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M. Maurice Poudrier 

our mon premier mandat à la présidence du Conseil régional 

de l’environnement (CRE) Mauricie, je peux vous confirmer que 

2009-2010 a été une année très bien remplie. En cette quator-

zième année d’existence, j’ai pu noter que le CRE Mauricie ne 

cesse d’évoluer, de grandir et de s’améliorer. Ses actions contri-

buent de plus en plus à faire de lui une référence en matière de 

développement durable en Mauricie. 

 

Que ce soit par l’entremise du projet Défi Climat, Encore-

bon.com ou le projet « ICI ON RECYCLE! », le Conseil régio-

nal de l’environnement Mauricie a réussi à diversifier ses inter-

ventions, augmenter sa visibilité et créer des partenariats dura-

bles. 

 

Grâce à ses différents projets et implications, le CRE Mauricie a 

rejoint une diversité d’intervenants du milieu et apporté sa 

contribution et son expertise dans l’avancement de la cause 

environnementale de la région.  

Les actions réalisées au cours des années ont permis d’établir et de 

consolider différents partenariats avec les intervenants de la ré-

gion. Le CRE Mauricie mise sur ses partenariats pour que ses ac-

tions futures amènent des résultats de plus en plus concrets au ni-

veau de la protection de l’environnement et du développement 

durable de la région.  

 

Le Conseil régional de l’environnement Mauricie s’est également 

assuré de répondre aux demandes des citoyens, des groupes commu-

nautaires, des municipalités et des institutions. Chacune de ces 

demandes nécessite une réponse adaptée et souvent complexe. À la 

mesure de son expertise, le CRE Mauricie tente de répondre à ces 

demandes ou réfère les demandeurs aux bonnes ressources.  

 

Nous espérons avoir été en mesure de combler adéquatement les 

attentes qu’a la population à l’égard de notre organisme. Nous 

souhaitons que nos interventions collaborent au progrès de la qua-

lité de l’environnement et induisent les changements de comporte-

ment qui sont nécessaires. 

 

Les actions du Conseil régional de l’environnement Mauricie, pour 

2010-2011, viseront donc à sensibiliser les citoyens et à susciter 

les changements de comportement favorables à la protection de 

l’environnement et au développement durable de la région de la 

Mauricie. Nos interventions chercheront aussi à maintenir une 

représentation publique significative dans le but de positionner 

davantage le CRE Mauricie comme un acteur incontournable en 

matière de développement durable. 
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a mission du Conseil régional de l’environnement 
Mauricie consiste à promouvoir, dans l’intérêt public, la 
protection de l’environnement et le développement dura-
ble de la région Mauricie. 
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MISSION DU CRE MAURICIE 

MANDAT DU CRE MAURICIE 

Tel que définis dans le Protocole d’entente 

de partenariat entre le ministère du Déve-

loppement durable, de l’Environnement et 

des Parcs et le Conseil regional de l’envi-

ronnement Mauricie. 

Favoriser la concertation et les échanges avec les organisa-
tions de la région et assurer l’établissement de priorités et 
de suivis en matière d’environnement dans une perspecti-
ve de développement durable; 
 

Regrouper et représenter des organismes environnemen-
taux ainsi que des organismes publics ou privés, des entre-
prises, 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 pé-
cuniaire pour ses membres; 

 

Favoriser et promouvoir des stratégies d’action concertées 
en vue d’apporter des solutions aux problèmes environne-
mentaux et participer au développement d’une vision glo-
bale du développement durable de la région par de la sen-
sibilisation, de la formation, de l’éducation et d’autres ty-
pes d’action; 
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Agir à titre d’organisme ressource auprès des intervenants 
régionaux oeuvrant dans le domaine de l’environnement 
et du développement durable; 
 

Réaliser des projets et des activités découlant du plan d’ac-
tion du CRE; 
 

Favoriser par la concertation et le partage d’expertise la 
mise sur pied de projets par le milieu (organismes, grou-
pes 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. 

Le CRE s’engage à identifier les problématiques environ-

nementales propres à chaque région et à favoriser le déve-

loppement durable à l’échelle régionale et nationale; 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION  

La mission du CRE en matière de protection de l’environ-
nement se traduit, entre autres, par la mise en oeuvre d’u-
ne 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 do-
maines, tels que la gestion des matières résiduelles, la qua-
lité de l’air, les changements climatiques, la protection des 
milieux humides, des rives et plaines inondables, etc.; 

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

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

objectifs du CRE est que son conseil d’administration soit 

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

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

nition ci-dessous. 

