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e Conseil régional de l’environnement Mauricie termi-

ne sa dix-septième année d’existence sur une note plutôt 

positive. Non seulement parce que la notoriété du CRE 

Mauricie en région ne cesse de grandir, mais aussi à cause 

de la maturité de l’organisme qui lui permet de se posi-

tionner de plus en plus comme un acteur régional impor-

tant en matière d’environnement et de développement 

durable en Mauricie. Vous pourrez constater à la lecture 

du rapport d’activités que l’année 2011-2012 a été une 

autre année bien remplie.  

L’année 2011-2012 a principalement été marquée par la 

tenue du premier forum québécois sur l’énergie, à Shawi-

nigan, à l’automne 2011. D’autres projets, tels ICI ON 

RECYCLE et Défi Climat, ont également permis de faire 

rayonner l’organisme et de développer de nouveaux parte-

nariats. Le renouvellement, pour une période de cinq ans, 

du protocole d’entente entre les conseils régionaux de 

l’environnement et le ministère du Développement dura-

ble, de l’Environnement, et des Parcs (MDDEP) représen-

te également un évènement significatif pour notre organis-

me et, de façon générale, pour l’environnement au Qué-

bec.  

Je ne peux pas souligner tout le travail réalisé par le 

Conseil régional de l’environnement Mauricie sans remer-

cier sa dynamique équipe, composée de Catherine, Maryse  

 

et Patrick. Sans leurs loyaux services et leur expertise, la 

réalisation des mandats et projets du CRE Mauricie n’au-

rait pu se concrétiser de façon aussi remarquable. 

Par la même occasion, je désire remercier les administra-

teurs du Conseil régional de l’environnement Mauricie 

2011-2012 pour leur implication dans les différents dos-

siers de l’organisme ainsi que leur dévouement dans la pro-

tection et l’amélioration de l’environnement de notre ré-

gion. 

Finalement, comme nous pouvons le constater dernière-

ment, les interventions des groupes environnementaux ne 

seront plus suffisantes pour assurer la protection et l’amé-

lioration de l’environnement.  La population devra donc 

contribuer davantage à la cause environnementale et le 

Conseil régional de l’environnement Mauricie sera appelé 

de plus en plus à l’accompagner dans ses démarches. Nous 

devrons donc compter non seulement sur nos efforts, mais 

aussi sur ceux de la population, de nos élus et de nos mem-

bres pour induire les changements de comportement né-

cessaires au développement durable de la Mauricie. 

 

Merci de votre appui!  

MOT DU 

PRÉSIDENT 
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Maurice Poudrier 



 

 

Tel que défini dans le Protocole 

 d’entente de partenariat entre le 

MDDEP et le CRE Mauricie  

LE CONSEIL RÉGIONAL DE 

L’ENVIRONNEMENT MAURICIE 

 

M I SS ION  
 

a mission du Conseil régional de l’environnement 
Mauricie consiste à favoriser la concertation des décideurs 
et de la population dans le but de promouvoir l’intégration 
des valeurs environnementales dans le développement de la 
Mauricie. 

 

MANDATS  

 

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 pécu-
niaire pour ses membres; 

 

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

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 la sensibili-
sation, la formation, l’éducation et d’autres types d’action; 
 

 

Agir à titre d’organisme ressource auprès des intervenants 

régionaux œuvrant dans le domaine de l’environnement et 
du développement durable; 
 

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, groupes 
ou individus); 
 

Collaborer d’un commun accord aux projets déjà pris en 
charge par le milieu (organismes, groupes ou individus); 
 

Participer à tout mandat confié par le ministre et ayant fait 
l’objet d’une entente mutuelle précisant les conditions de 
réalisation du mandat, dont les consultations; 
 

Le CRE s’engage à identifier les problématiques environne-

mentales propres à sa région et à favoriser le développe-

ment durable à l’échelle régionale et nationale; 
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Membres 
 

Toute personne ou organisme ayant un intérêt pour la pro-
tection de l’environnement et la promotion du développe-
ment durable et payant la cotisation annuelle peut être 
membre du CRE. Les membres doivent adhérer à la mis-
sion du CRE Mauricie. 
 

Composition du CA 
 

Le CRE est doté d’un conseil d’administration composé 
d’un maximum de quatorze (14) administrateurs. Un des 
objectifs du CRE est que son conseil d’administration soit 
composé d’au moins 50 % d’administrateurs qui provien-
nent du milieu de l’environnement de la région (voir défi-
nition ci-dessous). 
 

Le conseil d’administration est composé de membres choi-
sis parmi les collèges électoraux suivants et un nombre de 
sièges maximum est accordé à chacun d’eux : 
 

Organismes environnementaux  :  7 sièges 
Groupes environnementaux, tables de concertation re-
connues par le MDDEP (ZIP, Organismes de bassin 
versant, …), associations de citoyens et les organismes 

œuvrant au niveau du recyclage.  
 

