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VISION, MISSION, MANDAT 
 

 

VISION 

 

Le CRE Montérégie contribue au développement harmonieux de la Montérégie. 

 

 

MISSION 
 

Le Conseil régional de l'environnement de la Montérégie a pour mission de soutenir le développement durable et 

de favoriser la protection de l’environnement en Montérégie. 

 

 

FAÇONS DE FAIRE : 

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

• La concertation 

• L’éducation 

• Le partenariat 

• La planification stratégique en développement durable 

• Les projets et les mandats 

• La représentation 

• La communication 

• Les colloques 

• Le gala et les prix d’excellence « Conscientia » 

 

 

DOMAINES D’ACTION : 

• Eau 

• Changements climatiques 

• Sol 

• Énergie 

• Biodiversité 

• Matières résiduelles 

• Aménagement durable du territoire 
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MANDAT 

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

principaux. 

 
Objectif 1 - Concertation 

Favoriser la concertation et les échanges avec les organisations et les acteurs de la région afin de déterminer 

les priorités et assurer les suivis en matière d’environnement dans une perspective de développement 

durable. 

 
Objectif 2 - Sensibilisation – formation 

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

 
Objectif 3 - Projets novateurs 

Favoriser la mise sur pied de projets novateurs par le milieu et réaliser des projets et activités afin de soutenir 

le développement durable et de protéger et valoriser l’environnement en Montérégie. 

 

Objectif 4 - Information 

 Informer, sensibiliser et responsabiliser les individus et les organisations à la protection de l’environnement et 

au développement durable. 

 
Objectif 5 - Ressource 

 Agir à titre d’organisme ressource auprès des intervenants régionaux oeuvrant dans le domaine de 

l’environnement et du développement durable ainsi qu’auprès des ICI. 

 
Objectif 6 - Représentations 

 Regrouper  les organismes environnementaux ainsi que des organismes publics ou privés, des entreprises, des 

associations et des individus intéressés par la protection de l’environnement et la promotion du 

développement durable en Montérégie et représenter ces valeurs auprès de toutes les instances concernées et 

de la population en général. 
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Rapport du président 

 

Au cours de l’année 2011-2012, mes actions et interventions ont été nombreuses. Dans le présent rapport, je ne relaterai 

que les plus marquantes. 

Dossier des îles de Boucherville et Ile Charron 

Le dossier des îles de Boucherville, plus précisément l’île Charron qui appartenait au promoteur Luc Poirier et qui a défrayé 

les manchettes, c’est finalement relativement bien terminé. Les négociations que j’ai menées ont abouti à un résultat 

positif et à l’acquisition du terrain que nous voulions protéger, par le Gouvernement pour 15 millions de dollars. Cette 

négociation a duré tout près d’une année. 

 

Dossier Trailbreacker / pipeline Montréal Portland 

Je travaille avec le comité de l’environnement de Dunham depuis plus d’un an. Il a été décidé dernièrement de former un 

organisme sans but lucratif (OSBL) dont je ferai partie à titre de président du CRE Montérégie. Le CRE Estrie sera aussi 

invité à y siéger, ainsi que Équiterre. Une rencontre est en préparation avec le ministre du Développement durable, de 

l’Environnement et des Parcs, le ministre des Ressources naturelles, les organismes du milieu et les propriétaires. Un des 

propriétaires, appuyé par Équiterre et nous, a forcé le promoteur par voie de justice à s’adresser à nouveau à la CPTAQ, 

afin de démontrer que Montréal Pipeline, le promoteur du dossier, n’avait pas élaboré tous les plans possibles. Le dossier 

est à suivre attentivement. 

 

Dossiers de développement : 

 

Hudson : 

Un développeur m’a contacté suite à une parution média pour m’expliquer ses démêlés avec le MDDEP et la ville de 

Hudson. Celui-ci avait accepté de vendre une partie de ses terrains au MTQ dans une entente avec le MDDEP et ce, pour 

sauvegarder une tourbière de 500 mille pieds carrés. Alors qu’il s’est comporté en bon citoyen corporatif, la ville et le 

ministère retardent le dossier car ceux-ci voudraient préserver tout le terrain sans frais. De plus le promoteur accepte de 

faire de la compensation et souhaite faire de la densification mais la ville tergiverse. Je tente donc de jouer un rôle de 

médiateur dans ce dossier. 

 

Léry : 

À la demande du maire de Léry, je travaille avec la Ville, les propriétaires et promoteurs de la région, les biologistes et 

bientôt le MDDEP pour élaborer un plan de conservation des milieux naturels. Je joue encore le rôle de médiateur. Si ce 

dossier ne s’oriente pas dans la bonne direction il y a un risque de conflit à l’instar du Boisé des Hirondelles à Saint-Bruno-

de-Montarville. 

 

La Prairie 

Nous travaillons actuellement avec des propriétaires de La Prairie, la ville de La Prairie, le MDDEP, MRNF, la MRC, la zip 

Ville-Marie, ainsi que la Vigile verte, afin de protéger les boisés les plus importants de La Prairie. Le CRE Montérégie a 

d’ailleurs adressé une lettre de félicitations à la Mairesse et au directeur général de cette municipalité pour avoir accepté de 
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piloter une table de concertation avec les acteurs du milieu, dans le but de sauvegarder les boisés les plus importants du 

territoire. Cette initiative peut être en effet considérée comme un modèle de concertation car c’est chose peu commune 

que de pouvoir rassembler autour d’une même table, le MDDEP, le MRNF, la MRC, les propriétaires et les organismes tant 

régionaux que locaux. Il est souhaitable que cet exemple fasse école. 

 

Vignoble de Dunham  

Un conflit entre des citoyens et un producteur de raisin ne se réglait pas. Je suis intervenu à plusieurs reprises et j’ai initié 

des rencontres pour des discussions. Le conflit s’est réglé à l’amiable.  

 

Divers 

J’ai également fait plusieurs interventions dans des dossiers d’eaux usées, de cohabitation ferme et citoyens, et plusieurs 

autres petits dossiers. 

 

J’ai eu plusieurs rencontres avec le cabinet du ministre du MDDEP, plusieurs députés et traité plusieurs plaintes de 

citoyens. 

 

Communication 

 

Émission la facture 

Le MDDEP a instauré la ligne des eaux dans la région de St Anne de Sabrevoix. Il n’y a pas eu de concertation avec deux 

des propriétaires touchés, qui étaient prêts à accepter que leur terrain soit zoné conservation et inclus dans le parc Samuel 

de Champlain. Un conflit a éclaté dans le dossier et les fonctionnaires de Québec ont manqué de vision. J’ai dénoncé la 

situation. Émission en Avril à la facture. 

 

Je continue mes émissions de Radio au 103,3 FM toutes les semaines. 

 

Richard Marois 

Président 
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Rapport de la Directrice générale 
 

Je travaille pour les hommes qui viendront Sénèque 

 

Ce rapport revêt un caractère particulier, puisqu’il sera mon dernier rapport à titre de directrice générale du CRE 

Montérégie. En effet, je quitterai la direction générale du CRE Montérégie le 31 mars 2012, après neuf années au sein de 

cet organisme. Cependant, afin d’assurer la relève et d’assister la nouvelle direction générale, je demeurerai au CRE 

Montérégie à titre de Conseillère spéciale jusqu’en mars 2013. 

 

J’ai pris mes fonctions de directrice générale au CRE Montérégie fin janvier 2003 après une carrière déjà bien remplie tant à 

titre de professeur en administration pendant dix ans, qu’à titre de directrice générale, d’abord pour un organisme de loisir 

scientifique pendant sept ans, puis comme directrice générale de l’Ordre des urbanistes pendant quatorze ans. 

Je suis arrivée au CRE Montérégie pour négocier un nouveau virage, celui du développement durable et renforcer les 

assises financières de l’organisme. 

 

Pour mieux comprendre, un retour en arrière et un peu d’histoire. 

