisateur :  

 

Résultats 

 

- 4 partenaires organisateurs impliqués dans l’organisa-

tion de l’événement : le CRE Mauricie, le Bassin Ver-

sant Saint-Maurice, la Société d’aménagement et de 

mise en valeur du bassin de la Batiscan et l’Organisme 

des bassins versants des rivières du Loup et des Yama-

chiche; 

 

- 7 partenaires de soutien : ministère du Développement 

durable, de l’Environnement, de la Faune et  des Parcs 

Bionest, Ville de Shawinigan, Genivar, Conférence 

régionale des  Élus de la Mauricie,  M. Luc Champlain, 

député de Saint-Maurice, Mme Lise St-Denis, députée 

de Saint-Maurice-Champlain; 

 

- 13 conférenciers : Me Jean-François Girard, 

Mme Martine Bélanger, M. Julien Alarie, 

M. Éric Léger, M. Pierre Robert, Mme Marie-

Ève Brin, M. Maurice Bernier, M. Martin Bouchard 

Valentine, M. Jean-Claude Thibault, M. Jean-

François Martel, Mme Marie-Andrée Bélanger, 

M. Pierre Deshaies, M. Justin Proulx;  

 

- 7 exposants : Bionest, le Groupe Hémisphères, la firme 

MEI Assainissement, Premier Tech, RAPPEL, ROY 

VÉZINA & associés, Groupe Synergis; 

 

- 93 personnes rejointes provenant surtout du milieu 

municipal (Maire, conseiller, inspecteur, directeur, 

coordonnateur, aménagiste, responsable en environne-

ment, avocat…) et du milieu gouvernemental et des 

organismes de la région; 

 

- 2 journées de conférences dont la 1re portait sur la légi-

slation et la jurisprudence et la 2e journée portait sur 

l’application et l’inspection. 



 

 

• Accompagnement vers une gestion respon-

sable des matières résiduelles 

 

Le Conseil régional de l’environnement Mauricie offre un servi-

ce d’accompagnement vers une gestion responsable des matières 

résiduelles. Ce service aide les institutions, les commerces et les 

industries (ICI) de la région à améliorer leur gestion des différen-

tes matières résiduelles générées sur un site. Il peut comprendre, 

entre autres, la réalisation d’un diagnostic y compris une caracté-

risation des matières résiduelles, l’élaboration d’un plan d’ac-

tion, l’accompagnement lors de la mise en œuvre de ce plan et le 

montage de dossier de candidature pour la certification « ICI ON 

RECYCLE! » de RECYC-QUÉBEC. 

 

Gestion des matières résiduelles 
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École Jacques-Buteux 

Au cours de la période couverte par ce rapport d’activités, le 

CRE Mauricie a réalisé avec l’appui d’un partenaire spécialisé 

dans l’octroi d’ateliers de sensibilisation auprès des jeunes, le 

Réseau In-Terre-Actif  une offre de service pour l’école Jacques

-Buteux.  

Voici, la liste des services rendus auprès de l’école comprend : 

1. Réaliser un diagnostic complet de la gestion des matières  

résiduelles; 

2. Effectuer une tournée des classes sur la thématique de la  

gestion des matières résiduelles; 

3. Mettre en place et accompagner une brigade verte jeunesse. 



 

 

• ICI on réduit pour la Mauricie 

 

Le Conseil régional de l’environnement Mauricie a effec-

tué, avec plusieurs industries, commerces et institutions 

(ICI) de la Mauricie, un accompagnement personnalisé 

pour les  aider à  intégrer les 3RV  à la gestion de  leurs 

matières résiduelles (GMR) par la réalisation d’un diagnos-

tic de leurs matières résiduelles et la proposition de recom-

mandations. Ce projet a été subventionné dans le cadre du 

programme d’aide financière Économie sociale et mobilisation 

des collectivités Volet III de la société d’État RECYC-

QUÉBEC.  

 

Objectif général 

Sensibiliser les ICI de la Mauricie à la gestion responsable 

de leurs matières résiduelles  en amenant certains  ICI à 

devenir des exemples pour le milieu.  