Gouvernements locaux :  2 sièges 
Municipalités, MRC, CRÉ, Régies intermunicipales 

œuvrant en environnement. 
 

La mission du CRE en matière de protection de l’environ-

nement se traduit, entre autres, par la mise en œuvre d’u-
ne veille stratégique dans le secteur de l’environnement 
afin de soutenir l’application, la révision et le développe-
ment 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 sensibi-
lisation auprès des décideurs et de la population en général 
et par la conclusion d’ententes 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’action. 

Milieu de l’économie et des ressources  
naturelles :  2 sièges 

Organismes œuvrant dans les milieux minier, agricole, 
forestier, de la pêche et de la faune, CLD, organismes 
de développement économique, industries, commer-
ces, … 
 

Milieu de l’éducation et de la recherche : 
1 siège 

Institutions d’éducation (qui œuvrent en éducation re-
lative à l’environnement). 
 

Membre individuel :  2  sièges 
Tout citoyen dont l’environnement est une préoccupa-
tion et qui entend promouvoir les objectifs du CRE. 
 

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

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



 

 

Observateur 

Mme Myrabelle Chicoine 

Conférence régionale des élus de la Mauricie 

 

M. Yves Groleau 

Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie 

 

MEMBRES  2011-2012 

Membres du  

conseil d’administration 

Exécutif  

Président 

M. Maurice Poudrier 

Commission scolaire de l’Énergie 

 

1er Vice-président 

M. Mitchell Marin  

Comité de fierté mauricienne inc. 

 

2e Vice-président 

M. Gaétan Soucy 

Association Régionale des Gestionnaires des Zecs de la 

Mauricie 

 

Trésorier 

M. Sébastien Duchesne  

Société d’aménagement et de mise en valeur du bassin 

de la Batiscan 

 

Secrétaire 

M. Pierre Deshaies 

Organisme de bassins versants des rivières du Loup et 

des Yamachiche 

 

Administrateurs 

Mme Louise Corriveau 

Comité ZIP du lac Saint-Pierre 

M. Mathieu Gingras 

Bassin Versant Saint-Maurice 

 

M. Éric Morin 

Membre individuel 

 

Mme Renée Levasseur 

Conseil Central du Cœur du Québec - CSN  

 

M. Guy Lévesque 

Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie 

et du Centre-du-Québec 

 

M. René Perreault 

Fédération de l’UPA de la Mauricie 
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Membres organismes, entreprises 

M. Michel Bergeron 

Les Consultants en environnement Progestech inc. 

Mme Johanne Blais 

Table de concertation du mouvement des femmes de la  

Mauricie  

 

M. Marc Brullemans 

Comité de vigilance gaz de schiste de la Mauricie 

M. Louis Charest 

Comité ZIP Les Deux Rives 

M. René Charest 

Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice  

Monsieur Pierre Deshaies 

Association pour la protection de l’environnement du lac 

Long  

 

Mme Nancy Déziel 

Centre National en électrochimie et en technologies envi-

ronnementales  

 

M. Nicolas Gauthier 

Municipalité de St-Étienne-des-Grès 

Mme Lyne Gélinas 

Info-Nature Mauricie 

M. Jean-Yves Guimond 

Coopérative de solidarité Collecte Pro 

Mme Isabelle Hardy 

ECOF-CDEC de Trois-Rivières 

Mme Anne-Claude Hébert-Moreau 

Municipalité de St-Élie-de-Caxton 

Mme Julie Lemieux 

SADC MRC de Maskinongé 

M. Marc Lessard 

Microbrasserie Nouvelle-France inc. 

Mme Johanne Marchand 

Municipalité Lac-Édouard 

M. Jacques Paquin 

Administration portuaire de Trois-Rivières 

Mme Guylaine Perron 

Fonds communautaire d’emprunt de la Mauricie 

Mme Véronique Perron 

SADC Centre-de-la-Mauricie 

Municipalité de Trois-Rives Vire-Vert 

Autres membres 
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Membres individuels  