Le conseil d’administration est composé de membres choi-

sis parmi les collèges électoraux suivants et un nombre de 

sièges maximum est accordé à chacun d’eux : 

Composition du CA 

Membre 

Toute personne ou organisme ayant un intérêt pour la pro-

tection de l’environnement et la promotion du développe-

ment durable et payant la cotisation annuelle peut être 

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

sion du CRE Mauricie. 

Organismes environnementaux  : 7 sièges 

Groupes environnementaux, tables de concertation 
reconnues par le ministère de l’Environnement du 
Québec (ZIP, Comités de bassin versant,…), associa-
tions de citoyens,  et les organismes oeuvrant au ni-
veau du recyclage.   

Pour combler les sièges vacants, le conseil d’administration 
se réserve la possibilité d’élire en tout temps un membre 
coopté qui, de par ses fonctions et/ou son expertise, est 
une personne-ressource importante pour le CRE.  

Dans la réalisation de son mandat, le conseil d’administra-
tion pourra, lorsqu’il le juge pertinent, s’adjoindre à titre 
de membre observateur tout intervenant. Un membre ob-
servateur a droit de parole, mais n’a pas droit de vote. Un 
poste observateur est réservé à la Conférence régionale des 
élus de la Mauricie.  

Milieu de l’économie et des ressources  

naturelles : 2 sièges 

Organismes oeuvrant dans les milieux minier, agrico-

le, forestier, de la pêche et de la faune, CLD, organis-

mes de développement économique, industries, com-

merces, … 

Milieu de l’éducation et de la recherche : 

1  siège 

Institutions d’éducation (qui oeuvrent en éducation 

relative à l’environnement) 

Membre individuel : 2  sièges 

Tout citoyen dont l’environnement est une préoccu-

pation et qui entend promouvoir les objectifs du CRE. 

La mission du CRE en matière de développement durable 
se traduit, entre autres, par la réalisation ou le soutien à la 
réalisation d’outil et d’activités de formation et de sensibi-
lisation auprès des décideurs et de la population en général 
et par la conclusion d’entente avec des partenaires. Il inci-
te les acteurs régionaux à intégrer la protection de l’envi-
ronnement et le développement durable dans leurs pro-
grammes, leurs politiques et leurs plans d’actions. 

Gouvernements locaux : 2 sièges 

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

M. Yves Blais 

Abitibi Bowater inc. 

M. Yann Boissonneault 

Organisme de Bassins Versants des Rivières du Loup et des  

Yamachiche  

Mme Suzanne Bourassa 

Membre individuel 

Mme Myrabelle Chicoine, Membre observateur 

Conférence régionale des élus de la Mauricie 

M. Robert Comeau, Membre coopté 

Membre individuel 

M. Stéphane Doucet 

Comité ZIP Les Deux Rives 

M. Yves Groleau 

Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie 

M. René Perreault 

Fédération de l’UPA de la Mauricie 

Mme Maude-Amie Tremblay 

Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie et 

du Centre-du-Québec 

Membres du conseil d’administation 

Exécutif  

Président 

M. Maurice Poudrier 

Commission scolaire de l’Énergie 

1er Vice-président 

M. Mitchell Marin  

Comité de fierté mauricienne inc. 

Vice-présidente 

Mme Andrée Martin-Lambert 2e  

Bassin Versant Saint-Maurice 

Trésorier 

M. Sébastien Duchesne  

Société d’aménagement et de mise en valeur du bassin 

de la Batiscan 

Secrétaire 

Mme Lyse Panneton  

Membre individuel 

MEMBRES 2009-2010 
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Membres organismes, entreprises 

M. Jacques Champagne 

Municipalité de la paroisse de Lac-aux-Sables 

M. René Charest 

Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice 

(AFVSM) 

Mme Maude Chartier 

Lajoie, Beaudoin, Héon avocats 

M. Pierre Deshaies 

Association pour la protection de l’environnement du lac 

Long (APELL) 

Mme Nancy Déziel 

Centre National en électrochimie et en technologie 

environnementales (CNETE) 

Mme Lyse Gélinas 

Info-Nature Mauricie 

M. Simon Gingras 

Sobeys 

M. Gabriel Hamelin 

Cégep de Trois-Rivières 

M. Marc Hauben 

Association régionale des gestionnaires de Zecs de la  

Mauricie 

Mme Anne-Claude Hébert-Moreau 

Municipalité de St-Élie-de-Caxton 

M. Julie Lemieux 

SADC MRC de Maskinongé 

M. Marc Lessard 

Microbrasserie Nouvelle-France inc. 

M. Claude Marrié 

Coopérative MRM 

M. Jacques Paquin 

Administration portuaire de Trois-Rivières 

M. Stéphan St-Yves 

PM Vac inc. 