 

Objectifs spécifiques 

Prévenir et réduire la production de matières rési-

duelles; 

Améliorer leur bilan d’émissions de GES; 

Réduire les coûts de GMR pour les ICI; 

Améliorer l’équité intra et inter générationnelles; 

Faire connaître le programme ICI ON RECYCLE!. 
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Résultats  

Deux écoles de la Commission scolaire du Chemin-du

-Roy, une école  de  la Commission  scolaire de l’É-

nergie, ainsi que treize ICI de la région de la Mauricie 

ont obtenu un diagnostic sommaire de la gestion de 

leurs matières résiduelles. Nous avons aussi identifié 

les différentes ressources qui pourront les aider à la 

mise en œuvre des recommandations. 

Ce projet a été rendu possible grâce à : 

Entreprises participantes  

Les Artisans de la Paix, Bucafin, Campus de l'Université de 

Montréal en Mauricie, Centre Cloutier-du Rivage, Centre 

hospitalier affilié universitaire régional, Centre régional et 

Hôtellerie de la Mauricie de la Fondation québécoise du can-

cer, Chambre de commerce et d'industrie de Shawinigan, 

Chambre de commerce et d'industries de Trois-Rivières, 

Cogeco Câble, École Curé-Chamberland, École Immaculée-

Conception, École secondaire des Pionniers, Étiquettes Sé-

lect, FAB 3R, Fonds communautaire d'emprunt de la Mauri-

cie et Service d'intégration au travail. 



 

 

• Projet pilote Frigoresponsable dans la région 

de la Mauricie  

 

Le Conseil régional de l’environnement Mauricie a réalisé 

le volet mauricien du projet pilote Frigoresponsable. Cette 

campagne a été chapeautée par Nature-Action Québec et 

Recyclage ÉcoSolutions en partenariat avec Ameublements 

Tanguay. Ce projet a été rendu possible grâce à la contribu-

tion du Fonds d’action québécois pour le développement 

durable et de son partenaire financier le gouvernement du 

Québec via son programme Action-Climat. 

 

Objectif général 

La campagne visait à informer et sensibiliser les citoyens à 

la problématique de gestion des appareils réfrigérants en fin 

de vie, dans le but de faire connaître la gestion adéquate des 

vieux appareils et d’agir concrètement sur les changements 

climatiques à travers le programme Frigoresponsable.  
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Résultats  

Publication d’un article sur la campagne dans l’Écho 

de Trois-Rivières et l’Écho de Shawinigan

(103 000 exemplaires); 

Production d’un communiqué de presse et de plu-

sieurs parutions de la campagne via nos outils de com-

munication, le bulletin électronique Flash Vert, Twit-

ter et Facebook; 

Plus de 225 personnes rejointes (distribution des ou-

tils de communication) lors de l’activité de sensibilisa-

tion qui a eu lieu au Magasin d’Ameublements Tan-

guay de Trois-Rivières;  

Participer à la journée porte ouverte de l’usine de Re-

cyclage EcoSolutions et collaborer à la diffusion de 

l’activité; 

Chaque appareil « froid » récupéré durant le projet-

pilote a été démantelé et recyclé de façon optimale 

par Recyclage ÉcoSolutions : 

Recycle 96 % des composantes de l’appareil et 

détruit 99.99 % des gaz contenus dans les mousses 

isolantes et le système de réfrigération;  

Un appareil dégage jusqu’à 3,7 tonnes métriques 

en équivalent de CO2, l'équivalent d'une voiture 

qui parcourt 17 500 km. 

Ce projet a été rendu possible grâce à : 

Entreprise Frigoresponsable participante en Mauri-
cie :  

Magasin d’Ameublements Tanguay de Trois-Rivières. 

Lors de l’achat d’un appareil de réfrigération ou de climati-

sation chez Tanguay, l’entreprise récupérait gratuitement 

l’appareil remplacé et le confiait à Recyclage ÉcoSolutions. 



 

 

• Apportez votre enviro-tasse 
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Pour une quatrième année, les Cafés Morgane en collabo-

ration avec le CRE Mauricie, dans le cadre du jour de la 

Terre, ont réalisé une activité de sensibilisation « Quand la 

Terre va, tout va » pour inciter les consommateurs de cafés 

à utiliser des tasses réutilisables à la place des verres jeta-

bles.   

Le CRE Mauricie a assuré la coordination des comités de 

vigilance des lieux d’enfouissement techniques de Saint-

Étienne-des-Grès et de Champlain. Au total, deux (2) ren-

contres des comités ont été organisées. 

