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MOT DU PRÉSIDENT 

 
Les deux dernières années ont été marquées de grandes transitions et de grands défis à relever. Nouveau 
directeur, nouveaux locaux, nouveau président. Malgré les écueils de financement, les multiples dossiers 
à gérer et les projets qui s’accumulent, qui laissent parfois l’impression que jamais on n’en verra le 
résultat, cette année fut une belle occasion de renouveau que nous avons saisie à bras ouverts. Notre 
directeur, à l’enthousiasme indéfectible, a mené le navire au gré des défis avec brio, détermination et 
efficacité. Je ne crois pas qu’on aurait pu franchir tous ces obstacles de taille sans lui. Toute l’équipe, 
nouvelles recrues incluses, a vraiment fait un travail extraordinaire. 

 
 Nos grands mandats ont été, et sont toujours liés à d’importantes et de déterminantes préoccupations 

pour notre futur collectif : les énergies fossiles, le gaz de schiste et les pipelines, le nouveau pont 
Champlain, la perte de nos milieux naturels et agricoles en banlieue périurbaine. Or, face à tous ces 
enjeux notre groupe possède de grandes qualités pour s’y attaquer : des administrateurs et 
administratrices, qui ne comptent pas les heures, les jours, les semaines qu’ils sacrifient pour nos bonnes 
causes.  

 
Par ailleurs, au sein d’un conseil d’administration (CA) aussi diversifié que le nôtre, il est très stimulant que d’avoir des opinions aussi variées, 
et donc parfois divergentes. Je crois fermement que cette interdisciplinarité est un précieux atout pour notre organisme. Ceci dit, je me réjouis 
grandement de la bonne humeur de tous et du respect mutuel dans lequel se déroulent nos débats et réunions. Je souhaite à tout président 
d’organisme de pouvoir bénéficier d’une telle dynamique. Cela est franchement rassurant sur le plan de la collectivité qui a besoin d’un 
changement de cap dans notre manière de gérer le territoire.  
 
Comme vous le savez tous, la vision du CRE Montérégie passe d’abord par la concertation. Cette approche peut être parfois perçue comme 
trop lourde par certains ou pas assez militante par d’autres. On croit à tort que le temps exigé pour faire de la concertation est du temps 
perdu alors qu’il en est tout le contraire. Cela permet, dans la majorité des cas, d’accélérer les processus décisionnels une fois que tous les 
acteurs s’entendent sur une solution concertée. Je crois sincèrement qu’il est primordial de passer outre les différences de visions et 
d’approches des divers intervenants et organismes. Concentrons plutôt nos efforts sur une plus grande collaboration dans l’avenir, tout en 
conservant notre précieuse idéologie fondamentale de ce qu’est la concertation. La plupart de nos combats actuels sont issus d’un profond 
manquement à cette approche.  
 
En terminant, soulignons que le 25e anniversaire du CRE Montérégie et la tenue de la 
troisième édition des prix Conscientia en novembre prochain seront une belle  occasion 
de boucler la boucle de cette période de transition pour notre organisation et de 
regarder vers l’avenir avec assurance. Je compte sur vous tous pour continuer à 
contribuer au rayonnement de cette célébration et à devenir partenaire afin de faire 



 

 

rayonner les bons coups de la Montérégie en matière d’environnement et de développement durable. N’oublions pas qu’il reste un travail 
colossal à accomplir et que cela doit inciter chacun d’entre nous à mette l’épaule à la roue. Unissons nos forces pour assurer un milieu de vie 
de qualité que nos enfants méritent. 
 
Donc un gros merci pour le travail déjà accompli, et celui qui est encore devant nous!  
 
 

 

 

 

 

Philippe Blais, biologiste, MD 
Président 
 
Le 19 juin 2014
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VISION, MISSION, MANDAT 
 
 

VISION 

 
Le Conseil régional de l'environnement de la 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 



 

 

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 œuvrant dans le domaine de l’environnement et du 
développement durable, ainsi qu’auprès des ICI. 