Mme Sylvie Tadif 

Ville de Trois-Rivières 

 

Municipalité de Trois-Rives 

 

Autres membres 

Membres individuels 

Mme Isabelle Allard Mme Denyse Arsenault Mme Nicole Arsenault 

Mme Aline Beaudoin Mme Andrée Beaudry Mme Lise Béliveau 

Mme Catherine Benoit Mme Jacynthe Bilodeau Mme Claude Binet 

M. Jonathan Bisson M. Jean-Pierre Bourassa Mme Louisette Bourassa 

M. Michel Brodeur Mme Caroline Canan Mme Thérèse Carignan 
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Membres individuels (suite) 

M. Camille Caron Mme Jocelyne Carrié Mme Emmanuelle Caya 

Mme Dominique Chayer Mme Cindy Chrisafoudis Mme Isabelle Clermont 

Mme Manon Comeau Mme Julie Corbin Mme Julie Cossette 

Mme Valérie Cossette Mme Louise De Blois Mme Christine Demers 

M. Dominic Desgagné Mme Sylvie Despatie Mme Hélène Dubé 

Mme Mélanie Dubois Mme Louise Duguay Mme Brigitte Fillion 

Mme Joanne Gervais Mme Mélanie Godin M. Michel Héon 

Mme Céline Héroux M. Raymond Hogue Mme Annie Jacob 

Mme France Joval Mme Caroline Julien M. Jean Lagacé 

M. François Lambert Mme Anne Latour-Dicko Mme Jescika Lavergne 

Mme Marie-Andrée Leduc Mme Annie Lemay Mme Diane Magny 

Mme Mireille Magny Mme Joëlle Mailhot Mme Geneviève Marchand 

M. Jean-François Mathieu Mme Denise Morin Mme Frédérique Moulin 

Mme Lynn O’Cain Mme Monique Paradis Mme Stéphanie Paradis 

Mme Céline Parr Mme Sophie Pellerin Mme Annie Picard 

Mme Geneviève Piché Mme Marie-Claude Piché M. Paul Piché 

M. Jacques Pleau Mme Julie Pronovost M. Richard Proulx 

Mme Sylvie Proulx Mme Maryse Provencher Mme Josiane Quessy 

Mme Amélie Racette M. Mario Robert Mme Carmen Roof 

Mme Annie Saulnier Mme Louise Sinotte Mme Suzanne St-James 

M. Laurier Thibault Mme Éliane Touchette Mme Claudine Toupin 

Mme Johane Tremblay Mme Marie Tremblay Mme France Trottier 

Mme Annie Trudel Mme Chantal Trudelle Mme Manon Turcotte 

Mme Mylène Veillette Mme Johanne Vermette Mme Michèle Vermette 

Mme Jo-Anne Verrette Mme Jacynthe Villeneuve Mme Laurence Viry 
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REPRÉSENTATION 

n 2009-2010, 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 également amélioré sa représentation publique afin d’augmenter son rayonnement en région.  

Le conseil d’administration du CRE Mauricie a aussi poursuivi son exercice de planification stratégique. Cet exer-

cice de réflexion, qui a pour objectif de mieux orienter les actions de l’organisme, a passablement avancé et de-

vrait prendre fin en 2010. 

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. 

Conseil d’administration 

Bassin Versant Saint-Maurice; 

 

Regroupement  national  des  conseils  régionaux  de    

l’environnement du Québec ; 

Roulons Vert; 

Conférence régionale des élus de la Mauricie. 

Comité de suivi de la certification CSA du TFD (territoire 

forestier délimité) Mauricie; 

 

Commission régionale sur les ressources naturelles et le 

territoire; 

 

Comités 

Forum de la société civile de la Conférence régionale des 

élus de la Mauricie; 

 

Table  de  concertation en  agroenvironnement  de  la 

Mauricie; 

 

Table des partenaires en environnement et santé des fem-

mes; 
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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 Trois-Rivières; 

 

Comité de gestion des matières résiduelles à la ferme; 

 

Comités de travail du RNCREQ : eau, forêt, matières 

résiduelles; 

 

Jury Prix Vert de la Jeune chambre de commerce de la 

Mauricie. 

 

Kiosque 

Conférence 

Organisation, dans le cadre de l’assemblée générale an-

nuelle 2009 d’une conférence sur la planification de la vil-

légiature privée en Mauricie du ministère des Ressources 

naturelles et de la Faune — 8 juin 2009 

Participation à la conférence de sensibilisation aux enjeux 

du projet de réfection de la centrale nucléaire Gentilly II; 

Présentation d’une conférence sur le recyclage à la SADC 

Maskinongé. 

