
 

 

 201420142014---201520152015 
Rapport annuel 

 

Conseil régional de  

Mauricie 
l’environnementl’environnement  



 

 

Table 
des matières matières 

MOT DU PRÉSIDENT  ..................................................................................................................... 2 

CRE MAURICIE  ............................................................................................................................... 3 

VVISONISON, M, MISSIONISSION, V, VALEURSALEURS  ...............................................................................................................................  3   ...............................................................................................................................  3 

MMOYENSOYENS  DD’’ACTIONACTION  .............................................................................................................................................  4   .............................................................................................................................................  4 

CCONSEILONSEIL  DD’’ADMINISTRATIONADMINISTRATION  ...........................................................................................................................  5   ...........................................................................................................................  5 

MMEMBRESEMBRES 2014-2015  .....................................................................................................................................  6  2014-2015  .....................................................................................................................................  6 

RRESSOURECESESSOURECES  HUMAINESHUMAINES  ..................................................................................................................................   ..................................................................................................................................  8  8 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014-2015 .................................................................  9 

RREPRÉSENTATIONEPRÉSENTATION ...................................................................................................................................................  9 ...................................................................................................................................................  9  

DDOSSIERSOSSIERS  THÉMATIQUESTHÉMATIQUES   ....................................................................................................................................   ....................................................................................................................................  1212  

CCOMMUNICATIONOMMUNICATION  ................................................................................................................................................  25   ................................................................................................................................................  25 

RRECONNAISSANCEECONNAISSANCE  ...............................................................................................................................................  29   ...............................................................................................................................................  29 

GGESTIONESTION  DEDE  LL’’ORGANISMEORGANISME  ...............................................................................................................................  30   ...............................................................................................................................  30 

PPARTENAIRESARTENAIRES  DANSDANS  LL’’ACTIONACTION ..........................................................................................................................  31  ..........................................................................................................................  31 

PLAN D’ACTION DU CRE MAURICIE 2015-2016 .......................................  33 

BBUTUT 1 : S 1 : SENSIBILISATIONENSIBILISATION  DESDES  DÉCIDEURSDÉCIDEURS  DEDE  LALA M MAURICIEAURICIE  AUAU  DÉVELOPPEMENTDÉVELOPPEMENT  DURABLEDURABLE  

ETET  ÀÀ  LALA  PROTECTIONPROTECTION  DEDE  LL’’ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT  .........................................................................  33   .........................................................................  33 

BBUTUT 2 : C 2 : CONCERTATIONONCERTATION  DESDES  ACTEURSACTEURS  RÉGIONAUXRÉGIONAUX  SURSUR  LELE  DÉVELOPPEMENTDÉVELOPPEMENT  DURABLEDURABLE    

DEDE  LALA  MAURICIEMAURICIE  ETET  LALA  PROTECTIONPROTECTION  DEDE  LL’’ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT .............................................  35  .............................................  35 

BBUTUT 3 : V 3 : VEILLEEILLE  ENVIRONNEMENTALEENVIRONNEMENTALE  POURPOUR  LALA  RÉGIONRÉGION  DEDE  LALA M MAURICIEAURICIE  ...................................  36   ...................................  36 

BBUTUT 4 : A 4 : ASSURERSSURER  LALA  SAINESAINE  GESTIONGESTION  DEDE  LL’’ORGANISMEORGANISME  .......................................................................  37   .......................................................................  37 

 

1 



 

 

Mot 
du président 

Maurice Poudrier 

ncore une année bien remplie pour le Conseil régional de l’environnement Mauricie (CRE Mauricie). 

 L’actualité n’a pas cessé de nous rappeler l’importance et la pertinence du travail accompli pour la protection de 

 l’environnement.   

 

Plusieurs projets ont été réalisés en partenariat avec les acteurs locaux et régionaux. Les principaux projets réalisés 

 sont : Par notre PROPRE énergie, Ici on réduit pour la Mauricie et la deuxième édition du colloque Eaux et  

 municipalités. Nous avons également participé à différentes consultations et nous avons siégé à différents comités.  

 

Personnellement, j’ai participé à la rédaction du mémoire du Regroupement national des CRE, concernant le 

 développement durable. Celui-ci a été présenté en commission parlementaire et a reçu un accueil plus que 

  favorable tant sur la qualité de sa présentation que sur la pertinence de ses interventions. 

   

Vous  pourrez prendre connaissance, plus en détail, de toutes ces  activités en consultant  le rapport annuel. 

 

Il ne faut pas oublier que tous les dossiers qui retiennent notre attention depuis longtemps sont 

 toujours d’actualité. Je pense  ici aux  changements  climatiques,  à la  gestion  des  matières 

  résiduelles, à la politique énergétique, à la réduction de la consommation de pétrole et bien 

  d’autres encore. 

 

Je vous demande à tous d’être des ambassadeurs et d’en parler autour de vous afin que les gens 

  connaissent l’importance d’agir individuellement et collectivement. 

 

Je profite du moment pour témoigner toute ma gratitude aux partenaires du milieu pour la confiance 

qu’ils démontrent envers notre organisation.  

 

En terminant, je désire remercier les membres du conseil d’administration pour leur implication ainsi 

 que leur dévouement dans la  protection de  l’environnement et la promotion du  développement 

 durable. Je tiens  aussi  à  remercier  le  personnel du CRE Mauricie  pour  leur intérêt à  la  cause 

  environnementale et pour toutes les actions qu’ils réussissent  à mener à bien en  dépit du  peu de 

  ressources qu’ils disposent. Bravo et félicitations! 

 

Je  suis  donc  fier, à titre  de président, de vous présenter ce  bilan annuel, qui démontre  tout  le  travail 

 accompli par nos employés et nos bénévoles au cours de l’année. 

2 



 

 

V I S I ON  

Se positionner et être reconnu en Mauricie en tant que 

référence en matière de protection de l’environnement 

dans une perspective de développement durable. 

VALEURS  

Pour réaliser sa mission, le Conseil régional de l’envi-

ronnement Mauricie appuie son action sur les valeurs 

suivantes : intégrité, démocratie, respect, transparence, 

solidarité et rigueur scientifique. 

M I SS I ON  

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 environnemen-

tales dans le développement durable de la Mauricie. 

Conseil régional de  
l’environnement  

Mauricie 
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• Regrouper et représenter des organismes environnemen-

taux ainsi que des organismes publics ou privés, des en-

treprises, des associations et des individus intéressés par 

la protection de l’environnement et par le développe-

ment 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 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; 

• Favoriser et promouvoir des stratégies d’action concer-

tées en vue d’apporter des solutions aux problèmes envi-

ronnementaux et participer au développement d’une vi-

sion globale du développement durable de la région par la 

sensibilisation, 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; 

• Favoriser par la concertation et le partage d’expertise la 

mise sur pied de projets par le milieu (organismes, grou-

pes ou individus); 

MMOYENSOYENS  DD’’ACTIONACTION  

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 condi-

tions de réalisation du mandat, dont les consultations; 

 

• Identifier les problématiques environnementales propres 

à la région et favoriser le développement durable à l’é-

chelle régionale et nationale; 

 

• Mettre en œuvre une veille stratégique dans le secteur de 

l’environnement afin de soutenir l’application, la révision 

et le développement des politiques, des lois et des règle-

ments dans divers domaines, tels que la gestion des ma-

tières résiduelles, la qualité de l’air, les changements cli-

matiques, la protection des milieux humides, des rives et 

plaines inondables, etc.; 

 

• Réaliser ou soutenir la réalisation d’outils et d’activités 

de formation et de sensibilisation auprès des décideurs et 

de la population en général par la conclusion d’ententes 

avec des partenaires. Il incite les acteurs régionaux à inté-

grer la protection de l’environnement et le développe-

ment durable dans leurs programmes, leurs politiques et 

leurs plans d’action. 
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Membres 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 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 en 

règle du CRE Mauricie choisis 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 MDDELCC (ZIP, Organismes de bassin 

versant, …), associations de citoyens et les organismes 

œuvrant au niveau du recyclage.  

