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MOT DU PRÉSIDENT 
  M. MITCHELL MARIN 

 
 

 
La Mauricie est une région riche au niveau environnemental, mais force est de constater que cet état est 

fragile. La problématique des algues bleu-vert qui a touché la Mauricie ces dernières années en est la preuve 

éloquente. Je suis surpris qu’en 2008, on doive encore essayer de faire comprendre que notre environnement 

est notre milieu de vie et que si celui-ci n’est pas de bonne qualité il est inévitable qu’il aura un impact négatif 

sur notre qualité de vie. C’est pourquoi plus que jamais nous devons agir avec précaution, ce que le Conseil 

régional de l’environnement (CRE) Mauricie tente de faire comprendre tant bien que mal à la population et 

aux acteurs du développement régional. 

 

Fort des résultats du travail accompli dans le passé, 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. Encore cette 

année, une série d’actions a été réalisée et je vous laisse le constater par vous-même dans ce rapport annuel.  

 

C’est donc sur une note positive que le prochain conseil d’administration entreprendra la nouvelle année. 

Plusieurs défis stimulants à relever et encore une fois beaucoup de travail à accomplir seront au menu. De 

plus, devant la progression constante depuis quelques années du rayonnement du CRE Mauricie, le prochain 

conseil d’administration devra continuer d’ajuster les opérations internes de l’organisme afin de pouvoir 

augmenter et améliorer ses actions dans le milieu. 

 

Enfin, je remercie tous les administrateurs et les membres du comité exécutif du CRE Mauricie ainsi que le 

directeur, Patrick Simard, son adjointe, Maryse Fortin, et leur équipe pour leur passion pour l’environnement 

et leur contribution au succès du CRE Mauricie. Félicitations et merci. 

 

 

Mitchell Marin 

Président du CRE Mauricie 
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LE CRE MAURICIE  

 

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); 
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� 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. 

� 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. 

 

 

Membre et Définition de la composition du conseil d’administration 

Membre 
 
Toute personne ou organisme ayant un intérêt pour la protection de l’environnement et la 
promotion du développement durable et payant la cotisation annuelle peut être membre du CRE. 
Les membres doivent adhérer à la mission du CRE Mauricie. 
 

Composition du CA 
 

Le CRE est doté d’un conseil d’administration composé d’un maximum de dix-huit (18) 
administrateurs. Un des objectifs du CRE est que son conseil d’administration soit composé d’au  
moins 50 % d’administrateurs qui proviennent du milieu de l’environnement de la région, voir 
définition ci-dessous. 
 
Le conseil d’administration est composé de membres choisis parmi les collèges électoraux 
suivants et un nombre de sièges maximum est accordé à chacun d’eux : 
 

� Environnement : 9 sièges 

Groupes environnementaux, tables de concertation reconnues par le ministère de 
l’Environnement du Québec (ZIP, Comités de bassin versant,…), associations de citoyens, 
institutions d’éducation (qui œuvrent en éducation relative à l’environnement), et les organismes 
oeuvrant au niveau du recyclage.   
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� Économie : 2 sièges 

CLD, organismes de développement économique, industries, commerces, … 
 

� Gouvernements municipaux : 3 sièges 

Municipalités, MRC, CRÉ, Régies intermunicipales oeuvrant en environnement. 
 

� Utilisateurs des ressources naturelles : 2 sièges 

Organismes oeuvrant dans les milieux minier, agricole, forestier, de la pêche et de la faune. 
 

� Individu : 2 sièges 

Tout citoyen dont l’environnement est une préoccupation 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.  

 

 

MEMBRES DU CRE MAURICIE 2007-2008 (AU 31 MARS 2008) 
 

Membres du conseil d’administration 
 
 
Exécutif 

 
 
Monsieur Mitchell Marin  
Président 
Comité de fierté mauricienne inc. 

