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MOT DU PRÉSIDENT 

 

  
 

Depuis maintenant 13 années,  je m’investis au sein du Conseil régional de l’environnement de la 
Montérégie.  Il est temps de faire le bilan de ces années de travail de concertation, qui visait à 
harmoniser les actions menant vers un meilleur environnement dans un cadre de développement 
durable. Il faut dire qu’il n’est pas simple d’harmoniser des secteurs comme l’économie, le 
communautaire et l’environnement, car ceux-ci peuvent parfois emprunter des avenues 
diamétralement opposées. Notre protocole d’entente avec le MDDEFP, nous demande de 
promouvoir le développement durable et la protection de l’environnement par le biais de la 
concertation. Ces dix dernières années, je me suis dévoué comme président à respecter cet 
engagement. 

 
 
Dans tout bilan, on tente de mesurer la qualité de notre travail en comptabilisant le nombre de victoires versus le nombre de défaites. Or, un 
tel exercice n’est pas adéquat pour une organisation comme la nôtre. La mission du CRE Montérégie n’a pas pour but d’accumuler des 
victoires, mais plutôt de favoriser une synergie entre tous les acteurs de la société civile vers un développement responsable et réfléchi. Si 
nous devions absolument nous attribuer une victoire, ce serait d’avoir réussi à susciter des débats et d’avoir encouragé les discussions.  Même 
si cela a parfois été houleux, cela a permis de faire avancer la réflexion et de trouver des solutions concertées. La région de la Montérégie est 
vaste, composée de paysages très variés, où l’on retrouve une forte variation de densité de population d’une région à l’autre et des valeurs 
très différentes. Cela explique en partie pourquoi les enjeux du développement durable et de protection de l’environnement peuvent parfois 
être complexes à cerner sur notre territoire. Le rôle du CRE Montérégie est d’aider les gens à les comprendre et à y faire face. 
 
Je voudrais remercier avant tout mon prédécesseur et initiateur au développement durable, M. Gilles Gauthier. Popularisé et galvaudé au fil 
du temps, le concept de développement durable nous a néanmoins fait comprendre que la concertation du milieu est très importante. Les 
principes du développement durable peuvent paraître complexes pour certains, voire trop exigeants ou impossibles à appliquer pour les 
autres. À mes yeux, le développement durable, c’est le gros bon sens, que l’on ne peut atteindre sans démocratie participative. Néanmoins, 
même si un nombre croissant de villes tente de faire de la démocratie participative, elles n’y arrivent que partiellement. Trop souvent, il 
manque des acteurs importants sur les tables de concertation. Cela se traduit généralement par une mobilisation des personnes non 
représentées ou non entendues et provoque des confrontations inutiles et persistantes.  
 
Dans le monde de la concertation, il ne faut pas oublier également la notion de consensus. Souvent, l’avenue la plus facile pour certains 
acteurs de l’économie, de l’environnement ou du communautaire est l’expression de ses principes, de ses exigences et de ses valeurs sans 
tenir compte de ceux de leurs compatriotes des autres secteurs. Il est très difficile d’aboutir à un consensus qui satisfasse l’ensemble des 



 

parties, surtout quand les enjeux nous touchent directement. La concertation doit pourtant se définir dans une planification à long terme du 
développement de notre communauté, en tenant compte des incidences sur tous les secteurs de celle-ci. Aboutir à un consensus signifie que 
les efforts doivent être collectifs et partagés. 
 
Au CRE Montérégie, la concertation a fait ses preuves et a conduit à des résultats très satisfaisants dans plusieurs dossiers où notre organisme 
est intervenu. Je profite ici de l’occasion pour en nommer quelques-uns et vous me permettrez de remercier quelques personnes qui m’ont 
particulièrement aidé dans ces dossiers. 
 
Plusieurs dossiers me viennent à l’esprit tel que celui des eaux usées du BNQ ou celui de l’élaboration d’un Plan de conservation des milieux 
naturels de Longueuil. En lien avec ce dernier, nous avions travaillé avec le MDDEP, la Ville de Longueuil ainsi que certains groupes 
environnementaux. Je dois souligner également le travail de quatre acteurs importants ayant favorisé l’atteinte d’un résultat final et 
satisfaisant pour tous. Ces quatre personnes sont ; M. Thomas Mulcair, Ministre de l’Environnement de l’époque, qui était en contact constant 
avec moi ; M. Normand Williams de la Ville de Longueuil, qui a facilité la communication entre les acteurs ; M. Tommy Montpetit, qui à force 
d’insistance auprès des autorités, a permis d’augmenter le périmètre des terrains à protéger et finalement; M. Sylvain Primeau du MDDEFP qui 
a toujours été à l’écoute du CRE Montérégie dans les moments cruciaux. La politique adoptée sur la conservation des milieux humides est 
responsable entre autres de la protection du bois du Tremblay de Longueuil, ainsi que du bois de Brossard. 
 
Notre organisme a également été actif dans le dossier du pipeline St-Laurent, où nous avons focalisé nos énergies pour la conservation du Bois 
de Verchère. Nous avons souvent eu l’aide de bénévoles et je tiens à souligner l’excellence de leur travail. Je souhaite dire un grand merci à 
mes amis et collègues Patrick Brissette et Benoit Paré qui ont travaillé avec moi au montage d’un mémoire de 135 pages. Un travail qui a duré 
des années, comportant 2 500 photos avec coordonnées GPS. Même le BAPE a souligné la qualité du travail accompli. Je voudrais également 
souligner l’apport de personnes et d’organismes qui ont contribué à défendre le même dossier, il s’agit de Mme France Beaudry (UPA), 
M. Gilles Plante (MRC), Mme Suzanne Roy (MRC) et Mme Francine Morin (MRC), M. Stéphane Bergeron (député), M. Jean Pierre Charbonneau 
(député), ainsi que M. Pierre Moreau (député), ayant tous apporté leur collaboration au CRE Montérégie dans ce dossier. Si je nomme ces 
personnes, c’est dans l’esprit de souligner l’importance de la présence de tous les acteurs dans ce processus de concertation. Notre 
détermination dans ce dossier a permis d’obtenir un consensus et de préserver 8 hectares dans le bois de Verchères. Un décret du 
gouvernement a permis une diminution de l’espace occupé par le pipeline et une sauvegarde de certains arbres d’une grande valeur 
écologique. 
 
Je pourrais citer plusieurs autres exemples, tels que la concertation des acteurs du milieu et la négociation ayant permis au gouvernement 
d’acquérir un terrain de 22 hectares contigus au parc des Iles de Boucherville géré par la SEPAQ. Notre participation à une table de 
concertation a également mené à la protection de 90 hectares du boisé de La Commune à La Prairie.  
 