Le site Internet du CRE Mauricie a été mis à jour réguliè-

rement afin de rendre accessibles les documents relatifs 

aux travaux de ces deux comités de vigilance. 

• Comités de vigilance 

  

Ce projet a été rendu possible grâce à : 



 

 

• Bioblitz 2013 

Le CRE Mauricie a eu le mandat d’assister la Ville de Trois-

Rivières dans l’organisation du Bioblitz TR 2013 : Au total 

vingt-cinq (25) participants de la communauté : scientifi-

ques, professionnels, amateurs, étudiants en biologie, etc. 

ont été rassemblés les 14 et 15 juin 2013.  

Le Bioblitz est un inventaire écologique intense, tenu 

dans une zone d’étude déterminée durant un très court laps 

de temps (12 à 24 heures). Il s’agit d’une méthode efficace 

pour générer des données sur la biodiversité.  

L’objectif  2013: identifier et répertorier un maximum 

d’espèces fauniques et floristiques qui vivent aux abords et 

dans le bassin versant de la rivière aux Sables situé dans le 

secteur de Pointe-du-Lac à Trois-Rivières.  

Les équipes ont été formées selon les spéciali-

tés suivantes : oiseaux, poissons, insectes, flore, qualité de 

l’eau, amphibiens reptiles et petits mammifères.  

Rapport annuel  2013-2014 19 

Développement durable 

• Formation  

Dans le cadre de notre mandat, le CRE Mauricie a ren-

contré des résidants de la résidence Cardinal-Roy à Trois-

Rivières afin de leur donner une formation intitulée 

« L’environnement en Mauricie ».  

Cette formation a eu pour but de sensibiliser les résidants 

aux gestes qu’ils peuvent effectuer pour réduire leur em-

preinte écologique. Ils ont, entre autres, été informés sur 

les causes, les effets et les solutions qui sont envisageables 

concernant les changements climatiques, les matières rési-

duelles et les cyanobactéries. 

Ce projet a été rendu possible grâce à : 



 

 

• Déjeuner-conférence et visite des installations du 

restaurant GREC Baie-Jolie 

 
  

Comité organisateur :  

20 

Le CRE Mauricie  

en collaboration avec ECOF-Corporation de développe-

ment économique communautaire de Trois-Rivières, la 

SADC de la MRC de Maskinongé, le restaurant GREC Baie

-Jolie et la Fondation Trois-Rivières pour un développe-

ment durable ont invités des ICI de la région à participer à 

la visite des installations écologiques du restaurant GREC 

Baie-Jolie à Pointe-du-Lac et au déjeuner-conférence por-

tant sur les initiatives de développement durable en entre-

prise.  

 

Objectif général de l’événement 

Faire connaître les initiatives environnementales exemplai-

res d’entreprises mauriciennes dans le but de stimuler l’a-

doption de pratiques et d’actions environnementales simi-

laires au sein d’autres industries, commerces et institutions 

(ICI) de la Mauricie. 

 

Résultats 

- 30 personnes rejointes provenant de 14 ICI de la ré-

gion dont le Centre les Rivières, la Chambre de com-

merce et d’industrie de Shawinigan, l’Académie des 

Estacades, Cogeco Câble et la Porte de la Mauricie; 

- 5 partenaires impliqués dans l’organisation de l’événe-

ment : Conseil régional de l’environnement Mauricie, 

ECOF – Corporation de développement économique 

communautaire de Trois-Rivières, SADC de la MRC 

de Maskinongé, restaurant GREC Baie-Jolie, Fonda-

tion Trois-Rivières pour un développement durable; 

- 2 conférenciers : M. Martin Magny, directeur, Qualité 

et développement durable chez GL&V Fabrication et 

président, Fondation Trois-Rivières pour un dévelop-

pement durable ainsi que M. Stéphane Gagnon, gérant 

du restaurant GREC Baie-Jolie; 

- 2 communiqués de presse; 

- Parution de l’événement dans Gaïapresse, L’Écho de 

Trois-Rivières et TVA (Coup d’œil TVA, 8 parutions). 
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Changements climatiques 

•  Poumon forestier de Sainte-Marguerite  

 

Le projet Poumon forestier de Sainte-Marguerite est un des 

trente projets de verdissement et d’embellissement des 

communautés subventionnés à travers le Canada dans le 

cadre du programme Donnez racine Canon mis de l'avant 

par Evergreen. Ce projet a été réalisé afin de renaturaliser 

un espace du district Sainte-Marguerite à Trois-Rivières qui 

présentait un grand potentiel de verdissement.  