 
Monsieur Laurier Thibault 
1er Vice-président 
Membre individuel 

 
Monsieur Alexandre Rocheleau 
2e Vice-président 
Les Productions Rideau de Feu 

 
Monsieur Stéphane Doucet 
Secrétaire 
Comité ZIP Les Deux Rives 

 
Monsieur Sébastien Duchesne  
Trésorier 

Société d'aménagement et de mise en 
valeur du bassin de la Batiscan 
(SAMBBA) 
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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 Claude Dumont 
Municipalité de St-Roch-de-Mékinac 

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

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

 
Organisme de bassin versant de la rivière 
du Loup 

 
Monsieur Maurice Poudrier 
Commission scolaire de l’Énergie 

 
Madame Rachel Racine 
Bassin Versant Saint-Maurice 

  
 

Madame Maude-Amie Tremblay 
Agence de la santé et des services sociaux 
de la Mauricie et du Centre-du-Québec 

 
Madame Angèle-Anne Brouillette 
Groupe d’action bénévole pour Équiterre 

 
Monsieur René Perreault 
Fédération de l’UPA de la Mauricie 

 
 

 
Autres membres 

 
Membres organismes, entreprises 

 
 
Monsieur Marcel Bélanger 
Municipalité Grandes-Piles 

 
Madame Renée Bilodeau 
Collège Laflèche 

 
Madame Johanne Blais 
Table de concertation du mouvement des 
femmes de la Mauricie 

 
Monsieur René Charest  
Association forestière de la Vallée du 
Saint-Maurice 
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Monsieur Gilles Dumas 
Syndicat enseignement des Vieilles-Forges 

 
Monsieur Pierre A. Dupont 
Ville de Trois-Rivières 

 
Monsieur Jonathan Lambert 
Groupement forestier de Maskinongé-
Lanaudière inc. 
 

 

Monsieur Stéphane Leclerc 
Coopérative de solidarité Matières 
résiduelles Mauricie 

Madame Lise L’Heureux 
Association des propriétaires du lac des 
Six 

Monsieur Robert Litzler 
AQPERE 
 
 

Madame Geneviève Piché 
Scouts de la Mauricie 

Monsieur René Veillette 
Association du lac Missionnaire 

 
 

Membres individuels 
 
Madame Denyse Arsenault 

 
Madame Nicole Arsenault 

 
Madame Lizane Arsenault Boucher 

 
Madame Marie-Claude Aubin 

 
Monsieur Claude Aubry 

 
Madame Josée Beauchemin 

 
Madame Marie-Claire Beauchesne 

 
Madame Sylvie Beauchesne 

 
Monsieur Pierre Beaudoin 

 
Madame Lucie Beaudry 

 
Madame Josée Beauséjour 

 
Madame Lise Béliveau 

 
Madame Lyne Bernatchez 

 
Madame France Bertrand 

 
Madame Jacynthe Bilodeau 

 
Monsieur Jonathan Bisson 

 
Madame Aline Blanchette 

 
Madame Christine Boisnard 

 
Madame Louisette Bourassa 

 
Madame Pierrette Bourassa 

 
Madame Suzanne Bourassa 

 
Monsieur Lomer Bourcier 

 
Madame Pierrette Bournival 

 
Madame Nadia Bouthillette 

 
Monsieur Marc Brière 

 
Monsieur Michel Brodeur 
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Madame Véronique Buist 

 
Madame Geneviève Buron 

 
Madame Amélie Cadotte 

 
Madame Sylvie Carbonneau 

 
Madame Thérèse Carignan 

 
Monsieur Camille Caron 

 
Madame Chantal Caron 

 
Madame Virginie Carpentier 

 
Madame Carole Casabon 

 
Madame Emmanuelle Caya 

 
Madame Mélanie Champagne 

 
Monsieur René Charland 

 
Madame Ginette Chartier 

 
Madame Dominique Chayer 

 
Madame Anne-Marie Comeau 

 
Madame Manon Comeau 

 
Madame Julie Corbin 

 
Madame Julie Cossette 

 
Madame Valérie Cossette 

 
Madame Ginette Côté 

 
Madame Louise Côté 

 
Madame Diane Cousineau 

 
Madame Judith Cowan 

 
Madame Guylaine D’Amours 

 
Madame Sylvie D’Amours 

 
Madame Christine Demers 

 
Madame Karine Déry-Bédard 

 
Madame Sylvie Despatie 

 
Madame Sylvie De Tonnancourd 

 
Madame Pascale Dombrowsky 

 
Madame Michelle Drouin 

 
Madame Hélène Dubé 

 
Madame Nancy Dubord 

 
Madame Louise Duguay 

 
Madame Claudine Dumais 

 
Madame Louise Dumas 

 
Madame Hyacinthe Duplessis 

 
Madame Gaëlle Ébalé 

 
Madame Denise Ferland 

 
Madame Brigitte Fillion 

 
Madame Marie Fiset 

 
Monsieur Simon Fortier 
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Madame Linda Fortin 