À travers ces exemples, le message fondamental que je souhaite délivrer, est que tous les secteurs du développement durable doivent 
nécessairement vivre en symbiose et en harmonie. C’est ce défi que notre société doit relever dans les cinquante prochaines années. 
Planifions notre avenir ensemble et non chacun de notre côté. En d’autres mots, le meilleur moyen de sauver les milieux naturels, de 
préserver une qualité d’air acceptable et d’assurer la sauvegarde de nos plans d’eau, c’est de travailler, de réfléchir et d’agir ensemble. C’est la 
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philosophie que j’ai tenté de promouvoir ces dix dernières années, mais beaucoup de travail reste encore à faire. Pendant ces nombreuses 
années, j’ai également travaillé à nous faire connaitre par l’entremise des médias. Il faut admettre qu’une présence dans les médias nous 
donne une certaine notoriété, mais nous expose également à la critique. J’ai toujours pensé que mon rôle ainsi que celui du CRE Montérégie 
était de sensibiliser la société et de l’amener à réfléchir sur ses propres comportements. 
 
Bien entendu mon travail ne s’arrête pas avec la fin de mon mandat de président. Je vais continuer de supporter l’organisation dans sa mission 
et à travailler en concertation avec les différents milieux. Je tiens à souligner que dans ce résumé, j’ai utilisé fréquemment le NOUS, car le CRE 
Montérégie c’est d’abord et avant tout une grande équipe. Je m’en voudrais d’oublier de remercier le personnel qui m’a appuyé au fil de ces 
années. Sans leur soutien, je n’aurais sûrement pas réussi à intervenir sur autant de dossiers. Finalement, je tiens à remercier les bénévoles du 
conseil d’administration pour leur confiance et leur appui pendant ces nombreuses années à titre de président. 
 

 

 

 

 

 

Richard Marois 
Président sortant 

 
Le 8 juillet 2013



 

VISION, MISSION, MANDAT 
 
 

VISION 

 
Le CRE Montérégie contribue au développement harmonieux de la Montérégie. 
 
 

MISSION 
 
Le Conseil régional de l'environnement de la Montérégie a pour mission de soutenir le développement durable et de favoriser la 
protection de l’environnement en Montérégie. 
 
 

FAÇONS DE FAIRE : 

Le Conseil régional de l'environnement de la Montérégie privilégie comme moyens d’action : 

• La concertation 
• L’éducation 
• Le partenariat 
• La planification stratégique en développement durable 
• Les projets et les mandats 
• La représentation 
• La communication 
• Les colloques 
 
 

DOMAINES D’ACTION : 

• Eau 
• Changements climatiques 
• Sol 
• Énergie 
• Biodiversité 
• Matières résiduelles 
• Aménagement durable du territoire 
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MANDAT 

 Le Conseil régional de l’environnement de la Montérégie articule son mandat en fonction de six objectifs principaux. 

 
Objectif 1 - Concertation 

Favoriser la concertation et les échanges avec les organisations et les acteurs de la région afin de déterminer les 
priorités et d’assurer les suivis en matière d’environnement dans une perspective de développement durable. 

 
Objectif 2 - Sensibilisation – formation 

 Sensibiliser, former et éduquer pour favoriser et promouvoir le développement durable en Montérégie. 

 
Objectif 3 - Projets novateurs 

Favoriser la mise sur pied de projets novateurs par le milieu et réaliser des projets et activités afin de soutenir le 
développement durable et de protéger et valoriser l’environnement en Montérégie. 

 
Objectif 4 - Information 

 Informer, sensibiliser et responsabiliser les individus et les organisations à la protection de l’environnement et au 
développement durable. 

 
Objectif 5 - Ressource 

 Agir à titre d’organisme ressource auprès des intervenants régionaux oeuvrant dans le domaine de l’environnement et 
du développement durable ainsi qu’auprès des ICI. 

 
Objectif 6 - Représentations 

 Regrouper les organismes environnementaux ainsi que des organismes publics ou privés, des entreprises, des 
associations et des individus intéressés par la protection de l’environnement et la promotion du développement 
durable en Montérégie et représenter ces valeurs auprès de toutes les instances concernées et de la population en 
général. 



 

Photo :Léo Gagnon 

 

RÉALISATIONS 2012-2013 

 
Vous retrouverez dans cette section les principales réalisations et les dossiers qui ont retenu notre attention lors de la dernière année. Le 
rapport qui suit décrit toutes les activités réalisées tant par le président et les administrateurs, à titre bénévole, notamment au niveau de la 
concertation, de la communication et des relations publiques, que par l’équipe du CRE Montérégie, permanents et contractuels. Nous tenons 
particulièrement à les remercier pour leur implication et leur dévouement qui a permis de mener à bien les opérations de l’organisme en 
2012-2013. 

 

 

 

Déménagement des bureaux du CRE Montérégie 

Nous ne pouvons passer sous silence le repositionnement stratégique des bureaux 
du CRE Montérégie situé maintenant au 1150 Saint-Laurent Ouest à Longueuil. 

Par ce déménagement, notre organisation a voulu se rapprocher de ses partenaires 
et rendre ses bureaux plus accessibles aux acteurs de la Montérégie. Tout en 
augmentant son bassin d’employabilité, l’organisme se rapproche également du 
pôle universitaire et des bureaux régionaux des différents ministères avec lesquels 
il y a un contact en continu. 

C’est pignon sur rue que le CRE Montérégie compte consolider son rôle 
d’organisme de concertation et de référence en environnement et en 
développement durable dans la région. L’organisation sera davantage en mesure 
de répondre au besoin du milieu comme agent de liaison et facilitateur auprès des 
acteurs du milieu et comme catalyseur des actions en développement durable en 
Montérégie. 

Venez nous visiter et rencontrer notre personnel dynamique ! 
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PROJETS 

 

1- PAR NOTRE PROPRE ENERGIE 

Le CRE Montérégie a reçu le mandat de la part du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) de former et de 
coordonner une Table régionale afin, en concertation avec elle, d’élaborer un 
portait énergétique de la Montérégie et un plan d’action de réduction de notre 
dépendance au pétrole (disponible à la consultation sur notre site web 
prochainement). La Table régionale est composée de représentants non élus de 4 
directions régionales de ministères provinciaux, des 3 Conférences régionales des 
élus (CRÉ) de la Montérégie, d’une agglomération, de 8 Municipalités régionales 
de comté (MRC), de 3 experts en énergie et de 2 organismes environnementaux.  
 