 
Objectif général 

Recréer une forêt urbaine afin d'améliorer la qualité de l'air 

du district tout en créant une barrière naturelle entre les 

zones résidentielle et industrielle du district Sainte-

Marguerite. 

 
Objectifs spécifiques 

-   Lutter contre les effets d'îlots de chaleur urbains; 

-  Lutter contre le réchauffement climatique; 

-  Recréer des habitats pour la faune urbaine; 

-  Développer des aires de repos pour les résidants du 

 district; 

-  Développer un espace d'implication citoyenne et 

 d'éducation environnementale pour les résidants du 

 district; 
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-  Éduquer et sensibiliser les résidants et les utilisateurs 

 du parc aux divers enjeux environnementaux concer-

 nés par le projet (ex. îlot de chaleur, protection des 

 pollinisateurs, qualité de l'air, biodiversité); 

-  Planter au moins 350 arbres et arbustes pour créer des 

aires de repos naturelles et ombragées près d’un sec-

teur très fréquenté de la zone tampon. 
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Des ateliers de sensibilisation environnementale et 

créatifs ont été réalisés avec des élèves de l’école Curé

-Chamberland pour leur enseigner l’importance de 

préserver nos arbres et nos espaces verts en milieu 

urbain. Le résultat de ces ateliers, offerts par l’orga-

nisme Piliers Verts, est une murale éducative tempo-

raire que nous pouvons admirer dans le corridor prin-

cipal de l’école;  

15 partenaires impliqués dans ce projet : Voir ci-

dessous le logo de tous nos partenaires; 

100 bénévoles ont participé à nos évènements; 

43 arbres indigènes et 650 arbustes indigènes plantés 

sur une superficie de 7 845 mètres carrés; 

Une conférence de presse et 1 communiqué de presse 

émis; 

Parution de l’événement : 2 parutions télévisuelles à 

Radio-Canada; 3 parutions radiophoniques à NRJ, 

Rouge FM et à 106,9 FM; 3 parutions dans les jour-

naux, 1 dans l’Hebdo, 2 dans Le Nouvelliste; 1 paru-

tion dans le bulletin communautaire des premiers 

quartiers et 1 dans le journal municipal, Le Trifluvien 

et 1 dans notre bulletin électronique Flash Vert et 

1 parution sur le site Web de la Commission scolaire 

Chemin-du-Roy. 

 

Résultats  

2 événements publics de plantation ont eu lieu. Le 

premier le 20 septembre avec des élèves de l'école 

Curé-Chamberland. Le deuxième a compris une fête 

communautaire qui a eu lieu le 21 septembre avec les 

résidants et d'autres bénévoles de l'ensemble de la ville 

de Trois-Rivières;  

Ce projet est rendu possible grâce à : 
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Objectifs spécifiques 

Démontrer que les maladies cardiovasculaires ont un 

lien étroit avec la pollution atmosphérique;  

Améliorer la qualité de l’air et de l’environnement; 

Générer un effet d’entraînement et inciter les orga-

nismes publics et privés à améliorer l’environnement 

sur tout le territoire. 

Résultats  

Distribution gratuite de 100 arbres; 

3 événements de plantation ont eu lieu; 

19 arbres ont été plantés sur différents sites au GMA 

de Trois-Rivières, à la Polyclinique du Cap, à la Po-

lyclinique des Récollets; 

Implication de plusieurs employés d’établissements 

de santé. 

 

Dans le cadre de la 6e édition québécoise de la Journée de 

l’Arbre de la santé, MedVert Mauricie, le CRE Mauricie, la 

Fondation Trois-Rivières pour un développement durable 

et les Médecins francophones du Canada se sont unis pour 

organiser la deuxième édition de la Journée de l’Arbre de 

la santé à Trois-Rivières.   

Objectif général 

L’objectif de cette célébration est d’arrimer les effets 

connus de la détérioration de notre environnement avec le 

rôle que doit jouer le système de santé dans cette lutte à 

une qualité de vie meilleure.  

