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MOT DU PRÉSIDENT 
  M. MITCHELL MARIN 

 
 

 
 
Ce n’est que depuis quelques mois que j’assure par intérim la présidence du Conseil régional de 

l’environnement Mauricie. C’est avec fierté et enthousiasme que j’ai accepté de relever ce défi, qui, 

je vous l’assure, en est un de taille compte tenu des compétences et de l’expérience de mon 

prédécesseur, M. Robert Comeau. 

 

En 2006-2007, contrairement aux années antérieures, beaucoup moins d’énergie a dû être  allouée à 

la gestion financière de l’organisme puisque les versements de la subvention statutaire sont arrivés 

avec peu de retard. Le CRE Mauricie a donc poursuivi ses efforts dans le but de promouvoir le 

développement durable de notre région et la protection de l’environnement.  Il a, entre autres, mis en 

place la Table de concertation en agroenvironnement de la Mauricie, organisé un colloque sur 

l’agroenvironnement en Mauricie, présenté un mémoire dans le cadre des audiences publiques du 

BAPE sur le programme d’épandage aérien de phytocide de Smurfit-Stone inc., continué la 

sensibilisation à l’usage de produits écologiques, réalisé une enquête sur la participation au 

recyclage sur une partie du territoire de la ville de Trois-Rivières et effectué différentes actions de 

sensibilisation auprès de la population. Une série d’autres actions ont été réalisées et vous seront 

présentées plus tard dans le bilan de l’année. 

 

Le CRE Mauricie a été en mesure cette année de constater que le travail du CRE Mauricie est de 

plus en plus facilité par les résultats des diverses actions réalisées dans le passé pour faire connaître 

le CRE en région. Le nombre de membres de l’organisme en fait d'ailleurs foi. 
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Le prochain conseil d’administration aura encore beaucoup de travail à accomplir. Les sondages 

réalisés en cours d’année nous indiquaient que l’environnement est devenu la deuxième 

préoccupation la plus importante pour les Québécois.  Toutefois, on apprenait également que les 

Québécois voulaient que des actions soient posées pour protéger l’environnement, mais sans qu’ils 

aient à modifier leur comportement. C’est donc tout un défi à relever! Plusieurs idées sont déjà sur 

la table de travail du CRE Mauricie et devraient se concrétiser en 2007-2008. 

 

Je ne peux pas passer sous silence l’importante contribution de M. Comeau durant ses deux et même 

presque trois mandats à la présidence du CRE Mauricie. Il a permis au CRE Mauricie d’augmenter 

sa notoriété de façon appréciable. C’est d’ailleurs la reconnaissance de cette notoriété par le milieu 

régional qui l’a amené à quitter ses fonctions de président pour assurer l’intégrité des fonctions du 

CRE Mauricie au niveau de la gestion des matières résiduelles. Un geste que le conseil 

d’administration du CRE Mauricie salue. 

 

Enfin, je remercie tous les administrateurs et les membres du comité exécutif du CRE Mauricie pour 

leur assiduité aux réunions, leur participation aux diverses discussions, leur implication dans les 

différents dossiers et leur passion pour l’environnement. Je tiens également à souligner le travail de 

notre personnel, Maryse Fortin et Patrick Simard, ainsi que celui de Véronique Mercier et de 

Geneviève Marchand qui se sont jointes à eux durant l’année. Félicitations et merci. 

 

 

 
Mitchell Marin 

Président par intérim du CRE Mauricie 
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MEMBRES DU CRE MAURICIE 2006-2007 
 

Membres du conseil d’administration 
 
 
Exécutif 

 
 
Monsieur Mitchell Marin  
Président 
Comité de fierté mauricienne inc. 