 
Objectif 6 - Représentations 

Regrouper des organismes environnementaux ainsi que des organismes publics ou privés, des entreprises, des associations et 
des individus intéressés par la protection de l’environnement et la promotion du développement durable en Montérégie et 
représenter ces valeurs auprès de toutes les instances concernées et de la population en général. 
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RÉALISATIONS 2013-2014 

 
Vous trouverez 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 
2013-2014. 

 

 
1- GUIDE DE PRATIQUES ÉCORESPONSABLES POUR LES 

EMPLOYÉS DE LA VILLE DE BROSSARD 

 

Avec l’adoption de sa politique environnementale en avril 
2013, la Ville de Brossard a témoigné son engagement dans la 
réduction de l’empreinte environnementale de la 
municipalité. Suite à l’évaluation des impacts 
environnementaux découlant de ses opérations, la politique 
environnementale définit clairement les orientations 
stratégiques et les interventions envisagées pour accroître sa 
performance environnementale. 
 
Parallèlement, la municipalité a souhaité se doter d’un guide 
de pratiques écoresponsables au travail, et témoigner ainsi 
de son exemplarité dans les pratiques en interne de ses 
employés. En tant qu’administration municipale, la Ville de 
Brossard génère des déchets et des déplacements, 
consomme de l’énergie et des matières premières. Réduire 
l’empreinte écologique de la Ville nécessite donc l’adoption 
de pratiques écoresponsables par les employés.  
 
Pour y parvenir, la Ville de Brossard a mandaté le CRE Montérégie pour réaliser ce guide, et ce, à travers plusieurs étapes. L’objectif de ce 
guide est de permettre d’identifier l’ensemble des leviers d’action pertinents et des actions communes à tous les employés.  
 



 

 

C’est au travers d’une approche participative et didactique que le CRE Montérégie a mené les employés de la Ville à se questionner sur les 
habitudes de travail et sur les solutions possibles pour améliorer leur bilan environnemental. La notion des 3RV (Réduire à la source, 
Réemployer, Recycler et Valoriser) et l’approche en termes de cycle de vie ont été favorisées pour introduire les enjeux et les discussions lors 
des ateliers de travail avec tous les départements de la Ville. 
  
Dans le guide des pratiques écoresponsables des employés, on retrouve les champs d’action suivants : 
 
• Énergie : chauffage, climatisation, éclairage 
• Papier : achat, utilisation, recyclage 
• Déplacements 
• Eau 
• Achats et consommation responsables 
•    Aide-mémoire à afficher à son bureau 
 
Un plan de communication destiné aux employés a également été élaboré afin de permettre à l’équipe interne de continuer la sensibilisation 
et d’assurer un suivi sur l’efficacité du guide. 
 
 

2- ÉLABORATION D’UN DOCUMENT DE SENSIBILISATION À DESTINATION DES ÉLUS SUR LES BIENS ET SERVICES ÉCOLOGIQUES POUR LA CRÉ 

MONTÉRÉGIE EST (CRRNT) 

A l’occasion du forum des partenaires de la CRRNT/CRÉ Montérégie Est en mai 2011, lors du dévoilement du 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. 
 
La rédaction du document est terminée. Il est présentement en révision linguistique et à l’étape de mise en page par l’équipe de la CRRNT ME. 
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3- COMITÉ DE CONCERTATION POUR LA VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE 

En décembre 2012, la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville a décidé de mettre en place un comité de concertation sur la protection des milieux 
humides et la mise en valeur des terrains situés au sud du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier.  

Les terrains, d’une superficie totale de 38 hectares (environ 4 millions de pieds carrés), sont occupés en partie par des milieux humides. Afin 
d’animer cette démarche de concertation, la Ville a sollicité les services du CRE Montérégie. 

Les deux objectifs principaux de ce comité étaient les suivants : 

• Établir les milieux naturels à protéger dans le secteur à l’étude; 

• 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 des terrains. 