Ce projet est rendu possible grâce à : 

•  Journée de l’Arbre de la santé à Trois-Rivières  



 

 

Communiqués de presse 

COMMUNI CAT I ON  

6 juin 2013 

Le Conseil régional de l’environnement Mauricie invite 

la population à son assemblée générale annuelle 

 

12 juin 2013 

Déjeuner-conférence et visite des installations environ-

nementales du restaurant GREC Baie-Jolie 

 

20 juin 2013 

Engouement indéniable des entreprises mauriciennes 

pour le développement durable 

 

17 juillet 2013 

Demande d’inspection immédiate du réseau ferroviaire 

et resserrement des normes de sécurité : les CRE  ap-

puient les municipalités 

 

19 septembre 2013 

Création d’une forêt urbaine dans la zone tampon du 

quartier Sainte-Marguerite 

 

8 octobre 2013 

Dévoilement du portrait énergétique et du plan d’action 

pour la réduction de la dépendance au pétrole en Mauri-

cie  
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15 octobre 2013 

La Mauricie, région pilote de la campagne « Frigores-

ponsable » 

 

18 octobre 2013 

Élections municipales 2013 / Les municipalités ont un 

rôle concret à jouer dans la protection de l’environne-

ment 

 

20 mars 2014 

Élections Québec 2014 — Débat électoral sur les enjeux 

environnementaux de la Mauricie 

 

26 mars 2014 

Élections Québec 2014 — Nouvelle candidate au débat 

du 3 avril à l’UQTR 

 



 

 

Publications dans MAG 2000 

Juin 2013 

Cyanobactéries : Soyons vigilants 

 

Juillet-Août 2013 

Femmes et environnement : une relation hormonale 

 

Mars 2014 

Les réfrigérateurs et leurs fluides 

 

Publications dans l’Écho de  

Shawinigan et de Trois-Rivières 

 

Juin 2013  

Bulletin de la Corporation de développement communau-

taire de Trois-Rivières / Article : Pas encore l’environne-

ment! 

 

Janvier 2014 

Bulletin communautaire de la Démarche des premiers 

quartiers / Article : Le plaisir de donner au suivant 

Autres publications 

Avril 2013 

Pourquoi un jour de la Terre! 

 

Mai 2013 

Algues bleu-vert : les trouble-fêtes! 

 

Juin 2013 

Repensons nos déplacements 

 

Juillet  2013 

La Mauricie n’échappe pas aux îlots de chaleur urbains 

 

Août 2013 

Le Canada victime d’invasions exotiques! 

 

Septembre 2013 

Comment seront nos villes de 2021? 

 

Octobre 2013 

Êtes-vous frigoresponsable? 

 

Bulletin Flash Vert 

Le bulletin électronique du Conseil régional de l’environ-

nement Mauricie  « Flash Vert » poursuit l’objectif de diffu-

ser en Mauricie de l’information relative au développement 

durable et à la protection de l’environnement. La publica-

tion du bulletin se fait de façon sporadique. Le nombre d’a-

bonnés au bulletin est de 996. 

 

Publications :  

- 8 avril 2013 -  15 novembre 2013 

- 6 mai 2013 -  13 décembre 2013 

- 5 juillet 2013 - 24 janvier 2014 

- 16 août 2013  - 27 février 2014 

- 13 septembre 2013 - 27 mars 2014 

- 11 octobre 2013 
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Site Internet et médias sociaux 

Le CRE Mauricie met à jour quotidiennement son site 

Internet afin que l’information présente soit pertinente et 

d’actualité. 

Afin de maximiser la visibilité du CRE sans toutefois 

maximiser le budget, le CRE a continué d’animer son 

réseau Facebook et Twitter pour échanger avec la région 

et faire parler de ses activités. 

Statistiques : Facebook : 312 j’aime 

 Twitter : 796 abonnés  

 

Le CRE Mauricie a publié 3 articles à caractère environne-

mental sur BlogueMauricie.ca.  

Ce blogue est animé par plus d’une quarantaine d’experts 

en développement régional qui évoluent dans différents 

secteurs d’activité et qui souhaitent partager avec la popu-

lation leurs idées, leurs projets, leur vision de la Mauricie. 