 
Madame Renée Levasseur  
Vice-présidente 
Conseil Central Cœur-du-Québec – CSN 

 
Monsieur Sébastien Duchesne  
Trésorier 
Société d'aménagement et de mise en 
valeur du bassin de la Batiscan 
(SAMBBA) 

 
Monsieur Jean-François Mathieu  
Secrétaire 
Comité ZIP Les Deux Rives 

 
 
Administrateurs 

 
 
Madame France Beaulieu 
Ville de Shawinigan 

 
Monsieur Robert Comeau  
Régie de gestion des matières 
résiduelles de la Mauricie (RGMRM) 

 
Monsieur Jean-Deschesnes 
Membre individuel 

 
Madame Pierrette Doucet 
Coalition des citoyens de Mékinac 

 
Monsieur Denis Rioux 
Regroupement des locataires des terres 
publiques du Québec (RLTP) 

 
Monsieur François Péloquin 
Organisme de bassin versant de la rivière 
du Loup 

 
Monsieur Maurice Poudrier 
Commission scolaire de l’Énergie 

 
Madame Rachel Racine 
Bassin Versant Saint-Maurice 

 
Monsieur Laurier Thibault 
Membre individuel 

 
Madame Éliane Touchette 
Groupe d’action bénévole pour Équiterre 

 
Monsieur Claude Trudel 
Fédération de l’UPA de la Mauricie 
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BILAN DE L’ANNÉE 2006-2007 
RAPPORT D’ACTIVITÉS 

 
 

L’année 2006-2007 a été principalement marquée par l’augmentation du rayonnement de 

l’organisme dans les différentes sphères d’activité de la région. Le point de vente de produits 

écologiques du Conseil régional de l’environnement Mauricie semble avoir contribué grandement à 

cette augmentation du rayonnement. 

 
 
Gestion de l’organisme 

1. Administration 

Les employés du CRE Mauricie ont effectué toutes les tâches administratives courantes de 
l’organisme; 

 
Les documents nécessaires au renouvellement de la subvention statutaire ont été préparés et 
transmis au ministère du Développement durable, de l’Environnement 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 Gendron Morisset. Une rencontre avec le comptable pour la remise du 
rapport financier a aussi eu lieu; 
 

Une assemblée générale annuelle, six rencontres du conseil d’administration et trois rencontres 
du comité exécutif ont eu lieu; 
 
Pour régulariser les documents relatifs au compte bancaire du CRE Mauricie, une assemblée 
générale spéciale a dû être tenue en cours d’année afin de procéder à l’adoption d’une 
modification aux règlements généraux de l’organisme concernant les dispositions financières; 
 
Tout au long de l’année, la mise à jour et le renouvellement des logiciels et du matériel 
informatique ont été effectués. 
 
Une période d’adaptation au nouveau logiciel comptable utilisé par le CRE Mauricie a été 
nécessaire; 
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L’aménagement de l’espace pour les bureaux de travail a dû être modifié de façon à pouvoir 
accueillir deux employés supplémentaires. Les employés du CRE Mauricie ont également assuré 
l’entretien du local. 

 
2. Ressources humaines 

� L’équipe des employés  
 
Monsieur Patrick Simard 
Directeur 

 
Madame Maryse Fortin 
Secrétaire administrative 

 
Madame Véronique Mercier 
Chargée de projet 
Subvention salariale 

 
Madame Geneviève Marchand 
Agente de communications 
Subvention salariale 

 
Madame Natacha Normandin 
Agente de communications 
Subvention salariale 

 
 

 

� Les bénévoles 
 
Madame Véronique Mercier 

 
Monsieur Dave Martel 

 
3. Membres 

Un travail en continu est réalisé afin de renouveler l’adhésion des membres et en recruter de 
nouveaux. Au 31 mars 2006, le CRE  Mauricie comptait 24 organismes membres et 99 membres 
individuels. 
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Représentation 

Dans le but de s’intégrer 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. 
 
1. Conseil d’administration 

� Bassin Versant Saint-Maurice; 

� Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ); 

� Organisme de bassin versant de la rivière du Loup. 
 