 

Le CRE Mauricie a tenu un kiosque de promotion de son  

organisme et d’information sur les effets de la marche au 

ralenti  lors de la journée en ville sans ma voiture, Trois-

Rivières, 22 septembre 2009; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le CRE Mauricie a tenu un kiosque de promotion de son 

organisme et du commerce de produits écologiques à l’Éco

-Salon du lac Saint-Pierre. 

 

Formation 

Participation à la formation intitulée « Bilan et rapport 

d’activités »; 

Participation à la formation intitulée « États financiers »; 

Participation à la formation intitulée « Marketing social ». 
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Consultation 

Participation à la consultation sur la vision stratégique de 
la Ville de La Tuque; 

Participation à la rencontre sur la consultation sur le Plan 
d’affectation du territoire public (PATP). 

Autres 

Rencontre d’information de la Fondation Hydro-Québec; 

Rencontre d’information de la Réserve mondiale de la 
biosphère du Lac-Saint-Pierre; 

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

Rencontre d’information sur le projet « mon école à 

pieds, à vélo » de Québec en Forme. 

Site Internet 

Le personnel du CRE Mauricie maintient le plus à jour 
possible l’information présente sur son site Internet. 
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DOSSIERS THÉMATIQUES 

 

Algues bleu-vert 

En collaboration avec l’Organisme de bassin versant Saint-

Maurice, le Conseil régional de l’environnement Mauricie a 

participé à la réalisation du projet « 3D sur mon lac » qui 

consistait à rencontrer des riverains, en faisant du porte-à-

porte, afin de les sensibiliser à la protection des bandes ri-

veraines.  

 

Le CRE Mauricie a également fait la promotion du Réseau 

de surveillance volontaire des lacs auprès de toutes les mu-

nicipalités et des associations de riverains de la Mauricie. Il 

a poursuivi le travail de sensibilisation auprès des associa-

tions de riverains et des riverains par la distribution de dif-

férents outils et la présentation de conférences. 

 

En somme, les différentes interventions du CRE Mauricie 

dans le dossier des cyanobactéries ont été réalisées pour 

répondre aux objectifs qu’il s’est fixé : 

 

-  conscientiser la population à la problématique des cya-

nobactéries; 

-  informer les citoyens sur les sujets entourant la saine 

gestion des lacs ainsi que sur la réglementation les en-

tourant; 

- inculquer des habitudes nouvelles à long terme. 

- promotion et distributions des affiches « bande riverai-

ne au travail » 

Gestion des matières résiduelles 

Création du site Internet www.encorebon.com 

Le CRE Mauricie vise par l’intermédiaire du site 

www.encorebon.com  créer un vaste bassin virtuel de do-

nateurs et de ré-utilisateurs pour favoriser le transfert d’ar-

ticles réutilisables et éviter qu’ils se retrouvent inutilement 

dans les lieux d’enfouissement de la région. Le site Internet 

fonctionnera comme les « petites annonces classées ».  

De plus, ce site Internet fournira à la population et aux ICI 

de la Mauricie une multitude de renseignements sur com-

ment et où se départir de leurs matières résiduelles de fa-

çon responsable.  

 

 

 

 

 

 

Le CRE Mauricie souhaite donc que cet outil contribue à 

diminuer la quantité de matière envoyée dans les lieux 

d’enfouissement de la région en incitant la population à 

donner leurs articles réutilisables plutôt qu’à les jeter  

En résumé, le projet vise à regrouper tous les outils dont le 

citoyen a besoin afin de diminuer les matières résiduelles 

qu’il enverra au site d’enfouissement.  

Partenaires financiers: 

Recyc-Québec, Aluminerie de Bécancour inc., Association 

trifluvienne des caisses Desjardins, Fédération des caisses 

Desjardins de la Mauricie, ICO technologies, Publi-sac de 

la Mauricie ; Ville de La Tuque. 
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Recyclage dans les industries, commerces et 
institutions (ICI) de la Mauricie 

 

 

 

 

En collaboration avec Recyc-Québec, 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 res-
ponsable. 

 
La réalisation de ce projet a nécessité l’exécution des 
tâches suivantes : 

-  Négociation d’une entente de télédiffusion de mes-

sages de promotion des ICI attestés en Mauricie; 

-  Rencontres avec les dirigeants de la Chambre de 

commerce et de l’industrie de Trois-Rivières dans le 

but de développer un partenariat; 

-  Rencontre avec les dirigeants de la Société d’aide au 

développement des communautés (SADC) de la 

MRC de Maskinongé; 

-  Rencontres d’information et d’accompagnement 

d’info-Nature Mauricie; 

-  Conférence de presse de Recyc-Québec pour l’an-

nonce des attestés de la Mauricie ; 

-  Répondre aux demandes d’information des diffé-

rents ICI; 

-  Mise à jour du site Internet du CRE Mauricie pour 
faire la promotion des ICI inscrits et attestés. 