La préoccupation du développement régional, global et 

intégré est le fil conducteur. 

Publications : 

Juillet 2013  

Restaurant GREC de Baie-Jolie : La Mauricie a de quoi être 

fière! 

 

Décembre 2013 

Découvrir Info-Nature Mauricie, c’est voir le Parc national 

de la Mauricie sous un autre angle! 

 

Février 2014 

Beaucoup plus qu’un trou de « bouette » pour les grenouil-

les! 
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Le CRE Mauricie répond 

régulièrement aux deman-

des qui lui sont faites par 

des  citoyens,  des   groupes 

communautaires, et autres organismes. Ces demandes sont 

différentes les unes des autres et nécessitent des réponses 

variées et adaptées aux besoins. 

Service à la population 

Le CRE Mauricie a poursuivi la mise à jour régulière du site 

Internet « encorebon.com » afin d’offrir à la population de la 

Mauricie un site de référence sur différent moyen de se dé-

partir de ses matières résiduelles de façon responsable. Nous 

y trouvons une panoplie d’adresses utiles pour se départir 

d’objets sans avoir à les jeter à la poubelle, une liste des cho-

ses que l’on peut et ne peut pas mettre dans le bac bleu ainsi 

qu’une liste des objets et matières ne pouvant pas être recy-

clés ou récupérés donc se retrouvant à la poubelle.  

 

De plus, ce site Internet a pour objectif de créer un vaste 

bassin virtuel de donateurs et de réutilisateurs pour favoriser 

le transfert d’articles réutilisables et ainsi éviter qu’ils se re-

trouvent inutilement dans les lieux d’enfouissement de la 

région.  

POI NT  DE  VENTE  DE  PRODU I TS  ÉCOLOGI QUES  

( B IODÉGRADA BLES)  

En 2013, le CRE Mauricie a cessé d’opérer le point de ven-

te de produits écologiques. Plusieurs raisons ont justifié 

cette décision : la diminution des ventes de produits, l’aug-

mentation de la disponibilité en Mauricie de ce type de pro-

duits. 

• Poursuivre la gestion du site Internet  

 « encorebon.com » 
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Directeur 

M. Patrick Simard 

En poste depuis 2003 

  

Secrétaire administrative 

Mme Maryse Fortin 

En poste depuis 2000 

Agent de développement en  

environnement 

M. Steven Roy Cullen 

En poste depuis 2012 

Bénévole 

Mme Denise Dupont 

Depuis 2007 

  

Ressources humaines 

Membres 

Un travail en continu est réalisé afin de renouveler l’adhésion des membres et en recruter des nouveaux.  
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24 individus  

26 organismes 

Le CRE Mauricie comptait  

50 membres au 31 mars 2014 



 

 

Administration 

Les employés du CRE Mauricie ont effectué toutes les tâ-

ches administratives courantes de l’organisme. 

Les documents nécessaires au renouvellement de la subven-

tion statutaire ont été préparés et transmis au ministère du 

Développement durable, de l’Environnement de la Faune et 

des Parcs dans les délais exigés. 

Tous les documents requis pour l’examen comptable ont été 

produits puis remis à la firme de comptable, Loranger Gen-

dron Morisset. Une rencontre avec le comptable pour la 

remise du rapport financier a aussi eu lieu. 

Date des réunions du CRE Mauricie 

Assemblée générale annuelle 

 11 juin 2013 

Conseil exécutif   

18 mars 2014    

Conseil d’administration 

                    11 juin 2013, 25 novembre 2013, 

                    19 juin 2013, 24 septembre 2013,      

 26 mars 2014 

 

 
Une (1) assemblée générale annuelle, une (1) rencontre du 

conseil exécutif et cinq (5) rencontres du conseil d’adminis-

tration ont été organisées. 