Les organismes environnementaux doivent répondre aux critères 

suivants :  

Répondre à la définition d’un organisme communautai-

re 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, démon-

trer un enracinement  dans la  communauté,  entretenir 

une vie associative et démocratique, être libre de déter-

miner sa mission, ses orientations ainsi que ses appro-

ches et pratiques, avoir été constitué à l’initiative des 

gens de la communauté, poursuivre une mission sociale 

propre à l’organisme et qui favorise la transformation 

sociale, faire preuve de pratiques citoyennes et d’appro-

ches larges axées sur la globalité de la problématique 

abordée, être dirigé par un conseil d’administration in-

dépendant du secteur public; 

 

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

ronnementale 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, 

syndical, de la santé, de l’éducation, industriel, du tou-

risme, 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 promouvoir 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 sié-

ger au sein du conseil d’administration du CRE Mauri-

cie. 

CCONSEILONSEIL  DD’’ADMINISTRATIONADMINISTRATION    
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ObservateursObservateurs 

Exécutif Exécutif   

AdministrateursAdministrateurs  

MMEMBRESEMBRES 2014-2015  2014-2015 

Conseil d’administrationConseil d’administration  

M. Yves Groleau 

Régie de gestion des matières  

résiduelles de la Mauricie 

 

Mme Rosalie Lefebvre 

Agence de la santé et des services 

sociaux de la Mauricie et du Centre-

du-Québec 

M. Guy Arseneault 

Ville de Shawinigan 

Mme Marie-Andrée Bélanger 

Ville de Saint-Tite 

Mme Joan Hamel 

Coalition Trifluvienne pour une Eau 

Très Saine 

M. André Lavoie 

Roulons VERT 

Mme Renée Levasseur 

Conseil Central du Cœur du Québec 

- CSN  

M. Martin Magny 

FAB 3R 

Mme Michèle Rhéaume 

Membre individuel 

  

Président 

M. Maurice Poudrier 

Membre individuel 

 

1er Vice-président 

M. Mathieu Gingras 

Bassin Versant Saint-Maurice 

 

2e Vice-présidente 

Mme Mylène Vallée 

Comité ZIP Les Deux Rives 

Secrétaire 

M. Pierre Deshaies 

Organisme de bassins versants des  

rivières du Loup et des Yamachiche 

Trésorier 

M. Sébastien Duchesne  

Société d’aménagement et de mise en 

valeur du bassin de la Batiscan 
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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 déve-

loppement de la Mauricie et du Centre-du-

Québec - Institut universitaire 

Mme Johanne Blais 

Table de concertation du mouvement des femmes 

de la Mauricie  

Mme Geneviève Boivin 

ÉCOF-CDEC de Trois-Rivières  

Mme Marie-Claude Camirand 

Ville de Trois-Rivières 

 

M. Pierre Deshaies 

Association pour la protection de l’environne-

ment du lac Long  

 

Mme Angéline Fourchaud 

Association forestière de la Vallée du Saint-

Maurice  

Mme Lyne Gélinas 

Info-Nature Mauricie 

 

Mme Karine Lacasse 

MRC de Maskinongé 

Mme Karine Langlais 

Collège de Shawinigan 

 

Mme Julie Lemieux 

SADC MRC de Maskinongé 

Mme Nicole Léveillé 

Municipalité de Trois-Rives 

 

M. Martin Marcouiller 

Fédération de l’UPA de la Mauricie 

Mme Martine Perrin 

Conférence régionale des élus de la Mauricie 

Mme Maude-Amie Tremblay 

Piliers Verts 

Commission scolaire de l’Énergie Municipalité de Grandes-Piles 

 

 

Membres organismes, entreprises 

 

Membres individuels 

Le Conseil régional de l’environnement Mauricie compte 16 membres individuels.  
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Directeur 

M. Patrick Simard 

En poste depuis 2003 

 

  

Secrétaire administrative 

Mme Maryse Fortin 

En poste depuis 2000 

Agent de développement en  

environnement 

M. Steven Roy Cullen 

En poste depuis 2012 

Cette année, le CRE Mauricie a pu compter sur plus 

de 74 bénévoles 

 

  

RESSOURCES  HUMA I NES  

Le CRE Mauricie comptait  44 membres au 31 mars 2015 

16 individus  

28 organismes 
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Rapport 

RREPRÉSENTATIONEPRÉSENTATION  

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. 

2014-2015 

n 2014-2015, 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 présent au sein des différents organismes, instances et activités régionaux, dans le but d’augmenter son 

rayonnement en région.  

Conseils d’administrationConseils 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 dura-

ble. 

 d’activitésd’activités  

Comités Comités 

•  Commission régionale sur les ressources naturelles et le 

territoire (CRRNT); 

 

•  Table de gestion intégrée des ressources et du territoire 

(TGIRT);  

 

• Forum de la société civile de la Conférence régionale 

des élus de la Mauricie; 

 

• Table de concertation en agroenvironnement de la Mau-

ricie; 
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•  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; 

• Table des partenaires pour le projet d’expérimentation 

d’une aire protégée polyvalente dans la réserve faunique 

Mastigouche; 

 

• Groupe de travail sur les aires protégées de la Conféren-

ce régionale des Élus de la Mauricie;  

• Comité de développement durable de la SADC de Mas-

kinongé;  

•  Comité sur la gestion des matières résiduelles du 

RNCREQ; 

•  Comité directeur, Trois-Rivières, ville équitable. 

Colloque 
 

•  Participation au colloque Présent et avenir des transports 

électrifiés, intelligents et interconnectés au Québec organisé 

par, l’Institut Technologies de l’information et Sociétés 

(ITIS). 

 

Conférences 

•  Participation à la conférence Réalité Climatique, présen-

tée par Réalité Climatique Canada organisée par la 

SADC de Maskinongé. 

 

Consultations  
 

•  Participation à la consultation publique de la Ville de 

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

ma d’aménagement et de développement durable; 

 

•  Participation à la rencontre mauricienne de la tournée 

de consultation provinciale sur le développement de 

l’économie verte organisée par l’Alliance pour une éco-

nomie verte au Québec (SWITCH); 

 

•  Participation à deux journées de consultation portant 

sur les orientations et les objectifs du Plan quinquennal 

de développement de la Mauricie 2015-2020; 

•  Participation à la consultation citoyenne Vision vers Trois-

Rivières 2030 organisée par la Ville de Trois-Rivières. 

