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MOT DU PRÉSIDENT 
 

Les années passent, mais ne se ressemblent pas. Le monde de 
l'environnement est habitué aux turbulences, mais 2015 nous a 
amenés à un nouveau sommet de perturbations atmosphériques. 
Beaucoup de nouveaux défis se sont ajoutés à ceux qui nous 
occupaient déjà, en plus des horizons sombres de financement dans 
cette nouvelle ère d'austérité.  
 
Mais notre capacité à relever les défis est depuis longtemps incrustée 
dans notre nature. Notre résilience n'est plus à prouver, mais le 
soutien des acteurs de la région est, aujourd’hui plus qu’hier, 
nécessaire pour le CRE Montérégie et sa mission. Notre légitimité a 
encore une fois était reconnue par le gouvernement du Québec. Nous 
demeurons fermement en selle et nous sommes prêts à persévérer 
pour faire progresser tous nos dossiers avec détermination et 
conviction. Le travail réalisé par le CRE Montérégie est empreint 
d’ouverture et d’écoute. Nous travaillons avec nos partenaires de 
manière constructive et positive afin de construire ensemble des 
solutions pour les générations à venir. 
 
Je vous remercie donc une fois de plus, de tout mon cœur, pour votre appui et votre implication enthousiaste. 
 

 

 

 

 

Philippe Blais, biologiste, MD 
 
Président 
 
Le 16 juin 2015

 
 



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 2014-2015 

 
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 
2014-2015. 
 

 
1-  3E ÉDITION DES CONSCIENTIA – PRIX D’EXCELLENCE EN ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA MONTÉRÉGIE 

 
 
 
 
 
 

 
Le Conseil régional de l’environnement de la Montérégie annonçait la création 
des Prix d’excellence en environnement et développement durable à l’automne 
2003 lors de son premier colloque sur le développement durable. Les premiers 
prix Conscientia ont été remis en mars 2005 devant plus de 180 personnes. La 
deuxième édition s’est tenue en mars 2008 et a rassemblé près de 300 convives. 
Depuis sa création, et en incluant l’édition 2014, ce sont plus de 30 organismes 
ou individus qui ont reçu une reconnaissance Conscientia pour l’excellence de 
leurs projets et réalisations. 
 
Les prix Conscientia ont pour but de souligner la contribution remarquable 
d’individus, d’organismes, de municipalités, d’institutions et d’entreprises en 
faveur de la protection de l’environnement et/ou à la promotion et la mise en 
œuvre du développement durable en Montérégie. 

 



 
Cette année, dans le cadre de son 25e anniversaire, le CRE Montérégie 
organisait la 3e édition des prix Conscientia. Tous les organismes de la région 
ont été invités à faire valoir leurs efforts et à soumettre un projet qu’ils portent 
fièrement et qui a des retombées concrètes pour la Montérégie. 

 
Le dévoilement des lauréats s’est fait le 27 novembre 2014 lors du gala de 
remise des prix à Espace Rive-Sud – La Praire devant plus de 200 convives. Six (6) 
lauréats, sélectionnés par un jury indépendant, ont reçu un prix Conscientia des 
mains du Président d’honneur, monsieur Charles Tisseyre, journaliste 
scientifique et animateur, pour l’excellence de leurs projets et réalisations. 

 
 
 
Les lauréats 2014 : 
 

Catégorie Innovation en environnement et développement durable – Grande organisation 
Kruger Énergie Inc. Parc éolien Montérégie et acceptabilité sociale 

 
Catégorie Innovation en environnement et développement durable – Petite et moyenne organisation 
La Tablée des Chefs Service de courtage en alimentation durable 

 
Catégorie Conservation et mise en valeur des milieux naturels 
Nature-Action Québec 
Ville de Brossard 

La Ceinture et Trame Verte et Bleue (CTVB) 
Plan directeur de gestion des milieux naturels 

 
Catégorie Information, sensibilisation et éducation (ISÉ) – Grande organisation 
Société canadienne du cancer Trottibus, l’autobus qui marche  

 
Catégorie Information, sensibilisation et éducation (ISÉ) – Petite et moyenne organisation 
Centre d'Interprétation des Énergies Renouvelables Le Centre d'Interprétation des Énergies Renouvelables 
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Le CRE Montérégie reconnaît la qualité exceptionnelle des projets présentés 
et tient à féliciter les récipiendaires de cette édition 2014 des prix Conscientia. 
 