Cette démarche s’inscrit dans la continuité des Rendez-vous de l’énergie initiés en 
2009 et conclus par le Forum sur l’énergie en novembre 2011. Ce Forum avait 
réuni plus de 350 décideurs et acteurs socioéconomiques de tous les milieux et secteurs d’activité, une quarantaine de conférenciers et autant 
d’exposants. Cette première phase avait pour objectif d’informer, de sensibiliser et de mobiliser les acteurs régionaux pour réduire notre 
dépendance au pétrole.  
 

La deuxième phase, « Par notre PROPRE énergie en Montérégie ! », poursuit la mobilisation des acteurs 
régionaux. Elle s’inscrit comme une étape intermédiaire entre la conscientisation et l’action. La 
démarche consiste à initier une dynamique régionale d’intervention sur la question de la dépendance au 
pétrole. La participation des partenaires régionaux à l’élaboration du plan d’action de réduction de 
notre dépendance au pétrole n’est pas un engagement final de leur part. Ce plan d’action sera un outil 
de travail avec les élus locaux et régionaux et avec différents ministères provinciaux. 

 
Le plan d’action de réduction de notre dépendance au pétrole élaboré par la Table s’organise autour de 5 grandes orientations, cadre de la 
mobilisation du CRE Montérégie et de ses partenaires dans les prochaines années : 
 

 Développer des modes de consommation responsable  

 Promouvoir les principes d’efficacité énergétique et la substitution des énergies fossiles dans les bâtiments  

 Soutenir le secteur agricole dans ses démarches de réduction de sa dépendance aux énergies fossiles  

 Favoriser la mobilité durable sur le territoire  

 Évaluer le potentiel et initier des filières locales d’énergie alternative  



 

 

2- ÉLABORATION D’UN DOCUMENT DE SENSIBILISATION A DESTINATION DES ELUS SUR LES BIENS ET SERVICES ECOLOGIQUES POUR LA 

CRÉ MONTEREGIE EST (CRRNT) 

 

Lors du forum des partenaires de la CRRNT/CRÉ Montérégie Est en mai 2011, là où était dévoilé le Plan régional de développement intégré 
des ressources naturelles et du territoire (PRDIRT) de la région Montérégie Est, le CRE Montérégie avait été identifié comme un des 
partenaires potentiels de la mise en œuvre d'une des priorités de ce Plan, soit la participation à l'élaboration d'une campagne de 
sensibilisation au concept de Biens et services écologiques (BSÉ) et ce, en vue d'une meilleure prise en compte des services et des bienfaits 
que nous apportent les éléments naturels qui nous entourent. La CRRNT et le CRE Montérégie, tout comme plusieurs acteurs importants de 
la société civile, jugent qu'il est plus que temps que ces biens et services écologiques soient pris en compte de façon plus rigoureuse dans les 
décisions de gestion de tous les jours. 

C’est dans ce contexte que la CRRNT Montérégie Est a initié un partenariat avec le CRE Montérégie pour l’élaboration d’un document de 
sensibilisation à destination des élus pour que les biens et services écologiques soient intégrés dans la gestion de leur territoire afin de les 
protéger et de les bonifier. 

Plusieurs partenaires sont associés à ce projet et participent activement à la révision du document. Parmi ceux-ci nous retrouvons : 
Connexion Montérégie (Université McGill), le ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP), 
le ministère des Ressources naturelles (MRN) et le Centre de la nature du mont Saint-Hilaire. 

Nous prévoyons terminer l’élaboration du document en cours d’année 2013, afin d'amorcer les activités de sensibilisation et de mobilisation 
à la suite des élections municipales du 3 novembre 2013. 

 

3- COMITE DE CONCERTATION POUR LA VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE 

Dans un objectif de protéger les milieux humides sur les terrains situés de part et d’autre de la montée Sabourin au sud du boulevard Sir-
Wilfrid-Laurier, la Ville de Saint-Bruno a mis en place, en collaboration avec le Conseil régional en environnement de la Montérégie, un 
comité de concertation au mois de février 2013. Ce comité de concertation a pour mandat d’établir les conditions de base selon lesquelles le 
développement du secteur pourra se faire, en conciliant la protection des milieux naturels et la mise en valeur du terrain résiduel. Les 
terrains, d’une superficie totale de 38 hectares, sont occupés en partie par des milieux humides. Des experts indépendants et divers 
organismes ont été sollicités afin de présenter les données disponibles et d’évaluer la valeur écologique de ces terrains. 

Le mandat du CRE Montérégie est de coordonner les travaux du comité concertation qui devraient débuter au courant du mois d’août 2013, 
lorsque l’ensemble des études auront été remises. 
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4- CARIGNAN - QUANTIFICATION DES EMISSIONS GES –  

PROGRAMME CLIMAT-MUNICIPALITES 

 

Le programme Climat municipalités offre un soutien financier au milieu municipal pour la réalisation ou la mise à jour d’inventaires 
d’émissions de gaz à effet de serre (GES), l’élaboration de plans d’action visant leur réduction ainsi que pour l’élaboration de plans 
d’adaptation. Le programme s’inscrit dans la mise en œuvre de la mesure 5 du Plan d’action 2006-2012 sur les changements climatiques 
(PACC), qui vise la réduction des émissions de GES et l’adaptation aux changements climatiques. 

 

Dans le cadre de ce programme que la Ville de Carignan a mandaté en 2012 le CRE Montérégie pour la réalisation de son premier inventaire 
des émissions de gaz à effet de serre et l’élaboration d’un plan d’action afin de réduire leur bilan carbone.  

Les travaux ont été présentés au bureau des changements climatiques du MDDEFP afin d’obtenir les avis de conformité des documents. 
L’annonce du Plan d’action devrait être effectuée par la Ville de Carignan à l’automne 2013. 

 

 

5- COUPEZ LE MOTEUR GRANBY 
 

La campagne « Coupez le moteur ! » répond aux objectifs du Plan Vert adopté par la Ville en 2008 et s’inscrit 
dans le cadre du programme Climat Municipalités, qui vise un inventaire des émissions de gaz à effet de serre 
(GES) et l’élaboration d’un plan d’actions pour leur réduction. 

 

« Coupez le moteur ! » constitue la première action du programme visant la réduction des émissions de GES mise en avant par la Ville de 
Granby. La démarche conjugue une approche coercitive avec la mise à jour du règlement municipal sur la marche au ralenti et une approche 
incitative et participative en développant l’éducation et la sensibilisation de la population pour faire évoluer leurs comportements et faire 
émerger les bonnes pratiques citoyennes. 

 

 



 

Le mandat accordé au CREM consistait à offrir à la Ville de Granby un accompagnement pour la mise en œuvre 
d’une campagne de sensibilisation contre la marche au ralenti.  

Une des premières étapes de réalisation a consisté à mettre en place un comité de travail interne à la Ville, 
mobilisant l’ensemble des services concernés : les services juridiques, les services de l’urbanisme, les services 
techniques, les Travaux publics, les Communications et la division environnement. Ce travail collaboratif amorcé 
en amont du projet a été particulièrement fructueux et efficace. 