En 1999, donc dix années après sa création, l’ensemble des membres du Conseil d’administration convenait de l’urgence de 

procéder à une réflexion stratégique sur la mission et les mandats que le CRE Montérégie devait se donner afin de 

poursuivre son implication dans le milieu. En effet, avec le temps, graduellement mais sûrement, l’action sur le terrain était 

devenue le fer de lance de la mission du CRE Montérégie. Parallèlement, des groupes locaux en environnement s’activaient, 

s’organisaient et entreprenaient des projets de terrain fort intéressants. Ainsi d’inévitables et regrettables chevauchements 

se sont créés. Cependant le manque de financement statutaire obligeait le CRE Montérégie à continuer son action terrain 

pour diversifier les sources de financement. Petit à petit, l’ambiguïté et le manque de cohésion des actions du CRE 

Montérégie avec sa mission première de concertation devenaient de plus en plus évident.  

 

Dans le même temps, l’année 1999-2000 fut monopolisée par l’opération Bassin versant. Il faut se rappeler que cette 

opération avait comme objectif de faire en sorte que l’ensemble du territoire de la Montérégie soit chapeauté par des 

organismes de Bassin versant, privilégiant comme mécanisme de conscientisation la concertation selon une démarche de 

développement durable. C’est ainsi que sont nés avec l’appui du CRE Montérégie les organismes de bassins versants des 

rivières Richelieu et Yamaska, respectivement connues alors sous les noms de COVABAR et COGEBY. Ceux-ci venaient 

s’ajouter aux organismes de bassin déjà existants, à savoir ceux de la Baie Missisquoi et de la rivière Chateauguay. 

 

La concertation en environnement qui interpelle à juste titre les deux autres secteurs de notre société, soit le social et 

l’économie, conduisait tout simplement à la notion de Développement durable qui devenait du même coup, l’ultime voie 

de sortie pour le CRE Montérégie.  Ainsi, le nouveau mandat du CRE Montérégie en était principalement un de concertation 

et de sensibilisation dans un contexte de développement durable. 

 

Par contre, le CRE Montérégie a vite pris conscience que la concertation ne se finançait pas. C’est donc dans ce contexte 

que le premier mandat qui m’a été confié était de développer des idées de projets en développement durable afin de 

développer et d’asseoir les assises financières de l’organisme. 
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Après m’être rapidement familiarisée avec l’organisme et fait le bilan et un premier diagnostic, il était essentiel pour moi de 

me doter d’outils et de m’assurer que les gestes que je poserai seraient appuyés par le Conseil d’administration et iraient 

dans le sens souhaité. 

 

C’est donc tout naturellement qu’en gestionnaire aguerrie, je proposais au Conseil d’administration, de faire un exercice de 

planification stratégique et de réaliser un plan qui serait mon guide pour entreprendre des démarches de financement. 

C’est ainsi que la première planification stratégique du CRE Montérégie était adoptée dès septembre 2003. 

Dans la foulée, je proposais également la création d’un prix d’excellence en développement durable et ainsi naissait le 

Conscientia. 

 

J’avais alors les coudées franches pour déployer tous mes efforts à la recherche de projets. 

Dès l’automne 2003, des négociations étaient entreprises pour réaliser un vaste projet de mise en œuvre du 

développement durable en Montérégie. 

 

Début 2004 et de façon concomitante, nous déposions le cadre opérationnel en développement durable au Conseil Régional 

de développement de la Montérégie (CRDM), initiative développée dès 2002 par le Président d’alors, Monsieur Gilles 

Gauthier et j’obtenais une subvention de 250 000 $ de Forum jeunesse pour un projet global de 485 000 $. Le dur labeur 

de recherche de fonds privés commençait pour un montant plus que substantiel de 235 000 $. 

 

L’aventure du développement durable commençait pour le CRE Montérégie et nous avons réalisé de 2004 à 2006, ce vaste 

projet de mise en œuvre du développement durable en Montérégie, notamment auprès des municipalités. Ce projet s’est 

développé selon plusieurs axes; 

 

 Projet d’Agenda 21 pour Sorel-Tracy. Il s’agissait d’un projet pilote et du premier Agenda 21 au Québec. 

 Réalisation d’une trousse pour le développement durable, comprenant un guide et un bottin d’exemples. Une tournée de 

la Montérégie a été organisée afin de distribuer et présenter ce nouvel outil en développement durable. Toutes les 

municipalités et les MRC ont reçu au moins un exemplaire de la trousse et par la suite de nombreux exemplaires ont été 

distribués au CLD, Ministères, entreprises, etc. 

 Réalisation d’un concours « Rêver la Montérégie de 2015 » pour les jeunes de 12 à 35 ans. Ce concours a connu un vif 

succès et de nombreux dessins et textes ont été primés. 

 Création du prix d’excellence en développement durable « Conscientia » et tenue du premier gala de remise des prix. 

 Réalisation de la nouvelle identité visuelle du CRE Montérégie, marquant ainsi le virage vers le développement durable. 

Ces deux années ont donc été déterminantes dans l’orientation du CRE Montérégie. Tout était à faire pour implanter 

graduellement le développement durable en Montérégie et le positionnement clair que nous avons pris, nous a permis au 

cours des années suivantes d’obtenir de nombreux contrats de services avec de nombreuses municipalités de taille variée. 

 

Nous avons ainsi réalisé de nombreuses planifications stratégiques, politiques et plans d’action en développement durable. 

À cela, se sont ajoutées deux colloques et de nombreuses formations en développement durable et en gestion des matières 

résiduelles, tant pour des élus municipaux que pour divers organismes communautaires, corporatifs et coopératifs 
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Cette nouvelle façon de faire s’est également étendue à de multiples campagnes de sensibilisation : herbicyclage, gestion 

des matières résiduelles, coupez le moteur, etc. et plus récemment aux bilans des gaz à effet de serre et aux plans d’action 

pour les réduire. 

 

Cette nouvelle approche a permis de diversifier considérablement les sources de financement, de consolider les assises 

financières de notre organisme et de ne plus être exclusivement dépendants des programmes de subvention. 

 

Dès 2007, nous avons pu créer un fond de prévoyance et chemin faisant les contrats de services ont permis dès 2011, de 

porter ce fond à 47 000$. C’est grâce à cette réserve qu’en cette année 2011-2012, nous avons pu maintenir en poste trois 

chargés de projets dans un contexte ou la réalisation des projets subventionnés s’est étirée bien en dehors des délais 

prévus. 

 

Tout au cours de mon mandat, j’ai pu compter sur l’appui indéfectible des différents conseils d’administration qui se sont 

succédés. J’ai pu également bénéficier de la collaboration de différentes équipes de chargés de projets de formation variée, 

tous passionnés et de grand talent. J’ai d’ailleurs souvent évoqué le fait que le CRE Montérégie était une pépinière qui 

développait et consolidait les talents, mais qui malheureusement en raison de sa nature et de ses moyens financiers, ne 

pouvait retenir ces talents lorsqu’ils étaient bien armés. Je tiens à souligner de façon particulière, l’apport de ma fidèle 

adjointe administrative, Gaétane Chicoine. Peu d’organisations peuvent se targuer d’avoir à leur service une personne 

d’une telle probité et d’un tel dévouement et je tiens à l’en remercier de façon toute particulière. 

 

Certes, la permanence et les équipes de chargés de projets sont la cheville ouvrière du CRE Montérégie, cependant, je ne 

saurais passer sous silence que durant tout mon mandat, la plus grosse partie du travail de concertation a été réalisé par 

notre actuel président, Richard Marois. Le CRE Montérégie lui doit beaucoup et au nom du CRE Montérégie, je l’en 

remercie. 

 

L’équipe que nous avons formée avec Richard dès 2003, en conjuguant nos forces complémentaires, a permis au CRE 

Montérégie d’être ce qu’il est aujourd’hui, c'est-à-dire un organisme connu, crédible et reconnu pour ses compétences. 

 

Dans ma longue carrière j’ai toujours œuvré avec foi, conviction, passion et persévérance, mon action au CRE Montérégie 

n’a évidemment pas fait exception. Je quitte cette direction après neuf années de dur labeur, avec la fierté de laisser un 

organisme en pleine santé et de l’avoir amené à un niveau fort intéressant de compétence, de visibilité et d’une certaine 

autonomie financière. 

