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Mot du 
Conseil  

C’est avec tristesse que nous vous adressons ce mot, en relève de notre président, M. Maurice Poudrier, décédé avant de pouvoir vous 

adresser son habituel Mot du président. Nous profitons de ce message pour souligner que M. Poudrier a œuvré pendant 11 années au sein 

du Conseil régional de l’environnement (CRE) Mauricie, dont 7 à titre de président. Son passage laissera définitivement des traces au 

sein de l’Organisme. Salut Maurice! 

 

Vous pourrez constater à la lecture du rapport d’activités que l’année 2015-2016 a été encore une autre année bien remplie. Le CRE 

Mauricie a poursuivi ses efforts pour favoriser la concertation des intervenants régionaux dans le but de promouvoir l’intégration des 

valeurs environnementales dans le développement durable de la Mauricie. Il a été présent sur cinq conseils d’administration et sur onze 

comités ou tables des organismes de la région.  

  

Plusieurs projets ont été réalisés en partenariat avec les acteurs locaux et régionaux. Les principaux projets réalisés sont : Reboisons St-

Tite, le colloque du Jour de la Terre, La pollinisation : mon alimentation, et l’accompagnement pour la saine gestion des matières rési-

duelles.  

 

Le CRE  Mauricie a également participé à différentes consultations régionales. En plus de participer à la consultation publique sur le 

Projet de Plan de gestion des matières résiduelles conjoint 2016-2020, en y émettant des recommandations, le président du CRE Mau-

ricie a été commissaire pour la commission responsable de cette consultation et c’est lui à qui la présidence de cette commission a été 

confiée. 

 

Aussi, afin de s’adapter au nouveau cadre normatif et au nouveau contexte budgétaire et d’assurer l’efficience de l’organisme, le conseil 

d’administration a mis en place un comité pour entamer une réflexion sur la gouvernance du CRE Mauricie. 

 

En terminant, nous désirons remercier le personnel du CRE Mauricie pour son intérêt à la cause environnementale et pour toutes les 

actions qu’il réussit à mener à bien en dépit du peu de ressources dont il dispose. Bravo et félicitations!  

Nous profitons de ce moment pour témoigner toute notre gratitude aux partenaires du milieu pour la confiance qu’ils démontrent en-

vers notre Organisme.  

 

Nous sommes donc fiers de vous présenter ce bilan annuel qui démontre tout le travail accompli par nos employés et nos bénévoles au 

cours de l’année. 

 Le conseil d’administration 
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d’administration 

M a u r i c e  P o u d r i e r  

P r é s i d e n t  ( 2 0 0 9 - 2 0 1 6 )  



 

 

Se positionner et être reconnu en Mauricie en tant que référence en matière de protection de l’en-

vironnement dans une perspective de développement durable. 

Pour réaliser sa mission, le Conseil régional de l’environnement Mauricie appuie son action sur les 

valeurs suivantes : intégrité, démocratie, respect, transparence, solidarité et rigueur scientifique. 

Favoriser la concertation des acteurs socioéconomiques régionaux (élus régionaux et municipaux, 

CLD, SADC, industries, commerces et institutions, …) dans le but de promouvoir l’intégration des 

valeurs environnementales dans le développement durable de la Mauricie. 

Conseil régional 
de l’environnement  Mauricie 

   Valeurs  

   Mission  

   Vision  
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• 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 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 organisations 

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

en matière d’environnement dans une perspective de dévelop-

pement 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 déve-

loppement durable de la région par la sensibilisation, la forma-

tion, l’éducation et d’autres types d’action; 

 

• Agir à titre d’organisme ressource auprès des intervenants ré-

gionaux 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, groupes ou indi-

vidus); 

La mission du CRE Mauricie en matière de protection de l’environnement et de   

développement durable se traduit, entre autres, par les actions suivantes : 

• 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 réa-

lisation du mandat, dont les consultations; 

 

• Identifier les problématiques environnementales propres à la 

région et favoriser le développement durable à l’échelle régio-

nale et nationale; 

 

• Mettre en œuvre une veille stratégique dans le secteur de l’en-

vironnement 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.; 

 

• Réaliser ou soutenir la réalisation d’outils et d’activités de for-

mation et de sensibilisation auprès des décideurs et de la popu-

lation en général par la conclusion d’ententes avec des parte-

naires. 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. 