Mme Denise Allard Lafrenière M. Donald Angers Mme Denyse Arsenault 

Mme Nicole Arsenault Mme Lise Beaulieu Rioux Mme Lise Béliveau 

Mme Josée Belley Mme Catherine Benoit Mme Anne-Marie Bergeron 

Mme Lyne Bernatchez Mme France Bertrand M. Kuibo Bienvenu 

Mme Jacynthe Bilodeau M. Jonathan Bisson Mme Suzanne Bourassa 

Mme Annie Breau M. Michel Brodeur Mme Amélie Cadotte 

M. Camille Caron Mme Chantal Caron Mme Annik Chapados 

Mme Julie Corbin Mme Valérie Cossette Mme Louise Côté 

Mme Louise De Blois Mme Sylvie De Tonnancour Mme Christiane Demers 

Mme Maude Denis M. Dominic Desgagné M. Éric Deshaies 

Mme Lucie Deshaies Mme Sylvie Despatie Mme Michelle Drouin 

Mme Hélène Dubé Mme Louise Dumas Mme Denise Ferland 

Mme Brigitte Fillion Mme Josianne Francoeur Mme Nicole Gingras 

Mme Mélanie Godin Mme Késia Lagacé Mme Hélène Lamothe 

M. Mathieu Lemire Mme Audrey Levasseur Mme Marielle Magnan 

Mme Julie Marceau M. Antoine Martel Mme Francine Masse 

Mme Anick Mathieu Mme Liette H. Moreau Mme Frédérique Moulin 

M. Davy Normandeau Mme Lynn O’Cain Mme Marie-Eve Panneton 

Mme Lyanne Parent Mme Céline Parr Mme Sophie Pellerin 

Mme Sarah Philibert Mme Karine Piché M. Paul Piché 

Mme Sylvie Proulx Mme Lucie Racette Mme Joanie Rioux 

Mme Chantal Rivard Mme Annie Saulnier Mme Geneviève Savard 

Mme Louise Sinotte Mme Josée St-Arneault Mme Claudie Tessier-Bolduc 

Mme Éliane Touchette Mme Claudine Toupin Mme Karine Tremblay 

Mme Marie Tremblay Mme Chantal Trudelle Mme Manon Turcotte 

Mme Mylène Veillette Mme Michèle Vermette Mme Laurence Viry 



 

 

n 2011-2012, le Conseil régional de l’environnement Mauricie a poursuivi son mandat de sensibilisation de la popula-

tion et des intervenants régionaux à la protection de l’environnement et du développement durable. Le CRE Mauricie a 

continué d’être de plus en plus présent au sein des différents organismes, instances et activités régionaux, ce qui lui a per-

mis, encore une fois, d’augmenter son rayonnement en région.  

 

Le conseil d’administration du CRE Mauricie a également peaufiné le travail de planification stratégique entrepris depuis 

un certain temps déjà. Cet exercice de réflexion, qui a pour objectif de mieux orienter les actions de l’organisme, devrait 

être adopté au début de l’année 2012-2013. 

Comités 

-  Comité de suivi de la certification FSC d’Abitibi-
Bowater; 

 

-  Commission régionale sur les ressources naturelles et le 
territoire; 

 

-  Tables (4) de gestion intégrée des ressources et du ter-
ritoire (TGIRT); 

 

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

 

-  Table de concertation Batiscan/Champlain—SAMBBA; 

-  Table de concertation en  agroenvironnement de la 
Mauricie. 

REPRÉSENTATIO N 

Dans le but de participer à la vie régionale et de favoriser la 

concertation des intervenants régionaux, le Conseil régio-

nal de l’environnement Mauricie a été présent au sein de 

différents comités et organismes et dans le cadre de diffé-

rentes activités. 

Conseil d’administration 

-  Bassin Versant Saint-Maurice; 
 

-  Roulons Vert; 

-  Regroupement national des conseils régionaux de    
l’environnement du Québec. 
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RAPPORT 

D’ACTIVITÉS 



 

 

-  Groupe de travail sur les aires protégées—CRÉ de la 
Mauricie; 

 

-  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; 
 

-  Jury Prix Vert de la Jeune chambre de commerce de la 
Mauricie; 

 

-  Comité régional du Forum québécois sur l’énergie; 
 

-  Comité de développement durable de la SADC de Mas-
kinongé; 

 

-  Comité environnemental de la Ville de St-Tite; 
 

-  Comité d’experts locaux en transport — Trois-Rivières 
« Station service Cocktail transport » ;  

 

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

Conférences 

-  Participation à l’organisation du dîner-conférence sujet : 
Stratégie d’adaptation aux changements climatiques et 
Plan d’action pour la période 2013-2020; 

-  Participation à la conférence sur le marché volontaire 
des crédits de carbone et les bilans de carbone; 

-  Participation à la conférence sur la santé cardiaque et 
l’environnement; 

-  Participation au forum québécois sur l’énergie du 
RNCREQ; 

 

-  Participation au forum sur le développement durable de 
la MRC de Maskinongé; 

 

-  Participation à la vidéoconférence Forêt et humains une 
communauté de destins de M. Claude Villeneuve, bio-
logiste, professeur département des sciences fondamen-
tales — Université du Québec à Chicoutimi; 

 

-  Participation au déjeuner-conférence: Intégrer le déve-
loppement durable dans votre stratégie d’affaires de la 
SADC de la MRC de Maskinongé. 
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Formations 

-  Participation à la formation intitulée « Déterminants de 
la participation et techniques d’animation »; 

 

-  Participation à la formation intitulée «  Imitez la natu-
re..., compostez » offerte par la Régie de gestion des 
matières résiduelles de la Mauricie (RGMRM) où diver-
ses techniques pour fabriquer une compost de qualité 
ont été présentées. 