Formations 

•  Participation au webinaire sur l’agrile du frêne donné 

par la Fédération québécoise des municipalités;  

 

•  Participation au déjeuner-conférence Avez-vous l’ADN 

d’un employeur de choix? offert par les institutions de for-

mation de la Mauricie. Conférencier : M. Stéphane Si-

mard; 

 

•  Participation au webinaire sur la nouvelle Loi canadien-

ne anti-pourriel offert par le RNCREQ. Conférencière : 

Me Geneviève Béchard; 

 

•  Participation à deux formations sur la permaculture of-

fertes par Arbres Canada. 
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Kiosque 

•  Le CRE Mauricie a tenu un kiosque d’information sur 

l’électrification et le transport durable dans le cadre du 

Rendez-vous branché de Trois-Rivières organisé par 

Équiterre auquel nous étions partenaire. 

•  Participation à la cérémonie de remise d’attestations 

niveau 3—Performance du programme ICI ON RECY-

CLE! décernées aux industries, commerces et insti-

tuions du Centre-du-Québec et de la Mauricie organi-

sée par RECYC-QUÉBEC;  

 

•  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 l’annonce du partenariat pour la mise en 

valeur de la tourbière Red Mill entre G.D.G. Environ-

nement et la Fondation Trois-Rivières pour un dévelop-

pement durable; 

 

•  Participation à une rencontre de consultation sur les 

aires protégées avec le ministère du Développement 

durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques; 

•  Participation au lancement du mois de l’arbre et de la 

forêt organisé par l’Association Forestière de la Vallée 

du St-Maurice; 

Autres 
 

•  Participation à une rencontre d’information sur le nou-

veau poste et une ligne d'alimentation en remplacement 

du poste Bourdais situé à Saint-Tite et de ses lignes d'ali-

mentation 671 et 672 organisée par Hydro-Québec; 

•  Participation à une rencontre d’information Les décideurs 

locaux : des acteurs clés pour la préservation des zones impor-

tantes pour la conservation des oiseaux (ZICO) de la portion 

est du lac Saint-Pierre organisée par Nature Québec; 

•  Participation au Défi sans auto Solo 2014 organisé au ni-

veau provincial par l'Association des Centres de gestion 

des déplacements du Québec  et au niveau régional par 

Roulons VERT; 

•  Participation à une rencontre d’information et de vérifi-

cation des données préliminaires du projet Cartographie 

détaillée des milieux humides pour la partie sud des MRC de 

Maskinongé, Les Chenaux et Mékinac de la région administra-

tive de la Mauricie organisée par Canards Illimités et la 

CRÉ de la Mauricie; 

• Participation à une plantation d’arbres à l’École primai-

re d’éducation internationale organisée par la Fondation 

Trois-Rivières pour un développement durable; 

• Participation à une plantation d’arbres à l’école Saint-

Dominique organisée par la Fondation Trois-Rivières 

pour un développement durable; 

• Participation au dévoilement d’autobus hybrides de la 

Société de Transport de Trois-Rivières; 

• Participation  au souper-bénéfice de la Fondation Trois-

Rivières pour un développement durable. 
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DOSS I ER S  THÉ MAT I QUE S  

Algues bleu-vert 

•  Colloque Eau et municipalités 

 

Dans le cadre de la lutte aux cyanobactéries, le CRE Mauri-

cie, le Bassin Versant Saint-Maurice, la Société d’aménage-

ment et de mise en valeur du bassin de la Batiscan et l’Or-

ganisme des bassins versants des rivières du Loup et des 

Yamachiche se sont unis pour organiser la deuxième édition 

du Colloque Eau et municipalités : Savoir pour Savoir-

faire! qui a eu lieu les 26 et 27 février 2015 à l’Auberge 

Gouverneur à Shawinigan.  

Cette 2e édition était axée sur la gestion de l’eau et a per-

mis aux différents participants de s’informer dans le but de 

mieux agir à leur échelle respective, notamment à l’égard 

de l’eutrophisation des plans d’eau et de la lutte contre les 

cyanobactéries. Ce colloque s’adressait principalement aux 

acteurs municipaux : élus, directeurs généraux et em-

ployés, mais également aux autres acteurs ayant un intérêt 

marqué pour la gestion intégrée de l’eau.  

La réalisation de ce projet a nécessité par le comité organisa-

teur l’exécution de plusieurs tâches telles que l’élaboration 

de la programmation, la recherche de conférenciers et de 

partenaires, l’élaboration d’un logo officiel de l’évène-

ment, de la page Web du colloque, la rédaction de docu-

ments de promotion; du cahier du participant et à la ges-

tion globale de l’activité. 

Objectifs du Colloque  

Outiller les participants, notamment les élus et les em-

ployés municipaux, afin de faciliter la mise en œuvre 

des politiques et des réglementations en lien avec la ges-

tion de l’eau; 

Permettre aux participants d’échanger sur les différents 

enjeux associés à la législation et l’application des règle-

ments municipaux en matière de gestion de l’eau; 

Mettre en valeur de nouvelles approches réglementaires 

et présenter des projets et des stratégies novatrices per-

mettant leur application efficace; 

Créer un cadre propice au développement de nouveaux 

partenariats entre les municipalités et les autres acteurs 

de l’eau. 
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Partenaires financiers :  

Résultats 

 

- 4 partenaires organisateurs impliqués dans l’organisa-

tion de l’événement : le CRE Mauricie, le Bassin Ver-

sant Saint-Maurice, la Société d’aménagement et de 

mise en valeur du bassin de la Batiscan et l’Organisme 

des bassins versants des rivières du Loup et des Yama-

chiche; 

 

- 2 partenaires financiers : ministère du Développement 

durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques et LVM; 

 

- 3 partenaires de soutien : Ville de Shawinigan, Géo 

Graph et la Fédération québécoise des municipalités; 

 

- 19 conférenciers : Sophie Duchesne, Catherine Fortier, 

André Léveillé, Me Jean-François Girard, Yves Le-

blanc, André Verrette, Jescika Lavergne, Sylvain Ju-

tras, Nathalie Sarault, Louis Roy, Taylor Olsen, Nico-

las Audet, Antoine Verville, Audrey Lachance, Michel 

Rousseau, Yvan Magny, Isabelle Demers, Robert Laga-

cé, Luc Désaulniers;  

 

- 7 exposants : Bionest, Géo Graph, LVM et le Réseau 

québécois sur les eaux souterraines, Véolia, MEI assai-

nissement et Econeau; 

 

- 100 personnes provenant principalement du milieu 

municipal et des organismes de la région ont participé 

à l’événement. 

Collaborateurs :  
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Gestion des matières résiduelles 
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• Accompagnement en gestion responsable 

des matières résiduelles 

 

Le Conseil régional de l’environnement Mauricie offre 

un service d’accompagnement vers une gestion responsa-

ble 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 résiduel-

les générées sur un site. Il peut comprendre, entre au-

tres, la réalisation d’un diagnostic y compris une caracté-

risation 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 candidature pour la 

certification « ICI ON RECYCLE! » de RECYC-

QUÉBEC. 