Le CRE Montérégie avait pour mandat d’agir à titre de coordonnateur de la démarche et de porte-parole du comité de travail. Plus 
particulièrement, le CRE Montérégie avait la responsabilité de préparer les rencontres de travail, de les animer et d’agir à titre de médiateur 
afin de favoriser le bon déroulement des rencontres. Au total, plus de cinq rencontres ont eu lieu avec les acteurs du milieu qui ont souligné le 
professionnalisme et la qualité de notre organisation tout au long du processus. 

Suite aux élections municipales tenues à l’automne 2013, il y a eu un changement d’administration au sein de la Ville de Saint-Bruno-de-
Montarville. Suite à une rencontre avec la nouvelle administration, tout en reconnaissant la qualité du travail effectué par le CRE Montérégie 
dans ce dossier, celle-ci a décidé d’arrêter les travaux du comité Sud 116 afin de leur permettre d’élaborer nouvelle politique d’aménagement 
de la Ville et une révision en profondeur de la politique de conservation des milieux naturels. Le CRE Montérégie ne peut que souligner 
l’engagement de la nouvelle administration envers la protection de leurs milieux naturels et les appuyer dans l’atteinte de leurs objectifs ! 

 

4 - RECYC-QUÉBEC  

RECYC-QUÉBEC a accordé une subvention au CRE Montérégie pour la période 2013-2015 dans le cadre du programme « Économie sociale et 
mobilisation des collectivités ». Ce programme vise à appuyer les efforts d’organisations impliquées dans leur milieu sur le plan de la mise en 
valeur des matières résiduelles ou voulant provoquer des changements de comportements. 
 
Le travail d’information et de sensibilisation mené depuis plusieurs années nécessite d’être réitéré à moyen terme afin de démontrer la 
pertinence d’une saine gestion des matières résiduelles et de convaincre toujours plus de ICI d’emboîter le pas. Cette année, nous avons 
particulièrement travaillé avec les commissions scolaires et les établissements d’enseignement pour les soutenir et les accompagner vers une 
gestion plus rigoureuse et efficace de leurs matières résiduelles. Ce projet s’échelonnera sur 2 années grâce au partenariat conclut avec 
RECYC-QUÉBEC.  

 
Encore une fois cette année, le CRE Montérégie a eu l’honneur d’accompagner RECYC-QUÉBEC pour la remise des attestations du niveau 3 – 
performance ICI ON RECYCLE ! aux organisations de la région qui ont démontré une excellente gestion de leurs matières résiduelles. 



 

 

5- COUPEZ LE MOTEUR ! GRANBY – 2E ÉDITION ! 
 

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 à réaliser un inventaire des émissions de gaz à effet de 
serre (GES) et à élaborer un plan d’action pour en assurer la réduction. 

 
« Coupez le moteur ! » constitue la première action du programme visant la réduction des émissions de GES mise de 
l’avant par la Ville de Granby. La deuxième édition de cette campagne reprend l’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. 
 
Au total, 3 activités de sensibilisation terrain ont été effectuées dont deux avec un immense ballon promotionnel 
acquis par le CRE Montérégie pour ce genre de campagne (photo ici-bas). L’efficacité d’un tel outil s’est avérée tout 
particulièrement lors de la fête familiale hivernale qu’organise la Ville au parc Daniel-Johnson. Plusieurs nouveaux 
partenaires ont rejoint la Ville dans leur campagne de sensibilisation en acceptant d’installer des panneaux de 
signalisation sur leurs installations. Plus de 194 citoyens ont participé au concours organisé par la Ville où plusieurs 
grands prix était distribués : vélo, certificats cadeaux et 20 passes mensuelles d’autobus ! 
 
La 2e édition de la campagne « Coupez le moteur ! » a été, cette année encore, un succès. La population 
granbyenne a fait preuve d’ouverture et d’intérêt pour la campagne. Il fût possible de constater que les campagnes 
menées donnent de bons résultats puisque les citoyens adoptent de plus en plus l’habitude d’éteindre le moteur de 
leur véhicule lorsqu’il est à l’arrêt. 
 
 

Si l’ensemble de la population adhérait à la campagne 
«Coupez le moteur ! », cela permettrait de réduire de 6 388 
tonnes CO2e les émissions de GES de Granby et 
d’économiser 3 754 429$ chaque année. 