 

Kiosques 

-  Le CRE Mauricie a tenu un kiosque  sur la gestion des 

matières résiduelles à l’école secondaire l’Académie les 

Estacades dans le cadre du Jour de la Terre; 

 

-  Le CRE Mauricie a tenu un kiosque de promotion de 

son organisme et son commerce de produits écologiques 

lors de la journée « environnement 2011 »  de la muni-

cipalité de Saint-Mathieu-du-Parc; 

 

-  Le CRE Mauricie a tenu un kiosque de promotion de 

son organisme lors de la journée « Santé Environne-

ment » de l’aluminerie Alcan. 

Autres 
 

-  Organisation, dans le cadre du Jour de la Terre, d’une 

représentation du film HOME version française; 

 

-  Participation à la rencontre d’information pour la créa-

tion du Centre d’Expertise Régionale en Éducation à 

l’Environnement et au Développement Durable 

(CEREEDD) en Mauricie. 
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Consultations 

-  Participation à la consultation publique sur les orienta-
tions relatives à la sélection, à la création et au fonction-
nement des forêts de proximité du MRNF; 

 

-  Participation à la conversation publique sur l’Avenir 
minier du Québec organisée par l’Institut du Nouveau 
Monde. 

 



 

 

DOSSIERS  THÉMATIQUES  

 

Campagne régionale de sensibilisation 

 

Le CRE Mauricie, le Bassin Versant Saint-Maurice, la So-

ciété d’aménagement et de mise en valeur du bassin de la 

Batiscan et l’Organisme des bassins versants des rivières du 

Loup et des Yamachiche se sont unis pour mettre sur pied 

une campagne régionale de sensibilisation aux cyanobacté-

ries. Cette campagne a pris la forme d'un message télévi-

suel qui a paru à TVA et à Radio Canada du 12 au 

25 septembre 2011. Ce message a eu pour objet de sensibi-

liser les riverains à l'importance de revitaliser leur bande 

riveraine, à l'importance du bon fonctionnement des fosses 

septiques et à l'utilisation de produits sans phosphate. 
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Algues bleu-vert 

Formation «  les cyanobactéries » 

 

Dans le cadre du programme AVEC, le CRE Mauricie a 

rencontré des élèves du niveau primaire de l’école Vallée 

de la Batiscan Pavillon Saint-Gabriel pour leur donner une 

formation intitulée « Les cyanobactéries ».  

 

Cette formation a eu pour but de faire connaître aux étu-

diants les cyanobactéries. Ils ont, entre autres, été informés 

de leur origine, morphologie, rôle, alimentation, produc-

tion, locomotion, espèces, prolifération, milieu de vie 

(notion de bassins versants), problématique des cyanobacté-

ries, effets sur la santé, effets sur la qualité de l’eau, quoi 

faire si l’on est en présence d’un lac contaminé et des solu-

tions;  

 



 

 

 

Eau 
 

 

Formation «  Le Saint-Laurent » 

 

Dans le cadre du programme AVEC, le CRE Mauricie a 

rencontré des élèves du niveau primaire de l’école Vallée 

de la Batiscan Pavillon Saint-Gabriel pour leur donner une 

formation intitulée « Le Saint-Laurent ».  

 

Il a rencontré des élèves du niveau secondaire de l’école 

Paul-Le Jeune pour leur donner une formation intitulée 

« Le Saint-Laurent ».  

 

La formation est adaptée aux différents niveaux scolaires. 

Elle a eu pour but de faire connaître aux étudiants le fleuve 

Saint-Laurent. Toutes les richesses que le fleuve comporte 

sont souvent méconnues. Grâce à cette formation, les étu-

diants ont pu découvrir le Saint-Laurent sous toutes ses 

facettes. Qu’est-ce que le Saint-Laurent, quels sont les or-

ganismes y habitant et quels sont les dangers qui le guet-
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Distribution de barils de récupération d’eau de 

pluie 

 

Suite au succès de l’an dernier, le CRE Mauricie a collaboré 

à nouveau avec la Ville de Trois-Rivières à la distribution 

de 360 barils de récupération d’eau de pluie aux citoyens 

de Trois-Rivières désirant réduire leur consommation 

d’eau potable. L’eau ainsi récupérée peut être utilisée pour 

arroser les plantes et les jardins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus, les gens ont pu profiter de judicieux conseils en ce 

qui concerne, entre autres, l’utilisation de l’eau potable et 

l’herbicyclage. 28 mai 2011 (250 barils); 

24 septembre 2011 (110 barils). 

 

Partenaires financiers:  

Le Fonds Éco IGA et du Jour de la Terre, la Ville de Trois-

Rivières. 

 
 



 

 

Gestion des matières résiduelles 

Reconnaissance du programme « ICI On recy-
cle! » 

Le CRE Mauricie a reçu pour une deuxième fois la recon-

naissance « Performance » du programme de reconnais-

sance « ICI On recycle! » de RECYC-QUÉBEC, pour la 

gestion de ses matières résiduelles. 
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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 responsable. 