 
Monsieur Michael Fournier 

 
Madame Anny Fréchette 

 
Monsieur Alain Gagnon 

 
Monsieur Roger Gagnon 

 
Madame Mariette Garceau 

 
Madame Marie-Claude Gaudet 

 
Monsieur Claude Gélinas 

 
Madame Sonia Genest 

 
Madame Joanne Gervais 

 
Madame Isabelle Giguère 

 
Madame Isabelle Girard 

 
Madame Manon Gladu 

 
Monsieur Mathieu Godin 

 
Madame Sylvie Goudreau 

 
Madame Suzanne Goudreault 

 
Monsieur Dominic Guimont 

 
Madame Julie Hamel 

 
Madame Marie-Claude Hébert 

 
Madame Julie Henri 

 
Monsieur Michel Héon 

 
Madame Guylaine Héroux 

 
Madame Josée Jacques 

 
Madame Line Jean 

 
Madame Stella Jordan 

 
Madame Anita Julien 

 
Madame Edith Labrecque 

 
Madame Sylvie Lachance 

 
Madame Isabelle Lacoursière 

 
Madame Mélanie Lacroix 

 
Madame Francine Lamarche 

 
Monsieur François Lambert 

 
Madame Hélène Lamothe 

 
Monsieur Claude Langlois 

 
Madame Ghislaine Laquerre  

 
Madame Anne Latour-Dicko 

 
Madame Jescika Lavergne 

 
Madame Sonia Lavergne 

 
Madame Karine Lavigne 

 
Madame Lucie Leblanc 

 
Madame Denise Leclerc 

 
Madame Marie-Andrée Leduc 



 

________________________________________________________________________________  
Rapport annuel 2007-2008 –  CRE Mauricie 

–    11    – 

 
Madame Véronique Leduc 

 
Monsieur Denis Lefebvre 

 
Madame Jocelyne Lefebvre 

 
Madame Lina Lefebvre 

 
Madame Carole Lemay-Godin 

 
Madame Linda MacCulloch 

 
Madame Marielle Magnan 

 
Madame Diane Magny 

 
Madame Mireille Magny 

 
Madame Joëlle Mailhot 

 
Madame Geneviève Marchand 

 
Madame Claude Marville  

 
Madame Fernande Massicotte 

 
Madame Chantal Morin 

 
Madame Denise Morin 

 
Madame Micheline Morin 

 
Madame Manon Morissette 

 
Madame Marie-Claude Nourry 

 
Madame Lynn O’Cain 

 
Madame Colette Pagé 

 
Madame Lyse Panneton 

 
Madame Sophie Paquette 

 
Madame Monique Paradis 

 
Madame Stéphanie Paradis 

 
Monsieur Pierre Parent 

 
Madame Catherine Parenteau 

 
Monsieur Simon Parisé 

 
Madame Céline Parr 

 
Madame Annik Pellerin 

 
Madame Sophie Pellerin 

 
Madame Gaétane Pépin 

 
Madame Manon Périgny 

 
Monsieur Normand Périgny 

 
Madame Véronique Perron 

 
Madame Geneviève Piché 

 
Madame Linda Piché 

 
Madame Line Pilote 

 
Monsieur Jean-Pierre Plourde 

 
Madame Maryse Provencher 

 
Madame Josiane Quessy 

 
Madame Lise René 

 
Madame Anne-Renée Richard 
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Monsieur Robert Richard 