 
Dans le cadre d’une telle campagne de sensibilisation, on considère généralement 
qu’un tiers de la population environ modifie réellement son comportement suite à la 
réception du message. On peut donc considérer que si 30% de la population de Granby 
modifie son comportement quant à la marche au ralenti, l’émission d’environ 2 000 
tonnes CO2e de GES pourrait être évitée et plus d’un million de dollars économisés 
chaque année. 
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6- COUPEZ LE MOTEUR ! BROSSARD 

 

Une fois de plus, à l’aide du ballon promotionnel que le CRE 
Montérégie a acquis à cet effet, la Ville de Brossard a tenu une 
activité de sensibilisation grand public contre la marche au ralenti 
dans le stationnement du Mail Champlain, le samedi 1er mars 2014.  

Cet événement fut l’occasion de renseigner la population à l’égard de 
l’importance d’éteindre le moteur d’un véhicule lorsque celui-ci est 
immobilisé afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) 
et de préserver l’environnement. Des dépliants d’information 
rappelant le règlement municipal en vigueur relatif à la marche au 
ralenti des véhicules à moteur ont également été distribués sur place 
par une équipe de jeunes bénévoles très dévoués pour une journée 
particulièrement froide ! 

 

Le programme d’accompagnement des municipalités que le CRE 
Montérégie a mis en place pour ce type de campagne s’avère très 
efficace. Nous comptons encourager d’autres municipalités à 
emboîter le pas à la lutte contre les changements climatiques en 
organisant des campagnes similaires auprès de leurs citoyens. 

 

 

 

7- DÉMARCHE D’ÉLABORATION D’UN PLAN D’ACTION POUR LE LAC BOIVIN - GRANBY 

Depuis 2007, le 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. Cette année a été une année toute spéciale pour notre 
organisation. 

 

Pour la première fois, nous avons eu l’occasion d’accompagner une Ville dans la mise en place d’une 
démarche majeure visant l’amélioration de l’état de son lac touché par la problématique des algues bleu-
vert (cyanobactéries). 

 

 



 

 

 

En effet, la Ville de Granby souhaite se doter d’un plan d’action afin de guider ses futures 
interventions sur le lac Boivin. Pour ce faire, elle considère essentiel d’impliquer les 
citoyens et les organismes locaux afin qu’ils enrichissent la démarche en partageant leur 
vision. 

 

Symbole fort de la communauté, le lac Boivin fait partie du quotidien des Granbyennes 
et Granbyens depuis plusieurs décennies déjà. Il rencontre cependant des difficultés 
majeures sur le plan environnemental et son état de santé se dégrade. À l’heure 
actuelle, la Ville investit des milliers de dollars chaque année pour contrôler la situation 
et permettre le maintien des activités qui sont si chères aux citoyens. 

 

La Ville souhaite organiser une vaste consultation auprès de sa population afin de définir, ensemble, l’avenir du lac. Ce processus de 
consultation vise l’élaboration d’une stratégie définissant les orientations futures à travers un plan d’action pour le lac Boivin. 

 

Le CRE Montérégie est mandaté pour coordonner l’ensemble de la démarche, soit des phases préliminaires d’élaboration de celle-ci, de 
négociation des mandats des partenaires jusqu’à l’élaboration d’un plan d’action pour le lac Boivin. L’année 2013-2014 a permis de démarrer 
tout ce processus débutant par l’organisation d’une consultation publique couronnée de succès le 3 mai 2014 (photo).   

 

 

 

  CALENDRIER DES ACTIONS DE LA DÉMARCHE 

Mars 2014 Rédaction du document de réflexion et 
réalisation d’un sondage 

3 mai 2014 Journée de consultation publique 

19 août 2014 Dépôt de la synthèse au Conseil municipal 

Mi-octobre 
2014 

Forum des partenaires (organismes 
impliqués dans l’élaboration du Plan 
d’action) 

Février 2015 Présentation publique du Plan d’action 
proposé 

Mai 2015 Dépôt et adoption du Plan d’action final 
pour le lac Boivin par le Conseil municipal 
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8- PARK (ing) Day  

 
Le 21 septembre 2013, le Conseil régional de l’environnement de la Montérégie a organisé 

le 1er PARK(ing) Day en Montérégie. Le PARK(ing) Day, concept développé par Rebar, 

consiste à occuper des cases de stationnement public de manière ludique, créative et 

conviviale. Cette journée, propice à la réflexion sur la présence de l’automobile en ville, 

nous permet de nous interroger sur la place prédominante que l’on accorde au 

stationnement. C’est également une belle occasion pour la population de se réapproprier 

une partie de l’espace public dédié aux voitures. 