   Moyens d’action  
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Composition du CA 
 

Le conseil d’administration est composé de membres en règle 

du CRE Mauricie choisis parmi les collèges électoraux sui-

vants et un nombre de sièges maximum est accordé à chacun 

d’eux : 

 

•   Organismes environnementaux  :  7 sièges 

Groupes environnementaux, tables de concertation recon-

nues par le MDDELCC (ZIP, Organismes de bassin ver-

sant, …), associations de citoyens et les organismes œu-

vrant au niveau du recyclage.  

 

Les organismes environnementaux doivent répondre aux critères 

suivants :  

Répondre à la définition d’un organisme communautaire 

autonome au sens de la politique de reconnaissance et de 

soutien à l’action communautaire, c’est-à-dire :  avoir un 

statut d’organisme à but non lucratif, démontrer un enraci-

nement  dans la  communauté,  entretenir une vie associa-

tive et démocratique, être libre de déterminer sa mission, 

ses orientations ainsi que ses approches et pratiques, avoir 

été constitué à l’initiative des gens de la communauté, pour- 

suivre une mission sociale propre à l’organisme et qui favo-

rise la transformation sociale, faire preuve de pratiques ci-

toyennes et d’approches larges axées sur la globalité de la 

problématique abordée, être dirigé par un conseil d’adminis-

tration indépendant du secteur public; 

 

Avoir une mission principale qui porte sur l’action environ-

nementale et le développement durable. 

 

• Gouvernance locale ou régionale : 2 sièges 

Villes, municipalités, MRC, communautés autochtones, etc. 

 

• Milieu socio-économique : 5 sièges 

Organismes œuvrant dans les milieux communautaire, syn-

dical, de la santé, de l’éducation, industriel, du tourisme, 

commercial, agricole, forestier, de la pêche et de la faune. 

CLD, SADC, Régie intermunicipale et tout citoyen dont 

l’environnement est une préoccupation et qui entend pro-

mouvoir les objectifs du CRE. (Maximum de trois citoyens) 

 

• Personnes-ressources : 2 sièges (non-votant) 

Le conseil d’administration se réserve la possibilité d’inviter 

en tout temps une personne-ressource à siéger au sein du 

conseil d’administration du CRE Mauricie. 
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   Conseil d’administration  
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. 



 

 

Conseil d’administration 

Président 

M. Maurice Poudrier 

Membre individuel 

2e Vice-présidente 

Mme Mylène Vallée 

Comité ZIP Les Deux 
Rives 

1er Vice-président 

M. Mathieu Gingras 

Bassin Versant Saint-
Maurice 

Trésorier 

M. Sébastien Duchesne  

Société d’aménagement 
et de mise en valeur du 
bassin de la Batiscan 

M. Guy Arseneault 

Ville de Shawinigan 

Mme Marie-Andrée Bélanger 

Ville de Saint-Tite 

M. Javier A. Escamilla  

Piliers Verts 

M. André Lavoie  

Roulons VERT 

Mme Renée Levasseur 

Conseil Central du Cœur 
du Québec - CSN 

M. Mitchell Marin 

Membre individuel 

Mme Michèle Rhéaume 

Membre individuel 

Secrétaire 

M. Pierre Deshaies 

Organisme de bassins 
versants des rivières du 
Loup et des Yamachiche 

Mme Joan Hamel  

Coalition Eau Secours! 

   Membres 2015-2016  

Observatrice 

Mme Maude-Amie Tremblay 

Centre intégré universitaire de 
santé et  des  services sociaux de la   
Mauricie et du Centre-du-Québec 

Observatrice 

Mme Sylvie Gamache 

Régie de gestion des  
matières résiduelles de   
la Mauricie 
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Autres membres 

Mme Magalie Audet 

Comité d’amélioration des Pratiques Environne-

mentales du Centre de réadaptation en déficience 

intellectuelle et en troubles envahissants du dé-

veloppement de la Mauricie et du Centre-du-

Québec - Institut universitaire 

Mme Johanne Auger 

Municipalité du Village de Grandes-Piles 

 

Mme Johanne Blais 

Table de concertation du mouvement des 

femmes de la Mauricie  

 

Mme Geneviève Boivin 

ÉCOF-CDEC de Trois-Rivières  

 

M. Pierre Deshaies 

Association pour la protection de l’environne-

ment du lac Long  

 

Membres organismes, entreprises 

Le CRE Mauricie compte 18 membres individuels.  
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Mme Angéline Fourchaud 

Association forestière de la Vallée du Saint-

Maurice  

 

Mme Lyne Gélinas 

Info-Nature Mauricie 

 

Mme Karine Lacasse 

MRC de Maskinongé 

 

Mme Julie Lemieux 

SADC MRC de Maskinongé 

 