Le Conscientia hommage 2014, un nouveau prix créé cette année, a été 
décerné à madame Louise Gratton, écologiste et botaniste de renom, qui se 
consacre à la protection des milieux naturels et de la biodiversité depuis plus 
de 35 ans. Elle se distingue par sa contribution personnelle et son engagement 
exceptionnel à la cause de l’environnement en Montérégie. Mme Gratton est 
donc la toute première personnalité montérégienne à recevoir un Conscientia 
hommage. Cette reconnaissance lui a été décernée par le conseil 
d’administration du CRE Montérégie. 
 
 
 
Le CRE Montérégie a sollicité l’appui financier et médiatique de plusieurs partenaires pour assurer la tenue de l’événement.  
 
Partenaires financiers (8) : 

 
Champon Canada – PLATINE 
Hydro-Québec – ARGENT 
Kruger Énergie Inc. – ARGENT 
RCI Environnement (Waste Management) – ARGENT 

CLD de l’agglomération Longueuil – BRONZE 
Centre universitaire de formation en environnement et développement 
durable de l’Université de Sherbrooke – BRONZE 
IKEA Boucherville – BRONZE 
Port de Montréal (Administration portuaire de Montréal) – BRONZE 

 
Partenaires publicitaires (10) : 

 
Fédération de l’UPA de la Montérégie 
CTTÉI 
Trans-Herb Inc. 
Alstom 
CRÉ Vallée-du-Haut-St-Laurent 

INNOSPHÈRE Solutions Durables 
Richard Merlini, député de La Prairie 
Diane Lamarre, députée de Taillon 
Bernard Drainville, député de Marie-Victorin 
Laurent Lessard, ministre du MFFP 

 
 
 

 



Partenaires de diffusion (12) : 
 

Artgency 
OBV Yamaska 
FM 103,3 
RNCREQ 
ROBVQ 
CLD Brome-Missisquoi 

Centre d'écologie urbaine de Montréal 
Connexion Montérégie - McGill 
Nature-Action Québec 
Équiterre 
GaïaPresse 
Fondation David Suzuki 

 
 
 
Cet événement, que le CRE Montérégie souhaite récurrent, fut à la fois festif tout en permettant de faire découvrir les initiatives porteuses en 
matière d’environnement et de développement durable en Montérégie. Une belle occasion de promouvoir ces réalisations et d’échanger avec les 
différents acteurs de la région ! 
 
 
 
2- ÉTAT DES LIEUX DES DÉMARCHES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DÉVELOPPÉES PAR LES MUNICIPALITÉS 
 
 Le Conseil régional de l’environnement de la Montérégie a réalisé 
un état des lieux des démarches de développement durable 
développées par les Municipalités de son territoire. Cette étude 
nous a permis de réaliser un portrait des démarches de 
développement durable dans la région ainsi que des freins et 
leviers pour la mise en œuvre de telles démarches. À terme, cette 
étude nous permettra de mieux accompagner les Municipalités 
montérégiennes, et plus particulièrement les petites 
Municipalités, dans la prise en charge des enjeux de 
développement durable de leur territoire tel que le préconise la 
Stratégie pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires 
2011-2016.  
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3 - RECYC-QUÉBEC  
 
Programme « Économie sociale et mobilisation des collectivités » 
 
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’échelonne sur 2 années grâce au partenariat conclut avec RECYC-
QUÉBEC.  
 
Ainsi, le CRE Montérégie a élaboré une Stratégie de mobilisation des établissements d’enseignement de la Montérégie à une saine gestion des 
matières résiduelles avec la collaboration de 4 étudiants de l’Université de Sherbrooke – Campus de Longueuil. Ce travail a permis, dans un 
premier temps, de dresser le portrait de la gestion des matières résiduelles dans les établissements scolaires de la région. À partir de ce 
portrait, 2 stratégies de mobilisation ont vu le jour : la première est adaptée aux commissions scolaires alors que la seconde vise les Cégeps et 
les universités. 
 