 
Cogeco Câble inc. 

Cogeco Câble inc. et le comité en responsabilité sociale 

de l’entreprise du centre d’opérations multifonctionnel 

de Trois-Rivières ont décidé de poursuive leurs  démar-

ches visant l’amélioration continue de la gestion des ma-

tières résiduelles au centre d’opérations multifonction-

nel de Trois-Rivières. 

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

risation des matières résiduelles générées au centre d’o-

pérations 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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• ICI on réduit pour la Mauricie 

 

Le Conseil régional de l’environnement Mauricie a effec-

tué, avec plusieurs industries, commerces et institutions 

(ICI) de la Mauricie, un accompagnement personnalisé 

pour les  aider à  intégrer les 3RV  à la gestion de  leurs 

matières résiduelles (GMR) par la réalisation d’un audit et 

la proposition de recommandations. Ce projet a été sub-

ventionné dans le cadre du programme d’aide financière 

Économie sociale et mobilisation des collectivités Volet III de la 

société d’État RECYC-QUÉBEC.  

La réalisation de ce projet s’est déroulée sur 2 années finan-

cières :  

En 2013-2014, le CRE Mauricie a effectué le recrute-

ment des ICI intéressés à participer au projet, la réalisa-

tion de tous les audits visuels de la gestion des matières 

résiduelles et plusieurs rapports diagnostics ont été re-

mis. 

C’est en 2014-2015 que s’est terminé le projet où les 

cinq derniers rapports de diagnostics ont été remis aux 

ICI. 

Objectif général 

Sensibiliser les ICI de la Mauricie à la gestion responsable 

de leurs matières résiduelles  en amenant certains  ICI à 

devenir des exemples pour le milieu.  

 

Ce projet a été rendu possible grâce à : 

Objectifs spécifiques 

Prévenir et réduire la production de matières rési-

duelles; 

Améliorer les bilans d’émissions de GES; 

Réduire les coûts de GMR pour les ICI; 

Améliorer l’équité intra et inter générationnelles; 

Faire connaître le programme ICI ON RECYCLE! 

Résultats  

Deux écoles de la Commission scolaire du Chemin-du-

Roy, une école  de  la Commission  scolaire de l’Énergie, 

ainsi que treize ICI de la région de la Mauricie ont obtenu 

un diagnostic sommaire de la gestion de leurs matières rési-

duelles. Nous avons aussi identifié les différentes ressources 

qui pourront les aider à la mise en œuvre des recommanda-

tions. 

Entreprises participantes  

Les Artisans de la Paix, Bucafin, Campus de l'Université de 

Montréal en Mauricie, Centre Cloutier-du Rivage, Centre 

hospitalier affilié universitaire régional, Centre régional et 

Hôtellerie de la Mauricie de la Fondation québécoise du 

cancer, Chambre de commerce et d'industrie de Shawini-

gan, Chambre de commerce et d'industries de Trois-

Rivières, Cogeco Câble, École Curé-Chamberland, École 

Immaculée-Conception, École secondaire des Pionniers, 

Étiquettes Sélect, FAB 3R, Fonds communautaire d'em-

prunt de la Mauricie et Service d'intégration au travail 

Mauricie. 
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• Apportez votre enviro-tasse 

  

18 

Pour une cinquième année, les Cafés Morgane en collabo-

ration avec le CRE Mauricie, dans le cadre du jour de la 

Terre, ont réalisé une activité de sensibilisation  Quand la 

Terre va, tout va  pour inciter les consommateurs de cafés à 

utiliser des tasses réutilisables à la place des verres jetables.  

Cette activité avait lieu dans les 11 succursales de Trois-

Rivières, Shawinigan, Drummondville et Repentigny. 

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, trois (3) 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. 

• Comités de vigilance 

Ce projet a été rendu possible grâce à : 

• Formation  

Dans le cadre de notre mandat, le CRE Mauricie a ren-

contré le personnel du Collège de Shawinigan ayant un in-

térêt pour le compostage à domicile afin de leur donner 

une formation intitulée  Le compostage.  

Cette formation a eu pour but d’initier le personnel aux 

règles de base à suivre pour réaliser son propre compost. Ils 

ont, entre autres, été informés sur les différentes façons de 

faire du compost, les matières qui peuvent et ne peuvent 

pas être mises dans leur compost, les étapes à suivre, les 

erreurs fréquemment observées et l’utilisation du compost 

à la maison.  

Nombre de participants : 12 personnes 
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Changements Climatiques 

•  Par notre PROPRE énergie  

Après les Rendez-vous de l’énergie  qui ont eu lieu en 2009 et 

le Forum québécois sur l'énergie, le RNCREQ et les seize 

conseils régionaux de l’environnement (CRE) poursuivent 

la mobilisation des acteurs régionaux pour une transition 

énergétique inspirante. 

Ils ont entrepris une seconde phase dans la lutte à la dépen-

dance au pétrole et aux changements climatiques intitulée 

Par notre PROPRE énergie  qui vise à passer de la conscientisa-

tion à l'action en développant des outils qui permettront la 

mise en œuvre d'une stratégie de réduction de la consom-

mation de pétrole. 

En 2014-2015, le mandat s’est décliné en quatre volets : 

- Prioriser les actions prévues au plan d’action régional; 

- Identifier une ou deux actions (ou plus selon la nature et 

l’ampleur de l’action) pour mise en œuvre ou amorce 

de mise en œuvre; 

- Harmoniser le plan d’action régional déposé en mars 

2013 avec ceux des autres régions selon une structure 

commune proposée par le RNCREQ; 

- Coordonner et animer la table régionale. Dans le cadre 

de ce volet, voici les objectifs : 

- Dresser un état de situation de la table; 

- Analyser le plan d'action déposé et identifier la ou les 

pistes d'action prioritaires pour la région; 

- Assurer l'adhésion des acteurs influents et pertinents 

sur le territoire; 

- Coordonner ou amorcer la mise en œuvre d’une ou 

deux actions proposée(s) au plan d'action; 

- Identifier les conditions nécessaires à la poursuite de 

la mobilisation régionale et à la mise en œuvre du 

plan d’action pour la réduction de la consommation 

de pétrole en Mauricie. 

Afin d’atteindre les objectifs fixés, la table s’est dotée d’u-

ne structure organisationnelle plus opérationnelle impli-

quant la création de groupes d’action en transport et en 

agriculture et de deux comités de travail, soit un comité 

jeunesse et un comité de communication régionale. 