2. Comités 

� Comité de suivi de la certification CSA d’Abitibi-Consolidated; 

� Comité régional sur les sentiers récréatifs; 

� Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire; 

� Forum de la société civile; 

� Table des partenaires en environnement et en santé des femmes; 

� Table de concertation sur la recherche forestière en Mauricie; 

� Comités de travail du RNCREQ : eau, forêt, agriculture, développement durable, matières 
résiduelles, faune et aires protégées, déchets dangereux. 

 
Communication 

1. Communiqués de presse 

� Création de la Table de concertation en agroenvironnement de la Mauricie  
28 novembre 2006; 

� Nouveau président du CRE Mauricie 
23 février 2007; 

� ICI et la gestion des matières résiduelles 
26 février 2007; 

� Colloque sur l’agroenvironnement en Mauricie le 13 avril 2007 
24 avril 2007; 

�  Assemblée générale annuelle précédée d’une présentation intitulée « Le Chauffage au bois 
et l’environnement » par Environnement Canada  
8 juin 2007;
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� GaïaPresse – page régionale 
12 juin 2007. 

 
2. Lettres 

� Conférence régionale des élus de la Mauricie – demande de reconnaissance de la Table en 
agroenvironnement comme interlocuteur régional en agroenvironnement pour la CRÉ de la 
Mauricie; 

� Conférence régionale des élus – proposition d’une composition pour le forum de la société 
civile; 

� Groupe d’action, Équiterre Mauricie – appui au projet de bottin sur la consommation 
responsable; 

� Lettre ouverte – Beau, bon, pas cher, pas recyclable; 

� Premier ministre du Canada, M. Harper – Respect du protocole de Kyoto; 

� Ville de Trois-Rivières – Participation à l’élaboration d’une politique environnementale; 

� RNCREQ – Demande de participation au projet de Recyc-Québec pour les ICI; 

� Groupe Envir-Eau-Sol inc. – réponse à la lettre au sujet de la table de concertation en 
agroenvironnement de la Mauricie; 

� Hydro-Québec – Fonds Hydro-Québec pour le développement de l’agglomération de La 
Tuque; 

� MAPAQ – Demande d’aide financière pour le colloque en agroenvironnement; 

� Demandes d’aide financière pour le colloque sur l’agroenvironnement en Mauricie; 

� Municipalité de Maskinongé – Programme de stabilisation des berges de la rivière 
Maskinongé; 

� Demandes d’aide financière pour l’accueil de l’assemblée annuelle du Regroupement 
national des conseils régionaux de l’environnement du Québec; 

� Demandes d’aide financière pour le financement de la « Tournée régionale d’échanges sur 
l’environnement »; 

� Premier ministre du Canada, M. Harper – Programme Placement Carrière-Été; 

� Mouvement vert de la Mauricie – Appui au projet de création d’un portail environnemental 
pour la Mauricie; 

� Agence de santé et des services sociaux, Mauricie Centre-du-Québec – Invitation à siéger 
au CRE Mauricie; 

� Ministre des Transports du Canada – Hydravion de touriste au Lac-à-la-Tortue. 
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3. Entrevues 

� Journal de Montréal – Compostage Mauricie; 

� Canal Vox – CRE Mauricie + environnement +  produits écologiques 

� Rythme FM – CRE Mauricie + produits écologiques. 
 
4. Conférences 

� Foire de l’économie sociale de Trois-Rivières – Produits écologiques; 

� Centre ressource naissance de Trois-Rivières – Produits écologiques + CRE Mauricie; 

� AFEAS Saint-Eugène – Changements climatiques + produits écologiques; 

� Association des retraités de l’enseignement du Québec (section Mauricie) – CRE Mauricie 
+ produits écologiques; 

 
5. Kiosque 

� Foire de l’économie sociale de Trois-Rivières; 

� Colloque de l’Association des retraités de l’enseignement du Québec (section Mauricie), 
Académie des Estacades. 

 
6. Site Internet 

M. David Martel a travaillé bénévolement à la création d’un tout nouveau site Internet pour le 
CRE Mauricie. Grâce à son travail, le CRE Mauricie affiche depuis peu une toute nouvelle 
image sur le NET. 
 