Suite à cela, le CRE Montérégie, accompagnée de 2 étudiantes en maîtrise en environnement à l’Université de Sherbrooke, a réalisé un audit 
de gestion des matières résiduelles pour l’école innovatrice des Quatre-Saisons à Saint-Hubert (Longueuil). Cet audit était basé sur 
l’observation des pratiques en termes de GMR, des équipements utilisés et du potentiel d’intervention. Ce qui nous a permis, finalement, de 
proposer des actions pour améliorer cette gestion en vue de la possible obtention de l’attestation ICI ON RECYCLE! de RECYC-QUÉBEC. Ce type 
de projet devrait être reproduit durant les prochaines années afin d’aider les établissements scolaires de la Montérégie à atteindre les 
objectifs gouvernementaux en termes de GMR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Remise des attestations ICI ON RECYCLE ! 
 
En juin 2013, le CRE Montérégie a eu l’honneur d’organiser, en 
collaboration avec RECYC-QUÉBEC, la remise des attestations ICI ON 
RECYCLE ! Niveau 3 – performance à 18 organisations de la région qui ont 
démontré une excellente gestion de leurs matières résiduelles. 
L’événement était organisé à l’hôtel Sandman à Longueuil au cours d’un 
cocktail réseautage réunissant une cinquantaine de personnes qui ont pu 
assister à une conférence de Daniel Normandin, directeur exécutif de 
l’Institut de l'environnement, du développement durable et de 
l'économie circulaire (Institut EDDEC), intitulée : « Économie circulaire: un 
nouveau modèle de croissance économique qui respecte les principes du 
développement durable ». 
 

 

4- COUPEZ LE MOTEUR ! LONGUEUIL  

 
Le 7 septembre 2014, le CRE Montérégie et la Ville de Longueuil ont organisé une journée de sensibilisation Coupez le moteur! À l’occasion de 
la Fête du citoyen, les citoyens présents ont pu observer un immense ballon noir représentant les gaz émis par un véhicule lors de la marche 
au ralenti.  
 
Depuis plusieurs années, la Ville de Longueuil a mis en place 
plusieurs initiatives en lien avec le développement durable et la 
protection de l’environnement. Une de ces initiatives lancées en 
2008, la campagne « Coupez le moteur ! » et l'adoption d'un 
règlement régissant la marche au ralenti des véhicules à moteur, 
constituaient un premier pas pour la réduction des émissions de gaz 
à effet de serre de la collectivité. L’objectif était de conscientiser et 
de mobiliser la population à l’amélioration de la qualité de son milieu 
de vie et à la lutte aux changements climatiques. 

 

Les résultats découlant des campagnes de sensibilisation telles que « 
Coupez le moteur ! » ont tendance à s’effriter avec le temps s’il n’y a 
pas des rappels ponctuels auprès de la population.  Il est donc 
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important de prévoir des actions simples et efficaces afin remobiliser celle-ci afin de maintenir le 
comportement souhaité soit, cesser de laisser fonctionner son moteur au ralenti lorsqu’il ne roule 
pas. Le CRE Montérégie a développé une approche dynamique et peu exigeante pour la municipalité 
qui désire renouveler le message et rappeler la règlementation déjà en place. La présence de notre 
outil média (gros nuage à l’arrière d’une voiture de la municipalité, voir photo page couverture) et de 
notre brigade de sensibilisation lors d’une activité ou un événement local achalandé est une parfaite 
occasion de rejoindre la population de manière efficace et conviviale, tout en s’intégrant à la vie de la 
communauté. 

 

Depuis plusieurs années, le CRE Montérégie accompagne les Municipalités dans l’élaboration et l’animation de telles campagnes. N’hésitez 
pas à le demander pour votre Ville !  

 

 

5- DÉMARCHE D’ÉLABORATION D’UN PLAN D’ACTION POUR LE LAC BOIVIN - GRANBY 
Depuis 2007, le CRE Montérégie est impliqué, aux côtés des acteurs de l’eau de la région, dans la lutte 
contre la prolifération des algues bleu-vert. Dans la continuité des démarches entreprises en 2013-2014, le 
CRE Montérégie a poursuivi son accompagnement de la Ville de Granby.  
 