 

En cette année de transition, je tiens également à remercier les administrateurs du comité exécutif qui ont investi temps et 

énergie de façon remarquable. 

 

Je souhaite à Vincent Moreau, mon successeur qu’il ait autant ou plus encore, de plaisir et de succès, dans la réalisation de 

son mandat, que j’ai pu en connaître, et je lui réitère mon appui indéfectible pour la prochaine année et mes vœux les plus 

sincères. 

 

Gisèle Floc’h Rousselle 
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Directrice générale 
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ACTIONS 

 
 

Les actions sont présentées dans le présent rapport en fonction des six objectifs principaux de notre mandat. 

 

Les actions entreprises au cours de l’année ont été réalisées conformément au plan d’action 2011-2012. 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 la directrice générale et l’équipe du CRE Montérégie, 

permanents et contractuels. 

 

FAITS SAILLANTS 

Le CRE Montérégie a poursuivi son mandat et son développement en parfaite cohérence avec son évolution des dernières 

années. Cependant, tout comme l’an dernier, de façon indéniable, un accent tout particulier a été mis sur le 

développement d’actions et de projets visant les changements climatiques. 

 
 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

 
 En juin 2006, le gouvernement du Québec a dévoilé le Plan d’action sur les changements climatiques 2006-2012, intitulé 

« Le Québec et les changements climatiques - un défi pour l’avenir (PACC) ».  

L’objectif est de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) au Québec de 14,6 MtCO2 pour 2012, soit 6 % en 

dessous du niveau de 1990 et d’entamer l’adaptation de la société québécoise aux changements climatiques. 

En 2007, il a ajouté à l’action 5 du PACC le soutien aux organismes municipaux pour la réalisation d’inventaires des 

émissions de GES et l’élaboration de plans de réduction de ces émissions ainsi que de plans d’adaptation aux changements 

climatiques. Les programmes et actions qui suivent ont donc été développés sur cette toile de fond. 

1- PROGRAMME CLIMAT MUNICIPALITES 

 Le programme Climat municipalités a pour principal objectif d’inciter les organismes municipaux à s’engager dans la 

réduction des émissions de GES et dans l’adaptation aux changements climatiques en leur offrant un appui financier.  

Dans ce cadre, au cours de l’année 2011-2012, nous avons réalisé l’inventaire des GES et le plan d’action pour réduire les 

émissions de GES de la ville de McMasterville et terminé le plan d’action de réduction des émissions de GES de la ville de 

Beloeil. Un troisième mandat a débuté avec la Ville de Carignan. 
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2- PROGRAMME « COUPEZ LE MOTEUR ! » 

 

Ce programme vise la mise en œuvre de la mesure 5 du PACC qui consiste à inciter les 

municipalités du Québec à adopter un règlement visant à contrer les effets de la 

marche au ralenti afin de contribuer à l’atteinte de l’objectif de réduction des émissions 

de GES de 210 kt d’ici 2012.  

 

Ce projet sur la marche au ralenti comporte trois volets : 

 

1) L’adoption d’un règlement sur la marche au ralenti; 

2) La réalisation d’une campagne de sensibilisation; 

3) L’acquisition et l’installation de panneaux de signalisation permanents. 

 
Ce programme doit contribuer à l’atteinte des objectifs suivants :  

 

 Réduire les émissions de GES et de polluants atmosphériques et ainsi améliorer la qualité de l’air et la santé de la 

population ; 

 Inciter les municipalités du Québec à adopter un règlement sur la marche au ralenti ; 

 Faire que le plus grand nombre de municipalités ait adopté un règlement sur la marche au ralenti ; 

 Uniformiser la réglementation et la signalisation routière au Québec sur la marche au ralenti ; 

 Sensibiliser la population à l’interdiction de laisser tourner au ralenti inutilement le moteur des véhicules. 

 

Le CRE-Montérégie avait été mandaté par la Ville de Beloeil pour organiser une campagne « Coupez le moteur ! ». Ce 

mandat a débuté en 2010-2011 et a pris fin en mars 2012 avec la production du rapport final.  

 

Il était également prévu que le CRE-Montérégie organise une campagne "Coupez le moteur!" pour les municipalités de 

McMasterville, Hudson, Saint-Hyacinthe et Granby en 2012. La fin prématurée du programme « Coupez le moteur ! »  a 

cependant compromis les ententes qui avaient été conclues avec ces dernières municipalités.  

 

Le programme en question devait se terminer à la fin de l’année 2011 (date limite pour déposer un projet : 31 

décembre 2011). Or, le CRE Montérégie a été informé de la fin prématurée  de ce programme fin octobre 2011. 

 

Le CRE Montérégie a tout de même été en mesure de conclure une entente avec la Ville de Granby pour l’organisation 

d’une campagne « Coupez le moteur ! » sans le financement provenant du MDDEP. La planification de la campagne en 

question avec la Ville de Granby a donc débuté en mars 2012 avec la tenue de la rencontre de démarrage. 
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3- CAMPAGNE DEFI CLIMAT 

 

 

Défi Climat est une campagne de sensibilisation et de mobilisation à la lutte contre les 

changements climatiques pour inciter les citoyens à poser des gestes concrets pour réduire les 

émissions de gaz à effet de serre (GES).  

 

Campagne Défi Climat 2011 

 

La campagne Défi Climat a eu lieu du 15 mars au 30 avril 2011. Il s’agissait de la 2e campagne Défi Climat organisée par 

le CRE Montérégie sur son territoire. 

 

Tous les détails sur cette campagne, ci-après, dans le présent document. 

 

Campagne Défi Climat 2012 

La 3e édition du Défi Climat en Montérégie aura lieu du 1er mai au 8 juin 2012. La période de la campagne a été décalée 

par rapport aux années antérieures en raison des délais occasionnés par la négociation entre le comité organisateur et le 

MDDEP pour le financement de la campagne 2012. Nous avons profité de ce décalage, à partir du mois d’octobre 2011, 

pour faire une intense sollicitation auprès des partenaires financiers potentiels et développer des activités novatrices et 

originales, comme par exemple la mise en concurrence des municipalités. Les autres éléments de la  campagne Défi Climat 

2012 seront couverts par le rapport annuel 2012-2013. 

 

Les objectifs du CRE Montérégie pour la campagne Défi Climat 2012 sont les suivants : 

 

 85 organisations participantes ; 

 5750 citoyens inscrits. 

4- LES RENDEZ-VOUS DE L’ENERGIE 

 

Au cours de l’automne 2010, le CRE Montérégie a réalisé une vaste consultation publique en 

Montérégie sur la dépendance de notre région aux énergies fossiles afin de sensibiliser et 

mobiliser la population. 

 

Cette campagne organisée dans toutes les régions du Québec sous l’égide du Regroupement 

national des conseils régionaux de l’environnement du Québec a culminé lors d’un Forum 

national tenu en novembre 2011 à Shawanigan. Le CRE Montérégie y a participé et d’autre 

part a largement sollicité ses partenaires et notamment les municipalités de la Montérégie à 

signer un engagement à réduire leur consommation et leur dépendance au pétrole. 
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5- Guide sur les alternatives à la pelouse pour l’aménagement des petits jardins résidentiels 

 

 
Ce projet est le fruit de la combinaison d’une idée originale de la direction générale du CRE 

Montérégie et d’une volonté de la direction de l’aménagement du territoire de Beloeil. C’est 

ainsi qu’un mandat a été octroyé au CRE Montérégie par la Ville de Beloeil pour la réalisation 

d’un guide sur les alternatives à la pelouse pour l’aménagement des petits jardins 

résidentiels. Ce projet fait suite à trois campagnes de sensibilisation à l’herbicyclage réalisées 

pour cette même municipalité et qui ont produit des résultats plus que tangibles. 

 

La version finale du Guide a été remise à la Ville de Beloeil en mars 2012. 

 Le lancement officiel du Guide devrait avoir lieu au printemps 2012. 
 