Comité de vigilance 

 
Le CRE Mauricie a été responsable de la coordination 

des comités de vigilance des lieux d’enfouissement 

techniques de Saint-Étienne-des-Grès et de Champlain. 

Au total, trois (3) rencontres des comités ont été orga-

nisées; 

 

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

lièrement afin de rendre accessibles les documents rela-

tifs aux travaux des deux comités de vigilance. 

Développement durable 

La pièce de théâtre sur le développement du-
rable « Acteurs de changement » s’arrête en 
Mauricie  
 
Le CRE Mauricie a organisé la tenue d’une représenta-

tion de la pièce de théâtre « Acteurs de changement » à 

Trois-Rivières.   

Cette pièce a soulevé des questions sur le développe-

ment durable. Le public a été  invité à exprimer leur 

point de vue, à réfléchir ensemble aux enjeux du déve-

loppement durable, et même à rejouer des scènes clés 

avec les comédiens.  
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Forum sur le développement durable de la 
Mauricie « Acteurs de changement » 

 

Le CRE Mauricie en collaboration avec le RNCREQ  a 

organisé le forum sur le développement durable à l’in-

tention des acteurs du développement régional. (élus 

municipaux, cadres et professionnels de la planification et de 

l’aménagement du territoire, etc.).  

Cet évènement thématique a eu pour principal objectif 

de proposer des outils et des démarches concrètes 

pour inciter les décideurs à intégrer le développement 

durable aux prises de décision. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pièce de théâtre participative: 

 - Acteurs de changements.  

Conférences :  

- Communauté en santé et développement durable;  

- Le développement durable en milieu municipal: un 

processus incontournable;  

- Vers des collectivités viables.  

Atelier : 

- État du développement durable en Mauricie  

Partenaires financiers :  

la Fondation Alcoa, du ministère des Affaires munici-

pales, des Régions et de l’Occupation du territoire, de 

la Société des alcools du Québec ainsi que de la Confé-

rence régionale des élus de la Mauricie.  

 

Changements climatiques 

.Campagne Défi Climat 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Conseil régional de l’environnement Mauricie a orga-

nisé le volet mauricien de la campagne de sensibilisation 

aux changements climatiques « Défi Climat 2010 » 

La réalisation de ce projet a nécessité l’exécution des 

tâches suivantes : 

-  Recherche de partenaires régionaux; 

- Organisation du lancement de la campagne; 

- Rédaction de communiqués de presse; 

- Recrutement des entreprises; 

- Distribution du matériel  promotionnel; 

- Accompagnement des entreprises participantes; 

- Gestion des inscriptions; 

- Organisation d’une rencontre d’information pour les 
directeurs de campagne des entreprises; 

- … 
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Agroenvironnement 

Coordination des travaux de la Table de concertation en 

agroenvironnement de la Mauricie. 

Participation à l’organisation du projet « Apportez vos 

feuilles à la ferme ». L’objectif visé : valoriser les résidus 

verts qui encombrent inutilement les sites d’enfouissement 

alors qu’ils sont facilement compostables et qu’ils permet-

tent d’améliorer la fertilité de nos sols agricoles. 

Autres 

Le CRE Mauricie a évalué la possibilité d’organiser une 

activité intitulée « fait en Mauricie » pour promouvoir les 

articles fabriqués en région.  Après avoir contacté plusieurs 

intervenants régionaux, le projet a été abandonné. 

Une demande de financement a également été faite au 

Fonds Écomunicipalité IGA pour la réalisation d’un projet 

de distribution de composteurs domestiques. La demande 

n’a pas été acceptée. 

Communiqués de presse 

COMMUNICATION 

6 avril 2009 

Dans le cadre du jour de la terre, le 22 avril prochain, le 

CRE Mauricie convie les décideurs locaux et régionaux à 

son forum sur le développement durable de la Mauricie;  

 

6 mai 2009 

Politique du développement durable par la Ville de Trois

-Rivières ; 

 

4 juin 2009 

Le Conseil régional de l’environnement Mauricie invite 

la population à son  assemblée générale annuelle précé-

dée d’une présentation intitulée « La planification de la 

villégiature privée en Mauricie » par le ministère des Res-

sources naturelles et de la Faune; 

22 juin 2009  
Un choix éclairé pour préserver son coin de paradis! 
Lancement du « Guide sur les énergies renouvela-
bles  pour chalets et lieux de villégiature »; 