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 (présence de cyanobactéries en autres) 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 de Granby souhaitait se doter d’un plan d’action afin de guider ses futures interventions sur le lac Boivin. Pour ce faire, elle considérait 
essentiel d’impliquer les citoyens et les organismes locaux afin qu’ils enrichissent la démarche en partageant leur vision, leurs idées et leurs 
envies. C’est dans ce cadre que le CRE Montérégie a été mandaté par la Ville de Granby pour l’accompagner dans cette démarche de 
consultation et de concertation : 
 

- Du 15 mars au 10 avril 2014 : rédaction du document de réflexion mis en ligne sur le site Internet de la Ville de Granby afin de fournir, 
aux participants, une base commune de réflexion; 

- Du 14 avril au 18 mai : 1e consultation publique. 860 sondages ont été remplis par des citoyens et 14 mémoires et lettres d’opinion ont 
été déposées par des organismes locaux et des citoyens; 

 



- 3 mai : journée de consultation publique. Une 100aine de personnes (citoyens et représentants d’organismes) a participé à cette 
journée durant laquelle elles ont pu assister à des conférences portant sur l’histoire du lac, ses caractéristiques physico-chimiques, le PDE 
de la MRC de La Haute-Yamaska et les actions réalisées par la Ville. Ceux qui le souhaitaient ont pu présenter leur mémoire lors de la 
journée; 

- 19 août : Dépôt du rapport de synthèse de la 1e consultation publique au Conseil municipal de Granby. C’est à partir des suggestions et des 
commentaires issus de la 1e consultation publique qu’ont émergé une vision stratégique, de grands enjeux et des objectifs auxquels 
devrait répondre le futur plan d’action. 

- 29 octobre : forum des partenaires. Plus de 20 organisations partenaires de la 
Ville de Granby se sont réunies afin de travailler conjointement sur le contenu du 
plan d’action. Ainsi, elles ont pu valider la vision stratégique et enrichir les grands 
enjeux ainsi que les objectifs du futur plan d’action. De plus, les participants ont 
proposé, échangé et discuté des actions devant être réalisées afin de répondre aux 
enjeux et aux objectifs du plan d’action; 

- Du 14 avril au 3 mai 2015 : 2e consultation publique. Le 14 avril a eu lieu une 
présentation publique du plan d’action préliminaire pour l’avenir du lac Boivin 
(PAPALB) devant une assemblée d’une 100 aines de personnes (citoyens, 
représentants d’organismes et élus). Le PAPALB a été mis en ligne sur le site 
Internet de la Ville de Granby afin que tous puissent en prendre connaissance. 
Suite à cette présentation, 23 mémoires et lettres d’opinion ont été déposés par 
des citoyens et des organismes locaux afin de faire part de leurs commentaires et 
de leurs suggestions. 

 
Le PAPALB sera enrichi des commentaires et des propositions qui ont émané de la 2e consultation publique avant d’être présentés au Conseil 
municipal en vue d’une adoption par ce dernier. 
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6- PAR NOTRE PROPRE ÉNERGIE (PNPÉ)  
 
Depuis plusieurs années, le CRE Montérégie mène une démarche de 
sensibilisation et de mobilisation des acteurs régionaux afin de réduire 
notre consommation de pétrole. Cette démarche est menée par 
l’ensemble des CRE à travers le Québec. 
 
Brièvement, pourquoi faut-il réduire notre consommation de pétrole ? 
Au Québec, le pétrole représente environ 40 % de la consommation 
énergétique, soit presque autant que la consommation d’électricité. 
Or, depuis quelques années, l’accroissement de la demande mondiale 
de pétrole, combiné au fait que cette ressource non-renouvelable se 
raréfie, entraîne une pression à la hausse sur les prix. Une tendance qui 
n’est pas près de s’atténuer, et qui a de lourds impacts sur l’économie. 
En outre, la consommation de pétrole a aussi des effets néfastes sur 
les écosystèmes, la santé publique, le climat et la qualité de vie. 
 