Tout au long de l’année, la mise à jour et le renouvellement 

des logiciels et du matériel informatique ont été effectués.  
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GEST I ON  DE  L ’ORGANI SME  



 

 

PARTENA I RES  DA NS  L ’ACT I ON  
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BUT 1 :  
SENSIBILISATION DES DÉCIDEURS DE LA MAURICIE AU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

ET À LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT  

Objectif 1.1 :  
Développer la visibilité du CRE Mauricie  

1.1.1 Poursuivre le réseautage à travers différentes acti-

vités régionales; 

1.1.2 Poursuivre la publication d’articles sur le Blogue 

Mauricie; 

1.1.3 Tenir des kiosques dans le cadre de différents évé-

nements; 

1.1.4 Maintenir à jour le site Internet du CRE Mauricie;  

1.1.5 Animer la page Facebook et Twitter du CRE Mau-

ricie; 

1.1.6 Parler des activités du CRE Mauricie dans le bulle-

tin électronique « Flash Vert »; 

1.2.1 Participer aux activités organisées par les directions 

régionales des différents ministères reliés à l’envi-

ronnement; 

1.2.2 Organiser une rencontre avec les représentants de 

la direction régionale du ministère du Développe-

ment durable, de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques pour échanger 

sur les priorités régionales. 

CRE MAURICIE 
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2O14 
2O15 

our atteindre ces objectifs et accomplir sa mission, le Conseil  

régional de l’environnement Mauricie réalisera de nombreuses activités. 

Le plan d’action du CRE Mauricie pour 2014-2015 a été élaboré à partir des  

éléments connus en début d’année. L’acceptation de différentes demandes d’aide 

financières  qui ont été  déposées  pourrait  le  bonifier. Les activités  prévues  sont  

regroupées sous quatre principaux buts. 

PLAN D’ACTION DU 

Objectif 1.2 :  
Établir des liens avec les instances régionales  

1.1.7 Émettre des communiqués de presse lorsque les 

occasions se présentent. 



 

 

Objectif 1.5 :  
Diffuser de  l ’information   relative  au dévelop-

pement durable et à la protection de l ’environ-

nement  

Objectif 1.3 :  
Réaliser des projets concrets de sensibilisation 

et d'éducation à la protection de l ’environne-

ment et au développement durable 

1.5.1 Poursuivre la publication du bulletin électronique 

« Flash Vert »; 

1.5.2 Distribuer les différents outils de sensibilisation; 

1.5.3 Diffuser de l’information concernant la protection 

de l’environnement et le développement durable 

sur la page Facebook et Twitter du CRE Mauricie. 

1.3.1 Poursuivre la réalisation du projet « ICI on réduit 

pour la Mauricie »; 

1.3.2 Participer à l’organisation de la deuxième édition 

du colloque « Eau et municipalités »; 

1.3.3 Poursuivre l’offre de formations sur les différentes 

thématiques environnementales; 

1.3.4 Poursuivre la gestion du site Internet 

« encorebon.com »; 

1.3.5 Élaborer différents projets de sensibilisation avec 

des organismes, institutions et groupes de la ré-

gion, et tenter d’obtenir le financement nécessaire 

à leur réalisation; 

1.3.6 Participer à l’organisation d’un débat électoral sur 

les enjeux environnementaux régionaux et natio-

naux. 

1.4.1 Assister la Ville de Saint-Tite dans le fonctionne-

ment de son comité environnemental; 

1.4.2 Répondre aux demandes ponctuelles d’informa-

tion; 

1.4.3 Poursuivre le développement de l’offre de service 

du CRE Mauricie. 

Objectif 1.4 :  
Agir à titre d'organisme ressource auprès des 

intervenants régionaux en matière de protection 

de l ’environnement et de développement dura-

ble 
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BUT 2 :  
CONCERTATION DES ACTEURS RÉGIONAUX SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE 

LA MAURICIE ET LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT  

Objectif 2.1 :  
Représenter les membres aux diverses instances 

de concertation régionale 

2.1.1 Siéger sur différents comités et conseils d’admi-

nistration d’organismes de la région. 

Liste des comités et conseils d’administration où est repré-

senté le Conseil régional de l’environnement Mauricie. 

Comités : 

- Comité de suivi de la certification FSC de Produits fo-

restiers Résolu; 

- Comité environnemental de la Ville de Saint-Tite; 

- Comité de développement durable de la SADC de Mas-

kinongé; 

- Comité de vigilance du lieu d’enfouissement technique 

de Saint-Étienne-des-Grès; 

- Comité de vigilance du lieu d’enfouissement technique 

de Champlain; 

- Table de gestion intégrée des ressources et du territoire 

(GIRT); 

- Comité de transport durable de la MRC de Maskinongé; 

- Forum de la société civile de la CRÉ de la Mauricie; 

- Commission régionale sur les ressources naturelles et le 

territoire (CRRNT); 

- Comité sur les enjeux prioritaires du lac Saint-Pierre; 

- Tables de concertation de la SAMBBA; 

- Centre d’expertise régional en éducation au développe-

ment durable (CERED) Mauricie/Centre-du-Québec; 

- Groupe de travail sur les aires protégées de la CRÉ de 

la Mauricie; 

- Table de concertation en agroenvironnement de la 

Mauricie; 

- Table de concertation de la ZIP Les Deux Rives. 