Partenaires nationaux :  

Composition de la Table de concertation régionale 

pour la réduction de la consommation de pétrole 

en Mauricie : 

Université du Québec à Trois-Rivières, Centre d’excellence 

en efficacité énergétique, Ministère des Affaires municipales 

et de l’Occupation du territoire, SADC de la MRC de Mas-

kinongé, Corporation de Transports collectifs de la MRC de 

Maskinongé, Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation, Forum Jeunesse Mauricie, Ville de Shawini-

gan, SADC de la Vallée de la Batiscan, MRC de Maskinon-

gé, SADC du Centre-de-la-Mauricie, Roulons VERT, Mi-

nistère de l’Énergie et des Ressources naturelles, Société de 

Transport de Trois-Rivières, Conférence régionale des élus 

de la Mauricie, Centre national en électrochimie et en tech-

nologies environnementales, Institut du carbone et de l’effi-

cacité énergétique, Ville de Trois-Rivières, Fédération de 

l’Union des producteurs agricoles de la Mauricie, Ministère 

des Transports, Ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements cli-

matiques. 
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Résultats  

Grâce à sa structure organisationnelle, la Table de concerta-

tion régionale pour la réduction de la consommation de pétrole en 

Mauricie a réussi à surpasser les objectifs qu’elle s’était fixés 

pour la phase 2014-2015 de la démarche  Par notre PROPRE 

énergie . En effet, elle est parvenue à identifier  six projets 

concrets à mettre en œuvre ou à amorcer la mise en œu-

vre. De plus, un autre projet sera bientôt identifié par le 

comité jeunesse. Parmi les projets identifiés, trois ont été 

amorcés et un a été mis en œuvre. Voici un résumé des six 

projets identifiés : 

Projet de relance de la navette entre Shawinigan et Trois-

Rivières (Statut : en voie d’être amorcé) 

Le projet consiste à instaurer un lien par autobus entre 

Shawinigan et Trois-Rivières sur la route 157 (environ 

27 km) avec un horaire prévisible et une fréquence qui 

répondent aux besoins des utilisateurs. 

Projet d’étude de marché pour l’implantation d’un service 

de vélo-partage régional (Statut : amorcé) 

Le projet consiste à réaliser une étude afin d’évaluer le 

potentiel des différents marchés (éducatif, municipal, 

des affaires et touristique) pour l’implantation d’un ser-

vice de vélo-partage régional.  

Projet-pilote visant l’implantation d’un système de récupé-

ration de la chaleur sur les silos employés pour le séchage 

du grain 

Le projet consiste à équiper un silo employé pour le 

séchage du grain en Mauricie avec un système de récu-

pération de la chaleur qui puisse retirer l’humidité et 

réemployer la chaleur résiduelle pour le séchage du 

grain afin de réduire la consommation de propane.  

Tenue du Forum sur la réduction de la consommation de pétrole 

en collaboration avec le Centre d’expertise régional en 

éducation au développement durable (CERED) Mauricie / 

Centre-du-Québec et l’UQTR (Statut : terminé) 

Le forum a eu lieu le 19 novembre dernier. Il a permis 

de rejoindre 45 personnes de divers horizons.  

Tournée de conférences devant des instances mauriciennes 

de mobilisation, de concertation et de prise de décisions 

(Statut : amorcé) 

Les conférences traitent des impacts de la consomma-

tion de pétrole sur l’économie du Québec et des béné-

fices que pourrait entraîner une réduction de cette 

consommation. Elles abordent également la mobilisa-

tion régionale et lancent un appel à l’action. Plus de 

121 personnes ont assisté à ces conférences. 

Projet de déploiement de la Bourse du carbone Scol’ERE 

en Mauricie (Statut : amorcé) 

Le projet consiste à rendre accessible ce modèle d’édu-

cation relative à l’environnement en Mauricie. Dans le 

cadre de la Bourse du carbone Scol’ERE, les jeunes élè-

ves du primaire sont appelés à réaliser des défis. Ces 

défis permettent d’économiser des gaz à effets de serre 

(GES) et donnent lieu à la production de Crédits carbo-

ne éducatifsMC. Ces derniers peuvent être achetés pour 

compenser les émissions de GES. 
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• Bioblitz 2014 

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

Rivières dans l’organisation du Bioblitz TR 2014 : au total  

trente (30) participants de la communauté scientifique 

(professionnels, amateurs, étudiants en biologie, etc.) ont 

participé à l’activité qui a eu lieu les 13 et 14 juin 2014.  

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.  

Développement durable 

Ce projet a été rendu possible grâce à : 

L’objectif  2014 : identifier et répertorier un maximum 

d’espèces fauniques et floristiques qui vivent aux abords et 

dans le bassin versant de la rivière Saint-Charles situé dans 

le secteur de Pointe-du-Lac à Trois-Rivières.  

Les équipes ont été formées selon les spéciali-

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

l’eau, amphibiens reptiles et petits mammifères.  
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• La Pollinisation, mon alimentation!La Pollinisation, mon alimentation! 

 
  

Ce projet a été rendu possible grâce à :  

Mme Julie Anne Bourret  

M. Raphaël Fort 

La Fondation Trois-Rivières pour un développement dura-

ble, l’école Jacques-Buteux, l’école Saint-François-

d’Assise, l’école Louis-de-France et le CRE Mauricie se 

sont unis pour réaliser le projet La pollinisation, mon alimen-

tation!, une campagne s’articulant autour d’ateliers interac-

tifs et d’actions concrètes sur le terrain pour protéger les 

pollinisateurs. Ce projet a été financé par la Fondation TD 

des amis de l’Environnement.  

 

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. 

 

 

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

au début de l’année scolaire.  

Résultats 

- 3 ateliers sur les monarques ont été offerts aux élèves; 

- Plus de 80 élèves rejoints; 

- 4 classes participant à l’élevage de papillons monarques 

dans le cadre d’un programme de recherche universi-

taire visant la sauvegarde de l’espèce migratoire; 

- 6 partenaires impliqués dans ce projet : Voir ci-dessous 

le logo de tous nos partenaires; 

- 2 conférenciers : Mme Julie Anne Bourret, biologiste, 

M. Raphaël Fort, apiculteur; 

- 1 communiqué de presse; 

La deuxième phase se déroulera au printemps 2015. Elle 

impliquera la réalisation d’ateliers sur les abeilles sauvages 

et domestiques avec la visite d’un apiculteur  et de sa ru-

che d’observation dans chacune des classes. La deuxième 

phase impliquera également la mise en place de jardins 

pour pollinisateurs dans chacune des cours d’école. 
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• Park(ing) Day à TroisPark(ing) Day à Trois--RivièresRivières 

 

 

Le Conseil régional de l’environnement Mauricie en collabora-

tion avec les Vélos de quartiers ont organisé le 19 septembre 

2014  dans le cadre de la semaine  En ville sans ma voiture   de 

Roulons VERT un événement Park(ing) Day dans le secteur Cap

-de-la-Madeleine  à Trois-Rivières. 

Park(ing) Day est un événement annuel qui se déroule dans 

162  villes réparties dans 35 pays à travers le monde. Il rassem-

ble artistes, citoyens, élus et organisations afin de transformer 

temporairement des cases de stationnement en lieux publics 

conviviaux. 

 

Objectif général de l’événement 

L’objectif principal de la réappropriation de ces cases est d’ani-

mer, de manière ludique et festive, un débat à propos du poten-

tiel que pourraient offrir ces espaces de stationnement si nous en 

faisions une gestion optimale. Cet événement est l’occasion de 

mener une réflexion citoyenne sur le rôle de l’automobile dans 

sa monopolisation de l’espace public. 