Mme Nicole Léveillé 

Municipalité de Trois-Rives 

M. Réjean Pichette 

Commission scolaire de l’Énergie 

 



 

 

Le CRE Mauricie comptait  41 membres au 31 mars 2016 

18 individus  

23 organismes 

Directeur 

M. Patrick Simard 

En poste depuis 2003 

Agent de  

développement en  

environnement 

M. Steven Roy Cullen 

En poste depuis 2012 

Secrétaire  

administrative 

Mme Maryse Fortin 

En poste depuis 2000 

Plus de 339 bénévoles 

(792 heures) 

sur lesquels le CRE 

Mauricie a pu compter 

en 2015-2016 

   Ressources humaines  
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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. 

2015-2016 

En 2015-2016, 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 présent au sein des différents 

organismes, instances et activités régionaux, dans le but 

d’augmenter son rayonnement en région.  

Conseils d’administration 

• Bassin Versant Saint-Maurice; 

 

•  Roulons VERT, centre de gestion des déplacements;  

•  ÉCOF - La corporation de développement économique 

communautaire de Trois-Rivières;  

•  Regroupement national des conseils régionaux de    

l’environnement du Québec;  

•  Fondation Trois-Rivières pour un développement du-

rable. 

Tables et Comités 

•  Table de gestion intégrée des ressources et du territoire 

(TGIRT);  

 

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

 

• Table de concertation en agroenvironnement de la Mau-

ricie; 
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   Représentation  

Rapport 
d’activités 



 

 

•  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; 

• Comité de développement durable de la MRC de Mas-

kinongé;  

•  Comité sur la gestion des matières résiduelles du 

RNCREQ; 

•  Comité directeur, Trois-Rivières, ville équitable; 

•  Table de concertation du Comité ZIP Les Deux Rives. 

Colloque 
 

•  Participation au Colloque international sur les énergies 

renouvelables et la production décentralisée offert par l’école 

d’ingénierie et l’Institut de recherche sur l’hydrogène de 

l’Université du Québec à Trois-Rivières. 

Conférences 

•  Participation à la conférence Vers l’adaptation : synthèse 

des connaissances sur les changements climatiques,  présentée 

par du Service Canadien des Forêts, Centre de foreste-

rie des Laurentides. 

10 

Consultations  
 

•  Participation aux consultations publiques de la Ville de 

Shawinigan dans le cadre de l’élaboration de leur sché-

ma d’aménagement et de développement durable; 

 

•  Participation à la consultation MRC Mékinac—Mékinac : 

naturel, distinctif et durable; 

 

•  Participation aux cinq rencontres de consultation pu-

blique portant sur le Plan de gestion des matières rési-

duelles conjoint 2016-2020 (PGMR); 

 

•  Participation à une rencontre de travail sur la révision 

du schéma d’aménagement de la Ville de Trois-Rivières  

 focus-groupe environnement et biodiversité;  

•  Participation à une rencontre de consultation sur l’édu-

cation relative à l’environnement organisé par la Corpo-

ration du développement du Parc de l’île Saint-Quentin; 
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Formations 

•  Participation à la formation Facebook marketing donnée 

par la SADC de la MRC de Maskinongé dans le cadre 

des activités Branchons nos PME;  

 

•  Participation à une formation  sur la conservation en 

terre privée offerte par la MRC de Maskinongé. 

 

Autres 

•  Participation à l’assemblée générale annuelle du Comité 

ZIP Les Deux Rives;  

•  Participation à la conférence de presse portant sur la 

fluoration de l’eau potable organisée par la Coalition 

trifluvienne pour une eau très saine (CTETS);  

 

•  Participation à la conférence de presse portant sur le 

lancement de la campagne de financement annuelle et le 

dévoilement du projet pour lutter contre les îlots de 

chaleur organisée par la Fondation Trois-Rivières pour 

un développement durable; 

 

•  Participation au Défi sans auto Solo 2015 organisé au ni-

veau provincial par l'Association des Centres de gestion 

des déplacements du Québec et au niveau régional par 

Roulons VERT; 

• Participation  au souper-bénéfice de la Fondation Trois-

Rivières pour un développement durable; 

• Jury au concours photographique, Vue d’en EAU, du 

Bassin Versant Saint-Maurice (BVSM). 



 

 

Comité gouvernance 
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   Comité du CRE Mauricie  

Le comité gouvernance est responsable d’évaluer et de 

mettre en place les outils nécessaires pour assurer la saine 

gouvernance de l’organisme. Il s’assure également de la 

bonne compréhension du mandat de l’organisme. 

