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MOT DU PRÉSIDENT  
 
Bonjour chers partenaires, 
 
C’est avec grand plaisir que l’équipe du CRE Montérégie fait le bilan de l’année 2015-2016. Et je dis bien « équipe » car, comme toujours, tous nos 
dossiers sont menés par plusieurs personnes engagées et dédiées à leur cause préférée, le bien-être de notre précieux environnement.  
 
Les années passent et se ressemblent on dirait. Les temps sont toujours durs lorsque vient le temps de financer nos ambitieux projets. C’est encore une 
fois, le dévouement du personnel et des administratrices/administrateurs qui permet, année après année, de mener avec brio les activités de notre 
organisme. Nous travaillons déjà pour élaborer des projets novateurs pour l’avenir. L’organisme veut notamment mieux communiquer et se rapprocher 
des acteurs du milieu dans un but avoué de mieux les accompagner pour une saine gestion du territoire.  
 
Les mêmes thèmes sont toujours au rendez-vous : le développement durable, le débat des énergies fossiles, la préservation de nos milieux naturels, les 
GES, la gestion de nos matières résiduelles, les énergies renouvelables, etc. 
 
Depuis quelques années, les Municipalités font face à plusieurs nouveaux défis importants tel que les changements climatiques, les espèces exotiques 
envahissantes, la protection d’espèces menacées, les îlots de chaleur, la gestion de l’eau, etc. C’est pourquoi le CRE Montérégie concentre ses efforts 
pour les accompagner dans un contexte exigeant un changement des paradigmes dans notre gestion du territoire au quotidien. Vous aurez 
l’opportunité de lire, dans ce rapport annuel, quelques réalisations en ce sens dont nous sommes fiers. Encore une fois, les résultats et les témoignages 
démontrent toute la rigueur et le professionnalisme qui caractérisent la nature de notre dévouement.  
 
Plus récemment, le dossier de la rainette faux-grillon de l’Ouest a fait les manchettes. Comme plusieurs, nous avons mis beaucoup d’énergie pour que 
cet amphibien soit protégé. Dans ce type de dossier, nous travaillerons toujours en collaboration avec les acteurs du milieu afin de trouver les 
meilleures approches favorisant une amélioration de la biodiversité en Montérégie. En espérant que les mois qui viennent verront un dénouement 
favorable pour notre petit amphibien menacé. Entre temps, nos fervents bénévoles vont non seulement persévérer dans leurs efforts mais aussi 
redoubler d’ardeur. 
 
C’est dans notre nature !  
 
Environnementalement vôtre, 
 

 

 

 

Philippe Blais, biologiste, MD 
Président 
Le 29 juin 2016



 

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

 
Mandat 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. 

 
Mandat 2 - Sensibilisation – formation 

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

 
Mandat 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. 

 
Mandat 4 - Information 

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

 
Mandat 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. 

 
Mandat 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. 



 

RÉALISATIONS 2015-2016 

 
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 2015-2016. 

 

 
 

1- DÉMARCHE D’ÉLABORATION D’UN PLAN D’ACTION POUR L’AVENIR DU 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 2014: 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 
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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 2014 : 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 2014 : 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. 

 
Suite à la 2e consultation publique, le PAPALB a été enrichi des commentaires et des propositions émis par les citoyens et les organismes 
locaux avant d’être présenté au Conseil municipal. La version finale du PAPALB a été adoptée par le Conseil municipal de la Ville de 
Granby le 2 novembre 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 - RECYC-QUÉBEC – ACCOMPAGNER LES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT VERS UNE SAINE GESTION DE LEURS MATIÈRES 
RÉSIDUELLES 
 
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’échelonnait 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. 
 