 

Les grandes étapes de la campagne ont été les suivantes : 

 Mise à jour du règlement sur la marche au ralenti  

 Acquisition et installation d’une centaine de panneaux de signalisation permanents et de 24 oriflammes ; 

 Réalisation d’une campagne de sensibilisation grâce à une brigade de volontaires. 

 

Une seconde édition de la campagne de sensibilisation devrait s’effectuer à l’hiver 2013-2014 pour encourager de 
nouveaux citoyens à adopter le réflexe de couper le moteur ! 
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6- DEFI-CLIMAT  

 

La campagne Défi Climat, qui se déroule 
principalement en milieu de travail et 
d’études, invite les citoyens à réduire leurs 
émissions de gaz à effet de serre (GES) en 
s’engageant à modifier leurs habitudes de vie 
et de déplacement. Une vingtaine de gestes 
concrets sont proposés aux citoyens tels 
qu’utiliser les transports collectifs ou réduire 
sa consommation de viande. Les répercussions 
environnementales liées à l’adoption de ces gestes sont chiffrées et compilées en équivalences d’émission de CO2. En plus de mobiliser leurs 
employés ou étudiants, les organisations sont aussi invitées à s’engager à réduire leurs propres émissions de GES en choisissant parmi la liste 
des dix gestes organisationnels. 

 
Le Défi Climat 2012 est réalisé grâce au partenariat entre les seize conseils régionaux de l'environnement (CRE), représentés par le RNCREQ, 
et Équiterre. Il est rendu possible grâce à la contribution financière principale du ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et des Parcs (MDDEP), ainsi qu’au soutien financier de la Fondation Intact, de la Fondation Alcoa, de RONA, du Fonds vert municipal de la 
Ville de Gatineau, de la Société de transport de Montréal (STM), de la Ville de Montréal, de la Ville de Longueuil, de l’Agence métropolitaine 
de transport (AMT) et de l’Écomarché.ca.  

 
Terminé depuis le 15 juin 2012, le Défi Climat, plus vaste campagne de lutte contre les changements climatiques au Québec, nous dévoile ses 
résultats : 1 017 organisations et 19 487 citoyens ont participé à la campagne. Grâce aux gestes choisis par les citoyens, leurs émissions de 
gaz à effet de serre seront réduites de 20 424 tonnes de CO2e ! 
 
En Montérégie, ce sont 81 organisations et 1 711 citoyens qui se sont inscrits à la campagne Défi Climat en 2012. Le Conseil régional de 
l’environnement de la Montérégie félicite tous ceux et celles qui se sont engagés dans cette campagne.  
 
Plusieurs organisations de Montérégie se démarquent ! 
 
Plusieurs organisations montérégiennes se sont démarquées au niveau provincial. En effet, IBM 
Canada obtient le 4e rang provincial des organisations ayant obtenu le plus d’inscriptions. Au titre 
des villes québécoises ayant le plus d’inscrits, 3 villes de Montérégie se démarquent puisque Granby 
obtient le 2e rang, Salaberry-de-Valleyfield obtient le 5e rang et Brossard obtient le 6e rang. 
 
 



 

 
 

Le CRE Montérégie remercie tous ceux et celles qui se sont impliqués à ses 
côtés. 

  
Cette année, le Défi Climat avait la chance d’avoir 3 ambassadeurs en 
Montérégie (en ordre sur la photo) : Mme Caroline St-Hilaire, Mairesse de 
Longueuil, M. Philippe Blais, médecin et biologiste, et Mme Josée 
Lacourcière, Directrice des affaires gouvernementales et relations avec la 
communauté chez Newalta Corporation. Le CRE Montérégie tient à remercier 
ses ambassadeurs ainsi que ses partenaires financiers (la Ville de Longueuil, 
Newalta, ArcelorMittal, la Ville de Granby et la Ville de Beloeil) pour leur 
implication et leur soutien ainsi que tous les directeurs de campagne pour 
leur travail de mobilisation. 
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7- ALGUES BLEU-VERT 

 

Depuis 2007, le Conseil régional de l’environnement de la Montérégie (CRE Montérégie) s’est impliqué, aux 
côtés des acteurs de l’eau de la région, dans la lutte contre la prolifération des algues bleu-vert. Voici un 
bref bilan des activités menées dans la lutte contre les algues bleu-vert, entre avril 2012 et mars 2013, par 
le CRE Montérégie. 

 

Concertation avec les acteurs du milieu   

 

Afin de définir l’action à mener pour 2012-2013, un questionnaire a été envoyé à l’ensemble des OBV, MRC 
et associations de lacs de Montérégie. L’objectif de ce questionnaire était de bien comprendre les attentes 
et les besoins du milieu en matière de lutte contre les algues bleu-vert. Parallèlement, des entretiens 
téléphoniques ont été menés avec chacun des OBV de la Montérégie afin de poursuivre, en collaboration 
avec les partenaires du milieu, certains éléments du Plan d’intervention détaillée sur les algues bleu-vert 
2007-2017. Les agents du Réseau de Surveillance Volontaire des Lacs et du MDDEFP en Montérégie ont 
également été consultés. 

 

Organisation d’un Atelier de transfert des connaissances  

Suite à la concertation réalisée auprès des acteurs de l’eau de la région, le CRE 
Montérégie a proposé d’organiser une demi-journée d’échange des connaissances 
et de sensibilisation centrée sur les enjeux socio-économiques liés aux 
cyanobactéries ainsi que sur les outils à disposition des acteurs pour surveiller 
l’état de santé des lacs et des rivières.  
Une attention particulière a été portée à la complémentarité des intervenants, en 
sollicitant à la fois de chercheurs, des experts de terrain et du MDDEFP. 
 
Les objectifs de l’Atelier  

1. Mettre en réseau et rassembler les acteurs de l’eau de la Montérégie  

2. Présenter les outils à la disposition de tous pour assurer le suivi de l’état de 

santé des lacs et des cours d’eau  

3. Cibler les besoins en termes d’accompagnement et de suivi par bassin versant  

 

Photo : Fanny Déléris 



 

 
Les participants ont souligné dans les fiches d’évaluation finales l’intérêt d’organiser de 
tels évènements en région, permettant une mise en réseau et suscitant une bonne 
dynamique régionale sur les enjeux des cyanobactéries. Plusieurs d’entre eux ont 
également émis le souhait de poursuivre cette impulsion via l’organisation de nouveaux 
évènements sur d’autres sujets, dans une logique partenariale et de transfert des 
connaissances. 

