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Andréanne succède à notre cher 
Vincent, qui a fait le grand saut à la 
direction du RNCREQ, où il pourra 
tout de même continuer à épauler le 
CRE Montérégie dans de nombreux 
dossiers.  

Andréanne nous arrive de 
l’organisme de conservation de 
renom qu’est Conservation de la 
Nature, et s’est glissée dans la peau 
de directrice du CRE Montérégie 
comme main dans un gant de 
velours. D’un calme assuré, elle a 
déjà pris d’assaut nos dossiers les 
plus complexes et son expérience 
variée en gestion de projets dans 
plusieurs domaines (eau, 
conservation, concertation, 
biodiversité, milieux humides, 
agriculture et j’en passe) la guidera 
assurément  dans nos efforts 
communs. La relève est à la hauteur 
de la situation, même si Vincent 
avait placé la barre haute! 

Après les années de services 
acharnés, c’est le moins que l’on 
puisse dire, que Vincent nous a 
rendus, nous lui devons nos plus 

sincères remerciements. Ses grands 
talents en tant que gestionnaire, 
communicateur, diplomate, 
administrateur, informaticien, 
électricien, et j’en passe, nous 
manqueront. Mais par-dessus tout, 
c’est sa bonne nature, son 
humanisme et son honnêteté qui 
m’ont le plus marqué durant ces 
années à la tête du CRE Montérégie, 
et je suis fier d’avoir pu l’ajouter à 
mon cercle d’amis. Nous lui 
souhaitons nos meilleurs souhaits de 
succès au RNCREQ. 

Dans cette nouvelle ère trumpienne 
hostile à l’environnement planétaire 
que nous entamons, notre place et 
nos efforts pour protéger et 
sauvegarder ce qui reste de notre 
environnement prennent une 
importance accrue. Nos défis restent 
énormes et nos ressources limitées, 
mais comme toujours notre 
détermination, elle, demeure 
intacte! 

Encore une fois, je tiens à remercier 

nos membres qui dédient 

énormément de leur temps et 

mettent à profit leurs talents et leur 

détermination aux causes qui nous 

sont chères. Vos services bénévoles 

et votre dévouement sans relâche 

sont, et seront toujours très 

appréciés. 

Je vous souhaite donc une excellente 

année de défis à relever, les 

nouveaux autant que les anciens! 

 

Environnementalement vôtre, 

 

Philippe Blais, biologiste, 
MD 

Président, le 28 juin 2017 

Bonjour chers 

collègues, 
 

Les années passent, mais ne 

se ressemblent pas toujours. 

2017 est à la fois une année 

de continuité et de grands 

changements. Nos multiples 

dossiers évoluent et nos 

fidèles matelots s’acharnent 

à les mener à bon port, mais 

nous avons du grand 

nouveau à la barre : notre 

direction a muté!  

LE MOT DU PRÉSIDENT 
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PORTRAIT DE L’ANNÉE 

LE CRE MONTÉRÉGIE 
2016-2017 EN BREF ! 

18 ADMINISTRATEURS 

51 MEMBRES 

1 DIRECTEUR GÉNÉRAL 

1 CHARGÉ DE PROJETS 

1 BÉNÉVOLE 

1 STAGIAIRE 

NOTRE ÉQUIPE 

11 PROJETS RÉALISÉS 

5 CAMPAGNES DE SENSIBILISATION 

2 CONSULTATIONS PUBLIQUES 

1 ATELIER DE PARTICIPATION CITOYENNE 

4 TABLES DE CONCERTATION 

2 MÉMOIRES 

11 FORMATIONS/CONFÉRENCES POUR 

NOS PARTENAIRES 

18 FORMATIONS SUIVIES 

NOS RÉALISATIONS 

NOS FORMATIONS 

FINANCEMENT  

GLOBAL 

153 000 $ 
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COMPOSITION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