À l’automne 2015, le CRE Montérégie a élaboré un dépliant de sensibilisation à destination principalement des écoles primaires et 
secondaires et des commissions scolaires. Toutefois, ce dépliant a également été fourni aux Cégeps et aux sites universitaires de la 
région. Ce dépliant avait pour objectifs de : 

- rappeler les objectifs de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles; 
- expliquer que les établissements scolaires sont un lieu propice et particulièrement pertinent pour mettre en place des modes de 

gestion exemplaire des matières résiduelles; 
- dresser un portrait des matières résiduelles dans les établissements scolaires québécois; 
- rappeler le principe de 3RV-E; 
- rappeler les avantages économiques, sociaux et environnementaux de la saine gestion des matières résiduelles. 

 
En février 2016, le CRE Montérégie a obtenu la certification ICI ON RECYCLE ! Niveau 2 de RECYC-QUÉBEC. 
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3 - FORUM JEUNESSE LONGUEUIL 

3.1 – SENSIBILISATION AUX EFFETS DE LA MARCHE AU RALENTI 
Avec le soutien financier du Forum jeunesse Longueuil, le CRE Montérégie a entrepris une démarche de sensibilisation des jeunes aux 
effets de la marche au ralenti des véhicules à moteur. Peu d’activités de ce type avaient été menées dans l’agglomération de Longueuil 
auparavant et aucune ne visait directement les jeunes. Ainsi, le CRE Montérégie a travaillé et sensibilisé les établissements 
d’enseignement collégial et universitaire de l’agglomération afin d’organiser des activités sur le terrain auprès de leurs étudiants. Le CRE 
Montérégie a organisé 4 activités de sensibilisation autour de sa structure gonflable en forme de nuage noir au campus Longueuil de 
l’Université de Sherbrooke, à l’École nationale d’aérotechnique (Cégep Édouard-Montpetit) et au campus de Saint-Lambert du Champlain 
Regional College (activité finalement annulée le matin même à cause des conditions climatiques). L’ensemble des activités a permis de 
sensibiliser près de 1000 personnes. 

 

3.2 – SENSIBILISATION À LA SAINE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
Le Forum jeunesse Longueuil a également soutenu financièrement le projet mené par le CRE Montérégie pour sensibiliser les 
établissements d’enseignement à une meilleure gestion de leurs matières résiduelles. Dans le cadre de ce projet, le CRE Montérégie  a 
informé et aidé plusieurs établissements mais a surtout organisé 3 activités : 

- une conférence sur le plastique no6 (son utilisation, son recyclage, les freins pour le développement d’une filière de recyclage au 
Québec, etc.) dans une école de Boucherville; 

- un atelier-conférence sur la boîte à lunch zéro déchet au Centre de formation professionnel Jacques-Rousseau à Longueuil; 
- un atelier-conférence sur le parcours du plastique au Centre de formation professionnel Jacques-Rousseau à Longueuil. 

 
4- COUPEZ LE MOTEUR !  

 4.1 ACTIVITÉ DE SENSIBILISATION À LA FÊTE DU NAUTISME DE LONGUEUIL 
Depuis plusieurs années déjà, le CRE Montérégie sensibilise les 
Municipalités et les citoyens de la Montérégie aux effets de la marche 
au ralenti des véhicules à moteur. Cette année encore, le CRE 
Montérégie a organisé des activités de sensibilisation grâce à notre 
structure gonflable en forme de nuage noir. 
 
Au mois de juillet, le CRE Montérégie a profité de la Fête du nautisme 
de Longueuil pour organiser une activité de sensibilisation des 



 

participants ainsi que des automobilistes circulant sur l’autoroute 20/route 132, à proximité du Club nautique de Longueuil. 
 
 

4.2 CAMPAGNE COUPEZ LE MOTEUR ! À BOUCHERVILLE 

Le CRE Montérégie et la Ville de Boucherville ont organisé une 
campagne de sensibilisation aux effets de la marche au ralenti 
durant l’hiver et le printemps 2016. Dans ce cadre, le CRE 
Montérégie a organisé et coordonné 2 activités de 
sensibilisation au Centre Gilles-Chabot en mars 2016. Lors des 
deux activités, le CRE Montérégie était accompagné de 
bénévoles du Carrefour du bénévolat - Centre d’action 
bénévole de Boucherville. 
Une nouvelle activité de sensibilisation aura lieu à 
Boucherville lors de la Vélo-fête de la famille au mois de mai 
2016. 