Le personnel du CRE Mauricie a mis à jour l’information, a rédigé de nouveaux textes pour le 
nouveau site Internet. Depuis, le personnel tente de maintenir le plus à jour possible 
l’information présente sur le site. 

 
Point de vente de produits écologiques 

L’ouverture du point de vente de produits écologiques (biodégradables) s’avère être l’un des bons 
coups du CRE Mauricie pour assurer sa visibilité auprès de la population. L’opération du point de 
vente exige la réalisation de diverses tâches par le personnel du CRE Mauricie. Parmi ces tâches, on 
retrouve, entre autres : 
 

� Accueillir et conseiller les clients; 

� Faire la promotion du point de vente; 

� Préparer les commandes et prendre possession de la marchandise; 
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� Rechercher de nouveaux produits pour compléter la gamme; 

� Faire les inventaires à intervalle régulier; 

� Rencontrer la Société de développement économique de Trois-Rivières pour identifier les 
opportunités; 

� Etc. 
 

Consultation –  concertation 

1. Consultation publique du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement – 
Programme décennal d’épandage de phytocides par voie aérienne en milieu forestier sur 
des terrains privés de Smurfit-Stone inc. sur le territoire de La Tuque et de la MRC du 
Domaine-du-Roy. 

 
Le CRE Mauricie a été l’un des demandeurs de ces audiences.  Il a participé aux audiences, a 
préparé un mémoire et l’a présenté à la commission. 

 
2. Table de concertation en agroenvironnement de la Mauricie 

Suite à la volonté des intervenants en agroenvironnement de la Mauricie, le CRE Mauricie a mis 
en place et a coordonné les travaux de la Table de concertation en agroenvironnement de la 
Mauricie. Plusieurs tâches ont été effectuées dans le cadre de ce mandat : 
 

� Organisation de six rencontres; 

� Convocation des rencontres et rédaction des procès-verbaux; 

� Organisation d’un colloque sur l’agroenvironnement; 

� Réalisation d’une conférence de presse; 

� Réalisation de demandes d’aide financière et de subvention salariale. 
 
3. Le CRE Mauricie a participé à la rencontre d’information du Bureau d’audiences 

publiques en environnement au sujet du programme de stabilisation des berges de la 
rivière Maskinongé. 

 
4. Le CRE Mauricie a assisté le Centre québécois d’actions sur les changements climatiques 

(CQACC) dans l’organisation de l’arrêt de leur tournée Actions-Réactions. Cette 
collaboration consistait à aider le CQACC à organiser un atelier de réflexion sur les 
changements climatiques pour les différents intervenants en région et à organiser une 
conférence publique en soirée sur le même sujet. 
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5. Le CRE Mauricie a rencontré les responsables de l’association des riverains du lac Des Six 
à Saint-Boniface dans le but de répondre à leur besoin d’information et de sensibilisation 
pour la protection de leur lac. 

 
 
Projets réalisés et en cours de réalisation 

1. Enquête sur la participation au recyclage sur une partie du territoire de la ville de Trois-
Rivières. 

 
Le CRE Mauricie a réalisé, en collaboration avec la Régie de gestion des matières résiduelles de 
la Mauricie et la Ville de Trois-Rivières, une enquête sur le taux de participation des citoyens du 
secteur nord et du secteur Pointe-du-Lac de la ville de Trois-Rivières. La réalisation de ce projet 
a exigé de : 

� Rencontrer à quelques reprises les collaborateurs pour établir les bases du projet et faire le 
suivi; 

� Recruter un employé pour réaliser le projet; 

� Rencontrer les différents transporteurs des secteurs concernés par l’enquête; 

� Faire, en double, les tournées de collectes de données; 

� Compiler les données et les analyser; 

� Rédiger le rapport; 

� Présenter le rapport aux collaborateurs. 
 