Ce projet a été rendu possible grâce à :  

 

Résultats 

- Les passants et la clientèle de la Place des Ormeaux ont pu, 

entre autres, y apprendre les rudiments de l’entretien de 

vélos, être sensibilisés sur l’importance de limiter progres-

sivement l’emprise du stationnement sur l’espace public; 

- 4 partenaires impliqués dans l’organisation de l’événement : 

Conseil régional de l’environnement Mauricie, les Vélos de 

quartiers, la Société Immobilière Duguay et Passion Vélo de 

Trois-Rivières; 

- 5 cases du stationnement de la Place des Ormeaux ont été 

transformées temporairement en un lieu de détente et d’ap-

prentissage; 
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• Formation  

Dans le cadre d’une activité de plantation d’arbres, pour 

diminuer la présence d’îlots de chaleur dans les cours d’é-

cole organisée par la Fondation Trois-Rivières pour un dé-

veloppement durable, le CRE Mauricie a rencontré les élè-

ves de l’École primaire d’éducation internationale de Trois-

Rivières afin de leur donner une formation de sensibilisa-

tion sur le rôle des arbres dans le cycle de l'eau. 

Cette formation a eu pour but de conscientiser les élèves 

aux rôles très importants que tiennent les arbres sur le cy-

cle de l’eau. Ils ont, entre autres, été informés que les ar-

bres stabilisent le sol grâce à l’enracinement, régulent  

l’eau dans le sol en évitant trop de ruissellements ou trop 

d’infiltrations, diminuent les risques d’inondation et pré-

servent la qualité de l’eau.  
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•  Parcs comestibles  

 

Le projet Parcs comestibles du CRE Mauricie et de la Dé-

marche des premiers quartiers de Trois-Rivières a été sé-

lectionné par Arbres Canada dans le cadre de son program-

me Arbres comestibles. Figurant parmi 20 projets sélec-

tionnés au Canada, le projet de Parcs comestibles a effectué 

la plantation d’un total de 75 arbres à noix et à fruits à 

proximité des jardins communautaires situés dans les pre-

miers quartiers de Trois-Rivières. À terme, ces arbres de-

vraient permettre à une partie de la population défavorisée 

de Trois-Rivières d’avoir accès à des aliments frais et sains 

tout en rendant de nombreux autres services écologiques. 

 
Objectif général 

Accroître l’accès à des aliments frais et sains en plantant des 

arbres fruitiers et des arbres à noix dans les premiers quar-

tiers de Trois-Rivières et favoriser une meilleure intégra-

tion des résidents dans leur environnement et une meilleu-

re compréhension des enjeux environnementaux. 

 
Objectifs spécifiques 

- Lutter contre les effets d'îlots de chaleur urbains; 

-  Recréer des habitats pour la faune urbaine; 

- Développer un espace d'implication citoyenne et 

 d'éducation environnementale pour les résidents; 

- Développer un sentiment d’appartenance à la collecti-

vité; 

-  Éduquer et sensibiliser les résidents et les utilisateurs 

des parcs aux divers enjeux environnementaux 

concernés par le projet (ex. îlots de chaleur, protec-

tion des pollinisateurs, qualité de l'air, biodiversité); 

-  Augmenter la variété et la qualité de produits cultivés 

par la communauté; 

- Accroître l’accès à des aliments frais et sains; 

- Promouvoir l’agriculture urbaine; 

-  Développer des aires de repos pour les résidents; 

-  Augmenter la qualité de l’air; 

- Planter un total de 75 arbres. 
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Ce projet a été rendu possible grâce à : 

Résultats  

- 2 événements publics de plantation ont eu lieu. Le 

11 septembre 2014, une quinzaine de bénévoles des 

organismes partenaires ont entamé les travaux de 

plantation et réalisé une corvée dans les jardins visités. 

Une deuxième journée de plantation et de corvée a eu 

lieu le 13 septembre. La communauté a participé à 

cette activité;  

- Des ateliers de formations seront réalisés avec les  jar-

diniers de chacun des jardins communautaires pour 

leur enseigner la cueillette, l’entretien et le suivi des 

arbres au printemps alors que commencera la premiè-

re année de croissance des arbres dans leur nouveau 

milieu urbain.  

- 12 partenaires impliqués dans ce projet : Voir ci-

dessous le logo de tous nos partenaires; 

- 35 bénévoles ont participé à nos événements; 

(11 sept :  13 bénévoles / 13 sept : 22 bénévoles ) 

- 75 arbres à noix et à fruits (cerisiers, poiriers, pom-

miers, pommetiers, pruniers, amélanchiers et noyers) 

et 25 arbustes fruitiers/vignes à raisins (bleuetiers, 

groseilliers, vignes à raisin de différentes variétés, kiwi 

et rhubarbe) ont été plantés à proximité des jardins 

communautaires situés dans les premiers quartiers de 

Trois-Rivières; 

- 5 endroits ont bénéficié de la plantation d’arbres frui-

tiers, soit les parcs Girard, Pie XII, du Père-Breton et 

Émilien-Labarre ainsi que le terrain des jardins com-

munautaires Saint-Paul; 

- 1 conférence de presse et 1 communiqué de presse 

émis; 

- Parution de l’événement : 2 parutions télévisuelles à 

Radio-Canada et TV Cogeco; 3 parutions radiophoni-

ques à NRJ, ICI Radio-Canda, CBC Québec; 2 paru-

tions papier dans Le Nouvelliste et l’hebdo Journal, 

6 parutions Web (Hebdo Journal, Le Nouvelliste; 

Écho de Trois-Rivières, ICI Radio-Canada, NRJ 102.3 

Mauricie et Gaïapresse) 1 parution dans le bulletin 

communautaire des premiers quartiers et 1 dans notre 

bulletin électronique Flash Vert. 
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Communiqués de presse Communiqués de presse 

CCOMMUNICATIONOMMUNICATION  

12 juin 2014 

Le Conseil régional de l’environnement Mauricie invite 

la population à son assemblée générale annuelle 

 

11 septembre 2014 

Des parcs comestibles pour les citoyens de Trois-

Rivières 

 

28 septembre 2014 

Première étude d’impacts économiques / Réduire la 

consommation de pétrole pourrait créer 130 000 em-

plois en 6 ans 

 

13 novembre 2013 

Forum sur la réduction de la consommation de pétrole 

27 novembre 2014 

Des partenaires en action pour nous assurer une alimen-

tation! 

2 décembre 2014 

Colloque Eau et municipalités : Savoir pour Savoir-faire! 

Une deuxième édition très attendue! 

10 décembre 2014 

Faire face aux changements climatiques : le Conseil ré-

gional de l’environnement Mauricie dévoile une brochu-

re de sensibilisation  

 

17 décembre 2014 

ICI on réduit pour la Mauricie : pour une meilleure 

gestion de nos matières résiduelles  

 

 

20 mai 2014  

MATV / sujet : Les terrains contaminés en Mauricie 

11 septembre 2014 

Ici Radio-Canada, TV Cogeco et CBC Québec / sujet : 

Parcs comestibles pour les citoyens de Trois-Rivières 

28 octobre 2014 

Rouge FM, NRJ  /sujet : Première étude d’impacts 

économiques / Réduire la consommation de pétrole 

pourrait créer 130 000 emplois en 6 ans 

19 novembre 2014 

Ici Radio-Canada / sujet : Forum sur la réduction de la 

consommation de pétrole  

Entrevues Entrevues 
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27 octobre 2014 

Le Nouvelliste de Trois-Rivières / Article : Trois-Rivières 

2030 vue par un environnementaliste 

Autres publications Autres publications 

Bulletin Flash Vert 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’a-

bonnés au bulletin est de 1015. 