Membres du comité : six (6)  

Mme Joan Hamel, M. André Lavoie,   

M. Maurice Poudrier, M. Pierre Deshaies,  

M. Sébastien Duchesne et M. Patrick Simard. 

Le comité s’est rencontré à cinq (5) reprises. 

Réalisation :  

 À élaboré une Politique d’appréciation du rendement 

de la direction, adoptée le 30 novembre  2015;  

 À rédigé le plan d’action 2016-2017 à partir des objec-

tifs du nouveau cadre normatif;   

 À étudié le nouveau cadre normatif du Programme de 

soutien à la mission des CRE et du RNCREQ et tous 

les documents que le CRE Mauricie devra dorénavant 

produire au MDDELCC; 

 À analysé la charge de travail du directeur et de son 

adjointe, les différents mandats de représentation de 

l’Organisme et les possibilités de financement dans le 

contexte actuel; 

 À étudié une dizaine de scénarios budgétaires et leur 

impact pour préparer les prévisions budgétaires 2015-

2016.  

En cours de réalisation :  

 Élaboration d’une politique d’appréciation de fonction-

nement du conseil d’administration; 

 Organisation d’un lac à l’épaule sur la gouvernance, la 

mission et les mandats de l’organisme. 

     Gouvernance 



 

 

Eau 
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   Dossiers thématiques  

• Distribution de barils de récupération 

d’eau de pluie 

 

Suite au succès des dernières années 2011, 2012, le CRE 

Mauricie a collaboré à nouveau avec la Ville de Trois-

Rivières à la distribution de  barils de récupération d’eau 

de pluie. Cent soixante-deux (162) barils ont été distri-

bués aux citoyens de Trois-Rivières désirant réduire leur 

consommation d’eau potable.  

Les barils récupérateurs d’eau de pluie permettent d’alléger 

le système de traitement des eaux des municipalités en 

fournissant l’eau pour les travaux de jardinage et de net-

toyage extérieur. D’une capacité de 200 litres chacun, ces 

barils recyclés permettent en seulement un été de récupé-

rer en moyenne 4 800 litres d’eau de pluie.  

Un projet de  : 
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• Cyanobactéries 

 

Le CRE Mauricie a poursuivi  le mandat, confié par le gou-

vernement du Québec, de préparer et mettre en œuvre des 

actions pour lutter contre la prolifération des cyanobacté-

ries communément nommées algues bleu-vert dans la ré-

gion de la Mauricie.  Il a été décidé, étant donné que les 

algues bleu-vert ne reçoivent plus autant d’attention média-

tique que par le passé, d’élaborer et de diffuser des outils 

de sensibilisation. 

Objectifs généraux  

 Partager de l’expertise avec le milieu; 

 Rappeler que les cyanobactéries sont toujours pré-

sentes; 

 Lutter contre la prolifération des cyanobactéries;  

 Faire la promotion du Réseau de surveillance volon-

Ce projet a été rendu possible grâce à : 

Résultats 

 Un article a été rédigé et publié dans la gazette de la 

Mauricie sur les algues bleu-vert. On y retrouvait, 

entre autres, une carte indiquant les différents plans 

d’eau de la Mauricie qui ont été touchés par les algues 

bleu-vert entre 2003 et 2015 , les effets potentiels sur 

la santé, que faire pour protéger nos plans d’eau, etc.; 

Publié dans : 

 La gazette de la Mauricie : 15 000 exemplaires*; 

 Le bulletin Flash Vert : 898 abonnés*; 

 Facebook : 648 abonnés*. 

 Une nouvelle fiche a été élaborée sur les « cyanobacté-

ries » qui vise à développer les connaissances des ci-

toyens à la problématique des algues bleu-vert, à savoir 

qu’est-ce que les cyanobactéries, où et quand les 

trouve-t-on, les causes, les effets sur la santé, les iden-

tifier, les signaler et les prévenir. 

Publiée dans :  

 Le bulletin Flash Vert : 898 abonnés*; 

 Facebook : 648 abonnés; 

 Twitter : 1097 abonnés. 

 

* diffusés en avril 2016. 



 

 

Gestion des matières résiduelles 

• Accompagnement en gestion respon-

sable des matières résiduelles 

 

Le Conseil régional de l’environnement Mauricie offre 

un service d’accompagnement vers une gestion respon-

sable des matières résiduelles. Ce service aide les institu-

tions, les commerces et les industries (ICI) de la région à 

améliorer leur gestion des différentes matières rési-

duelles générées sur un site. Il peut comprendre, entre 

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

ractérisation des matières résiduelles, l’élaboration d’un 

plan d’action, l’accompagnement lors de la mise en 

œuvre de ce plan et le montage de dossier de candida-

ture pour la certification « ICI ON RECYCLE! » de RE-

CYC-QUÉBEC. 