 

 

 

Les interactions entre les participants et les passants ont été riches et nombreuses. La spontanéité ainsi que le naturel avec lequel les citoyens 

se sont approprié les cases aménagées sont le signe d’un besoin et d’une envie de la population de reprendre possession de l’espace public. 

 

Le stationnement peut être un véritable outil de gestion de la mobilité et de l’aménagement durable si on ne le considère pas uniquement 

comme un espace d’entreposage de la voiture. À titre d’exemple, avec environ 3,2 millions de cases de stationnement sur l’île de Montréal, 

c’est 10 % de leur territoire que les Montréalais allouent au stationnement. Imaginez, chez nous, le potentiel de redéveloppement que 

pourrait offrir ces espaces si nous en faisions une gestion optimale. D’autant plus qu’ils ont des coûts très significatifs sur les finances des 

particuliers, des entreprises, des institutions et des municipalités sans même parler de leurs impacts environnementaux sur les îlots de chaleur 

urbains et sur le ruissèlement des eaux. 

 

Ainsi, si certains acteurs semblent de plus en plus concernés par la question du 

stationnement, la route est encore longue et l’une des premières étapes pour 

encourager ces changements de position au sein d’acteurs publics et privés est 

d’aider chaque citoyen à prendre conscience de la valeur de l’espace urbain dédié 

à l’entreposage de l’automobile, lors du PARK(ing) Day – En ville sans ma voiture 

2013. 

 

PARK(ing) Day est un événement annuel qui se déroule dans 162 villes réparties 

dans 35 pays à travers le monde.  



 

 

9- PAR NOTRE PROPRE ÉNERGIE (PNPÉ)  

Ce projet majeur piloté par l’organisme a fait l’objet de plusieurs phases 

de réalisation. Voici les principales étapes réalisées à ce jour et une brève 

mention du mandat pour l’année 2014-2015. 

 

1ère phase 2010-2011 : Les rendez-vous de l’énergie (RDV de l’énergie) 

Démarche nationale de sensibilisation, d’information et de consultation 

publique portant sur les enjeux de la dépendance énergétique au pétrole 

visant à réfléchir collectivement à des alternatives à l’utilisation du 

pétrole. 

 

2ème phase 2012-2013 : Par notre PROPRE énergie 

Avec le soutien du gouvernement du Québec, les CRE ont pu poursuivre leur démarche de mobilisation des RDV de l’énergie à l’échelle 

régionale sous la forme du projet « Par notre PROPRE énergie ». Cette démarche vise à réunir toutes les conditions dans chaque région pour 

engager le Québec sur la voie de la réduction de la consommation de pétrole et mise sur l’engagement des organisations et des individus qui 

ont le pouvoir d’action et d’influence dans leur milieu. 

 

Le CRE Montérégie était mandaté pour former et coordonner une table régionale afin d’élaborer un portait énergétique de la Montérégie et 

un plan d’action pour réduire notre consommation de pétrole. Ce dernier se divise en 5 thématiques : 

- la consommation responsable ; 

- l’efficacité énergétique du bâtiment ; 

- la réduction de la consommation de pétrole dans le secteur agricole ; 

- la mobilité durable et l’aménagement du territoire ; 

- et la production d’énergie verte. 

 

En 2013-2014, le CRE Montérégie a maintenu la table active autour du mémoire qu’il a présenté à la Consultation publique sur les enjeux 

énergétiques du Québec (CEEQ) en septembre 2013. Plusieurs acteurs ont alors pu commenter et  bonifier le mémoire. 