 

Publications :  

- 25 avril 2014 -  30 octobre 2014 

- 29 mai 2014 -  28 novembre 2014 

- 26 juin 2014 - 18 décembre 2014 

- 17 juillet  2014  - 23 janvier 2015 

- 2 septembre 2014 - 20 février 2015 

- 3 octobre 2014 - 27 mars 2015

   

 

Blogue Blogue 

Le CRE Mauricie a publié 3 articles à caractère environne-

mental 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 : 

Mai 2014  

La Mauricie compte 8 nouveaux « Leaders » au niveau de la 

gestion des matières résiduelles 

 

Novembre 2014 

La fluoration de l’eau potable : qui dit vrai? 

 

Mars 2015 
L’éternelle confrontation environnement VS économie 
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Le CRE Mauricie met à jour quotidiennement son site 

Internet afin que l’information présente soit pertinente et 

d’actualité. 

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 région 

et faire parler de ses activités. 

Statistiques : Facebook : 420  j’aime 

 Twitter : 996 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 cho-

ses 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 recy-

clés 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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• Élections Québec 2014Élections Québec 2014—Débat électoral 

 sur les enjeux environnementaux de la 

Débat électoral 

 sur les enjeux environnementaux de la 

  MauricieMauricie 

Comité organisateur du débat : 

Mme Marie-Pier Bédard 

Afin de remettre l’environnement à l’agenda politique, un 

comité organisateur s’est formé afin d’organiser un débat  

électoral provincial sur  les enjeux environnementaux de la 

Mauricie. 

 

Les candidats de quatre partis politiques provinciaux prove-

nant de plusieurs circonscriptions de la Mauricie ont eu l’oc-

casion de présenter leurs positions en matière d’environne-

ment et se sont prononcés sur les enjeux environnementaux 

en fonction des thèmes suivants : 

 

- La lutte aux changements climatiques et la réduction de 

notre consommation de pétrole; 

 

- La gestion et la protection de nos ressources naturelles; 

 

- Les grands projets et leurs répercussions environnemen-

tales sur la région. 

Outre ces trois thèmes, les candidats ont eu à répondre aux 

questions du public choisies au hasard et aux interpellations 

de leurs rivaux.  

M. Ghislain Samson, directeur du Département des sciences 

de l’éducation à l’UQTR a animé la soirée à laquelle plus de 

55 citoyens ont participé. Ce débat a eu lieu le jeudi 3 avril 

2014 à l’Université du Québec à Trois-Rivières. 

Les partis et les candidats ayant accepté l’invitation sont : 

Alexis Deschênes (Parti Québécois, Trois-Rivières), Pierre-

Louis Bonneau (Équipe Adrien Pouliot, Parti conservateur 

du Québec, Trois-Rivières), Jean-Claude Landry (Québec 

Solidaire, Trois-Rivières) et Laurence Requilé  (Parti Équita-

ble, Maskinongé). 
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Attestation Attestation 

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

décerner pour une troisième fois la plus haute distinction au 

programme ICI ON RECYCLE!, soit l’Attestation de perfor-

mance de niveau 3. Il s’agit d’une reconnaissance officielle du 

gouvernement du Québec, instaurée par RECYC-QUÉBEC 

afin de souligner les efforts remarquables des industries, des 

commerces et des institutions (ICI) qui ont implanté, dans 

leur établissement, des mesures permettant la gestion res-

ponsable de leurs matières résiduelles. 

 

RRECONNAISSANCEECONNAISSANCE    

• Attestation de performance de niveau 3 

du programme ICI ON RECYCLE!

Attestation de performance de niveau 3 

du programme ICI ON RECYCLE! 

L’Attestation de performance ICI ON RECYCLE! de niveau 3 

est remise aux ICI qui atteignent des standards élevés confor-

mément aux objectifs de la Politique québécoise de gestion des 

matières résiduelles 1998-2008. Rappelons que le programme 

ICI ON RECYCLE! comporte trois niveaux de reconnaissan-

ce : le Niveau 1 – Engagement, le Niveau 2 – Mise en œuvre 

et le Niveau 3 – Performance. Ce dernier vise à reconnaître 

les efforts des établissements qui atteignent un taux élevé de 

mise en valeur de leurs matières résiduelles, en plus d’avoir 

réalisé des activités d’information et de sensibilisation auprès 

de leurs employés et d’avoir mis en place des mesures de 

réduction à la source et de réemploi. Les établissements doi-

vent atteindre un taux global de récupération et de mise en 

valeur sur le potentiel de valorisation de 80 %. 
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Administration Administration 

Les employés du CRE Mauricie ont effectué toutes les tâ-

ches 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 Gen-

dron Morisset. Une rencontre avec le comptable pour la 

remise du rapport financier a aussi eu lieu. 

Date des réunions du CRE Mauricie Date des réunions du CRE Mauricie 

Assemblée générale annuelle    17 juin 2014 

Conseil exécutif    23 mai 2014 

  25 novembre 2014 

  11 mars 2015   

Conseil d’administration                  17 juin 2014 

  23 septembre 2014 

  17 juin 2014 

  27 novembre 2014 

  19 mars 2015 

 
Élaboration de politiques en matière de gestion : Évaluation 

de la direction générale; acquisitions et achats; octroi des 

contrats et évaluation des employés /employées. 

 Une assemblée générale annuelle, trois rencontres du 

conseil exécutif et cinq rencontres du conseil d’administra-

tion 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.  

GGESTIONESTION  DEDE  LL’’ORGANISMEORGANISME  

30 



 

 

PPARTENAIRESARTENAIRES  DANSDANS  LL’’ACTIONACTION  
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BBUTUT 1 :   1 :  
SSENSIBILISATIONENSIBILISATION  DESDES  DÉCIDEURSDÉCIDEURS  DEDE  LALA  MMAURICIEAURICIE  AUAU  

DÉVELOPPEMENTDÉVELOPPEMENT  DURABLEDURABLE  ETET  ÀÀ  LALA  PROTECTIONPROTECTION  DEDE  LL’’ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT    

Objectif 1.1 :  Objectif 1.1 :  
Développer la visibilité du CRE Mauricie   

1.1.1 Poursuivre le réseautage à travers différentes acti-

vités régionales; 

1.1.2 Poursuivre la publication d’articles sur le Blogue 

Mauricie; 

1.1.3 Tenir des kiosques dans le cadre de différents évé-

nements; 

1.1.4 Maintenir à jour le site Internet du CRE Mauricie;  

1.1.5  Animer la page Facebook et Twitter du CRE Mau-

ricie; 

1.1.6 Parler des activités du CRE Mauricie dans le bulle-

tin électronique Flash Vert ; 

1.2.1 Participer aux activités organisées par les directions 

régionales des différents ministères reliés à l’envi-

ronnement; 

1.2.2 Organiser une rencontre avec les représentants de 

la direction régionale du ministère du Développe-

ment durable, de l’Environnement de la Lutte 

conte les changements climatiques pour échanger 

sur les priorités régionales. 