10 septembre 2009  
Récupération et recyclage en Mauricie les industries, 
commerces et institutions (ICI) invités à continuer leurs 
efforts; 
 

19 octobre 2009  
Parce que l'environnement c'est aussi le milieu de vie des 
citoyens; 
 

13 octobre 2009 
Apportez vos feuilles mortes chez un producteur près de 
chez-vous; 
 

12 janvier 2010  
Entreprises et institutions de la Mauricie : Relevez le Défi 
Climat 2010!; 
 

02 mars 2010 
L’actualité des derniers mois ravive le débat concernant le 
projet de réfection de la centrale nucléaire Gentilly-2; 
 

10 mars 2010  
Lancement de la campagne Défi Climat 2010 - Parce que 
chaque geste compte, devenons des acteurs de la lutte aux 
changements climatiques. 

http://www.cre-mauricie.com/communiques_presse/communique_forum_dev_dur_22_avril_2009.pdf
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POINT DE VENTE DE PRODUITS ÉCOLOGIQUE 

(BIODÉGRADABLES) 

L’opération du point de vente exige la réalisation de di-

verses tâches par le personnel du CRE Mauricie.  

Parmi les autres tâches, on retrouve : 

 

- Accueillir et conseiller les clients; 

- Faire la promotion des produits et du point de vente; 

- Préparer les commandes et recevoir la marchandise; 

- Rechercher de nouveaux produits pour compléter la 

gamme; 

- Faire les inventaires à intervalle régulier. 

PROJETS EN COURS DE RÉALISATION 

Défi Climat 2010 
 

Le volet mauricien de la campagne de sensibilisation aux 

changements climatiques « Défi Climat 2010 », organisée 

par le Conseil régional de l’environnement Mauricie se 

terminera le 30 avril 2010. Les principales tâches à réaliser 

pour ce projet sont : 

- Compilation des inscriptions reçues par courrier; 

- Rédaction du communiqué de presse  de clôture de  

l’événement; 

- Tirage des prix de participation; 

- Rédaction du rapport final. 

La campagne « Défi Climat » est rendue possible grâce à la 

contribution financière du ministère du Développement 

durable, de l’Environnement et des Parcs, du Fonds d’ac-

tion québécois pour le développement durable, du Centre 

québécois d’actions sur les changements climatiques et de 

son partenaire financier Hydro-Québec. 

Partenaires régionaux:  

- Delta hôtels et villégiatures; 

- Parcs Canada; 

- Société de Transports de Trois-Rivières. 

Changements climatiques  
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DATE DES REUNIONS DU CRE MAURICIE 

 

 

Assemblée générale annuelle 8 juin 2009 

 

Conseil d’administration 17 avril 2009 

 8 juin 2009 

 21 septembre 2009 

 30 novembre 2009 

 1er février 2010 

 29 mars 2010 

 

Conseil exécutif 5 octobre 2009 

 16 novembre 2009 

 18 janvier 2010 

 15 février 2010 

 4 mars 2010 

Date des réunions du CRE Mauricie 

SERVICE À LA POPULATION 

Le CRE Mauricie répond régulièrement aux demandes 

qui lui sont faites par des citoyens, des groupes commu-

nautaires, et autres organismes. Ces demandes sont diffé-

rentes les unes des autres et nécessitent des réponses va-

riées et adaptées aux besoins. 
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GESTION DE L’ORGANISME 

M. Patrick Simard 

Directeur 

Mme Maryse Fortin 

Secrétaire administrative 

Mme Flavie Armand 

Agente de développement  

Mme Marie Vézina Cormier 

Emploi étudiant 

Mme Denise Dupont 

Bénévole 

 

Ressources humaines 

Administration 

Les employés du CRE Mauricie ont effectué toutes les tâ-

ches administratives courantes de l’organisme; 

 

Les documents nécessaires au renouvellement de la sub-

vention 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 (6) rencontres du 

conseil d’administration et cinq (5) rencontres du comité 

exécutif ont eu lieu; 

 

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

ment des logiciels et du matériel informatique ont été ef-

fectués; 

 

Le directeur, assisté de certains membres du comité exécu-

tif ont effectué toutes les démarches nécessaires à l’embau-

che de l’agent de projet; 

 

Une demande de subvention salariale a été faite auprès 

d’Emplois d’été Canada afin d’obtenir l’aide financière né-

cessaire à l’embauche d’un employé supplémentaire pour 

assister le personnel dans la réalisation des différents pro-

jets. Le CRE Mauricie a donc procédé à l’embauche d’une 

étudiante en environnement et géographie pour une pério-

de de deux (2) mois. 