La réalisation de ce projet a nécessité l’exécution des tâ-

ches suivantes : 

-  Rencontre avec Mme Geneviève Dupont pour l’attesta-

tion niveau 2 des Cafés Morgane de la Mauricie; 

-  Communiqué de presse pour le renouvellement de 

l’entente avec RECYC-QUÉBEC pour le programme 

ICI ON RECYCLE!; 

-  Création d’une liste des ICI des villes de Trois-Rivières 

et Shawinigan;  

-  Envoi d’une note explicative du programme et d’un 

dépliant à toutes les municipalités de la Mauricie;  

 

 

-  Article dans le MAG 2000 : Le virage vert au bu-

reau; pas toujours facile, mais toujours payant!;  

-  Création d’un guide pour les ICI de la Mauricie 

pour connaître les adresses importantes; 

-  Article dans le MAG 2000 : Le compost au bu-

reau….oui oui… c’est possible!;  

-  Suivi de la rencontre de janvier 2011 avec la CDR 

Mauricie-Centre-du-Québec. Ils sont /seront ni-

veau 3; 

-  Deux publireportages dans Le Nouvelliste; 

-  Article dans le MAG 2000: Quand le vert pâlit;  

-  Contact avec la Marina de Trois-Rivières pour leur 

donner des informations sur les aides financières et 

sur le niveau 2 du programme. 

 



 

 

 

 Apportez votre enviro-tasse 

 
Pour une deuxième année, les Cafés Morgane en collabora-

tion avec le CRE Mauricie, dans le cadre du jour de la Ter-

re, ont réalisé une activité de sensibilisation intitulée 

« Apportez votre enviro-tasse » pour inciter les consomma-

teurs de café à utiliser des tasses réutilisables à la place des 

verres jetables. 

  

Semaine québécoise de réduction des  
déchets 

 
Dans le cadre de la semaine québécoise de réduction des 

déchets nous avons réalisé via nos médias sociaux une acti-

vité intitulée « Les défis de Julie » pour inciter la population à 

réduire sa production de déchets. Cette activité a pris la 

forme de capsules d’information et de sensibilisation sur les 

thématiques suivantes (au bureau, au quotidien, à l’épice-

rie, en famille et en voyage).  

 

Par cette activité, la population a été informée et a eu la 

possibilité de connaître et de découvrir des geste qu’elle a 

pu concrètement poser pour réduire ses déchets. Les mé-

dias sociaux ont été utilisés pour créer une discussion, une 

réflexion sur la réduction des déchets. 

 

 

Gestion du site Internet www.encorebon.com 

 
Le CRE Mauricie poursuit la gestion du site 

www.encorebon.com.  

 

Le site vise à créer un vaste bassin virtuel de donateurs et 

de réutilisateurs pour favoriser le transfert d’articles réuti-

lisables et éviter qu’ils se retrouvent inutilement dans les 

lieux d’enfouissement de la région. De plus, ce site Inter-

net fournit à la population et aux ICI de la Mauricie une 

multitude de renseignements sur comment et où se dépar-

tir de leurs matières résiduelles. Plusieurs villes de la Mau-

ricie font la promotion de cet outil sur leur site Internet. 

 

Le site a eu plus de 17 000 visites depuis sa mise en ligne. 

 

 

Comité de vigilance 

 
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, cinq (5) ren-

contres des comités ont été organisées; 

 

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

rement afin de rendre accessibles les documents relatifs 

aux travaux de ces deux comités de vigilance. 
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Agroenvironnement 

Coordination des travaux de la Table de concertation en 

agroenvironnement de la Mauricie. 

Développement durable 

Le CRE Mauricie a collaboré à la promotion de la certifi-

cation DD (Développement durable) de la Ville de Trois-

Rivières. Cette certification a pour objectif de reconnaitre 

les efforts et la vision des organisations qui ont intégré les 

principes du développement durable dans leurs pratiques 

quotidiennes. 

 

Formation « La récupération c’est l’affaire de 

tous » 

Dans le cadre du programme AVEC le CRE Mauricie a 

rencontré des élèves pour leur donner une formation inti-

tulée « La récupération c’est l’affaire de tous ».  

Cette formation a eu pour but de sensibiliser les étudiants à 

l'importance de mieux gérer nos matières résiduelles. Ils 

ont, entre autres, été informés de la provenance des matiè-

res, du volume généré, des matières recyclables et non re-

cyclables, de la durée de vie des déchets et de ses consé-

quences, du principe 3RV (réduction à la source, réemploi, 

recyclage et valorisation), etc.   

 

Établissements : 

-  École Madeleine-Verchère; 

-  Collège de l’Horizon; 

-  École Notre-Dame. 
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Changements climatiques 

Formation « La pollution atmosphérique» 

 

Dans le cadre du programme AVEC le CRE Mauricie a 

rencontré des élèves du niveau secondaire de l’école Bell 

Horizon pour leur donner une formation intitulée « La 

pollution atmosphérique ».  