 
Monsieur Guy Richer 

 
Madame Louise Roberge 

 
Madame Carmen Roof 

 
Monsieur Yoan Ross 

 
Madame Denise Rouillard 

 
Monsieur Simon Sansregret 

 
Madame Annie Saulnier 

 
Madame Louise Sinotte 

 
Madame Isabelle Smith 

 
Madame Suzanne St-James 

 
Madame Carmen St-Pierre 

 
Madame Nicole Tessier 

 
Madame Guylaine Thibodeau 

 
Madame Éliane Touchette 

 
Madame Claudine Toupin 

 
Monsieur Roch Tousignant 

 
Madame Geneviève Traversy 

 
Madame Johane Tremblay 

 
Madame Judith Tremblay 

 
Madame Annie Trudel 

 
Monsieur Guy Vachon 

 
Madame Michèle Vermette 

 
Madame Annie Vincent 

 
Madame Laurence Viry 

 
Madame Andrée Wyrsch 

  

 
 
BILAN DE L’ANNÉE 2007-2008 
RAPPORT D’ACTIVITÉS 

 
 

L’année 2007-2008 a été principalement marquée par la problématique des algues bleu-vert et le 
CRE Mauricie a été appelé à y jouer un rôle de sensibilisation auprès de la population.  De plus, une 
des répercussions de cette problématique a été l’augmentation du chiffre d’affaires du point de vente 
de produits écologiques du Conseil régional de l’environnement Mauricie. Encore cette année, le 
CRE Mauricie a pu noter une augmentation appréciable de son rayonnement en région. 



 

________________________________________________________________________________  
Rapport annuel 2007-2008 –  CRE Mauricie 

–    13    – 

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, cinq (5) rencontres du conseil d’administration et deux (2) 
rencontres du comité exécutif ont eu lieu; 

 
Puisque son bail pour ses locaux venait à échéance en 2008, le Conseil d’administration a 
procédé à l’évaluation des besoins de l’organisme. Le directeur a donc fait une recherche pour 
identifier les espaces à bureaux qui pourraient répondre aux besoins du CRE Mauricie. Suite à la 
décision du Conseil d’administration de déménager les bureaux de l’organisme, le directeur a 
procédé aux démarches de réservations et d’aménagement des nouveaux locaux; 
 
Tout au long de l’année, la mise à jour et le renouvellement des logiciels et du matériel 
informatique ont été effectués. 
 
Une demande de subvention salariale a été faite auprès d’Emploi Québec afin d’obtenir l’aide 
financière nécessaire à l’embauche d’un employé supplémentaire pour assister le personnel dans 
la réalisation des différents projets. Le CRE Mauricie a donc procédé à l’embauche d’une 
biologiste pour une période de six (6) mois. 

 
2. Ressources humaines 

� L’équipe des employés  
 
Monsieur Patrick Simard 
Directeur 

 
Madame Maryse Fortin 
Secrétaire administrative 

 
Madame Véronique Mercier 
Agente de projet 

 
Madame Geneviève Marchand 
Agente de communications 
Subvention salariale 
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Madame Rosalie Lefebvre 
Biologiste 
Subvention salariale 

 
 

 

�  Bénévole 
 
Madame Denise Dupont 
 

 
 

 

3. Membres 

Un travail en continu est réalisé afin de renouveler l’adhésion des membres et en recruter des 
nouveaux. Au 31 mars 2008, le CRE  Mauricie comptait 28 organismes membres et 
180 membres individuels. 

 
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 et dans le cadre de différentes activités. 
 
1. Conseil d’administration 

� Bassin Versant Saint-Maurice; 

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

� Comité de suivi de la certification CSA du TFD (territoire forestier délimité) Mauricie; 

� Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire; 

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

� Table de concertation en agroenvironnement de la Mauricie; 

� Table de concertation sur la recherche forestière en Mauricie; 

� Comité de vigilance du lieu d’enfouissement de Saint-Étienne-des-Grès; 

� Comité de vigilance du lieu d’enfouissement de Champlain; 

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

� Lors du colloque de l’Association des retraités de l’enseignement du Québec, section 
Mauricie AREQ-04 – 14 avril 2007, Académie des Estacades; 

� Le CRE Mauricie a tenue un kiosque de promotion de son organisme et de son commerce de 
produits écologiques au Centre commercial Les Rivières du 13 au 16 septembre 2007, 
inclusivement. 

� Expo Habitat 2008 de Trois-Rivières du 6 au 9 mars 2008, inclusivement. 