 

6- REVISION DE LA LOI SUR L’AMENAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE ET DE L’URBANISME 
 

Le CRE Montérégie a présenté un avis fort apprécié, lors des audiences parlementaires. 

 

7- Plan métropolitain d’aménagement durable de la Communauté métropolitaine de Montréal 
 
 Le CRE Montérégie a présenté un mémoire lors des audiences publiques de la CMM 
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Objectif 1 - CONCERTATION 
 

  

1 PROJET DE LOI 79, LOI AMENDANT LA LOI SUR LES MINES 

Le CRE Montérégie avait déposé en 2010 un mémoire dans le cadre du projet de loi 79, projet de loi amendant la loi sur 

les mines et dont le texte intégral de ce mémoire peut toujours être consulté dans notre site Internet : Projet de loi 79  

Au cours de l’année, le CRE a continué de suivre le dossier et à analyser les modifications proposées par le Gouvernement. 

 

2 GAZ DE SCHISTE 
 

En corollaire à ce qui précède, le CRE Montérégie avait également préparé un mémoire dans le cadre des audiences du 

BAPE. Ce mémoire est aussi toujours disponible sur notre site internet : Gaz de schiste 

 

Suite au rapport du BAPE, un comité d’évaluation environnementale stratégique a été institué par le Gouvernement 

conformément à la demande de nombreux organismes dont le CRE Montérégie. Cette année nous avons donc été appelé à 

formuler nos critiques et commentaires sur le plan de travail de ce comité. Nous resterons vigilants dans les temps à venir 

afin de voir comment seront traités ces commentaires.  

 

3 OLEODUC MONTREAL PORTLAND 

Se reporter au rapport du Président 

4 REVISION DE LA LOI SUR L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET L’URBANISME 

À la suite de la publication de l’avant-projet de loi sur l’aménagement durable du territoire et de l’urbanisme, nous avons 

formé un comité afin de préparer un mémoire à présenter à l’assemblée nationale. Malheureusement les délais impartis pour 

ce dépôt n’ont pas permis de rédiger un mémoire, cependant, nous avons néanmoins présenté un avis fort étoffé que nous 

avons été invités à présenter lors des audiences à l’assemblée nationale. La présentation a été faite par le Vice-Président, 

Monsieur Bruno Gadrat et la Directrice générale, Madame Gisèle Floc’h Rousselle. De nombreux éléments de notre opinion ont 

retenu l’attention, tant du Ministre que de l’opposition. 

 

5 PLAN MÉTROPOLITAIN D’AMÉNAGEMENT DURABLE DE LA COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL 

Dans le cadre des consultations publiques concernant le Plan métropolitain d’aménagement durable (PMAD) de la 

Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), le CRE Montérégie a participé à plusieurs réunions de travail avec les autres 

CRE de la région métropolitaine. Le CRE Montérégie a déposé un mémoire et l’a présenté devant la commission lors d’une 

audience publique afin de faire valoir ses opinions, avis et recommandations vis-à-vis du PMAD. 

 

http://www.crem.qc.ca/pdf/MemoireCREMFinal.pdf
http://www.crem.qc.ca/pdf/MemoireGazV.5C241010.pdf
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6 COMMISSION REGIONALE SUR LES RESSOURCES NATURELLES ET LE TERRITOIRE DE LA MONTEREGIE EST 

(CRRNT) 

Monsieur Daniel Cyr, administrateur et secrétaire du CRE Montérégie siège à titre de Commissaire au sein de cette CRRNT. 

 

Un des points saillants de la CRRNT Montérégie Est durant la période concernée, fut l'aboutissement et la présentation du 

premier Plan régional de développement intégré des ressources naturelles et du territoire (PRDIRT). Le forum de la 

Commission tenue le 31 mai 2011 présentait les grandes lignes de ce plan à ses partenaires. Il s’agissait là d’une consultation 

et d’une des étapes importantes du processus devant aboutir à la rédaction du plan d'action. Des 77 actions soulignées dans 

le PRDIRT comme pertinentes pour la région, le plan d'action identifie 12 projets opportuns à aborder en priorité durant la 

période 2011-2013.  

 
Ce plan d'action a été présenté en septembre 2011 et a été très bien accueilli par le Conseil d'administration de la Conférence 

régionale des élus de la Montérégie Est. Au cours de l'automne, une entente de mise en oeuvre du plan d'action a été conclue 

auprès du ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF). Ce pas important vers une régionalisation de la gestion 

des ressources naturelles du territoire représente le fruit de deux années de concertation entre les acteurs concernés et une 

mise en commun particulièrement intense. En plus de dresser une liste des priorités à mettre en oeuvre sur son territoire 

d'application, le PRDIRT repose sur une solide mise en contexte, un portrait très détaillé de la région, qui servira de référence 

dans plusieurs domaines liés à la gestion de ses ressources naturelles et l'aménagement du territoire et ce, pour de 

nombreuses années.  

 
Dans la période du présent bilan, la Commission a tenu cinq (5) réunions régulières et Monsieur Cyr a participé aux rencontres 

de quelques comités complémentaires constitués dans le sillage des éléments identifiés dans le plan d'action du PRDIRT. Un 

de ces comités s'inscrit dans la volonté d'établir une « stratégie régionale pour la protection et la prise en compte des milieux 

humides » afin de freiner les inquiétantes pertes de superficies de ces écosystèmes de la région depuis le milieu du XXe siècle. 

Un autre des projets majeurs du plan d'action s'attarde aussi à orchestrer une « sensibilisation aux biens et services 

écologiques ». Lors du forum de mai 2011, le CRE Montérégie avait été identifié comme un des responsables possibles pour 

l'élaboration de cette diffusion d'information. Quelques réunions informelles à ce propos durant l'automne et la tenue du 

congrès de l'Association des biologistes du Québec sur ce thème, ont abouti en début d'année 2012, aux deux premières 

rencontres officielles devant mettre sur les rails ce projet. Les principaux maîtres d'oeuvre de ce projet sont les membres 

permanents de la CRRNT, des chercheurs de l'Université McGill du Centre de la science de la biodiversité du Québec (CSBQ) et 

le CRE Montérégie. Notre collaboration implique la rédaction d'un document sur l'état des connaissances entourant les biens et 

les services qu'apportent les écosystèmes à la société et l'identification de pistes potentielles pour une meilleure prise en 

compte des bienfaits apportés par ces fonctions écosystémiques dans nos décision de gestion et d'aménagement du territoire. 

Le projet implique aussi la présentation du document lors du forum des partenaires de la CRRNT qui se tiendra le 20 juin 2012 

au Centre d'interprétation de la nature du lac Boivin (CINLB) à Granby. D'autres actions complémentaires à ce projet sont 

déjà envisagées avec la CRRNT Montérégie Est au cours de l'année à venir et des discussions sont amorcées avec la CRRNT de 

la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent afin de mettre en place une démarche similaire sur leur territoire. Une priorité équivalente est 

inscrite à leur PRDIRT adopté lui aussi au cours de l'année, et auquel nous avons également participé lors des forums de 

discussions. 
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À cela s'ajoute récemment la participation de Monsieur Cyr aux rencontres des comités suivants en lien avec le plan d'action :  

 

 Comité régional sur les écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE) ; 

 Comité ad-hoc pour l'élaboration d'une stratégie régionale pour la protection des sites de haute valeur pour la 

biodiversité ; 

 La représentation de la CRRNT au Conseil québécois sur les espèces exotiques envahissantes (CQEEE) nouvellement 

constitué. 

 

Les collaborations entre le CRE Montérégie et les deux CRRNT de la Montérégie s'annoncent très prometteuses pour toutes les 

parties concernées, et aussi, pour notre environnement. 

 

 

7 CONSERVATION DES MILIEUX NATURELS ET DES MILIEUX HUMIDES 

Se reporter au rapport du Président. 
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Objectif 2 – SENSIBILISATION - FORMATION 

 
 
 Plan stratégique en développement durable : AGENDA 21 

Rappelons que le CRE Montérégie a été l’initiateur du premier Agenda 21 au Québec en participant à l’élaboration de l’Agenda 

21 de Sorel-Tracy, à titre de projet pilote de 2004 à 2006. 