Conseils d’administration : 

- Roulons VERT, centre de gestion des déplacements; 

- Regroupement national des conseils régionaux de l’en-

vironnement du Québec; 

- Bassin Versant Saint-Maurice; 

- Fondation  Trois-Rivières  pour un  développement 

durable. 
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Objectif 2.2 :  
Favoriser la concertation des organismes, institu-

tions et groupes sur la protection et la mise en 

valeur de l ’environnement et à la promotion du 

développement durable 

2.2.1 Élaborer différents projets à caractère environne-

mental avec des organismes, institutions et groupes 

de la région et tenter d’obtenir le financement né-

cessaire à leur réalisation; 

 

2.2.2 Poursuivre la coordination des comités de vigilance 

pour les lieux d’enfouissement technique de Saint-

Étienne-des-Grès et de Champlain; 

 

2.2.3 Réaliser le volet régional du projet « Par notre 

PROPRE énergie — phase 3 ». 

Objectif 2.3 :  
Encourager la réalisation des projets environne-

mentaux ou de développement durable, des 

groupes, organismes, institutions ou instances ré-

gionaux 

2.3.1 Collaborer à l’organisation et à la réalisation du 

Bioblitz 2014 de la Ville de Trois-Rivières; 

2.3.2 Collaborer au projet « Quand la Terre va, tout va » 

du Café Morgane.  

3.1.1 Assurer le suivi de l’actualité régionale et nationale 

concernant l’environnement; 

3.1.2 Développer une méthodologie pour élaborer une 

liste de priorités régionales en matière d’environ-

nement. 

3.2.1 Produire des mémoires ou avis dans le cadre des 

différentes consultations qui peuvent avoir lieu au 

cours de l’année; 

3.2.2 Adopter des positions claires sur les enjeux envi-

ronnementaux régionaux. 

BUT 3:  
VEILLE ENVIRONNEMENTALE POUR LA RÉGION DE LA MAURICIE  

34 

Objectif 3.1 :  
Assurer l'établissement de priorités et de suivis en 

matière environnementale 

Objectif 3.2 :  
Faire des recommandations ou formuler des pro-

positions sur l ’adoption de règlements ou de lois 

concernant l ’environnement 
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BUT 4: 
ASSURER LA SAINE GESTION DE L’ORGANISME 
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4.1.1 Élaborer une politique d’évaluation des employés; 

4.1.2 Élaborer une politique d’évaluation de la direction; 

4.1.3 Assurer le développement de l’expertise des em-

ployés par des formations, colloque, etc. 

Objectif 4.1 :  
Assurer la gestion des ressources humaines 

4.2.1 Recruter de nouveaux membres; 

4.2.2 Organiser l’assemblée générale annuelle; 

4.2.3 Organiser les rencontres du conseil d’administra-

tion et du comité exécutif; 

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

généraux au besoin.  

Objectif 4.2 :  
Assurer la vie démocratique de l ’organisme 



 

 

Consei l régional de l ’environnement Mauricie  
580 ,  rue  Ba rko f f ,  bu reau  203  

Tro i s -R i v i è r e s  (Québe c)   G8T 9T7  
819 .694 . 1 748  

i n fo@cre -mau r i c i e . com 
c r e -mau r i c i e . com  

MERCI  

À NOS PARTENAIRES 

  Le CRE Mauricie tient à  
 remercier ses partenaires qui  

 sont un élément-clé à la réus- 
 si te de ses activi tés. Leur colla - 

boration permet, entre autres, de financer, de  
bonifier les projets et de bénéficier de leur savoir-
faire et de leur réseau de contacts.  

Maurice Poudrier, président  

Consu l t ez la   
ver s ion é l ec t ronique   

c re -maur ic i e. com 