3131 

2015-2016 

our atteindre ces objectifs et accomplir sa mission, le Conseil  

régional de l’environnement Mauricie réalisera de nombreuses activités. 

Le plan d’action du CRE Mauricie pour 2015-2016 a été élaboré à partir des  

éléments connus en début d’année. L’acceptation de différentes demandes d’aide 

financières  qui ont été  déposées  pourrait  le  bonifier. Les activités  prévues  sont  

regroupées sous quatre principaux buts. 

Objectif 1.2 :  Objectif 1.2 :  
Établir des liens avec les instances régionales   

1.1.7 Émettre des communiqués de presse lorsque les 

occasions se présentent. 

Plan  CRE Mauricie du  
d’actiond’action  

33 



 

 

Objectif 1.5 :  Objectif 1.5 :  
Diffuser de  l’information   relative  au dévelop-

pement durable et à la protection de l’environ-

nement   

Objectif 1.3 :  Objectif 1.3 :  
Réaliser des projets concrets de sensibilisation 

et d'éducation à la protection de l’environne-

ment et au développement durable  

1.5.1 Poursuivre la publication du bulletin électroni-

que  Flash Vert; 

1.5.2 Distribuer les différents outils de sensibilisation; 

1.5.3 Diffuser de l’information concernant la protection 

de l’environnement et le développement durable 

sur la page Facebook et Twitter du CRE Mauricie. 

1.3.1 Poursuivre l’offre de formations sur les différentes 

thématiques environnementales; 

1.3.2  Poursuivre  la  gestion  du  site  Inter-

net  encorebon.com ; 

1.3.3 Élaborer différents projets de sensibilisation avec 

des organismes, institutions et groupes de la ré-

gion, et tenter d’obtenir le financement nécessaire 

à leur réalisation; 

1.3.4 Poursuivre la réalisation du projet intitulé La polli-

nisation, mon alimentation . 

 

1.4.1 Répondre aux demandes ponctuelles d’informa-

tion; 

1.4.2 Poursuivre le développement de l’offre de service 

du CRE Mauricie. 

Objectif 1.4 :  Objectif 1.4 :  
Agir à titre d'organisme ressource auprès des 

intervenants régionaux en matière de protection 

de l’environnement et de développement dura-

ble  
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BBUTUT 2 :   2 :  
CCONCERTATIONONCERTATION  DESDES  ACTEURSACTEURS  RÉGIONAUXRÉGIONAUX  SURSUR  LELE  DÉVELOPPEMENTDÉVELOPPEMENT  DURABLEDURABLE  DEDE  

LALA  MMAURICIEAURICIE  ETET  LALA  PROTECTIONPROTECTION  DEDE  LL’’ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT    

Objectif 2.1 :  Objectif 2.1 :  
Représenter les membres aux diverses instances 

de concertation régionale  

2.1.1 Siéger sur différents comités et conseils d’admi-

nistration 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 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; 

- Comité gestion des matières résiduelles du RNCREQ; 

- Comité de transport durable de la MRC de Maskinongé; 

- Centre d’expertise régional en éducation au développe-

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

- Comité directeur, Trois-Rivières, ville équitable ; 

- 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 du Québec; 

- Bassin Versant Saint-Maurice; 

- ÉCOF -  La corporation de développement économi-

que communautaire de Trois-Rivières; 

- Fondation  Trois-Rivières  pour un  développement 

durable. 
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Objectif 2.2 :  Objectif 2.2 :  
Favoriser la concertation des organismes, institu-

tions et groupes sur la protection et la mise en 

valeur de l’environnement et à la promotion du 

développement durable  

2.2.1 Élaborer différents projets à caractère environne-

mental avec des organismes, institutions et groupes 

de la région et tenter d’obtenir le financement né-

cessaire à leur réalisation; 

 

2.2.2  Collaborer, avec la Ville de St-Tite, à organiser et 

réaliser le projet intitulé  Reboisons St-Tite; 

 

2.2.3 Poursuivre la coordination des comités de vigilance 

pour les lieux d’enfouissement technique de Saint-

Étienne-des-Grès et de Champlain. 

Objectif 2.3 :  Objectif 2.3 :  
Encourager la réalisation des projets environne-

mentaux ou de développement durable, des 

groupes, organismes, institutions ou instances ré-

gionaux  

2.3.1 Collaborer à l’organisation et à la réalisation du 

Bioblitz 2015 de la Ville de Trois-Rivières; 

2.3.2 Collaborer à la réalisation du projet de distribution 

de barils de récupération d’eau de pluie de la Ville 

de Trois-Rivières.  

3.2.1 Produire des mémoires ou avis dans le cadre des 

différentes consultations qui peuvent avoir lieu au 

cours de l’année; 

 

BBUTUT 3:   3:  
VVEILLEEILLE  ENVIRONNEMENTALEENVIRONNEMENTALE  POURPOUR  LALA  RÉGIONRÉGION  DEDE  LALA  MMAURICIEAURICIE    

Objectif 3.1 :  Objectif 3.1 :  
Assurer l'établissement de priorités et de suivis en 

matière environnementale  

Objectif 3.2 :  Objectif 3.2 :  
Faire des recommandations ou formuler des pro-

positions sur l’adoption de règlements ou de lois 

concernant l’environnement  
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3.1.1 Assurer le suivi de l’actualité régionale et nationale 

concernant l’environnement; 

3.1.2 Développer une méthodologie pour élaborer une 

liste de priorités régionales en matière d’environ-

nement. 



 

 

BBUTUT 4:  4: 
AASSURERSSURER  LALA  SAINESAINE  GESTIONGESTION  DEDE  LL’’ORGANISMEORGANISME  

4.1.1 Poursuivre le travail du Comité de révision et d’é-

laboration des politiques du Conseil régional de 

l’environnement Mauricie; 

4.1.2 Assurer le développement de l’expertise des em-

ployés par des formations, colloque, etc. 

Objectif 4.1 :  Objectif 4.1 :  
Assurer la gestion des ressources humaines  

4.2.1  Recruter de nouveaux membres; 

4.2.2 Organiser l’assemblée générale annuelle; 

4.2.3 Organiser les rencontres du conseil d’administra-

tion et du comité exécutif; 

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

généraux au besoin.  

Objectif 4.2 :  Objectif 4.2 :  
Assurer la vie démocratique de l’organisme  
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580, rue Barkoff, bureau 203, Trois-Rivières (Québec) G8T 9T7  
Tél.: 819.694.1748, courriel : info@cre-mauricie.com, Web : cre-mauricie.com 

MERCI  À NOS PARTENAIRES 

Le CRE Mauricie tient à remercier ses partenaires qui sont un élé-
ment-clé à la réussite de ses activités. Leur collaboration permet, en-

tre autres, de financer, de bonifier les projets et de bénéficier de leur 

savoir-faire et de leur réseau de contacts. 

Maurice Poudrier, président 

Consultez la version électronique, cre-mauricie.com 

Conseil régional de  

l’environnement Mauricie 