Depuis, le CRE Montérégie n’a cessé ses représentations auprès des municipalités pour promouvoir l’implantation de l’Agenda 

21. Cette année, nous avons terminé le mandat pour la ville de Lacolle.  

Il est cependant important de noter que l’enthousiasme des municipalités pour le programme Climat municipalités a ralenti 

l’ardeur des municipalités à l’égard des planifications en développement durable. Gageons que la révision de la loi sur 

L’aménagement durable du territoire et l’urbanisme permettra un regain à ce chapitre. 

 

 Campagne Défi Climat 2011 

Après une première année à Montréal en 2008, puis une seconde à Montréal et à Québec en 2009, la campagne Défi Climat 

s’est étendue à l’ensemble des régions du Québec en 2010. C’est donc la deuxième édition du Défi Climat en Montérégie qui a 

eu lieu du 15 mars au 30 avril 2011.  

Il s’agit d’une campagne de sensibilisation et de mobilisation pour la lutte aux changements climatiques qui vise à inciter les 

citoyens à poser des gestes concrets pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES). Pour les aider, une vingtaine 

de gestes simples et concrets leur sont proposés. 

À l’image de Centraide, cette campagne se déroule en milieu de travail et d’étude afin de créer un véritable effet 

d’entraînement. Un comité de promotion est alors mis sur pied dans chacun de ces milieux afin de rejoindre directement les 

citoyens. Le succès du Défi Climat repose avant tout sur son approche intégrée, sa formule gratuite « clé en main » adaptée 

à chacune des organisations et sur la mobilisation d’un imposant réseau de partenaires dynamiques provenant d’entreprises 

privées, d’institutions publiques et d’organismes. Cette année, contrairement aux éditions précédentes, les organisations 

pouvaient également poser des gestes corporatifs (ex : réaliser un inventaire de leurs émissions de gaz à effet de serre, 

organiser un repas végétalien, améliorer la gestion de leurs matières résiduelles, etc.). La campagne Défi Climat visait à 

atteindre trois objectifs : 

 Une prise de conscience du rôle et des responsabilités des citoyens et des entreprises dans la lutte aux changements 

climatiques et pour la protection de l’environnement; 

 La création d’un mouvement citoyen favorable aux mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre; 

 Une réduction significative des émissions de GES. 

 

Le mandat du CRE-Montérégie, qui chapeaute la campagne sur son territoire, était d’abord de contacter les organisations sur 

son territoire et d’obtenir leur adhésion à la campagne. Les organisations contactées étaient par la même occasion invitées à 
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devenir des partenaires financiers de la campagne. Par la suite, le rôle du CRE était d’accompagner et de soutenir les équipes 

de promotion mises sur pied dans chacune des organisations participantes. Chaque organisation se devait donc d’identifier un 

directeur de campagne avec qui le chargé de projet du CRE-Montérégie peut communiquer directement tout au long de la 

campagne. Une multitude d’outils de communication ont également été mis à la disposition des entreprises et organismes 

pour leur permettre de susciter la participation de leurs employés et étudiants. Voici les actions que nous avons posées afin 

de réaliser notre mandat : 

 

 Identifier les besoins en matériel promotionnel (affiches, dépliants, etc.) des organisations participantes et contacter 

différentes imprimeries locales pour obtenir des soumissions; 

 Rechercher (identification) et solliciter les partenaires financiers régionaux; 

 Identifier et recruter les organisations et les soutenir dans la mise en place de leurs campagnes respectives; 

 Distribuer les trousses d’accompagnement aux directeurs de campagne; 

 Promouvoir la campagne dans les médias (ex : production et envoi de communiqués de presse aux médias régionaux 

à différents moments de la campagne, réalisation d’entrevues téléphoniques avec la station de radio FM 103.3, 

participation à un reportage télé pour la station TVR9, etc.);  

 Gérer la communication avec un porte-parole régional.  

 Organiser un lancement de campagne et contribuer à l’organisation de l’événement national de clôture.  

 

Nous avons eu l'honneur d'avoir la participation du docteur Robert Patenaude, urgentologue à l'Hôpital Honoré-Mercier de 

Saint-Hyacinthe, à titre d'ambassadeur de la campagne Défi Climat en Montérégie. Ce dernier était présent lors dudit 

déjeuner-conférence de lancement. Celui-ci a profité de l'occasion pour nous présenter de façon dynamique son point de vue 

sur les changements climatiques et le lien direct qui existe entre la qualité de l'air et la 

santé. M. Patenaude a également donné une entrevue télévisée à la station TVR9 et 

une entrevue téléphonique à la station FM 103,3. 
 

Il est également important de mentionner le rôle crucial que nos partenaires financiers 

régionaux ont joué dans le succès de cette édition de la campagne Défi Climat, que ce 

soit pour leur contribution financière ou la visibilité qu'ils nous ont offert (ex: affichage 

sur les panobus des autobus du Réseau de transport de Longueuil). 
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                       Défi Climat / Visuel du panobus-arrière qui a circulé sur 40 autobus du RTL du 15 mars au 6 avril 2011 

 

Étant donné que l’événement de clôture national se tenait sur notre territoire, nous n’avons pas eu à organiser d’événement 

de clôture régional. Les organisations participantes de la Montérégie ont donc été invitées à l’événement national. 

 

Dans le rapport annuel 2010-2011, nous avions fait une couverture partielle de l’événement puisque Défi-climat 2011 couvrait 

les deux années financières. 

 

 Campagne Défi Climat 2012 

Il s’agit de la 3e édition du Défi Climat en Montérégie. Peu de modifications ont été faites à l’organisation de la campagne par 

rapport à l’édition précédente.  

 

Voici les principales nouveautés de cette édition : 

 Un concours de vidéos pour les jeunes. La vidéo gagnante servira de vidéo promotionnelle pour la campagne Défi Climat 

2012 ; 

 trois options de participation pour les organisations : 

o Option de mobilisation des employés et des étudiants ; 

o option d’engagements organisationnels ; 

o option de diffusion de la campagne. 

 des outils promotionnels à imprimer. En effet, la décision a été prise de ne plus offrir aux organisations participantes du 

matériel promotionnel gratuit. Ceci permettra de faire des économies de papier et ainsi réduire le gaspillage. Les 

organisations qui désirent utiliser des affiches et dépliants pour leur campagne pourront ainsi télécharger les modèles et 

les imprimer à leurs frais ; 

 une saine compétition pour les municipalités de la Montérégie. Le CRE Montérégie encourage les municipalités à faire 

campagne sur leur territoire. Le palmarès des municipalités de la Montérégie ayant le plus haut taux de participation 
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citoyenne sera diffusé chaque semaine du 1er mai au 8 juin. Une occasion en or pour les municipalités qui veulent prouver 

que leur ville est la plus verte ! 

 un trio d’ambassadeurs de la campagne en Montérégie. Inspiré des trois facettes du développement durable (économique, 

sociale et environnementale), ces trois ambassadeurs du CRE Montérégie sont: 

 

 ambassadeur du domaine environnement : M. Philippe Blais, médecin et biologiste (administrateur au CRE 

Montérégie) ; 

 ambassadeur du domaine social : Mme St-Hilaire, mairesse de Longueuil; 

 Ambassadeur du domaine économique : Mme Josée Lacourcière de Newalta, administratrice au CRE Montérégie. 

 

 Les Rendez-vous de l’énergie 

 

Au cours de l’automne 2010, le CRE Montérégie a réalisé une vaste consultation publique en 

Montérégie sur la dépendance de notre région aux énergies fossiles afin de sensibiliser et 

mobiliser la population. 

 

Cette campagne organisée dans toutes les régions du Québec sous l’égide du Regroupement 

national des conseils régionaux de l’environnement du Québec a culminé lors d’un Forum 

national tenu en novembre 2011 à Shawanigan. Le CRE Montérégie y a participé. 

 

D’autre part, le CRE Montérégie a largement sollicité ses partenaires et notamment les 

municipalités de la Montérégie à signer un engagement à réduire leur consommation et leur dépendance au pétrole. 