 
4. Conférences 

� Organisation d’une conférence sur le chauffage au bois lors de l’assemblée générale 
annuelle 2007; 

� Présentation d’une conférence sur les changements climatiques – AFEAS Saint-Eugène, 10 
avril 2007; 

� Présentation d’une conférence sur la protection des lacs et les algues bleu-vert à plusieurs 
associations de riverains de Saint-Boniface; 

� Présentation d’une conférence sur les changements climatiques – AFEAS Pointe-du-Lac, 9 
octobre 2007; 

� Présentation d’une conférence sur la gestion des matières résiduelles - bibliothèque de 
Saint-Jean-des-Piles, 11 octobre 2007; 

� Présentation d’une conférence sur le compostage – Collège Horizon,   2007; 

� Présentation d’une conférence sur les produits écologiques - Centre ressource naissance de 
Trois-Rivières; 

 
5. Formation 

� Présentation à la formation sur les plantes envahissantes organisée par le Comité ZIP Les 
Deux Rives – 21 juin 2007; 

� Présentation à la formation sur les algues bleu-vert à Saint-Élie-de-Caxton – 12 juillet 2007; 

� Présentation à la formation sur la gestion des matières résiduelles dans les industries, 
commerces et institutions (ICI) de Recyc-Québec. 

 
6. Consultation 

� Plan régional de développement intégré des ressources et du territoire (PRDIRT) tenue par la 
Conférence régionale des élus de la Mauricie - 23 avril 2007;
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� Livre vert sur le régime forestier québécois tenue par la Conférence régionale des élus de la 
Mauricie; 

� Gestion des matières résiduelles, ministère du Développement Durable, de l’Environnement 
et des Parcs; 

� Politique de développement durable de la Ville de Trois-Rivières; 

� Le CRE Mauricie a également été consulté par plusieurs partis politiques du Québec et du 
Canada sur les problématiques environnementales de la région. 

 
7. Site Internet 

� Le personnel du CRE Mauricie tente de maintenir le plus à jour possible l’information 
présente sur le site. 

 
8. Autres 

� Hôte de l’assemblée générale annuelle du Regroupement national des conseils régionaux de 
l’environnement du Québec (RNCREQ) – 1,2 et 3 juin 2007; 

� Membre du comité d’évaluation des candidatures au « prix vert » de la Jeune chambre de 
commerce de la Mauricie. 

 

Dossiers thématiques 

1. Algues bleu-vert 

� Organisation, en collaboration avec Bassin versant Saint-Maurice, la Société d’aménagement 
et de mise en valeur du bassin de la Batiscan, la Direction régionale du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et la Direction de la santé 
publique, de quatre rencontres d’information sur les algues bleu-vert en Mauricie - Lac-aux-
Sables, Shawinigan, La Tuque et Louiseville. 

 

� Organisation, en collaboration avec Bassin versant Saint-Maurice, la Société d’aménagement 
et de mise en valeur du bassin de la Batiscan, la direction régionale du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, la Direction de la santé publique, 
et du Regroupement des associations de lacs de saint-Mathieu-du-Parc, du Forum 
Mauricie 2008 sur la santé des lacs tenue le 23 février à Shawinigan. 
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2. Gestion des matières résiduelles 

 
���� Comité de vigilance 
 
Le CRE Mauricie a été responsable de la formation et la coordination des comités de vigilance des 
lieux d’enfouissement de Saint-Étienne-des-Grès et de Champlain. Au total, deux (2) rencontres de 
formation et cinq (5) rencontres des comités ont été organisées. 
 
Le site Internet du CRE Mauricie a été modifié afin de rendre accessibles les documents relatifs aux 
travaux des deux comités de vigilance. 
 
���� Recyclage dans les industries, commerces et institutions (ICI) de la Mauricie 
 
En collaboration avec Recyc-Québec et la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie, 
le CRE Mauricie a réalisé une campagne de sensibilisation pour inciter les industries, commerces et 
institutions (ICI) de la région à gérer leurs matières résiduelles de façon responsable. 
 