Membres 

Un travail en continu est réalisé afin de renouveler l’adhé-

sion des membres et en recruter des nouveaux.  

le CRE Mauricie comptait 
au 31 mars 2010  

28 organismes  membres 

93 membres individuels 

Membres 
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e plan d’action du Conseil régional de l’environnement Mauricie pour 2010-2011 a été élaboré dans le but d’ac-

croître sa renommée, son influence et sa capacité d’action dans le milieu régional. Malgré l’ampleur des enjeux, 

mais aussi des ressources limitées dont il dispose pour accomplir sa mission, le Conseil régional de l’environne-

ment Mauricie tentera, encore cette année, de réaliser de nombreuses activités. Ces activités sont regroupées 

sous trois principales orientations. 

ORIENTATION 1 :  CONCERTER LES ACTEURS RÉGIONAUX SUR LE DÉVELOP-

PEMENT DURABLE DE LA MAURICIE ET LA PROTECTION DE L’ENVIRONNE-

MENT 

Objectif 1.2 : Assurer une représenta-
tion  significative du CRE Mauricie  au 
sein  des  différents organismes de la  
région 

Objectif 1.1 : Développer des partena-
riats avec d’autres organismes 

Collaborer à la réalisation de la journée « En ville sans ma 

voiture » organisée par l’organisme Vire-Vert; 

Collaborer à la réalisation d’une activité de sensibilisation à 

l’utilisation d’une tasse réutilisable avec l’entreprise Café 

Morgane. 

Poursuivre la participation au Comité de suivi de la certifi-

cation CSA/FSC du Territoire Forestier Délimité Mauri-

cie. 

Assurer la présence du CRE Mauricie au sein des organis-

mes et comités suivants : 

- Regroupement national des conseils régionaux de l’envi-
ronnement du Québec; 

- Conseil d’administration de la Conférence régionale des 
élus de la Mauricie; 

- Commission régionale des ressources naturelles et du 
territoire; 
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Organiser une rencontre avec les représentants de la Di-

rection régionale du ministère du Développement durable, 

de l’Environnement, et des Parcs pour partager les priori-

tés respectives des deux organismes; 

Organiser une rencontre avec les représentants de la Di-

rection régionale du ministère des Affaires municipales, des 

Régions et de l’Occupation du territoire pour partager les 

priorités et préoccupations respectives des deux organis-

mes. 

Objectif 1.4 : Développer et maintenir 

des mécanismes de communication avec 

les différents ministères régionaux 

(MDDEP, MAMROT, MRNF, Agence 

de santé et des services sociaux, …) 

Objectif 1.5 : Participer, dans la mesure 

du possible, aux activités organisées par 

les organismes de la région 

Objectif 1.6 : Développer et maintenir 

des relations avec les différentes MRC 

et municipalités de la région 

Solliciter une rencontre avec les représentants de la MRC 

de Maskinongé pour partager les priorités et préoccupa-

tions respectives des deux organismes; 

Solliciter une rencontre avec les représentants de la MRC 

des Chenaux pour partager les priorités et préoccupations res-

pectives des deux organismes. 

Objectif 1.3 : Favoriser la concertation 
entre les acteurs régionaux et natio-
naux concernés par l’environnement et 
le développement durable. 

Poursuivre la coordination et la participation à la Table de 

concertation en agroenvironnement de la Mauricie; 

 

Poursuivre la coordination et la participation au Comité de 

vigilance du lieu d’enfouissement sanitaire de Saint-Étienne

-des-Grès; 

 

Poursuivre la coordination et la participation au Comité de 

vigilance du lieu d’enfouissement sanitaire de Champlain. 

- Comité de transport durable de Trois-Rivières; 

- Conseil d’administration de Bassin Versant Saint-
Maurice; 

- Forum de la société civile de la Mauricie; 

- Table des partenaires en environnement et santé des 
femmes; 

- Conseil d’administration de Roulons Vert; 

- Comité de développement durable de la Société d’aide 
au développement des communautés (SADC) de Maski-
nongé; 

- Tables de gestion intégrée des ressources et du territoi-

re. 

Participer au forum sur la centrale nucléaire Gentilly II; 

Participer au 1er Rendez-vous des bassins versants de la 
CAPSA. 
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ORIENTATION 2 :  SENSIBILISER LES DÉCIDEURS ET LA POPULATION DE LA 

MAURICIE AU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET À LA PROTECTION DE L’ENVI-

RONNEMENT 

Objectif 2.1 : Diffuser de l’information 

et des connaissances relatives à l’envi-

ronnement 

Continuer de présenter aux groupes intéressés les présenta-

tions concernant divers sujets à caractère environnemental 

(changements climatiques, consommation responsable, 

produits d’entretien et de soins corporels écologiques, …); 