 
Le CRE Montérégie prend bien entendu note de ces suggestions et espère pouvoir 
continuer cette dynamique partenariale avec l’ensemble des acteurs et des organismes 
œuvrant pour un meilleur environnement en Montérégie. 

 
 

 

 

Photo : Fanny Déléris 
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8- SENSIBILISATION DES ICI A UNE BONNE GESTION DES MATIERES RESIDUELLES ET AUX PROGRAMMES DE RECYC-QUÉBEC  

 

Pour la septième année consécutive, le CRE Montérégie en partenariat avec RECYC-
QUÉBEC, a fait la promotion d’une gestion responsable des matières résiduelles dans 
les ICI (industries, commerces et institutions) de la Montérégie. Plusieurs 
représentations ont également permis de présenter les différents programmes de 
RECY-QUÉBEC tel qu’ICI On Recycle ! et Performance des ICI en GMR.  

Le travail de terrain que nous avons effectué auprès des partenaires locaux et des ICI 
est une démarche globale de sensibilisation et de diffusion de l’information. Ce travail 
basé sur la collaboration nous paraît fondamental pour concourir à une appropriation 
par l’ensemble des acteurs des enjeux posés par la gestion des matières résiduelles. 

 

Ce travail de longue haleine mérite d’être réitéré et suivi sur un moyen terme afin de démontrer son 
efficacité. De nombreuses portes ont pu être ouvertes grâce au travail de démarchage et de 
sensibilisation effectuée par le CREM ces dernières années et nous espérons pouvoir continuer ce travail. 

Nous avons eu notamment des propositions de la part des CLD pour former les conseillers de la 
Montérégie et prévoyons de renforcer la coopération avec les commissions scolaires en 2013 afin 
d’appuyer les différents établissements scolaires de la Montérégie vers une gestion plus rigoureuse et 
efficace de leurs matières résiduelles. 

 

Encore une fois cette année, le CRE Montérégie a eu l’honneur d’accompagner 
RECYC-QUÉBEC pour la remise des attestations niveau 3 ICI On Recycle ! aux 
23 organisations qui ont démontré une excellente gestion de leurs matières 
résiduelles avec un taux de valorisation supérieure à 70%.  

 

 

 

 

 
Photo : RECYC-QUÉBEC 



 

 

9-  ACCOMPAGNEMENT EN GMR POUR LE PENSIONNAT DES SACREES-CŒURS 
 

En 2012, un mandat nous a été confié par le pensionnat des Sacrées-Cœurs afin de les accompagner dans la mise en place d’un système de 

gestion des matières organiques de leur établissement. Nous avons réalisé un audit et fait une analyse des meilleurs systèmes pour valoriser 

la matière organique générée par le pensionnat. Parallèlement à ce cheminement, le pensionnat vise à atteindre le plus haut niveau du 

programme ICI ON RECYCLE dès cette année. Pour ce faire, le CRE Montérégie a donné une formation sur la valorisation des matières 

résiduelles au personnel enseignant et au personnel de la cafétéria tout en mettant l’accent sur la notion de réduction à la source et 

d’écomenu. Un accompagnement est projeté à l’automne 2013 pour le montage de leur dossier Niveau 3 auprès de RECYC-QUÉBEC. 

 

 

 

10- MANDAT DE FACILITATEUR DANS LE DOSSIER DE L’AGRICULTURE DU MAÏS SUR LES ILES DE BOUCHERVILLE 

 

À titre d’organisme de concertation régional, le CRE Montérégie a été mandaté cet automne par la Ville de Boucherville pour effectuer des 

démarches auprès des différents ministères et intervenants pour la recherche d’une solution concertée dans le dossier de l’agriculture du 

maïs dans le parc des Îles-de-Boucherville. Plusieurs approches ont été effectuées auprès de différents acteurs afin qu’ils se rassemblent 

autour d’une table afin de pouvoir exprimer leurs attentes respectives et d’amorcer les négociations. Le CRE Montérégie croit fermement qu’il 

y a une opportunité de mettre en place un projet rassembleur et profitable pour l’ensemble des acteurs concernés. 
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IMPLICATIONS ET REPRÉSENTATIONS 
 

Dans un objectif d’accroître son rayonnement en Montérégie, le CRE Montérégie a augmenté significativement sa présence et sa participation 

au sein de comités et d’organismes régionaux. Notre participation à ces événements nous a permis de mieux faire connaître notre 

organisation et d’en expliquer la mission.  

 

Le CRE Montérégie a publié plusieurs communiqués de presse en relation avec ses projets et activités sur le territoire. De plus, M. Richard 

Marois a continué ses chroniques à la radio (FM 103,3) sur une base hebdomadaire. 

 

Cette section présente une liste (non exhaustive) des comités et événements auxquels les administrateurs et la permanence du CRE 

Montérégie ont participé au cours de l’année 2012-2013 : 

 

Membre du Conseil d’administration de la CRÉ Montérégie Est (Bruno Gadrat) 
Commissaire à la Commission Régionale des Ressources Naturelles du Territoire de la Montérégie Est (Daniel Cyr) 
Membre  d’Accès Fleuve/Zip Ville Marie (Richard Marois, présidence) 
Membre des Tables d’harmonisation des parcs nationaux de la SEPAQ (Yamaska, Mont Saint-Bruno et Îles de Boucherville) (Daniel Cyr, Vincent 

Moreau et Richard Marois) 
Participation au comité de revitalisation du Pôle Roland-Terrien de Longueuil (Benoît Péran) 
Membre du comité environnement de Dunham (Dossier Trailbreaker) (Richard Marois) 
Membre et partenaire de la Table consultative du PACES de la Montérégie Est (programme d’acquisition de connaissances sur les eaux 

souterraines) (Daniel Cyr, Vincent Moreau) 
Représentant élu du comité sectoriel en environnement pour l’élaboration du Plan Quinquennal de Développement Durable (PQDD) de la CRÉ de 

l’agglomération de Longueuil (Vincent Moreau) 
Membre de la table pour l’élaboration du PQDD de la CRÉ Montérégie Est (Bruno Gadrat) 
Membre de la Table de concertation pour le Plan d’action de développement durable (PADD) de la Ville de La Prairie 
Membre de la Table de concertation pour le projet éolien dans la réserve de Kanha Wake (Richard Marois, Josée Lacourcière) 
Membre du comité sur le maintien de la vocation forestière de la Montérégie (Daniel Cyr) 
Membre du comité d’élaboration des biotrousses du COVABAR pour la Vallée du haut Richelieu (Benoît Péran) 
Membre du comité régional sur les écosystèmes forestiers exceptionnels (Daniel Cyr) 
Membre du Conseil d’administration du CQEEE (Daniel Cyr) 
Maintenant membre de Géomont depuis 2012 
Membre du comité consultatif sur le PSDD de la Ville de Longueuil en matière de mobilité durable (Richard Marois, Vincent Moreau) 
Co-organisateurs du comité de réflexion pour la création d’une fiducie d’utilité sociale en Montérégie (Vincent Moreau) 
Membre du comité énergie et changements climatiques du RNCREQ (Vincent Moreau) 
Membre du comité eau et milieux humides du RNCREQ (Daniel Cyr) 