2. Tournée régionale d’échanges sur l’environnement 

Le Conseil régional de l’environnement Mauricie a commencé à élaborer un projet de rencontres 
d’échanges sur l’environnement avec les citoyens. Une rencontre d’échanges est prévue pour 
chaque MRC ou ville ayant les compétences d’une MRC sur le territoire de la Mauricie. 
Certaines étapes ont déjà été franchies dans l’élaboration du projet : 
 

� Évaluation des coûts de réalisation du projet; 

� Conception d’un dépliant préliminaire; 

� Réalisation de demandes de commandite. 
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3. Promotion de la gestion responsable des matières résiduelles dans les industries, 
commerces et institutions (ICI) de la région. 
 
En collaboration avec Recyc-Québec et la Régie de gestion des matières résiduelles de la 
Mauricie, le CRE Mauricie a réalisé une campagne publicitaire visant à mettre en valeur les 
industries, commerces et institutions de la région qui gèrent déjà leurs matières résiduelles de 
façon responsable. 
 
La réalisation de ce projet a nécessité l’exécution des tâches suivantes : 
 

� Recherche de partenaires; 

� Participation à la formation de Recyc-Québec; 

� Rencontre de planification et de suivi avec la Régie de gestion des matières résiduelles de 
la Mauricie; 

� Rencontre avec les médias régionaux et négociation d’une entente de partenariat; 

� Recrutement des ICI et entrevues avec ceux sélectionnés (15); 

� Rédaction des articles et mise en page des différentes parutions écrites (4 pages dans le 
Mauricie Express); 

� Rédaction de capsules radio et enregistrement d’un message; 

� Rédaction de deux rapports. 

 
Les partenaires qui ont participé à la réalisation de ce projet sont : Transcontinental, Rythme 
FM, Récupération Mauricie et la Ville de La Tuque. 
 

4. Hôte de l’assemblée générale annuelle du Regroupement national des conseils régionaux de 
l’environnement du Québec. Pour réaliser cette activité, le personnel a dû : 

 

� Rechercher les endroits potentiels et faire des demandes de soumission; 

� Rechercher des commanditaires; 

� Organiser une activité pour le groupe. 

 
L’activité a eu lieu à l’Auberge Escapade de Shawinigan. 
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5. Comités de vigilance  

Le CRE Mauricie a présenté une proposition à la Régie de gestion des matières résiduelles de la 
Mauricie dans le but d’obtenir le mandat de mise en place et de coordination d’un comité de 
vigilance pour le lieu d’enfouissement sanitaire de Saint-Étienne-des-Grès et d’un autre pour 
celui de Champlain. 
 

6. Outils de sensibilisation 

Une première ébauche de présentation de sensibilisation a été produite pour les thèmes suivants : 
changements climatiques, consommation responsable, développement durable et pollution 
atmosphérique.  
 

 

Participation à divers événements 

� Assemblée générale annuelle 2006 du Comité Zip Les Deux Rives; 

� Assemblée générale annuelle 2006 du Regroupement national des conseils régionaux de 
l’environnement du Québec (RNCREQ); 

� Rencontre d’information sur le programme Enviroclub; 

� Rencontre d’information sur le congrès de l’ACFAS à l’UQTR; 

� Conférence de presse de la Ville de Trois-Rivières pour la journée « En ville sans ma 
voiture »; 

� Consultation publique de la Commission régionale sur les ressources naturelles et le 
territoire; 

� Table sectorielle « environnement » dans la démarche d’élaboration du « Plan stratégique 
de développement social, urbain et économique » de la ville de Shawinigan; 

� Rencontre du forestier en chef au sujet du calcul de la possibilité forestière; 

� Rencontre d’information sur le programme « Interactions Communautaires »; 

� Rencontre du Forum de la société civile de la Conférence régionale des élus de la Mauricie; 

� Lancement du bottin sur la consommation responsable d’Équiterre (Trois-Rivières); 

� Atelier de Conservation de la Nature au sujet du « Plan de conservation de la vallée du 
Saint-Laurent et du lac Champlain, région du Québec »; 

� Conférence de presse annonçant la formation du comité aviseur de la Mauricie pour le 
ministre du Développement économique Canada; 
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� Conférence de presse de la Ville de Trois-Rivières annonçant la mise en place d’une 
politique de développement durable. 