Au cours de l’année 2014-2015, la démarche est entrée dans une phase de mise en œuvre. Lors des phases précédentes, le CRE Montérégie 
s’est attaché à sensibiliser et informer (phase 1 - Les rendez-vous de l’énergie) puis à mobiliser ses partenaires de la région (phase 2). Ainsi, le 
CRE Montérégie coordonne une Table régionale PNPE qui a réalisé un portrait énergétique de la Montérégie et un plan d’action préliminaire 
visant la réduction de notre consommation de pétrole. Cette année, le CRE Montérégie a réuni une nouvelle fois (octobre 2014) les membres 
de la Table régionale afin de finaliser le plan d’action et de fixer, collectivement, des échéances, des priorités et identifier des porteurs de 
projets.  
 
 
 
 
4 actions ont été identifiées et seront amorcées au cours de l’année 2015-2016 : 

• Intégrer la démarche PNPE dans les documents de planification territoriale tels que les plans quinquennaux des Conférences 
régionales des élus et les schémas d’aménagement des MRC; 

• Accompagner les ICI dans la mise en œuvre d’alternatives énergétiques renouvelables au pétrole; 
• Relancer le programme « Coupez le moteur » et sensibiliser la population à la lutte contre la marche au ralenti des véhicules; 
• Portrait diagnostic sur le stationnement dans la métropole de Montréal. 

 



7- 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.  
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IMPLICATIONS ET REPRÉSENTATIONS 
 

En 2014-2015, 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, vice-président relations médias et concertation, 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 2014-2015 : 

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 du comité régional pour la protection et la prise en compte des milieux humides – Daniel Cyr 
Membre du comité sur le maintien de la vocation forestière de la Montérégie Est – Daniel Cyr 
Membre du comité régional sur les écosystèmes forestiers exceptionnels (Montérégie Est) – Daniel Cyr 
Membre observateur du conseil d’administration du CQEEE – Daniel Cyr 
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 forum sur les zones périphériques des parcs nationaux – Daniel Cyr, Vincent Moreau, Richard Marois 
Membre de la Fondation SÉTHY (Haute-Yamaska) – Daniel Cyr 
Participation au forum de l'eau 2015 de la Yamaska (17 février 2015) : les milieux humides en Montérégie Est – Daniel Cyr, Vincent Moreau 
Participation à l'atelier du CSBQ (19 mars 2015) : Villes et biodiversité - antagonisme ou synergie? – Daniel Cyr 
Participation au Forum des partenaires sur le lac Boivin (Ville de Granby) – Daniel Cyr 
Participation aux deux ateliers de transfert de connaissances de la CRRNT Montérégie Est – Daniel Cyr et Vincent Moreau 
Membre du CA d’Accès Fleuve/Zip Ville Marie (Administrateur) – Philippe Blais 
Membre du CA d’Accès Fleuve/Zip Ville Marie (Secrétaire) – Josée Lacourcière 
Membre du CA d’Accès Fleuve/Zip Ville Marie (Président) – Richard Marois 
Témoignage devant le comité sénatorial permanent des transports et des communications au sujet de la section 28 de la Loi C-31 (audience 

sur le nouveau pont sur le Saint-Laurent) – Richard Marois, Bruno Gadrat et Vincent Moreau 
Présentation devant le BAPE du mémoire sur les gaz schiste déposé dans le cadre du BAPE sur les enjeux liés à l'exploration et l'exploitation du 

gaz de schiste dans le shale d'Utica des basses-terres du Saint-Laurent – Richard Marois, Josée Lacourcière et Benoît Péran 
Lancement du guide « Le stationnement : un outil incontournable de gestion de la mobilité et de l’aménagement durables » – Benoît Péran 

 



Dévoilement officiel du Plan stratégique du RTL – Benoît Péran 
Déjeuner conférence « Les secrets du succès pour des villes et villages durables » – Benoît Péran  
Conférence sur l'exemple de Strasbourg en matière d'aménagement et de mobilité – Benoît Péran       
Dîner-conférence sur l’impact des néonicotinoïdes – Benoît Péran  
Vernissage de l'exposition « Objectif écoquartiers : donner vie à des quartiers [en]viables » – Benoît Péran 
Participation aux Conférences URBA 2015 – Benoît Péran       
Journée-conférence sur le développement durable (CRÉ VHSL) – Maude Boivin-Laframboise 
Atelier d’information Opération PAJE : Démarche régionale en environnement – Vincent Moreau  
Accompagnement du comité de citoyens pour la protection du ruisseau Catherine de Saint-Mathias – Philippe Blais et Richard Marois 
Participation au comité de revitalisation du Pôle Roland-Terrien de Longueuil (Benoît Péran) 
Partenaire des Rendez-vous branchés de la Montérégie (campagne de sensibilisation sur l'électrification des transports organisée par Équiterre) 
Partenaire du 20e Salon international des technologies environnementales AMERICANA 2015 organisé par Réseau Environnement 
Participation à la Soirée-conférence pour la relance du mouvement des Écoles Vertes Brundtland – CSQ organisée par le syndicat des enseignants du 