Organiser une présentation publique sur la valeur économi-

que des milieux naturels; 

Tenir un kiosque de sensibilisation dans le cadre de la jour-

née de la Terre de l’Académie Les Estacades; 

Poursuivre l’opération du point de vente de produits d’en-

tretien et de soins corporels écologiques; 

Poursuivre la promotion de la gestion responsable des ma-

tières résiduelles et la promotion du programme d’attesta-

tion « ICI ON RECYCLE! » de Recyc-Québec, dans les 

industries, commerces et institutions (ICI) de la région; 

Organiser le volet mauricien de la démarche intitulée 

« Rendez-vous de l’énergie, imaginons le Québec sans pé-

trole », qui vise à sensibiliser, concerter et mobiliser le mi-

lieu régional et national autour des enjeux liés au pétrole; 

Poursuivre la sensibilisation de la population à la probléma-

tique des algues bleu-vert; 

Organiser, dans le cadre de l’année internationale de la 

biodiversité, une activité d’information sur la biodiversité 

en Mauricie. 

Objectif 2.2 : Diversifier les outils d’in-

formation, d’éducation et de sensibili-

sation au développement durable et à la 

protection de l’environnement et pro-

mouvoir les outils déjà existants 

Organiser des activités pour 

faire la promotion régionale 

du « Guide des énergies renouve-

lables, Chalets et lieux de villé-

giature » développé par le Re-

groupement national des 

conseils régionaux de l’envi-

ronnement du Québec; 

 

Diffuser en région le guide sur les installations septiques 

produit par le Conseil régional de l’environnement des 

Laurentides; 

Mettre en fonction le site Internet intitulé 

« encorebon.com » qui vise à inciter les citoyens de la Mau-

ricie à donner leurs objets qui sont encore en bon état au 

lieu de les jeter. 
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Objectif 2.3 : Inciter les organismes et 
acteurs régionaux à intégrer le déve-
loppement durable et la protection de 
l’environnement dans leurs program-
mes, politiques et plans d’action 

ORIENTATION 3 : EFFECTUER UNE VEILLE ENVIRONNEMEN-

TALE POUR LA RÉGION DE LA MAURICIE 

Assurer le suivi de l’actualité régionale concernant l’envi-

ronnement; 

Objectif 3.1 : Améliorer les connais-

sances au niveau des problématiques 

environnementales de la région 

Participer aux activités à caractère environnemental qui ont 

lieu dans la région et à l’extérieur de la région; 

Assurer le suivi des problématiques environnementales na-

tionales et mondiales (changements climatiques, matières 

résiduelles, transport,…) en participant à différents collo-

ques, présentations, formations, etc.; 

Recueillir les observations transmises par les organismes et 

citoyens de la région concernant leur environnement . 

Objectif 2.4 : Susciter l’action citoyen-
ne pour la protection de l’environne-
ment et le développement durable 

Publier sur le site Internet du Conseil régional de l’envi-

ronnement Mauricie les bons coups réalisés en région pour 

la protection de l’environnement; 

Aider, dans la mesure des moyens de l’organisme, les ci-

toyens, les entreprises et les organismes qui demandent de 

l’aide pour la réalisation de leur projet à caractère environ-

nemental; 

Appuyer les différents organismes de la région dans leurs 

démarches pour la réalisation de projets à caractère envi-

ronnemental; 

Participer à la démarche régionale d’élaboration du plan 

quinquennal de développement de la Conférence régionale  

des élus de la Mauricie. 

Offrir à prix réduit des affichettes intitulées « bande rive-

raine au travail » aux riverains qui désirent faire connaître 

leur effort pour la protection de la bande riveraine; 

Faire connaître au réseau de contacts du CRE Mauricie les 

diverses activités à caractère environnemental offertes; 

Organiser le volet mauricien de la campagne nationale de 

sensibilisation à la réduction des émissions de gaz à effet de 

serre « Défi climat 2011 »; 

Répondre aux demandes ponctuelles des citoyens concer-

nant l’environnement. 
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Produire des mémoires ou avis dans le cadre des différentes 

consultations qui peuvent avoir lieu au cours de l’année; 

Transmettre des communiqués de presse aux différents 

médias régionaux sur les positions du Conseil régional de 

l’environnement Mauricie face aux différentes situations 

concernant l’environnement. 

Objectif 3.2 : Répondre aux demandes 

ponctuelles des citoyens concernant 

l’environnement 

Objectif 3.3 : Partager avec les conseils 

régionaux de l’environnement du Qué-

bec les préoccupations régionales 

Diffuser au niveau national, lors des rencontres du Re-

groupement national des conseils régionaux de l’environ-

nement du Québec, les préoccupations régionales.  