 

C.P.E. Le Cheval Sautoir   

Le C.P.E.  le Cheval Sautoir a décidé d’entreprendre 

une démarche visant l’amélioration continue de la ges-

tion des matières résiduelles. 

Le CRE Mauricie a eu le mandat de réaliser une caracté-

risation des matières résiduelles générées au centre 

d’opérations multifonctionnel du client en deux étapes : 

1. Échantillonner, trier et peser les différentes catégo-

ries de matières générées sur le site; 

2. Analyser les résultats et émettre les recommanda-

tions dans un rapport de diagnostic. 
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• Plan de gestion des matières résiduelles 

conjoint 2016-2020 

   

Le CRE Mauricie a déposé des commentaires et des recom-

mandations  dans le cadre des consultations sur le plan de 

gestion des matières résiduelles conjoint 2016-2020 

(PGMR) des Villes de Shawinigan, de Trois-Rivières ainsi 

que des MRC des Chenaux, de Maskinongé et de Mékinac 

à la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauri-

cie. Dans ce document, on retrouve quinze (15) recom-

mandations pour bonifier le PGMR.  

 

Le président, M. Maurice Poudrier, a été le président de la  

commission conjointe sur la consultation publique du Projet 

de Plan  de gestion des matières résiduelles conjoint 2016-

2020. 

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, quatre (4) 

rencontres 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 
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Partenaires  :  

Résultats 

 Plus d’une centaine de participants; 

 Huit (8) modèles d’auto électrique (Nissan Leaf, Ford 

Focus EV, Kia Soul EV, BMW I3, Chevrolet Volt, Mit-

subishi I-Miev, Chevrolet Spark EV, Tesla); 

 Plus de cinquante (50) essais routiers; 

 Huit (8) kiosques :(AVEQ, Vélo électrique 3R,  Roulez 

électrique, Roulons VERT, Doc borné, RAVÉ, À la vie 

au vert, Lessard Buick Chevrolet GMC); 

 Huit (8) partenaires se sont impliqués avec nous dans ce 

projet : Voir ci-dessous le logo des nos partenaires; 

 Un (1) vidéo de l’évènement; 

• Rassemblement éco-électrique 

 

Dans le cadre du projet Par Notre PROPRE Énergie, le 

comité Jeunesse pour la réduction de la consommation de 

pétrole coordonné par le Conseil régional de l’environne-

ment Mauricie  a mis en œuvre un rassemblement éco-

électrique. 

Dans le cadre de la Semaine en ville sans ma voiture la po-

pulation de la Mauricie a été invitée à venir  faire l’essai de 

véhicules électriques le 19 septembre 2016.  

Objectifs généraux  

 Démystifier la voiture électrique; 

 Faire vivre la conduite électrique; 

 Faire connaître les bienfaits de l’électrification des 

transports. 
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Changements Climatiques 



 

 

Le CRE Mauricie, représenté par M. Steven Roy Cullen, 

agent de développement en environnement,  a présenté un 

exposé au Colloque international sur les énergies renouve-

lables et la production décentralisée le 6 novembre 2015 à 

l’UQTR. Intitulé « Énergie et développement durable : Pensons 

autrement », l’exposé invitait les participants, principale-

ment des ingénieurs, à intégrer davantage la consommation 

énergétique dans leurs analyses.  

La présentation a fait le constat de deux tendances au Qué-

bec. Afin de devenir indépendant du pétrole étranger, 

notre société souhaite produire son propre pétrole ou trou-

ver des alternatives au pétrole sans remettre en question les 

habitudes de consommation et les comportements. Or, 

dans l’élaboration de leurs solutions pour l’avenir énergé-

tique du Québec, il s’avère important pour les ingénieurs 

et les autres initiateurs de projets en énergie de regarder les 

deux côtés du balancier. Ainsi, l’exposé illustrait par des 

exemples concrets comment les choix du consommateur 

pouvaient avoir une influence sur les besoins énergétiques.  

• Conférence | La réduction de la consom-

mation de pétrole toujours un enjeu  
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En fait, il invitait les participants à intégrer l’analyse de 

cycle de vie des produits dans leur recherche de solutions 

aux défis énergétiques du XXIe siècle.  