 

Cette formation a eu pour but de sensibiliser les étudiants 

sur la pollution atmosphérique et de les informer, entre 

autres, sur les causes de la pollution, le smog, l’effet de 

serre, effets sur la santé, et les solutions.  



 

 

RÉSULTATS 2011 

Organisations participantes :  70 

Nombre de citoyens engagés :  1 194 

Tonnes de gaz à effet de serre  

(GES) évitées par an : 

 

1 600 

 Défi Climat 2011  

 

Le volet mauricien de la campagne de sensibilisation aux 

changements climatiques « Défi Climat 2011 », s’est termi-

née le 30 avril 2011. Les principales tâches réalisées pour 

clore ce projet sont : 

- Organisation en collaboration avec Équiterre d’un 5 à 7 

de mi-campagne sur le thème des approvisionnements 

responsables; 

-  Compilation des inscriptions reçues par courrier; 

-  Organisation d’un 5 à 7 de clôture de l'édition 2011 du 

Défi Climat où une projection du court métrage « SAGA 

CITÉ » fut présentée; 

- Rédaction du communiqué de presse et organisation de 

l’événement de clôture; 

- Tirage des prix de participation; 

- Rédaction du rapport final. 

 

Rapport annuel    2011-2012 
16 

.Campagne Défi Climat 2012 
 

Le Conseil régional de l’environnement Mauricie a orga-

nisé le volet mauricien de la campagne de sensibilisation 

aux changements climatiques « Défi Climat 2012 » 

Au 31 mars 2012, la réalisation de ce projet a nécessité 

l’exécution des tâches suivantes : 

-  Contact des établissements d’enseignement pour les 

inviter à participer au concours vidéo; 

-   Recherche de prix de participation auprès de partenai-

res régionaux; 

-  Recrutement d’un ambassadeur régional, Donald An-

gers, Centre d’excellence en efficacité énergétique 

(C3E);  

-   Rédaction du communiqué de presse de lancement; 

-  Développement d’un partenariat officiel avec l’Éco-

marché.ca; 

-   Recrutement des entreprises; 

-   Gestion des inscriptions; 

-   Rédaction d’un document sur les ressources en trans-

port collectif, alimentation de proximité, recyclage, 

etc. en Mauricie. 

-  … 

Partenaires régionaux:  

- Écomarché.ca (partenaire officiel); 

-   Société de Transports de Trois-Rivières; 

-   Parcs Canada, Unité de gestion de la Mauricie; 

-   Parc des Chutes de Sainte-Ursule; 

-   Bionest. 



 

 

Communiqués de presse 

COMMUNICATION  

07 avril 2011 
Défi Climat 2011 : Une entreprise de la Mauricie dans le 
palmarès des meilleures campagnes de la semaine; 
 

21 avril 2011 
« Home » de Yann Arthus-Bertrand-Un film à voir une 
fois dans sa vie!; 
 

20 mai 2011 

Défi Climat 2011 - Record de mobilisation des organisa-

tions en Mauricie pour la lutte aux changements climati-

ques; 

 

16 juin 2011 

Le Conseil régional de l’environnement Mauricie invite 

la population à son assemblée générale annuelle; 
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06 juillet 2011 

Algues bleu-vert dans les lacs de la Mauricie. Ce n’est 
pas parce qu’on en parle presque plus que le problème 
est résolu!; 
 

15 septembre 2011 
ICI ON RECYCLE! Sera encore en activité cette année; 
 

16 septembre 2011 
La Mauricie reçoit des experts en environnement; 
 

7 mars 2012 
Défi Climat 2012 : Les organisations de la Mauricie sont 
invitées à participer à la nouvelle édition.  
 



 

 

Site Internet et médias sociaux 

Le personnel du CRE Mauricie maintient le plus à jour 

possible l’information présente sur son site Internet. 

Le CRE Mauricie a écrit des articles sur ses idées et projets 

sur BlogueMauricie.ca  

Ce blogue rassemble des experts de différents milieux qui 

contribuent, chacun à leur manière, au développement de 

la Mauricie.  L’expression de ces différences va transparaî-

tre à travers les publications offertes sur BlogueMauricie.ca 

mais dans l’ensemble, la préoccupation du développement 

régional, global et intégré, agira comme fil conducteur. 

 

Publications : 

Octobre 2011 : Dépendance au pétrole, la réflexion initiée 
en Mauricie; 

Janvier 2012 : Changements climatiques : le ministre Pier-

re Arcand de passage en Mauricie pour sonder les gens du 

milieu des affaires. 
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Afin de maximiser la visibilité du CRE sans toutefois 

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

réseau Facebook et Twitter pour échanger avec la ré-

gion, faire la promotion de produits et faire parler de ses 

activités. 

 



 

 

POINT  DE  VENTE  DE  PRODUITS  ÉCOLOGIQUES  

(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. 

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. 