 
 
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 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 !  
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5 – LE CIRCUIT DE MOBILITÉ ACTIVE DE SAINT-ALEXANDRE, UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE ET CONCERTÉE 
 
La Municipalité de Saint-Alexandre souhaitait se doter d’un plan pour faciliter et accroître les déplacements actifs sur son 
territoire en incluant ses citoyens dans le processus. La Municipalité a alors sollicité l’accompagnement du CRE Montérégie afin de 
mettre en place une démarche participative citoyenne.  
 
Depuis le mois de janvier 2016, le CRE Montérégie accompagne la Municipalité de Saint-Alexandre dans le cadre de l'élaboration de son 
Circuit de mobilité active (CMA). Le CMA est un projet qui vise à relier les principales destinations de la municipalité grâce à un circuit facilitant 
les déplacements actifs, en toute sécurité et pour toutes les générations de citoyens. Afin d’élaborer un circuit adapté à l’environnement 
alexandrin, le comité de développement du CMA conseillé par le CRE Montérégie invite les citoyens à contribuer au projet. La Municipalité 
souhaite donc, à travers les différentes étapes de la démarche, inclure les citoyens dans les processus d’élaboration du CMA. Ainsi, les 
citoyens pourront participer aux 3 activités suivantes : 
- Une 1e consultation publique organisée du 16 mars au 10 avril 2016 qui a permis de collecter des informations sur les pratiques des 

citoyens en terme de mobilité, leurs perceptions de la zone urbaine et leurs suggestions d’amélioration à apporter. Cette étape avait pour 
but à la fois d’informer les citoyens de la mise en œuvre de la démarche d’élaboration du CMA, de les mobiliser sur la question de la 
mobilité active et de dresser un portrait de la mobilité urbaine à Saint-Alexandre. Cette première étape a pris la forme d'un sondage et 
d'une carte à compléter par les citoyens ; 

- Un atelier de participation citoyenne organisé le 26 avril 2016. Cet atelier a réuni des citoyens, des représentants de l’administration 
municipale et le CRE Montérégie. Lors de cette soirée, les résultats de la 1e consultation publique ont été présentés aux citoyens ainsi 
qu’une grande diversité d'exemples d'aménagements favorisant la mobilité durable ailleurs au Québec. Lors de la 2e partie de l’activité, les 
citoyens étaient invités à échanger et réfléchir en groupe sur les actions à réaliser concrètement (aménagements à mettre en place, 
mesures à adopter, réglementations, etc.) à Saint-Alexandre pour faciliter et encourager la mobilité active au sein de la zone urbaine.  

- Une deuxième consultation publique durant l’automne 2016. Suite à l’atelier participatif citoyen, la Municipalité analysera l’ensemble 
des propositions, des suggestions et des commentaires des citoyens afin d’élaborer plusieurs scénarios de CMA. Ces derniers seront 
présentés à la population au cours de l’automne 2016. Une nouvelle consultation publique sera organisée à cette occasion pour donner de 
nouveau la parole aux citoyens. La synthèse de l’ensemble des informations recueillies permettra à la Municipalité d’apporter des 
modifications à ses propositions et d’élaborer une version finale du CMA qui sera adoptée lors d’une séance du conseil municipal. 

 
Le CMA est une démarche participative qui intègre les citoyens dans le processus d’élaboration dès le lancement. Les citoyens sont invités à 
s’impliquer pour construire ce projet conjointement avec la Municipalité afin qu’il corresponde aux besoins et aux envies de notre 
communauté.  
 