 

Service à la population 

Le CRE Mauricie répond régulièrement aux demandes 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. 
 

 

Date des réunions du CRE Mauricie  

Assemblée générale annuelle Conseil d’administration Conseil exécutif 

24 mai 2006 

 

 
Assemblée générale spéciale 

29 novembre 2006 

1re réunion :  6 avril 2006 

2e réunion :  24 mai  2006 

3e réunion : 21 septembre 2006 

4e réunion : 29 novembre 2006 

5e réunion : 14 février 2007 

6e réunion : 2 mai 2007 

1re réunion : 6 avril 2006 

2e réunion : 31 octobre 2006 

3e réunion :  6 juin 2007 

 
 

 
 
PLAN D’ACTION DU CRE MAURICIE 2007-2008 
 

 
En regard de sa mission et ses mandats, ce plan d’action précise les grandes thématiques qui 
guideront les actions que réalisera le Conseil régional de l’environnement (CRE) Mauricie tout au 
long de l’année. Ce plan d'action s'inscrit dans la continuité des actions entreprises précédemment. 
Ainsi, les dossiers et/ou projets qui ont été amorcés l’an passé, seront complétés ou poursuivis cette 
année. De plus, ce plan d’action n’est pas limitatif, permettant ainsi à notre organisme de réagir et/ou 
de s’ajuster aux situations particulières qui se présenteront en cours d’année. 
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MISSION DU CRE MAURICIE : 
 
La mission du Conseil régional de l’environnement Mauricie est de favoriser et d’organiser la 
concertation de l’ensemble des intervenants en matière d’environnement, d’éducation relative à 
l’environnement et de promotion du développement durable à l’échelle régionale et d’agir comme 
représentant du milieu auprès de la population et des autorités régionales en matière de protection de 
l’environnement et de développement durable. Elle consiste également à concrétiser l’approche 
d’accompagnement du dynamisme des régions et à encourager la participation des agents du milieu 
au Conseil régional de l’environnement. 

 
 

MANDATS DU CRE MAURICIE : (tels que définis dans le Protocole d’entente de partenariat entre le ministre du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et le Conseil régional 
de l’environnement Mauricie.  

 
� Regrouper et représenter des organismes environnementaux ainsi que des organismes publics ou 

privés, des entreprises, des associations et des individus intéressés par la protection de 
l’environnement et par le développement durable d’une 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 organisations de la région et assurer 
l’établissement de priorités et de suivis en matière d’environnement dans une perspective de 
développement durable; 

� Favoriser et promouvoir des stratégies d’action concertées en vue d’apporter des solutions aux 
problèmes environnementaux et participer au développement d’une vision globale du 
développement durable de la région par de la sensibilisation, de la formation, de 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; 

� Réaliser des projets et des activités découlant du plan d’action du CRE; 

� Favoriser par la concertation et le partage d’expertise la mise sur pied de projets par le milieu 
(organismes, groupes ou individus); 

� 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 conditions de réalisation du mandat, dont les consultations.
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� Le CRE s’engage à identifier les problématiques environnementales propres à chaque région et à 
favoriser le développement durable à l’échelle régionale et nationale; 

� La mission du CRE en matière de protection de l’environnement se traduit, entre autres, par la 
mise en œuvre d’une veille stratégique sur le secteur de l’environnement afin de soutenir 
l’application, la révision et le développement des politiques, des lois et des règlements dans 
divers domaines, tels que la gestion des matières résiduelles, la qualité de l’air, les changements 
climatiques, la protection des milieux humides, des rives et plaines inondables, etc.; 

� La mission du CRE en matière de développement durable se traduit, entre autres, par la 
réalisation ou le soutien à la réalisation d’outils et d’activités de formation et de sensibilisation 
auprès des décideurs et de la population en général et par la conclusion d’entente avec des 
partenaires. Il incite les acteurs régionaux à intégrer la protection de l’environnement et le 
développement durable dans leurs programmes, leurs politiques et leurs plans d’action. 