 

 

•  Colloque du Jour de la Terre 2015  

  Le défi énergétique du 21e siècle  

 

Dans le cadre du Jour de la Terre, l’Association des retrai-

tées et retraités de l'éducation (AREQ), le CRE Mauricie et 

le Centre d’expertise régional en éducation au développe-

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

sont unis pour organiser le Colloque du Jour de la Terre 

2015 Le défi énergétique du 21e siècle qui a eu lieu le 

22 avril 2015.  

Les conférenciers (ères) sont venus entretenir les  partici-

pants en leur transmettant le vouloir et le pouvoir de con-

tribuer à la santé de la Terre et de la mer en posant des 

gestes réfléchis et responsables.  

Résultats 

 

 Deux (2) partenaires organisateurs se sont impliqués 

avec nous dans l’organisation de l’événement : l’Asso-

ciation des retraitées et retraités de l'éducation (AREQ) 

et le Centre d’expertise régional en éducation au déve-

loppement durable (CERED) Mauricie/Centre-du-

Québec; 

 

 Six (6) conférenciers : M. Éric Angers, M. Stéphane 

Daoust, Mme Martine Desjardins, M. Charles-Hugo 

Maziade,  M. Steven Roy Cullen, M. Marc-André Saint-

Yves;  

 

 Six (6) conférences : S’engager pour s’affranchir du faux 

or noir, Électrification des transports, L’engagement 

citoyen en réponse au défi énergétique  du 21e siècle et 

trois (3) présentations sur les bons coups énergétiques;  

 

 Plus de cent quarante (140) participants venant de Trois

-Rivières, Louiseville, La Tuque, Nicolet, Victoriaville 

et Drummondville ont participé à l’événement. 

Partenaires : 
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• Bioblitz TR 2015 

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

Rivières dans l’organisation du Bioblitz TR 2015 qui a eu 

lieu les 12 et 13 juin 2015.  

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 d’un milieu 

naturel.  

Un projet de  : 

Objectif  2015  

 Identifier et répertorier un maximum d’espèces fau-

niques et floristiques qui vivent aux abords et dans le 

bassin versant du ruisseau Baromé situé dans le secteur 

Saint-Louis-de-France à Trois-Rivières. 

Résultats 

 Quarante (40) scientifiques et bénévoles ont uni leurs 

efforts et connaissances afin de prendre part à cette opé-

ration; 

 Les six (6) équipes ont été formées selon les spéciali-

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

de l’eau, amphibiens reptiles et petits mammifères; 

 Cinq cent cinq (505) espèces végétales et animales re-

censées  (seize (16) poissons, quarante-cinq (45) oi-

seaux, cent quarante-trois (143) flore, quatre (4)

amphibiens, un (1) reptile,  huit (8) mammifères,  un 

(1) crustacé, deux cent quatre-vingt-sept (287) insectes. 
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Développement durable 



 

 

• 2e phase : La Pollinisation, mon  

alimentation!  

Partenaires :  

La Fondation Trois-Rivières pour un développement du-

rable, l’école Jacques-Buteux,  l’école Louis-de-France et 

le CRE Mauricie se sont unis pour réaliser la 2e phase du 

projet La pollinisation, mon alimentation!, une campagne s’ar-

ticulant autour d’ateliers interactifs et d’actions concrètes 

sur le terrain pour protéger les pollinisateurs. Ce projet a 

été financé par la Fondation TD des amis de l’Environne-

ment.  

Objectifs généraux  

- Faire découvrir, aux élèves, le rôle important joué par 

les pollinisateurs dans le cadre de notre alimentation et, 

plus largement, au sein de notre écosystème; 

- Dresser un portrait des menaces qui pèsent sur la survie 

des pollinisateurs; 

- Développer, chez les élèves, une nouvelle appréciation 

pour ces insectes au point de devenir des ambassadeurs 

pour leur protection. 

Résultats 

 Cinq (5) ateliers sur les abeilles sauvages et domestiques 

avec la visite d’un apiculteur et de sa ruche d’observation 

dans chacune des classes ont été offerts aux élèves; 

 Plus de cent (100) élèves rejoints; 

 Cinq (5) classes participant à la mise en place de jardins et 

d’un nichoir pour pollinisateurs sauvages dans chacune 

des cours d’école; 

 Cinq (5) partenaires se sont impliqués avec nous dans ce 

projet : Voir ci-dessous nos partenaires; 

 Un (1) conférencier :  M. Raphaël Fort, apiculteur; 

 Un (1) communiqué de presse. 