 
 



 

 
6 – PLAN DE CONSERVATION DES MILIEUX NATURELS DE SAINT-ALEXANDRE  
 
Dans le cadre d’une gestion harmonieuse de son territoire, la Municipalité de Saint-Alexandre désire, en concertation avec ses citoyens, 
se doter d’un Plan de conservation des milieux naturels. Le CRE Montérégie a été mandaté pour les accompagner dans l’élaboration de la 
démarche qui se conclura par une consultation citoyenne qui aura lieu en 2016-2017. Ce plan permettra d’établir un équilibre entre le 
développement de la Municipalité et la préservation de ses milieux naturels. Cette initiative vient également appuyer le désir du conseil 
municipal de maintenir la qualité de vie de ses citoyens et des générations futures et de mettre en valeur l’environnement naturel de son 
territoire.  
 
Assisté du Centre d'interprétation du milieu écologique du Haut-Richelieu (CIME) afin d’effectuer un inventaire et une caractérisation de 
l’ensemble des boisés de Saint-Alexandre au cours de l’année 2016, nous pourrons mettre à jour les informations écologiques sur le 
territoire de la municipalité. Le portrait des milieux naturels ainsi réalisé permettra au CRE Montérégie et à la Municipalité, de concert 
avec ses citoyens, d’élaborer un Plan de conservation des milieux naturels et de mettre en place des mesures incitatives pour assurer la 
conservation et la mise en valeur des ressources forestières et des espaces naturels de haute biodiversité. 
  
 
7 – DOSSIERS DE CONCERTATION 
Le CRE Montérégie a dédié des centaines d’heures dans des dossiers de concertation soit par l’entremise de ses administrateurs ou de la 
permanence. Étant reconnue comme un organisme rassembleur, nous avons eu la chance joué un rôle de facilitateur auprès de divers 
acteurs du milieu tel que des municipalités, de divers ministères, des groupes citoyens et d’autres organismes. Voici un court éventail des 
différents dossiers où le CRE Montérégie a été impliqué d’une manière plus significative soit à la demande des acteurs du milieu ou soit à 
la demande du MDDELCC : 
 
⇒ Dossier de conservation du Boisé de Léry-Châteauguay; 
⇒ Dossier de la protection de la rainette-faux-grillons-de-l’ouest à La Prairie dans le cadre de l’émission du décret d’urgence par le 

gouvernement canadien.  
⇒ Dossier pour la  protection de l’Île-aux-foins à Carignan 
⇒ Dossier de concertation dans le cadre du projet éolien à Saint-Cyprien 
⇒ Dossier des zones périphériques des parcs nationaux de la Yamaska et du mont Saint-Bruno 
⇒ Travaux de concertation dans le cadre du nouveau pôle logistique de Contrecœur  
⇒ Et plusieurs autres… Voir la liste des implications et représentations en page 12. 
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8- 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.  
 
 
 
 

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 
d’importants délais. 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. La Ville de 
Boucherville et le CRE Montérégie reste toujours dans l’attente d’un retour du Ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs pour l’avancement des travaux. 

 



 

IMPLICATIONS ET REPRÉSENTATIONS 
 

En 2015-2016, 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 2015-2016 : 

Membre du comité régional sur les écosystèmes forestiers exceptionnels (Montérégie Est) – 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  
Membre de la Vigile verte – Philippe Blais 
Membre du Comité aviseur de Conservation de la nature Canada – Philippe Blais 
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 
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 
Participation aux Conférences URBA 2015 – Benoît Péran  
Tenue d’un kiosque d’information à la fête du nautisme de Longueuil (juillet 2015) – Benoît Péran et Vincent Moreau 
Participation au webinaire du Conseil patronal de l'environnement sur l’économie circulaire au Québec (20 mai 2015) – Benoît Péran 
Participation au webinaire : « Table ronde sur les changements climatiques et la santé » (26 mai 2015) – Benoît Péran 
Participation à la Fête de la rentrée de la Corporation de développement communautaire de Longueuil (9 septembre 2015) – Benoît Péran 
Participation à l’Agora 2015  de la Communauté métropolitaine de Montréal (5 octobre 2015) – Benoît Péran et Vincent Moreau 
Participation au webinaire du Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé: « Les interventions de traversée 

d'agglomération : vers une cohabitation plus équilibrée entre la circulation routière et la vie en petites municipalités » (22 octobre 2015) – 
Benoît Péran 