Haut-Richelieu 
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 du Comité consultatif pour le projet éolien de Saint-Cyprien (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 du Comité exécutif du RNCREQ (Vincent Moreau) 
Représentant du RNCREQ sur la Table du CPEQ pour l’établissement de protocole de quantification GES (Vincent Moreau) 
Membre de TRANSIT 
Membre de Pro-Consigne 
Membre de Géomont 
 
 
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. 
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PUBLICATIONS ET MÉMOIRES 
 
Mai 2014 – Mémoire déposé dans le cadre du BAPE sur les enjeux liés à l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste dans le shale d'Utica 

des basses-terres du Saint-Laurent. 
Mai 2014 – Lettre adressée à M. Denis Coderre, président de la CMM, en réaction au bilan du PMGMR 2006-2011 et présentant des 

recommandations et proposition de collaboration. 
Août 2014 – Mémoire déposé dans le cadre du Programme fédéral de rétablissement de la rainette faux-grillon de l’Ouest (Pseudacris 

triseriata), population des Grands Lacs et Saint-Laurent et du Bouclier canadien, au Canada – Loi sur les espèces en péril. 
Septembre 2014 – Lettre d’appui pour une contribution prévue au projet « Le Ruisseau Massé, un corridor pour la biodiversité en Montérégie 

| 2014-2015 », adressée à Mme Geneviève Audet, présidente de CIEL et Terre. 
Novembre 2014 – Guide de sensibilisation « Biens et services écologiques en Montérégie Est – Un capital naturel indispensable au 

développement des collectivités », publié par la CRÉ Montérégie Est en collaboration avec le CRE Montérégie.  
Décembre 2014 – Brochure thématique « Faire face aux changements climatiques en Montérégie » réalisée conjointement avec le RNCREQ. 
Décembre 2014 – Portrait dans le « Dossier spécial - le développement durable : Optimisation et bonnes pratiques » du Magazine Commerce 

& Industrie Rive-Sud, édition de Décembre 2014 - Volume 10 - Numéro 12.  
Février 2015 – Lettre d’appui pour le projet intitulé « Programme de gestion éco responsables des eaux pluviales », adressée à Mme Cynthia 

Bossé, directrice générale d’Upton. 
Février 2015 – Lettre d’appui soutenant l’importance du maintien d’organismes de concertation régionale tels la Commission régionale des 

ressources naturelles du territoire (CRRNT), adressée aux préfets des MRC de la Montérégie Est. 
 
 
Plusieurs autres rapports ont également été remis au ministère dans le cadre de certains dossiers où notre assistance a été requise. 
 
 
 

  

 

http://www.ccirs.qc.ca/documents/pdf/magazine-ccirs/2014/CCIRS_Decembre2014.pdf


CONSEIL D’ADMINISTRATION 2014-2015 
 

 

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 2014-2015, le conseil d’administration s’est réuni à 8 reprises. Voici les membres administrateurs à qui revient le crédit du succès des 

activités tout au cours de l’année.  
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Pour l’année 2014-2015, 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. (jusqu’en octobre 2014)      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 

 
 
 
 
 

 

 

L’équipe du CRE Montérégie 
 

Vincent Moreau, directeur général 
Benoit Péran, chargé de projets 
Maude Boivin-Laframboise, agente de communication et de développement 

 

 
 



LES ÉTATS FINANCIERS 2014-2015 

 

 



CONSEIL RÉGIONAL DE L’ENVIRONNEMENT  
DE LA MONTÉRÉGIE 

 
 

 
____________________________________________________________________________________________________ 

 
Conseil régional de l'environnement de la Montérégie, 1150, Saint-Laurent Ouest, Longueuil (Québec)  J4K 1E3 
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