 

3ème phase 2014-2015 : poursuite de la démarche PNPE 

Cette nouvelle phase est une phase de transition entre la planification et la mise en œuvre du plan d’action. Les objectifs de cette année sont 

d’intégrer de nouveaux acteurs à la table régionale, de finaliser le plan d’action et d’amorcer la mise en œuvre d’actions structurantes pour la 

réduction de la consommation de pétrole. 
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10- RÉALISATION D’UN PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES POUR LE CÉGEP ÉDOUARD-MONTPETIT  

 

La Politique québécoise de gestion des matières résiduelles a comme objectif d’éliminer une seule 

matière résiduelle : le résidu ultime (RECYC-QUÉBEC, 2013). Pour y arriver, son plan d’action 2011-2015 

vise à détourner 60 % des matières compostables de l’enfouissement d’ici 2015 et à les bannir d’ici 

2020.  

 

Conscient de son rôle d’acteur de changement, le Cégep Édouard-Montpetit (CEM) a mandaté le CRE 

Montérégie pour que celui-ci l’accompagne dans l’élaboration d’un plan de gestion des matières 

résiduelles (PGMR) en vue d’obtenir l’attestation du niveau 3 – performance du programme ICI ON 

RECYCLE ! de RECYC-QUÉBEC. 

 

Un portrait de la situation actuelle au moyen d’un rapport d’audit de la gestion des matières résiduelles a été élaboré en collaboration avec un 

groupe d’étudiants de la maîtrise en environnement de l’Université de Sherbrooke. Cette démarche a permis de cibler le modèle de gestion 

des matières compostables le plus efficient à court et moyen termes pour le CEM.  

 

Ainsi, suite à l’analyse des données recueillies et aux recommandations proposées, le 

CEM s’est prononcé sur la voix qu’il souhaitait suivre pour améliorer son système de 

gestion des matières résiduelles. C’est autour de ce scénario que s’articule le plan 

d’action de ce PGMR. 

 

Le plan d’action réalisé par le CRE Montérégie comprend les orientations futures 

envisagées par le CEM, la mise en œuvre des mesures de réduction, de réemploi, de 

recyclage et valorisation pouvant être instaurées au CEM, les étapes de contrôle et de 

suivi à établir, ainsi qu’un plan sommaire de communication. 

 

 

 

 

 

 



 

 

11- MANDAT DE FACILITATEUR DANS LE DOSSIER DE LA CULTURE DU MAÏS SUR LES ÎLES DE BOUCHERVILLE 

 

À titre d’organisme de concertation régional, le CRE Montérégie a été mandaté à l’automne 2012 

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 réunissent autour d’une table et qu’ils puissent exprimer leurs attentes 

respectives et amorcer les négociations. Le CRE Montérégie croit fermement que c’est là l’occasion 

de mettre en place un projet rassembleur et profitable pour l’ensemble des acteurs concernés. 

 

 

 

Après avoir réussi à rassembler tous les acteurs pour démarrer les travaux en février 2014, plusieurs évènements sont venus retarder le 

processus. Les élections municipales et provinciales ainsi que les disponibilités respectives des acteurs de la Table ont généré, bien malgré 

nous, les délais rencontrés. En l’absence de plusieurs partenaires pendant la période électorale et à la demande de plusieurs acteurs, la Ville 

de Boucherville n’a eu d’autre choix que de reporter la démarche.  

 

Cependant, il est important de souligner l’importance du travail ayant été mené à ce jour 

par le CRE Montérégie et la Ville de Boucherville afin de réunir autour d’une même table 

toutes les parties prenantes. Nous croyons qu’il s’agit d’une démarche importante qui 

implique de travailler ensemble dans l’objectif d’élaborer une solution concertée sur le 

devenir des terres agricoles sur les Îles-de-Boucherville. 