 
 

 Sixième partenariat RECYC-QUÉBEC / CRE Montérégie 

Dans le cadre du programme de promotion d’une gestion responsable des matières 

résiduelles dans les ICI (industries, commerces et institutions), le CRE Montérégie en 

partenariat avec RECYC-QUÉBEC a convenu d’une sixième collaboration pour la réalisation 

de plusieurs activités dans les ICI. 

Plusieurs interventions auprès des ICI ont été réalisées pour favoriser l’adoption d’une gestion responsable de leurs  matières 

résiduelles. 

Un effort tout particulier a été porté cette année, à la sensibilisation des seize chambres de Commerce et d’industrie de la 

Montérégie.  

 

Toutes ont reçu une documentation d’information sur le programme ICI ON RECYCLE et ont été sollicitées pour l’adoption 

d’une meilleure gestion des matières résiduelles et/ou pour l’adhésion au programme ICI ON RECYCLE !  
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Nous leur avons également proposé de faire la présentation du programme lors de leurs activités régulières. Plusieurs d’entre 

elles s’en sont prévalues et quatorze ont transmis notre documentation à leurs membres 

 

Les retombées de cette démarche se sont concrétisées par des demandes de formation auprès de neuf entreprises de taille 

fort différente. Ces organisations ont ensuite fait le cheminement pour l’obtention de l’attestation du programme ICI ON 

RECYCLE. 

  

 

 Algues bleu-vert (cyanobactéries) 

Fort de ses travaux des 5 dernières années, le CRE Montérégie a entrepris de faire la promotion 

des différents documents et outils développés avec la collaboration de ses partenaires au cours de 

cette période. Pour ce faire, le CRE Montérégie a œuvré à accroître la diffusion de l’information en 

restructurant son site Internet et en rendant l’accessibilité des divers documents ressources 

encore plus simple. De plus, plusieurs communiqués ont été diffusés à travers les réseaux de 

partenaires régionaux 

 

Grâce à ces actions, le CRE Montérégie souhaite améliorer la sensibilisation et l’information des 

différents acteurs régionaux (élus, municipalités, MRC, CRÉ, organisations de développement 

régional, associations de lacs, etc.) à la problématique des fleurs d’eau. Les fiches techniques, 

conférences, rapport d’activités et autres, développés par le CRE Montérégie et ses partenaires 

sont maintenant accessibles à l’adresse suivante : www.crem.qc.ca. 

 

 

http://www.crem.qc.ca/index.php?id=20110930014613
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OBJECTIF 3  - PROJETS NOVATEURS 

 
 

 

Planification stratégique en développement durable « Agenda 21 » 

Au cours de l’année 2010-2011, nous avons continué la poursuite de l’implantation des planifications stratégiques en 

développement durable. 

 

 Ville de Lacolle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mairie de Lacolle 

 

 Plans territoriaux de mobilité durable du Ministère des transports du Québec 

 

La création de plans territoriaux de mobilité durable (PTMD) s’inscrit dans la volonté 

du Gouvernement québécois et du Ministère des transports du Québec (MTQ) de se 

doter d’un cadre de gestion lui permettant de mieux intégrer le concept de 

développement durable dans ses activités. Les PTMD comporteront plusieurs objectifs 

dont la diminution de la consommation énergétique, des émissions des gaz à effet de 

serre (GES) et des autres polluants. Le MTQ souhaite que chaque région 

administrative de la province soit dotée d’un PTMD et que celui-ci soit préparé en 

collaboration avec ses partenaires. 

 

Le mandat confié au CRE Montérégie par la Municipalité de Lacolle au cours de 

l’année 2010-2011 pour la réalisation d’un plan d’action stratégique de 

développement durable s’est terminé à la satisfaction des élus au cours de 

l’automne 2011 et une présentation en a été faite au Conseil municipal. 
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M. Daniel Donais, MTQ Montérégie est       M. Bernard McCann, MTQ Montérégie ouest 

 

En Montérégie, les directions régionales de l’est et de l’ouest du Ministère travaillent conjointement à l’élaboration du PTMD 

pour la région depuis le printemps 2010. Afin d’élaborer la vision stratégique régionale de développement durable par les 

partenaires du milieu, les deux directions régionales ont choisi de convoquer leurs partenaires pour une rencontre d’une 

journée qui a pris la forme d’un forum. 

 

Pour ce faire, les deux directions régionales ont confié le mandat au CRE Montérégie en raison de son expertise en matière de 

planification stratégique en développement durable. 

 

Ce mandat s’articulait selon plusieurs axes : 

 Accompagner et conseiller le MTQ lors de l’organisation et de la planification du forum des partenaires en plus d’embaucher 

un animateur et un conférencier pour l’événement. Le CRE Montérégie a également accompagné et conseillé le MTQ pour 

que ce forum soit un événement éco-responsable. 

 Assister l’équipe du MTQ lors du forum afin d’assurer le bon déroulement organisationnel et logistique de la journée. 

 Quantifier les gaz à effet de serre émis lors de la tenue de l’événement et s’assurer de la compensation de ces émissions 

par l’achat de crédits de carbone auprès d’un organisme certifié afin d’assurer la carboneutralité de l’événement.  

 Réviser et valider le document Vision stratégique de développement durable de la Montérégie rédigé par l’équipe du MTQ 

et qui présentait les conclusions du forum et la vision stratégique de développement durable des partenaires du milieu. 
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Programme « Climat municipalités »  

 

Climat municipalités Beloeil, McMasterville, Carignan 

 

Rappelons que la ministre Line Beauchamp, lors de l’annonce de ce 

programme, avait souhaité que les conseils régionaux puissent être le 

soutien nécessaire aux municipalités. Le CRE Montérégie a été le 

premier à offrir ses services et à avoir connu du succès à cet égard 

auprès des municipalités. Une fois encore nous avons été un chef de 

file en cette matière, grâce à notre crédibilité acquise au cours des ans 

et nous nous réjouissons que quelques autres CRE de la province aient 

maintenant emboité le pas. 

Au cours de l’année 2011-2012, nous avons réalisé l’inventaire des GES et le plan d’action pour réduire les émissions de GES 

de la ville de McMasterville et terminé le plan d’action de réduction des émissions de GES de la ville de Beloeil. Un troisième 

mandat a débuté avec la Ville de Carignan. 

 

 

Programme « Coupez le moteur ! » 

 

Nous avons décrit le programme dans la partie 

Faits saillants.  

Le CRE-Montérégie a été mandaté par la Ville de 

Beloeil pour organiser une campagne "Coupez le 

moteur!". Ce mandat a été confié au chargé de 

projets Charles-Hubert Grondin dès son entrée en 

fonction en octobre 2010.  

 

Après de multiples rencontres et échanges avec les autorités de la Ville de Beloeil, il a été 

convenu que l'affichage et la campagne de sensibilisation débuteraient en septembre 2011.  

 

Diverses contraintes logistiques ont finalement mené au report du lancement de la campagne 

le 12 novembre 2011, dans la cour centrale du Mail Montenach à Beloeil. L’événement de 

lancement a pris la forme d’une conférence de presse suivie d’une activité d’information et de 

sensibilisation de la clientèle du Mail Montenach.  
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La sensibilisation a été faite en grande partie par la distribution de 

billets de courtoisie dans différents stationnements des commerces 

situés sur le territoire de la Ville de Beloeil : Marché Serge Pépin 

(IGA), Maxi Beloeil, Metro Beloeil et l’école secondaire Polybel. La 

présence des membres du Comité Enviro de l’école secondaire 

Polybel a été d’une aide précieuse lors des activités d’information 

et de sensibilisation. 