Service à la population 

En moyenne, le CRE Mauricie reçoit une demande des 

citoyens par semaine. Les demandes portent sur une mul-

titude de sujets comme par exemple: le virage écologi-

que, les droits environnementaux, les produits recyclés 

fabriqués au Québec, naturels, l’agriculture, les matières 

résiduelles, les déchets toxiques, les droits municipaux, 

etc. 
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PROJETS  EN  COURS  DE  REALISATION   

Planification stratégique 2011-2016 

 

L’exercice de planification stratégique entrepris dans les 

années antérieures par le Conseil régional de l’environne-

ment Mauricie se terminera en début de l’année 

2012-2013  

Les principales tâches à  réaliser pour ce projet sont : 

- Rédaction du rapport final; 

- Adoption par le Comité exécutif; 

- Adoption par le Conseil d’administration. 

Défi Climat 2012 

 

Le volet mauricien de la campagne de sensibilisation aux 

changements climatiques « Défi Climat 2012 », organisé par 

le Conseil régional de l’environnement Mauricie se termi-

nera le 30 juin 2012. Les principales tâches à réaliser pour 

ce projet sont : 

- Compilation des inscriptions reçues par courrier; 

- Rédaction du communiqué de presse et organisation de 

l’événement de clôture; 

- Tirage des prix de participation; 

- Rédaction du rapport final. 
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Planification  

Stratégique 

Défi 

Climat 



 

 

GESTION  DE  L’ORGANISME  

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 et quatre (4) rencontres 

du conseil d’administration ont été organisées. 

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

ment des logiciels et du matériel informatique ont été ef-

fectués. Un cours du logiciel Photoshop-débutant a été 

suivi par le personnel afin de faciliter la création de maté-

riel promotionnel.  

 

Le directeur, assisté de certains membres du comité exécu-

tif, ont effectué toutes les démarches nécessaires à l’em-

bauche d’un agent de projet et d’un agent de communica-

tion. 

 

 

Date des réunions du CRE Mauricie 

Assemblée générale annuelle 

 21 juin 2011 

Conseil d’administration 

 21 juin 2011      18 octobre 2011 

 7 décembre 2011     25 janvier 2012 
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M. Patrick Simard 

Directeur 

Mme Maryse Fortin 

Secrétaire administrative 

Mme Catherine Michaud 

Agente de développement  

Mme Julie Castilloux 

Agente de communication 

Mme Clara Othoniel 

Agente de développement 

M. François Pruneau 

Agent de communication 

Mme Denise Dupont 

Bénévole 

 

Ressources humaines 
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Membres 

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

sion des membres et en recruter des nouveaux.  

le CRE Mauricie comptait 111 membres au 31 mars 2012 



 

 

BUT 1 : SENSIBILISATION DES DÉCIDEURS DE LA MAURICIE AU DÉVELOPPE-

MENT DURABLE ET À LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT  

Objectif 1.1 : Développer la visibilité du 

CRE Mauricie et établir des liens avec les ins-

tances régionales 

e plan d’action du Conseil régional de l’environnement Mauricie pour 2012-2013 a été élaboré dans le but de poursui-

vre les efforts entrepris depuis quelques années pour augmenter le rayonnement de l’organisme dans la communauté. 

L’objectif visé par cette augmentation est d’accroître son influence et sa capacité d’action dans le milieu régional. Pour at-

teindre cet objectif et accomplir sa mission, le Conseil régional de l’environnement Mauricie réalisera de nombreuses acti-

vités. Ces activités sont regroupées sous quatre principaux but. 

Participer aux activités organisées par les directions régiona-

les des différents ministères reliés à l’environnement; 

 

Organiser une rencontre avec les représentants de la direc-

tion régionale du ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et des Parcs pour échanger sur les priorités 

régionales; 

 

Développer un partenariat avec un média écrit de la ré-

gion pour publier une série d’articles à caractère envi-

ronnemental; 

 

Poursuivre la publication d’articles sur le Blogue Mauri-

cie; 

 

Tenir des kiosques dans le cadre de différents événe-

ments; 

 

Maintenir à jour le site Internet.  

PLAN D’ACTION 

CRE MAURICIE 
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2O13 

1
2

 
2

 



 

 

Objectif 1.4 : Diffuser de l’information 

relative au développement durable et à la 

protection de l'environnement 

Objectif 1.2 : Réaliser des projets concrets 

de sensibilisation et d'éducation à la protec-

tion de l’environnement et au développement 

durable 

Élaborer un bulletin électronique; 

 

Distribuer les différents outils de sensibilisation.  
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Poursuivre l’opération du point de vente de produits écolo-

giques; 

 

Organiser des conférences ou formations; 

 

Poursuivre l’offre de formations sur les différentes thémati-

ques environnementales; 

 

Organiser le volet régional de la campagne Défi Cli-

mat  2012; 

 

Réaliser le volet régional du projet « Par notre propre éner-

gie » ; 

 

Poursuivre la gestion du site Internet « encorebon.com ».  