 

Membre du comité de planification stratégique du RNCREQ (Bruno Gadrat) 
Membre de la table consultative pour l’élaboration du PRDIRT de la VHSL et de la Montérégie Est (Daniel Cyr et Vincent Moreau) 
Maintenant membre de Pro-Consigne depuis mars 2013 
Accompagnement du comité de citoyen pour la protection du ruisseau Catherine de Saint-Mathias (Richard Marois) 
Conférenciers au Colloque franco-québécois sur le développement durable, organisé par la CRÉ Montérégie Est (15 et 16 mai 2012) (Richard 

Marois, Vincent Moreau) 
Conférenciers lors du forum de la CRRNT Montérégie Est sur les biens et services écologiques - 20 juin 2012 (Daniel Cyr, Vincent Moreau) 
Atelier sur le programme d'acquisition de connaissances sur les eaux souterraines (PACES) - 24 sept, 3 oct, 24 oct. et 8 novembre 2012 (Daniel Cyr, 

Vincent Moreau) 
Conférenciers sur les biens et services écologiques lors du forum de la Corporation de développement de la rivière Noire - 29 octobre 2012 (Daniel 

Cyr, Vincent Moreau) 
Participation à l’atelier sur les Outils de gestion des milieux humides, une approche par bassin versant (organisé par l'Université de Sherbrooke) - 

21 novembre 2012 
Participation au congrès de l'Association des biologistes du Québec sur le thème des corridors écologiques - 22 et 23 novembre 2012 (M. Daniel 

Cyr a agi à titre de modérateur d'une plénière) 
Participation au forum sur l'agrile du frêne organisé par le CQEEE - 30 mai 2012 (Daniel Cyr) 
Participation à l'AGA de la Fondation SETHY - 18 février 2013 (Daniel Cyr) 
Participation au forum de Connexion Montérégie (McGill) - 21 mars 2013 (Daniel Cyr) 
Participation à l’AGORA de la CMM sur le nouveau Plan Métropolitain d’Aménagement et de Développement (PMAD) (Fanny Déléris, Benoît 

Péran) 
Participation aux consultations publiques d’Endbridge sur l’inversion du pipeline vers Montréal Est 
Participation au forum sur les TOD par Forum Urba2015 (Fanny Déléris, Benoît Péran) 
Participation au séminaire organisé dans le cadre de la Chaire d’études de la France contemporaine, en collaboration avec Laurence Bherer 

(Fanny Déléris) 
Participation au forum : Les animateurs de la démocratie participative : perspectives comparées France/Québec (Fanny Déléris) 
Participation au forum sur l'agrile du frêne organisé par le CQEEE  - 30 mai 2012 (Daniel Cyr) 
Participation à l'AGA de la Fondation SETHY - 18 février 2013 (Daniel Cyr) 
Participation à l’AGA 2012 de l'OBV Yamaska (Daniel Cyr, Vincent Moreau) 

 
PUBLICATIONS ET MEMOIRES 

Mai 2012 - Mémoire déposé aux consultations publiques de la Commission du Transport de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) 
sur le financement sur le transport en commun dans le cadre de son Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD)  

Mai 2012 - Intervention écrite  – Dépôt d’un avis  à la commission parlementaire sur le projet de Loi 71 
Janvier 2013 - 1er mémoire Commentaires et recommandations sur le Rapport d’évaluation environnementale préliminaire élaborée par 

Transport Canada pour un nouveau pont sur le fleuve Saint-Laurent  
Mai 2013 - 2e mémoire Commentaires et recommandations sur le Rapport d’évaluation environnementale préliminaire élaborée par Transport 

Canada pour un nouveau pont sur le fleuve Saint-Laurent  
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2012-2013 

 

 

Le conseil d’administration du CRE Montérégie est composé de vingt personnes. 

- Deux administrateurs sont des membres individuels. 

- Huit administrateurs sont des représentants d’organismes environnementaux sans but lucratif dont trois sont des 

représentants d’un comité de bassin versant ou de zone d’intervention prioritaire (ZIP). 

- Dix administrateurs sont des représentants des organismes-partenaires membres et se répartissent selon différents 

domaines : 

 Agriculture ou de l’agro-alimentaire 

 Associations professionnelles 

 Santé 

 Éducation 

 Affaires et industries 

 Municipal 

 Social et communautaire 

 

 

En 2012-2013, le conseil d’administration s’est réuni à neuf reprises et le comité exécutif s’est rencontré pour sa part à 6 occasions. 

Voici les membres administrateurs à qui revient le crédit du succès des activités tout au cours de l’année.  

 
 
 
 



 

 
 

Pour l’année 2012-2013, le Conseil d’administration était composé de seize membres 
 

 
Comité exécutif 

 
Président 
Richard Marois ZIP - Environnement 
ZIP Ville-Marie   

 
1er Vice-président 
Bruno Gadrat, Membre individuel 
Architecte paysagiste  

 
2e Vice-président 
Daniel Cyr Environnement 
Les Amis de la Tourbière de 
Saint-Joachim-de-Shefford  
  
Trésorier 
Luc Manseau, C.A.  Professionnel 

 
Secrétaire   
Jean Beaudoin,  
RCI Environnement   Affaires et industries 
 

 



 
 

 

Les administrateurs 

 
 
Jean Roberge-Boucher  Individu  
 
 
Guy Bédard  Municipal 
Ville de Beloeil  
 
 
Sylvie Bibeau ZIP Environnement 
ZIP Jacques Cartier 
 
Philippe Blais Environnement 
Vigile Verte 
 
Patrick Brissette  Environnement 
Boisé de Verchères 

 
Jocelyne G. Deswarte Municipal 
Ville de Saint-Mathias 

 
 
 

 
 

 
 
Josée Lacourcière Affaires et industries 
Newalta 
 
 
Sylvain Chabot  Bassin versant - Environnement 
en remplacement de  
Catherine Laurence-Ouellet  
OBV Yamaska 
 
Marc Olivier Éducation 
Cégep de Sorel-Tracy 
 
Normand Teasdale Agriculture et agroalimentaire 
Fédération de l’UPA Montérégie 

 
Kees Vanderheyden Environnement 
Centre de la nature du 
Mont-Saint-Hilaire 
 

 
 



 

LES MEMBRES 2012-2013 

 