 

PLAN D’ACTION 2007-2008 
 
1. Assurer la gestion courante de l’organisme : 

� Administrer l’organisme de façon à rencontrer les critères pour l’obtention du financement; 

� Organiser et  réaliser l’assemblée générale annuelle des membres; 

� Organiser et réaliser les rencontres du conseil d’administration; 

� Mettre à jour les outils de communication du CRE Mauricie (site Internet, dépliant, etc.); 

� Poursuivre les démarches pour l’obtention de financements complémentaires : entre autres, 
explorer les avenues de développement du commerce de produits écologiques. 

2. Assurer la représentativité du CRE Mauricie : 

� Poursuivre le recrutement de membres; 

� Veiller à ce que la composition du conseil d’administration respecte les règlements 
généraux, en étant la plus complète possible et en intégrant les principaux intervenants 
régionaux.  

3. Assurer la visibilité régionale du CRE Mauricie : 

� Émettre de façon régulière des communiqués dans les différents médias régionaux afin 
d’informer la population sur les divers enjeux régionaux et provinciaux; 

� Participer, lorsque sollicités, aux différentes activités des organismes de la région 
(formations, présentations, entrevues, etc.). 
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4. Participer aux consultations publiques portant sur des sujets jugés importants par le 
CRE Mauricie : 

� Plan régional de développement intégré des ressources et du territoire; 

� Toute autre consultation publique pertinente. 

5. Poursuivre la sensibilisation à l’environnement : 

� Organiser différentes activités de sensibilisation et d’information pour la population; 

� Continuer le développement d’un programme éducatif; 

� Promouvoir et favoriser le développement durable de la région. 

6. Promouvoir et favoriser le développement de l’agroenvironnement en Mauricie : 

� Coordonner les activités de la Table de concertation en agroenvironnement de la Mauricie. 

7. Assurer la participation du CRE Mauricie à la vie démocratique régionale en maintenant et 
en favorisant la concertation des différents intervenants régionaux : 

� Assurer la coordination des comités de vigilance des lieux d’enfouissement 
sanitaire (LES) de Saint-Étienne-des-Grès et de Champlain; 

� Siéger au sein des différents organismes de bassin versant; 

� Siéger au sein de la Commission régionale sur les ressources naturelles et le 
territoire; 

� Siéger au sein du Comité de suivi de la certification CSA en aménagement forestier 
durable du Territoire Forestier Délimité Mauricie; 

� Siéger au sein du Forum de la société civile de la Conférence régionale des élus de 
la Mauricie; 

� Instaurer un mécanisme d’échange d’information et d’expertise entre la Direction 
régionale du MDDEP et le CRE Mauricie; 

� Siéger au sein de tout autre comité pertinent. 

8. Promouvoir les actions concertées et favoriser le partenariat entre les organismes régionaux 
et nationaux: 

� Organiser des formations, des conférences, des activités de sensibilisation, etc. en 
partenariat avec différents organismes (ZIP, BVSM, UQTR, CRÉ, SAMBBA, 
OBVRL, Villes, MRC et Municipalités, Équiterre, RNCREQ, etc.) 
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9. Assurer une relation entre le CRE Mauricie et la population mauricienne : 

� Maintenir les échanges avec les citoyens au sujet de leurs inquiétudes et les aider dans les 
différentes démarches qu’ils désirent mettre de l’avant pour la protection et l’amélioration de 
leur environnement. 

� Poursuivre l’organisation d’une tournée régionale 

10. Collaborer avec la population à assurer une veille environnementale sur le territoire de la 
Mauricie. 

11. S’assurer que les différentes instances régionales et locales intègrent les préoccupations 
environnementales dans toutes les sphères d’activité du développement. 

� Promouvoir, auprès des instances responsables, les actions prioritaires des citoyens de la 
Mauricie (MDDEP, MAMR, MRNF, Conseils municipaux, etc.). 

 