Assister la Ville de St-Tite dans le fonctionnement de son 

comité environnemental; 

 

Répondre aux demandes ponctuelles d’information.  

Objectif 1.3 : Agir à titre d'organisme 

ressource auprès des intervenants régionaux 

en matière de protection de l’environne-

ment et de développement durable 



 

 

BUT 2 :  CONCERTATION DES ACTEURS RÉGIONAUX SUR LE DÉVELOPPEMENT 

DURABLE DE LA MAURICIE ET LA PROTECTION DE   

L’ENVIRONNEMENT  

Objectif 2.1 : Représenter les membres 

aux diverses instances de concertation régio-

nale 
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-  Commission régionale sur les ressources naturelles et le 

territoire (CRRNT) 

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

-  Table de concertation de la SAMBBA; 

-  Centre d’expertise régionale en éducation à l’environ-

nement et au développement durable; 

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

la Mauricie; 

-  Table de concertation en agroenvironnement de la 

Mauricie. 

Conseils d’administration : 

-  Roulons Vert, centre de gestion des déplacements; 

-  Regroupement national des conseils régionaux de l’en-

vironnement; 

-  Bassin Versant Saint-Maurice. 

 

Continuer de siéger sur différents comités et conseils d’ad-

ministration d’organismes de la région. 

 

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

senté le Conseil régional de l’environnement Mauricie 

 
Comités : 

-  Comité de suivi de la certification FSC de Résolu ; 

-  Comité environnemental de la Ville de Saint-Tite; 

-  Comité de développement durable de la SADC de Mas-

kinongé; 

-  Comité de vigilance du lieu d’enfouissement technique 

de Saint-Étienne-des-Grès; 

-  Comité de vigilance du lieu d’enfouissement technique 

de Champlain; 

-  Table de gestion intégrée des ressources et du territoire 

(GIRT); 

-  Comité de transport durable de la MRC de Maskinongé; 

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



 

 

Objectif 2.2 : Favoriser la concertation 

des organismes, institutions, groupes voués à 

la protection et la mise en valeur de l’envi-

ronnement et à la promotion du développe-

ment durable 

Poursuivre la coordination de la Table de concertation en 

agroenvironnement de la Mauricie; 

 

Poursuivre la coordination des comités de vigilance pour les 

lieux d’enfouissement technique de St-Étienne-des-Grès et 

de Champlain.  

Objectif 2.3 : Encourager la réalisation 

des projets environnementaux ou de déve-

loppement durable, des groupes, organis-

mes, institutions ou instances régionaux 

Collaborer à la distribution de barils récupérateurs d’eau de 

pluie de la Ville de Trois-Rivières; 

 

Collaborer au projet « Quand la terre va, tout va » du Café 

Morgane.  

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

nement.  
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Produire des mémoires ou avis dans le cadre des différentes 

consultations qui peuvent avoir lieu au cours de l’année  

Objectif 3.2 : Faire des recommandations 

ou formuler des propositions sur l’adoption 

de règlements ou de lois concernant l’envi-

ronnement 

BUT 3:  VEILLE ENVIRONNEMENTALE POUR LA RÉGION DE LA MAURICIE  

Objectif 3.1 : Assurer l'établissement de 

priorités et de suivis en matière environne-

mentale 



 

 

Objectif 4.1 : Faire la gestion financière 

de l’organisme  

Faire la comptabilité; 

 

Produire les documents nécessaires au renouvellement de la 

subvention statutaire; 

 

Mettre à jour la politique de remboursement des frais de 

déplacement.  

BUT 4:  ASSURER LA SAINE GESTION DE L’ORGANISME 

Objectif 4.2 : Faire la gestion des res-

sources humaines  

Objectif 4.3 : Assurer la vie démocrati-

que de l’organisme 

Recruter de nouveaux membres; 

 

Organiser l’assemblée générale annuelle; 

 

Organiser les rencontres du conseil d’administration et du 

comité exécutif; 

 

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

au besoin.  
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Engager le personnel nécessaire à la réalisation des actions de 

l’organisme; 

 

Évaluer la possibilité d’offrir une assurance collective aux 

employés; 

 

Élaborer une politique de gestes de reconnaissance lors d’é-

vénements spéciaux.  



 

 

 

Le CRE Mauricie tient à remercier ses partenaires qui sont un 

élément-clé à la réussite de ses activités. Leur collaboration 

permet, entre autres, de financer les projets, de bénéficier de 

leur savoir-faire et de leur réseau de contacts, ils sont indis-

pensables. 

Conseil régional de l’environnement Mauricie 

580, rue Barkoff, bureau 203 

Trois-Rivières (Québec)  G8T 9T7 

819.694.1748 

info@cre-mauricie.com 

cre-mauricie.com 

Pour consulter la version 

électronique  de  ce 

rapport visitez  

cre-mauricie.com 

MERCI  

À NOS PARTENAIRES 

Maurice Poudrier, président 