 

 

 

 

 

 

 
Lors du lancement de la campagne au Mail Montenach 

 

 

Campagne « Coupez le moteur ! » à Granby 

 

La Ville de Granby a octroyé ce mandat au CRE Montérégie en février 2012. Une première rencontre de démarrage avec le 

coordonnateur en environnement s’est tenue à Granby le 12 mars 2012, afin de préciser les grandes lignes de la campagne 

« Coupez le moteur ! ». Voici les principaux éléments de cette campagne : 

 

 La durée du mandat confié au CRE Montérégie est de 12 mois (mars 2012 à février 2013) ; 

 la première rencontre de travail réunissant tous les intervenants du projet aura lieu en avril 2012 ; 

 les panneaux de signalisation seront installés en novembre 2012 et les activités d’information et de sensibilisation auront 

lieu du mois de novembre 2012 au mois de janvier 2013 ; 

 des démarches seront faites par le CRE Montérégie pour l’intégration de partenaires du milieu de l’enseignement pour le 

volet sensibilisation (ex : écoles secondaires, Cégep de Granby, CPE, etc.) 
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Gestion des matières résiduelles : Pensionnat des Sacrés Cœurs de Saint-Bruno-de-Montarville 

Un mandat nous a été confié par le pensionnat afin de les accompagner dans la mise en place d’un système de gestion des 

matières organiques de leur établissement. 

Nous avons réalisé un audit et fait une analyse des meilleurs systèmes pour valoriser la matière organique générée par le 

pensionnat. Parallèlement à ce cheminement, le pensionnat vise à atteindre le plus haut niveau du programme ICI ON RECYCLE. 

 

Guide sur les alternatives à la pelouse pour l’aménagement des petits jardins résidentiels 

 

Ce projet est le fruit de la combinaison d’une idée originale de la 

direction générale du CRE Montérégie et d’une volonté de la direction 

de l’aménagement du territoire de Beloeil. Un mandat a  été octroyé 

au CRE Montérégie par la Ville de Beloeil pour la réalisation d’un 

guide sur les alternatives à la pelouse pour l’aménagement des petits 

jardins résidentiels. Ce document viendra ainsi répondre à une 

demande croissante des citoyens. 

 

En effet, du fait que les parterres résidentiels sont de plus en plus 

petits dans les nouveaux quartiers en développement, les citoyens 

sont à la recherche d’alternatives qui leur permettent de délaisser 

l’utilisation de la tondeuse et ainsi diminuer le temps nécessaire à 

l’entretien. Le Guide a donc été rédigé dans l’optique de plaire autant 

aux néophytes qu’aux passionnés du jardinage. Des notions de base 

en design et en aménagement paysager y sont présentées. Les 

différents espaces  du jardin sont ensuite présentés de manière à y 

substituer la pelouse. Les lecteurs sont ainsi amenés à repenser 

l’espace sans la traditionnelle pelouse. 

 

Ce mandat a été confié au chargé de projets Charles-Hubert Grondin. Mme Gisèle Floc’h Rousselle, directrice générale, 

instigatrice de l’idée originale, a pris en charge la supervision de ce mandat et l’aspect photographique, ainsi que la révision 

du document à différentes étapes. M. Bruno Gadrat, Vice-président du CRE Montérégie et architecte paysagiste, a également 

été d’une aide précieuse pour la révision du contenu du Guide et la rédaction de la préface. Pour ce qui est du graphisme, le 

CRE Montérégie a collaboré comme à son habitude avec le designer graphiste Gilles Brault.  

La version finale du Guide a été remise à la Ville de Beloeil en mars 2012.  

Le lancement officiel du Guide devrait avoir lieu au printemps 2012. 

Tout de suite après son lancement, il sera en ligne sur le site de la Ville et sur le site du CRE Montérégie. 
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OBJECTIF 4 - INFORMATIONS – COMMUNICATIONS - RELATIONS PUBLIQUES 
 

 

Conférences 

Plusieurs conférences se sont déroulées dans le cadre des projets préalablement décrits. Nous n’y reviendrons donc pas en 

détail.  

Notons cependant une conférence dans le cadre de l’assemblée générale annuelle en juin 2011. 

Plan stratégique de l’Agence métropolitaine de transport 2011-2020 

 

 

Cette conférence était donnée par Monsieur Michel Veuilleux, Vice-président –

Planification et Innovation de L’Agence métropolitaine de transport (AMT). 

Il a notamment expliqué la vision de l’AMT qui est de faciliter les déplacements et 

d’améliorer la qualité de vie des citoyens de la région métropolitaine de Montréal. Il 

a ensuite développé et commenté les trois axes d’intervention privilégiés, à savoir : 

 Des déplacements simplifiés pour la clientèle 

 Des transports collectifs pour une meilleure qualité de vie 

 Un réseau métropolitain rapide et multimodal. 

Bref un portrait à faire rêver, présenté avec brio à la veille de travaux majeurs prévus au cours des prochaines années et 

qui pourraient devenir un véritable cauchemar en l’absence d’une volonté gouvernementale de privilégier les transports en 

commun.  

 

Relations publiques - Relations média 

 

Tout comme l’an dernier, cette année a été une année record en terme de relations média. En dehors de nombreux 

reportages, communiqués, chroniques, entrevues sur les dossiers mentionnés dans les objectifs précédents, il y a lieu de 

noter également plusieurs interventions entre autres une émission hebdomadaire réalisée par notre président Richard 

Marois au 103.3 FM tous les vendredis. Plusieurs reportages également à la télévision communautaire tant de la Rive-sud 

que de la Vallée du Richelieu, toujours sur les projets plus haut mentionnés. De multiples chroniques à travers la 

Montérégie dans le cadre de Défi Climat et des Rendez-vous de l’énergie et des interventions ponctuelles lors de la 

parution de communiqués, plus d’une vingtaine, tant dans le cadre des projets, que des campagnes de sensibilisation.  

Il serait également long et fastidieux d’énumérer toutes les représentations faites par le président et la directrice générale 

ainsi que les chargés de projets. 
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 Remise des attestations de performance ICI ON RECYCLE ! 

Le programme de reconnaissance ICI ON RECYCLE !, instauré en 2003 au nom du gouvernement du Québec et mis en place 

par RECYC-QUÉBEC, vise à souligner les efforts des ICI qui ont implanté dans leur organisation des mesures qui permettent 

une gestion exemplaire des matières résiduelles. 

Le 21 novembre 2011, le CRE Montérégie était l’hôte et le maître de cérémonie pour la remise de ces attestations par la 

Présidente de RECYC-QUÉBEC, Madame Ginette Bureau. 

Il faut en effet souligner qu’à ce chapitre, la Montérégie 

s’illustre par le nombre d’attestés du niveau supérieur et 

cette année, encore, pas moins de seize établissements 

étaient honorés. 

Lors de cette cérémonie, la Directrice générale du CRE 

Montérégie, Madame Gisèle Floc’h Rousselle a tenu à 

souligner la grande importance de RECYC-QUÉBEC et de son 

rôle dans l’évolution des pratiques de la gestion des matières 

résiduelles au Québec depuis plus de vingt ans. Elle s’est 

également réjouie que le MDDEP ait renouvelé sa confiance à 

cet organisme aux performances enviables. Elle a également 

exprimé la fierté du CRE Montérégie d’être associé à ce 

partenaire qu’est RECYC-QUÉBEC et de l’appuyer dans la 

promotion et l’application de ses programmes. 

 

 

 

 Exposition Fragmentaire de Suzanne Perrault 

 

En décembre 2011, l’artiste Suzanne Perreault exposait son œuvre Fragmentaire à 

Boucherville. 

Cette œuvre qui sollicite une prise de conscience de la fragilité de notre planète a fait 

l’objet d’un partenariat avec le CRE Montérégie à la demande de l’artiste qui a 

généreusement remis un pourcentage de ses ventes au CRE Montérégie. 

 À l’occasion de cet événement, la Directrice générale du CRE Montérégie, Gisèle Floc’h 

Rousselle y a prononcé une allocution, faisant le lien entre l’environnement, le 

développement durable et l’art. 

 

Suzanne Perreault devant l’une de ses oeuvres 

 

Lors de la cérémonie de la remise des attestations 
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OBJECTIF 5 - RESSOURCES 

 
 

Le CRE Montérégie reste sans conteste l’organisme de première ligne lorsque les groupes ou citoyens ont des problèmes 

environnementaux. À cet égard, notre président est intervenu à de nombreuses reprises dans différents dossiers. Dans 

certains cas, de simples conversations ont permis de calmer le jeu, dans d’autres cas, plus complexes, de la concertation a 

été également effectuée par notre président (voir Rapport du président et Objectif 1 – Concertation). 