La réalisation de ce projet a nécessité l’exécution des tâches suivantes : 
 

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

� Contact et rencontre des deux commissions scolaires de la région; 

� Élaboration d’un sondage sur le recyclage dans les écoles; 

� Compilation du sondage, contact des écoles qui n’ont pas répondu, identification des 
opportunités de bonification et offre de bacs de récupération; 

� Contact avec les différentes chambres de commerce de la région dans le but de pouvoir 
présenter une conférence sur la gestion responsable des matières résiduelles dans les ICI; 

� Organisation d’un souper conférence avec les membres de la Chambre de commerce et de 
l’industrie de Maskinongé; 

� Rencontre d’un média régional (Rythme-FM 100,1) pour la négociation d’une campagne 
publicitaire. Rédaction de capsules radio; 

� Rédaction de deux rapports. 
 
 
���� Reconnaissance du programme « ICI on recycle! » 
 
Le CRE Mauricie a soumis sa candidature au programme de reconnaissance « ICI on recycle! » de 
Recyc-Québec, niveau III (performance) pour sa gestion de ses matières résiduelles. 
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3. Agroenvironnement 

Coordination des travaux de la Table de concertation en agroenvironnement de la Mauricie. 

Organisation de la 2e édition du colloque de la Table de concertation en agroenvironnement de la 
Mauricie « L’agroenvironnement en Mauricie : Les indicateurs, reflet de nos actions » tenue le 4 
avril 2008. 
 
Le CRE Mauricie a aussi été responsable de la production du dépliant sur le recyclage des plastiques 
de ferme en Mauricie. 

 

Communication 

1. Communiqués de presse 

� Assemblée générale annuelle du Conseil régional de l’environnement Mauricie  
20 juin 2007; 

� Venez découvrir une gamme de produits d’usage quotidien écologique (sans phosphates) au 
Centre commercial Les Rivières 
11 septembre 2007; 

� Rencontres d’information sur les algues bleu-vert en Mauricie – 28 septembre 2007 
27 septembre 2007; 

� Compostage Mauricie et ses odeurs, un enjeu de société  
28 septembre 2007; 

� Le chauffage au bois : Une utilisation intelligente pour ne pas mourir à petit feu!! 
1er octobre 2007; 

� Position du Conseil régional de l’environnement Mauricie concernant la gestion, par la 
Ville de Trois-Rivières, de l’eau souterraine du territoire de l’ancienne ville de Cap-de-la-
Madeleine et de Sainte-Marthe-du-Cap 
4 octobre 2007; 

� Rencontres d’information sur les algues bleu-vert en Mauricie – 26 octobre 2007 
19 octobre 2007; 

� Rencontres d’information sur les algues bleu-vert en Mauricie – 2 novembre 2007 
29 octobre 2007; 

� Tenue du Forum Mauricie 2008 sur la santé des lacs : «Agissons contre les algues bleu-
vert» 
24 janvier 2008;



 

________________________________________________________________________________  
Rapport annuel 2007-2008 –  CRE Mauricie 

–    19  – 

� Les travaux du Comité de vigilance du lieu d’enfouissement sanitaire de Saint-Étienne-des-
Grès maintenant disponibles en ligne 
9 avril 2008 

 
Point de vente de produits écologiques (biodégradables) 

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 des produits et du point de vente; 

� Préparer les commandes et prendre possession de la marchandise; 

� Rechercher de nouveaux produits pour compléter la gamme; 

� Faire les inventaires à intervalle régulier; 

� Etc. 

 
Projets en cours de réalisation 

1. Tournée régionale d’échanges sur l’environnement 

Le Conseil régional de l’environnement Mauricie a continué d’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. 
 
 
Participation à divers événements 

� Assemblée générale annuelle 2007 du Regroupement national des conseils régionaux de 
l’environnement du Québec (RNCREQ); 

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

13 juin 2007 

 

 
 

 

1re réunion :  13 juin 2007 

2e réunion :  21 septembre 2007 

3e réunion : 30 novembre 2007 

4e réunion : 29 février 2008 

5e réunion : 25 avril 2008 

1re réunion : 28 janvier 2008 

2e réunion : 21 avril 2008 

 
 

 
 
PLAN D’ACTION DU CRE MAURICIE 2008-2009 
 

 
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.  
 
Ce plan d’action n’est pas limitatif, ce qui permet à notre organisme de réagir et/ou de s’ajuster aux 
situations particulières qui se présenteront en cours d’année. 

 

Plan d’action 2008-2009 

 
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.); 
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� 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.). 

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; 
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� 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.)  

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.). 

 