Municipalités  38 
Groupes environnementaux  8 
Individus 4 
Organismes Social et communautaire  3 
Partenaires Agriculture et agroalimentaire  1 
Partenaires Affaires et industries  3 
Partenaires Éducation  1 
Partenaires Associations professionnelles  1 
Partenaires Santé  1 
 
Total   60 membres 

 
 
 

L’EQUIPE 

 

Vincent Moreau, directeur général 
Gaétane Chicoine, adjointe administrative 
Fanny Déléris, chargée de projets  
Benoit Péran, chargé de projets  
Catherine Ménard, chargée de projets (juin à septembre) 

 
 

Contractuels : 

Jennifer Pina, 
Gestion des matières résiduelles 
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PIERRE GRENON  
CPA  CA 

 
545, boul. Laurier 

Bureau 110 

Beloeil (Québec)  

J3G 4H8 

tel: (450) 464-1562 

fax: (450) 464-1238 

 

   

      

 

 
RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT 

 

 

 

                   Aux membres de 

                   CONSEIL RÉGIONAL DE L’ENVIRONNEMENT DE LA 

MONTÉRÉGIE 
 

 

 J’ai effectué l’audit du bilan de CONSEIL RÉGIONAL DE L’ENVIRONNEMENT DE LA MONTÉRÉGIE 

au 31 mars 2013 et des états des résultats, de l’évolution des actifs nets et des flux de trésorerie de l’exercice terminé à 

cette date ainsi qu’un résumé des principales méthodes et d’autres informations explicatives. 

 

 

Responsabilité de la direction pour les états financiers 

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux 

principes comptables généralement reconnus du Canada, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère nécessaire pour 

permettre la préparation d’états financiers exempts d’anomalies significatives, que celles- ci résultent de fraudes ou 

d’erreurs. 

 

 

Responsabilité de l’auditeur 

Ma responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de mon audit. J’ai effectué mon 

audit selon les normes d’audits généralement reconnus du Canada. Ces normes requièrent que je me conforme aux 

règles de déontologie et que je planifie et réalise l’audit de façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états 

financiers ne comportent pas d’anomalies significatives. 

 

 

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et 

les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement  de l’auditeur, et 

notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci 

résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en considération le contrôle interne 

de l’entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers, afin de concevoir des procédures 

d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de 

l’entité. Un audit comporte également l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du 

caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l’appréciation de la présentation 

d’ensemble des états financiers. 

 

 

J’estime que les éléments probants que j’ai obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion. 

 

 



 

 

 

 

Opinion 

À mon avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière 

de CONSEIL RÉGIONAL DE L’ENVIRONNEMENT DE LA MONTÉRÉGIE au 31 mars 2013 ainsi que les résultats, 

l’évolution des actifs nets et les flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, selon les principes comptables 

généralement reconnus du Canada. 

 

 

 

 

 

       Pierre Grenon 

       CPA  CA 

 

Beloeil, le 29 avril 2013 
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CONSEIL RÉGIONAL DE L’ENVIRONNEMENT 

DE LA MONTÉRÉGIE 

 

RÉSULTATS 

     exercice terminé le 31 mars 2013 

   

2013 2013 2012

PRODUITS Budget Réel Réel

Subvention Ministère du Développement durable, de la faune

de l'Environnement et des Parcs 105 000  $      105 000  $      105 000  $      

Cotisations des membres 5 000            3 470            4 240            

Autres revenus 500               1 236            5 604            

110 500        109 706        114 844        

Projets  (Annexe A) 127 279        148 340        141 976        

237 779        258 046        256 820        

CHARGES

Frais de mission

Salaires 59 187          63 792          74 731          

Charges sociales 13 047          7 693            14 293          

Loyer 18 964          18 562          18 142          

Réaménagement locaux-entretien 1 992            1 451            1 895            

Services contractuels -                    -                    222               

Assurances 2 408            2 405            2 475            

Fournitures de bureau et équipements 1 100            633               995               

Téléphone et service internet 4 300            3 780            5 180            

Vie démocratique 1 500            966               1 467            

Représentation 5 000            8 445            9 896            

Vérification 2 000            2 365            1 989            

Cotisations 1 300            1 216            1 807            

Informatique 2 000            1 886            621               

Amortissement 900               766               865               

Intérêts et frais bancaires 1 000            457               545               

Divers 500               328               768               

115 198        114 745        135 891        

Projets  (Annexe A) 120 272        139 144        132 609        

235 470        253 889        268 500        

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES

(EXCÉDENT DES CHARGES SUR LES PRODUITS) 2 309  $          4 157  $          (11 680) $       

 



 

ÉVOLUTION DES ACTIFS NETS 

            exercice terminé le 31 mars 2013 

 

 

 

 

 

2 013 2 012

Fonds Fonds de Fonds des

d'administration prévoyance immobilisations

générale

ACTIFS NETS

AU DÉBUT DE L'EXERCICE 9 315  $           22 746  $         3 561  $           35 622  $         47 302  $         

Excédent des produits sur les charges 4 157             -                   -                   4 157             -                   

(Excédent des charges sur les produits) (11 680)         

13 472           22 746           3 561             39 779           35 622           

Virements interfonds (1 311)          2 078             (767)             -                   -                   

ACTIFS NETS

À LA FIN DE L'EXERCICE 12 161  $         24 824  $         2 794  $           39 779  $         35 622  $         
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 BILAN                                                                                                                                    

              au 31 mars 2013  

 

2013 2012

ACTIF

ACTIF À COURT TERME

Encaisse 8 857  $      5 181  $      

Débiteurs (notes 3) 32 352       68 229       

Subventions à recevoir (note 4) 20 390       6 500        

Taxes de vente à recevoir 1 458        918           

Frais payés d'avance 1 118        1 111        

64 175       81 939       

IMMOBILISATIONS (note 5) 2 794        3 561        

66 969  $     85 500  $     

PASSIF

PASSIF A COURT TERME

Marge de crédit (note 6) -  $             5 098  $      

Créditeurs (note 7) 25 620       30 851       

Cotisations perçues d'avance -               2 200        

Produits reportés (note 8) 1 570        11 729       

27 190       49 878       

ACTIFS NETS

Fonds d'administration générale 12 161       9 315        

Fonds de prévoyance 24 824       22 746       

Fonds des immobilisations 2 794        3 561        

66 969  $     85 500  $     

 
 

POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

                                                 , administrateur 

 

 

                                                 , administrateur 



 

 

 

FLUX DE TRÉSORERIE 

exercice terminé le 31 mars 2013  

 

 

 

2013 2012

ACTIVITÉS D'EXPLOITATION

Excédent des produits sur les charges 4 157  $       (11 680) $    

 Éléments hors caisse:

   Amortissement des immobilisations 767            865            

4 924         (10 815)     

Variation d'éléments du fonds de roulement:

   Débiteurs 35 878       (2 578)       

   Subventions à recevoir (13 890)     1 500         

   Taxes de vente à recevoir (548)          782            

   Emprunt bancaire (5 098)       5 098         

   Créditeurs (5 231)       (7 990)       

   Cotisations perçues d'avance (2 200)       2 200         

   Produits reportés (10 159)     7 682         

(1 248)       6 694         

Flux de trésorerie lié aux activités d'exploitation 3 676         (4 121)       

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

   Acquisition d'immobilisations -                -                

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE 

ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 3 676         (4 121)       

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

EN DÉBUT D'EXERCICE 5 181         9 302         

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

EN FIN D'EXERCICE 8 857  $       5 181  $       
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 NOTES COMPLÉMENTAIRES 

         exercice terminé le 31 mars 

2013  

 

 

 

1. STATUTS CONSTITUTIFS ET MISSION 

 

L’organisme est constitué en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies du Québec. Il est un 

organisme ayant le statut d’organismes de bienfaisance enregistrés canadiens. L’organisme vise à 

promouvoir et implanter le développement durable et à protéger l’environnement au niveau régional. 

 

 

2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES 
 

      Fonds d’administration général 

 

Le fonds d’administration général rend compte des activités exercées par l’organisme reliées à sa 

mission, à son administration et à la gestion des ressources qui lui sont confiées. La mission du CRE 

Montérégie est de soutenir le développement durable et de favoriser la protection de l’environnement de 

la Montérégie. 

 

Fonds de prévoyance 

 

Les administrateurs du Conseil régional de l’environnement de la Montérégie ont convenu de créer un 

fonds de prévoyance et d’y accumuler une somme équivalente à environ 4 mois de frais de mission. À 

cette fin, le fonds d’administration général y contribuera, annuellement, à concurrence de 50% de son 

excédent des produits sur les charges. 

 

Constatation des produits 

 

L’organisme applique la méthode du report pour la comptabilisation des apports. Les apports affectés 

sont constatés à titre de produits de l’exercice au cours duquel des charges connexes sont engagées. Les 

apports non  affectés sont constatés à titre de produits lorsqu’ils sont reçus ou à recevoir si le montant à 

recevoir peut faire l’objet d’une estimation raisonnable et que sa réception est raisonnablement assurée. 

 

Immobilisations 

 

Les immobilisations sont comptabilisées au coût. Elles sont amorties en fonction de leur durée de vie 

utile respective selon la méthode du solde dégressif au taux de 20% l’an. 

 

Estimations comptables 

 

Pour dresser des états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus du 

Canada, la direction de l’organisme doit faire des estimations et poser des hypothèses qui ont une 

incidence sur les montants présentés dans les états financiers et les notes y afférent. Ces estimations sont 

fondées sur la connaissance que la direction possède des évènements en cours et sur les mesures que 

l’organisme pourrait prendre à l’avenir. Les résultats réels pourraient être différents de ces estimations. 

 

 

 



 

              NOTES  COMPLÉMENTAIRES 

              exercice terminé le 31 mars 2013  

 

3. DÉBITEURS 

2013 2012

RNCREQ 472  $           -  $                 

Municipalité de McMasterville -                 38 229          

Carignan 27 000         -                   

Ville de Granby 4 210           -                   

Ville de Boucherville 670             -                   

Municipalité de Beloeil -                 26 500          

Pensionnat des Sacrés-Cœurs -                 3 500            

32 352  $       68 229  $        

  

4. SUBVENTIONS À RECEVOIR 

 

2013 2012

Recyc-Québec-Pour une réduction des matières résiduelles 7 890  $          4 500  $         

Élaboration d'un document de sensibilisation sur les biens 

   et services écologiques 3 000            -                 

Par notre Propre Énergie 9 500            -                 

Rendez-vous de l'énergie -                   2 000           

20 390  $        6 500  $         

                 

5. IMMOBILISATIONS 

Amortis- 2013 2012

sement

Coût cumulé Valeur nette Valeur nette

Mobilier de bureau 1 781  $       1 392  $       389  $         486  $           

Kiosque 2 299         2 199         100           100             

Équipement informatique 8 576         6 270         2 306        2 882          

Améliorations locatives 598            598           -               93              

13 254  $     10 459  $     2 795  $      3 561  $        
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 NOTES COMPLÉMENTAIRES 

                                                                                                                    exercice terminé le 31 mars 2013 

 

 

6. EMPRUNT BANCAIRE 

 

La société dispose d’une marge de crédit autorisé de 30 000$; le solde non utilisé au 31 mars 2013 s’établit 

à 30 000$.  

 

 

7. CRÉDITEURS 

 

2013 2012

Fournisseurs 3 266 $ 5 383 $

Salaires et vacances 11 029 15 299 

Retenues a la source 11 325 10 169 

25 620 $ 30 851 $

 

8. PRODUITS REPORTÉS 

 

 

            

2013 2012

Climat municipalités - Ville de Carignan -  $              7 864  $       

Défi Climat -                3 865         

Ville de St-Bruno 1 570         -                

1 570  $       11 729  $      

 

 

 

 

9. ENGAGEMENT CONTRACTUEL 

 

La société est locataire des locaux abritant ses activités en vertu d’un bail venant à échéance le 31 mai 

2013.  

 

         

 

 

 



 

 

  

                                                                                                                                         PROJETS  

                                      ANNEXE A 

                            exercice terminé le 31 mars 2013 

 

 

2013 2012

PRODUITS

Climat municipalités et Coupez le moteur 72 463  $        56 011  $         

Forum MTQ -                   23 400           

Par notre PROPRE Énergie 25 500          2 000             

Biens et services écologiques 10 000          -                    

Défi climat 24 582          23 765           

Recyc-Québec 7 890            15 000           

Comité de concertation 2 905            -                    

Guide des petits jardins -                   9 800             

Gestion des matières résiduelles -                   7 000             

Cyanobactéries 5 000            5 000             

Total 148 340         141 976          

CHARGES

Salaires et charges sociales 129 081         115 895          

Services contractuels 866               5 560             

Production-impression de documents de promotion 321               567                

Conception et réalisation graphique -                   1 567             

Forum-évènements 1 747            4 670             

Fournitures informatiques -                   473                

Fournitures-équipements 503               486                

Publicité et promotion 630               -                    

Loyer 1 403            450                

Frais de représentation 2 767            1 402             

Service téléphonique 1 760            1 213             

Frais d'envois postaux -                   326                

Divers 66                 -                    

Total 139 144         132 609          

Résultat net 9 196 $ 9 367 $
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