La première phase du projet s’est déroulée à l’été 2014, elle 

portait plus particulièrement sur l’élevage de papillons mo-

narques dans le cadre d’un programme de recherche univer-

sitaire visant la sauvegarde de l’espèce migratoire. Trois (3) 

ateliers ont été offertes par Mme Julie Anne Bourret. 

M. Raphaël Fort 
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•  Reboisons Saint-Tite  

 

 

Le projet Reboisons Saint-Tite du CRE Mauricie a été sé-

lectionné par Arbres Canada dans le cadre du programme 

ÉcoConnexions CN — De terre en air.  Le passé industriel 

et agricole de la Ville de Saint-Tite a laissé ses traces. Plu-

sieurs terrains municipaux, aujourd’hui utilisés par les ci-

toyens de Saint-Tite, sont dépourvus d’arbres. Le projet 

« Reboisons St-Tite » a consisté à reboiser quatre terrains.  

 

Objectif général 

Réduire les effets des îlots de chaleur urbains dans la cour 

de récréation de l’école La Providence. Recréer des boisés 

naturels pour créer des aires de repos ombragées pour les 

familles fréquentant les terrains  de soccer de la municipali-

té et créer une forêt urbaine propice à l’établissement de la 

faune urbaine et périurbaine; 

Planter des arbres fruitiers, des arbres à noix ainsi que des 

pins, des érables, des noyers, des chênes, et plusieurs 

autres variétés pour embellir la ville de Saint-Tite. En tout, 

ce sont quatre (4) endroits qui bénéficient de la plantation, 

soit le parc municipal (comprenant 3 terrains de soccer), 

devant les étangs d’épuration, la cour d'école La Provi-

dence et l'entrée de la zone résidentielle (Coin G.-A.Boulet 

et Sainte-Cécile) de la ville de Saint-Tite. 

Objectifs spécifiques 

 Planter au moins cent cinquante (150) arbres semi-

matures; 

 Créer une zone tampon entre les étangs d’épuration et 

les terrains de soccer; 

 Développer un sentiment d'appartenance à la collectivi-

té; 

 Éduquer et sensibiliser les résidents et les utilisateurs du 

parc aux divers enjeux environnementaux concernés par 

le projet (ex. protection des pollinisateurs, qualité de 

l'air, biodiversité); 

 Augmenter la biodiversité; 

 Recréer des habitats fauniques; 

 Lutter contre le réchauffement climatique; 

 Développer des aires de repos pour les résidents. 
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Partenaires : 

Résultats  

 Deux (2) activités de plantation d’arbres ont eu lieu. 

Le 22  octobre 2015, tous les élèves de l’école La 

Providence  ont  procédé à la première phase de plan-

tation dans leur cour d’école, une quarantaine 

d’arbres fruitiers fut plantés. La deuxième activité a 

eu lieu le 24  octobre, cent (100) arbres ont été plan-

tés dans le parc municipal. Le Club 4 H de Saint-Tite 

était présent, en tout vingt-cinq (25) personnes ont 

pris part à la plantation. 

 Des ateliers de sensibilisation environnementale et 

créatifs ont été réalisés avec les élèves de quatorze 

(14) classes de l’école La Providence pour leur ensei-

gner l’importance des arbres en milieu urbain et sur 

les nombreux avantages de la biodiversité des forêts 

urbaines. Ces ateliers ont été offerts par l’organisme 

Piliers Verts;  

 Sept (7) partenaires se sont impliqués avec nous dans 

ce projet : Voir ci-dessous le logo de tous nos parte-

 Deux cent soixante-cinq (265) élèves, quarante (40) 

bénévoles, parents, professeurs ont participé à nos 

évènements; 

 Cent cinquante et un (151) arbres dont des 

arbres fruitiers, des arbres à noix ainsi que des pins, 

des érables, des noyers, des chênes, et plusieurs autres 

variétés ont été plantés  à Saint-Tite pour augmenter 

le couvert forestier de la ville; 

 Quatre (4) endroits ont bénéficié de la plantation, soit 

le parc municipal (comprenant trois (3) terrains de 

soccer), devant les étangs d’épuration, la cour d'école 

La Providence et l'entrée de la zone résidentielle 

(Coin G.-A.Boulet et  Sainte-Cécile) de la ville de 

Saint-Tite; 

 Une (1) conférence de presse et un (1) communiqué 

de presse avec photo a été émis; 

 Parution de l’événement :  une (1) dans l’Hebdo du 

Saint-Maurice, une (1) dans Le Nouvelliste; une (1) 

dans notre bulletin électronique Flash Vert et une 

(1) parution sur le site Web de la Commission scolaire 
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Communiqués de presse 

10 juin 2015 

Le Conseil régional de l’environnement Mauricie invite 

la population à son assemblée générale annuelle 

 

18 juin 2015 

La pollinisation, mon alimentation! 