Participation au Colloque franco-québécois organisé par le Groupe d'études et de recherche sur l'international et le Québec (GERIQ) en 
collaboration avec le Consulat général de France à Québec : « Villes et changements climatiques » (27 octobre 2015) – Benoît Péran, Vincent 
Moreau et Bruno Gadrat 
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Participation à l’Atelier régional du Québec du Réseau de la forêt urbaine (29 octobre 2015) – Benoît Péran 
Participation au webinaire du journal Les Affaire : « Les changements climatiques et le Québec » (24 novembre2015) – Benoît Péran 
Participation au webinaire organisé par le CRE Laurentides et le COBARIC : « Implanter un réseau de sentinelles des lacs en région » (23 février 

2016) – Benoît Péran  
Aide apportée à la CDC Longueuil afin d’organisation d’une journée Park(ING) Day (été et automne 2015) – Benoît Péran  
Participation, co-organisation et conférencier au panel les défis de l’environnement de la Fondation du Grand Montréal (novembre 2015) – 

Vincent Moreau et Benoît Péran 
Accompagnement du comité de citoyens pour la protection du ruisseau Catherine de Saint-Mathias – Philippe Blais et Richard Marois 
Partenaire du 20e Salon international des technologies environnementales AMERICANA 2015 organisé par Réseau Environnement 
Membre du comité environnement de Dunham (Dossier Trailbreaker) (Richard Marois) 
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 
Membre du Mouvement Ceinture Verte 
 
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 
 
 
Juin 2015 - Mémoire déposé conjointement avec les CRE de Lanaudière, des Laurentides, de Laval et de Montréal dans le cadre des 

consultations publiques sur le Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR) 2015-2020 de la Communauté 
métropolitaine de Montréal. 

 
Juin 2015 - Mémoire déposé dans le cadre de la consultation publique sur le projet de parc éolien Saint-Cyprien. 
 
Novembre 2015 - Mémoire déposé dans le cadre des consultations publiques sur le projet d'oléoduc Énergie-Est de TransCanada. 
 
Novembre 2015 - Mémoire déposé dans le cadre des consultations publiques sur le 2e projet de schéma d'aménagement et de 

développement de l’agglomération de Longueuil. 
 
Février 2016 – Participation à la consultation publique portant sur l’ébauche des lignes directrices d’une étude d’impact 

environnementale pour le projet d’agrandissement du terminal portuaire de Contrecœur. 
 
 
Plusieurs autres rapports ont également été remis au ministère dans le cadre de certains dossiers où notre assistance a été requise. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2015-2016 
 

 

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 2015-2016, le conseil d’administration s’est réuni à 6 reprises. Voici les membres administrateurs à qui revient le crédit du succès des 

activités tout au cours de l’année.  

 
 



 

 
 
 

Pour l’année 2015-2016, le Conseil d’administration était composé de dix-sept 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 
Jean Beaudoin,  
RCI Environnement        Affaires et industries 
       
Secrétaire   
Josianne Minville        Membre individuel 
Étudiante à la maîtrise        Volet jeunesse 

 



 
 

 

Les administrateurs 
 
 
 
René Fournier  Municipal 
Ville de Carignan  
 
 
Sylvie Bibeau (fin janvier 2016) 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 
 
 
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 
 
Jean-Luc Nappert Municipal 
Ville de Granby 

 
 
 
 

 

 

L’équipe du CRE Montérégie 
 

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

 



 

LES ÉTATS FINANCIERS 2015-2016 

 



CONSEIL RÉGIONAL DE L’ENVIRONNEMENT  
DE LA MONTÉRÉGIE 
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