 

C’est pour cette raison que depuis la mise en place du nouveau gouvernement, le CRE 

Montérégie effectue de nouvelles démarches auprès des différents ministères concernés, 

pour que ces derniers s’enquièrent du dossier le plus rapidement possible. Jusqu’à présent 

la réponse est positive et les travaux pourront vraisemblablement continuer au courant de 

cette année. 
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IMPLICATIONS ET REPRÉSENTATIONS 
 

En 2013-2014, le CRE Montérégie a maintenu une présence et une participation active 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 2013-2014 : 

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) 
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 du comité consultatif 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 (Richard Marois) 
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 régional sur les écosystèmes forestiers exceptionnels (Daniel Cyr) 
Membre du Conseil d’administration du CQEEE (Daniel Cyr) 
Membre de Géomont (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 Pro-Consigne 
Accompagnement du comité de citoyen pour la protection du ruisseau Catherine de Saint-Mathias (Richard Marois, Philippe Blais) 
Conférenciers lors du forum d’Éco-corridor Laurentien sur les biens et services écologiques (Vincent Moreau) 
Participation aux ateliers organisés par Forum Urba2015 (Fanny Déléris, Benoît Péran) 
Participation aux conférences déjeunées sur le développement durable organisé par Éllio (Benoît Péran) 



 

 

Et plusieurs autres rencontres de travail, comités et tables de concertation en lien avec la protection de l’environnement et ce, à titre d’organisme 
invité par des municipalités, organismes partenaires ou regroupements. 
 
 

PUBLICATIONS ET MÉMOIRES 

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  

Septembre 2013 – Mémoire déposé lors de la Consultation publique sur les enjeux énergétiques du Québec 
Novembre 2013 – Mémoire déposé lors de la consultation sur le développement économique du corridor de l'autoroute 30 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2013-2014 

 

 

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 

 

Dans la mesure du possible, un des membres du conseil d’administration doit représenter le volet jeunesse et avoir 35 ans et moins et ce, 

toutes catégories confondues. 

 

En 2013-2014, le conseil d’administration s’est réuni à cinq reprises et le comité exécutif s’est rencontré pour sa part à 4 occasions. Voici les 

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

 
 
 
 



 

 

 

Pour l’année 2013-2014, le Conseil d’administration était composé de dix-huit membres 
 

 
Conseil exécutif 

 
Président 
Philippe Blais, MD       Environnement 
Vigile Verte   

 
1er Vice-président – Planification stratégique et développement durable 
Bruno Gadrat,        Membre individuel 
Architecte paysagiste  

 
2e Vice-président – Milieux naturels et conservation 
Daniel Cyr      Environnement 
Les Amis de la Tourbière de 
Saint-Joachim-de-Shefford  
  
3e Vice-président – Concertation et relations médias 
Richard Marois      Environnement 
Accès Fleuve / ZIP Ville-Marie  
 
Trésorier 
Luc Manseau, C.A.       Professionnel 

 
Secrétaire   
Jean Beaudoin,  
RCI Environnement        Affaires et industries 

 

 



 

 
 

 

Les administrateurs 

 
 
Josianne Minville  Individu  
Volet Jeunesse 
 
Guy Bédard  Municipal 
Ville de Beloeil  
 
 
Sylvie Bibeau ZIP Environnement 
ZIP Jacques Cartier 
 
Stéphane Faille Éducation 
Collège Saint-Hilaire 
 
Patrick Brissette  Environnement 
Boisé de Verchères 

 
Jocelyne G. Deswarte Municipal 
Ville de Saint-Mathias 

 
 
 
 

 
 
 
 
Josée Lacourcière Affaires et industries 
Kosmos Innovation 
 
 
Sylvain Michon Agriculture et agroalimentaire 
Ferme Mibelson Inc. 
 
Sylvain Chabot  Bassin versant - Environnement 
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 
 

 
 

 

L’équipe du CRE Montérégie 
 

Vincent Moreau, directeur général 
Benoit Péran, chargé de projets 
Maude Boivin-Laframboise, agente de communication et de développement 
Gaétane Chicoine, adjointe administrative (jusqu’au 21 janvier 2014) 
Fanny Déléris, chargée de projets (jusqu’au 18 décembre 2013)  



 

 

LES ÉTATS FINANCIERS 2013-2014 
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