Tout au long de l’année également, nous avons fait la promotion des activités des membres et des partenaires du CRE 

Montérégie via notre site Internet. 

Cette année encore, le CRE Montérégie a restreint le nombre de lettres d’appui pour des demandes de subvention de 

nombreux organismes membres et partenaires en raison du resserrement de ses critères. Il est en effet important de 

comprendre qu’en raison de l’envergure que ces demandes ont prises, le CRE Montérégie a décidé d’établir une politique et 

des règles précises. Il n’est en effet pas question pour notre organisme de délivrer des lettres de complaisance. Donc, 

différentes catégories d’appui ont été déterminées. Cette politique sera prochainement connue via notre site Internet. Même 

si cette question peut sembler anodine, il s’agit d’un point important pour le CRE Montérégie car il nous semble qu’il y ait 

abus et complaisance en ce domaine. 

 

 
OBJECTIF 6 - REPRESENTATION 

 
 

ASSURER LA PRESENCE DU CRE MONTEREGIE AU SEIN DE DIFFERENTES INSTANCES MONTEREGIENNES ET QUEBECOISES 

Le CRE Montérégie est impliqué et siège à différents titres, conseils d’administration ou comités de divers organismes.  

 En tout premier lieu, nous sommes membre du Regroupement national des conseils régionaux en 

environnement du Québec (RNCREQ). Le 1er Vice-Président du CRE Montérégie, Monsieur Bruno Gadrat, y siège à 

titre d’administrateur. 

 Monsieur Gadrat siège également au Conseil d’administration de la CRÉ Est,  

 Le Président, Monsieur Richard Marois siège au comité consultatif de la Conférence régionale des Élus de Longueuil, 

sous-commission environnement de la CRÉ Longueuil, sous-commission santé et environnement de la CRÉ Haut-

Saint-Laurent. 

 Le secrétaire du CRE Montérégie, Monsieur Daniel Cyr siège aux CRRNT (Commission régionale sur les ressources 

naturelles et le territoire) de la Montérégie Est, à titre de commissaire et de la Vallée-du-du haut-St-Laurent, à titre 

de partenaire. 

 Le CRE Montérégie est également représenté à la Table d’harmonisation du Parc du mont Saint-Bruno par le 

Directeur du développement et des projets, Monsieur Vincent Moreau. 
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 C’est le Président du CRE Montérégie, Monsieur Richard Marois qui siège au Parc des Îles de Boucherville et de surcroît 

en est le président. Il est également le représentant du CRE Montérégie au Parc de la Yamaska. 

 Monsieur Marois siège également au comité de citoyens de la compagnie Lafarge et au conseil d’administration de 

Stratégies Saint-Laurent ainsi qu’au Forum de la population pour l’Agence de la Santé et Services sociaux de la 

Montérégie,  

 

PROMOUVOIR ET ASSURER LA REPRESENTATION DU CRE MONTEREGIE DANS TOUS LES SECTEURS MONTEREGIENS 

Rappelons que le Conseil régional de l’environnement de la Montérégie est en soi une réelle table de concertation puisque le 

conseil d’administration est composé de membres provenant de secteurs divers, tels : municipalités, organismes 

environnementaux, individus, organismes sociocommunautaires, partenaires agriculture et agroalimentaires, partenaires 

affaires et industries, partenaires éducation, santé et associations professionnelles.  

 

Nous avons donc su conserver des représentants motivés, compétents et dynamiques de ces différents secteurs au sein de 

notre conseil d’administration et de divers comités. Au niveau du membership, Il est à noter une fidélisation remarquable de 

la part des municipalités de la Montérégie, et ce, évidemment dû à notre action pour l’implantation du développement 

durable, à la formation spécifique que nous offrons aux élus de façon continue et plus récemment au développement de notre 

expertise en matière de bilan des GES et des plans d’action visant à les réduire. 

 

De plus, la décision du conseil d’administration du CRE Montérégie en 2010 de modifier les règlements généraux afin de 

trouver un meilleur équilibre pour mieux refléter la dimension du développement durable a permis de recruter au sein du 

Conseil, de nouveaux administrateurs de haut calibre et compléter ainsi l’équipe déjà de haut niveau. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2010-2011 

 

 

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 

 

 

Au cours de la présente année, le Conseil d’administration a tenu sept rencontres et le conseil exécutif s’est également 

réuni à huit reprises. 

 



 

 30 

 

 

Pour l’année 2011-2012, le Conseil d’administration était composé de dix-huit membres  
 

 

   Comité exécutif 

 

Président 

Richard Marois ZIP - Environnement 

ZIP Ville-Marie   

 

1er Vice-président 

Bruno Gadrat, Membre individuel 

Architecte paysagiste  

 

2e Vice-président 

Patrick Brissette  Environnement 

Boisé de Verchères 
Jusqu’au 18 octobre 2011 

 

Daniel Cyr Environnement 

Les Amis de la Tourbière de 

Saint-Joachim-de-Shefford  
(À compter du 18 octobre 2011) 

  

Trésorier 

Luc Manseau, C.A.  Professionnel 

 

Secrétaire   

Martin Brisson, avocat  Affaires et industries 
(Jusqu’au 18 janvier 2012) 

Patrick Brissette  Environnement 

Boisé de Verchères 
(À compter du 18 janvier 2012) 
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Les administrateurs 

 

 

Jean Roberge-Boucher  Individu  
 
Guy Bédard 

Ville de Beloeil Municipal 

 

Jean Beaudoin  Affaires et industries 

RCI 
 
France Beaudry Agriculture et agroalimentaire 

Fédération de l’UPA Saint-Hyacinthe 
(Jusqu’au 2 novembre 2011) 
 

Sylvie Bibeau ZIP Environnement 

ZIP Jacques Cartier 

 

Philippe Blais Environnement 

Comité vert La Prairie 

 

Martin Brisson, avocat Affaires et industries 
(À compter du 18 janvier 2012) 

Patrick Brissette  Environnement 

Boisé de Verchères 
(Jusqu’au 18 janvier 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

Jocelyne G. Deswarte Municipal 

Ville de Saint-Mathias 

 

Josée Lacourcière Affaires et industries 

Newalta 
 
Catherine Laurence-Ouellet Bassin versant - Environnement 

OBV Yamaska 
 
Marc Olivier Éducation 

Cégep de Sorel-Tracy 

 

Robert Patenaude Santé 

Médecin urgentologue 

 

Daniel Racine 

Fédération de l’UPA  

St-Hyacinthe 

(À compter du 2 novembre 2011)  Agriculture et agroalimentaire 

 

Kees Vanderheyden  Environnement 

Centre de la nature du 

Mont-Saint-Hilaire 
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LES MEMBRES 2011-2012 

 

Municipalités  50 

Groupes environnementaux  9 
Individus 5 

Organismes Social et communautaire  4 
Partenaires Agriculture et agroalimentaire  1 
Partenaires Affaires et industries  4 

Partenaires Éducation  1 
Partenaires Associations professionnelles  1 

Partenaires Santé  1 
 
Total   76 membres 

 
 

 

L’EQUIPE 

 

Gisèle Floc’h Rousselle, directrice générale 
Gaétane Chicoine, adjointe administrative 
Vincent Moreau, directeur du développement et des projets 

Charles Hubert Grondin, chargé de projets changements climatiques et développement durable. 
Benoit Péran, chargé de projets changements climatiques et aménagement durable du territoire 

 
Contractuels : 

Thomas Gallenne, 

Développement durable, planification stratégique, communication et animation 
 

Jennifer Pina, 
Gestion des matières résiduelles 

 
 



 
____________________________________________________________________________________________________ 

 
Conseil régional de l'environnement de la Montérégie, 303, rue Duvernay, Beloeil (Québec)  J3G 3S8 
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