9 septembre 2015 

Élections fédérales 2015 : Les CRE encouragent les can-

didats à appuyer fermement la lutte contre les change-

ments climatiques 

 

22 octobre 2015 

La Ville de Saint-Tite augmente son couvert forestier 

10 septembre 2015  

106,9 fm Mauricie, 101,1 Rythme fm Mauricie / sujet : 

Élections fédérales 2015 : Les CRE encouragent les can-

didats à appuyer fermement la lutte contre les change-

ments climatiques. 

 

Entrevue 
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   Communication  



 

 

Bulletin Flash Vert 

Le bulletin électronique du Conseil régional de l’environ-

nement Mauricie  Flash Vert  poursuit l’objectif de diffuser 

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’abonnés au bulletin est de huit cent quatre-vingt-dix-huit 

(898). 

Publications :  

28 août 2015 11 décembre 2015 

25 septembre 2015 29 janvier 2016 

23 octobre 2015 26 février 2016 

13 novembre 2015 18 mars 2016 

  

 

Blogue 

Le CRE Mauricie a publié deux (2) articles à caractère en-

vironnemental sur BlogueMauricie.ca.  

Ce blogue est animé par près 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 : 

Juin 2015  

Lumière sur la consigne 

 

Octobre 2015 

Un sujet « fantôme » dans la campagne électorale 2015! 
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Le CRE Mauricie met à jour quotidiennement son site In-

ternet afin que l’information présente soit pertinente et 

d’actualité. 

Afin de maximiser la visibilité du CRE sans toutefois maxi-

miser 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 : 648 j’aime 

 Twitter : 1097 abonnés  

Site Internet et médias sociaux 

Le CRE Mauricie répond régulièrement aux demandes qui 

lui sont faites par des  citoyens,  des   groupes communau-

taires, 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 Mau-

ricie un site de référence sur différent moyen de se départir 

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 

choses 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 

recyclés 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.  

• Poursuivre la gestion du site Internet  

 « encorebon.com » 
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Administration 

Les employés du CRE Mauricie ont effectué toutes les 

tâches 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 et de la Lutte 

contre les changements climatiques dans les délais exigés. 

Tous les documents requis pour l’examen comptable ont été 

produits  puis   remis  à  la  firme  de  comptable,   Loranger 

Date des réunions du CRE Mauricie 

Assemblée générale annuelle   

16 juin 2015 

 

Conseil exécutif 

12 novembre 2015 

Assemblée extraordinaire 

23 mars 2015 

Conseil d’administration   

(1er) 16 juin 2015    (2e) 16 juin 2015  

28 septembre 2015 30 novembre 2015 

 

Comité gouvernance 

6 mai 2015  8 octobre 2015 

21 janvier 2016  18 février 2016 

10 mars 2016 

 

Gendron Morisset. Une rencontre avec le comptable pour la 

remise du rapport financier a aussi eu lieu. 

Élaboration de la politique : Évaluation de la direction géné-

rale. 

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

conseil exécutif, cinq (5) rencontres du conseil d’administra-

tion et cinq (5) rencontre du comité gouvernance 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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   Gestion de l’organisme  
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   Partenaires dans l’action  



 

 

 
 

5 8 0 ,  r u e  B a r k o f f ,  b u r e a u  2 0 3 ,  T r o i s - R i v i è r e s  ( Q u é b e c )  G 8 T  9 T 7   

T é l . :  8 1 9  6 9 4 . 1 7 4 8 ,  c o u r r i e l  :  i n f o @ c r e - m a u r i c i e . c o m ,  W e b  :  c r e - m a u r i c i e . c o m  

MERCI À NOS PARTENAIRES 

Le CRE Maur ic ie t ient  à remerc ier  ses partena ires qui  sont  un 

é lément-c lé  à la  réuss ite  de ses  act iv i tés .  Leur co l laborat ion 

permet ,  entre autres ,  de f inancer ,  de bonif ier  les  pro jets  et  

de bénéf ic ier  de leur  savoir -fa i re  et  de leur réseau de con-

tacts .  

Patr ick  S imard ,  d irecteur  

Consultez  la  vers ion é lectronique,  cre -maur ic ie .com  

Conseil  régional de  

l ’environnement Mauricie  

Au nom du consei l  d ’administrat ion  