MEMBRES INDIVIDUELS 

CITOYENS  

Bruno Gadrat | Architecte paysagiste 

Volet Jeunesse 

Josianne Minville | étudiante  

ORGANISMES ENVIRONNEMENTAUX 

OBV / ZIP 

Sylvain Chabot | OBV de la Yamaska 

2 postes vacants  

AUTRES ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF  

Daniel Cyr | Les Amis de la Tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford 

Patrick Brissette | Boisé de Verchère 

Philippe Blais | Comité vert La Prairie 

Claude Gauthier | Centre d’interprétation des énergies renouvelables 

1 poste vacant  

ORGANISMES PARTENAIRES 

AGRICOLE / AGRO ALIMENTAIRE  

Sylvain Michon |Ferme Mibelson Inc. 

Christian St-Jacques | Fédération de l’UPA Montérégie  

MUNICIPAL  

Jocelyne G. Deswarte | Ville de Saint-Mathias 

Jean-Luc Nappert |Ville de Granby  

SOCIAL OU COMMUNAUTAIRE (comblé par Municipal)  

René Fournier | Ville de Carignan  

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE  

Michel Bienvenu | Ordre des conseillers en ressources humaines 
agréées—CRHA 

ÉDUCATION  

Marc Olivier | Cégep de Sorel-Tracy 

Stéphane Faille | Collège Saint-Hilaire  

AFFAIRES ET INDUSTRIES  

Jean Beaudoin | RCI environnement 

Josée Lacourcière |Kosmos Innovation  

SANTÉ (comblé par Affaires et industries)  

Richard Marois | Conseiller en environnement pour CBI investissement  

PRÉSIDENT 

Philippe Blais 

1ER VICE-PRÉSIDENT  

Bruno Gadrat | Planification       

stratégique et développement durable 

2EME VICE-PRÉSIDENT 

Daniel Cyr | Milieux naturels et 

conservation  

3EME  VICE-PRÉSIDENT 

Richard Marois | Concertation et 

relations médias  

TRÉSORIER 

Jean Beaudoin  

SECRÉTAIRE   

  Josianne Minville 

CONSEIL EXÉCUTIF 

Le conseil d’administration du CRE 
Montérégie 2016 - 2017 est 
composé de  

18 ADMINISTRATEURS  
répartis en différentes catégories. 

L’ÉQUIPE 

Vincent Moreau | directeur général 

Benoît Péran | chargé de projets 

Fanny Lebrun | agente de communication 

Jennifer Loschiavo | bénévole 
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LES MEMBRES 

ORGANISMES PARTENAIRES 

AGRICOLE / AGRO ALIMENTAIRE  

Ferme Mibelson Inc. 

Ferme Roland Deswarte  
 

MUNICIPAL  

MRC de Beauharnois-Salaberry  

MRC de La Haute-Yamaska  

MRC de Rouville  

MRC Pierre-De Saurel  

Municipalité de McMasterville  

Municipalité de Saint-Alexandre  

Municipalité de Saint-Bernard-de-Lacolle 

Municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu  

Ville de Boucherville 

Ville de Brossard  

Ville de Carignan 

Ville de Châteauguay  

Ville de Granby 

Ville de Mont-Saint-Hilaire  

Ville de Saint-Basile-Le-Grand  

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville  

Ville de Sainte-Julie 

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu  
 

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE 

Ordre des conseillers en ressources humaines agréés—CHRA 
 

ÉDUCATION  

CÉGEP Sorel-Tracy 

Collège Saint-Hilaire 

CUFE - Université de Sherbrooke 

 

AFFAIRES ET INDUSTRIES  

IKEA Boucherville  

Kosmos Innovation 

RCI Environnement 

ORGANISMES 

ENVIRONNEMENTAUX 

OBV / ZIP 

Accès Fleuve / ZIP Ville-Marie 

OBV de la Yamaska 

AUTRES ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF 

Agence forestière de la Montérégie  

Boisé de Verchères 

Club-conseil Gestrie-Sol 

Comité Vert La Prairie - La Vigile Verte 

Corporation des officiers municipaux en bâtiment et 
environnement du Québec 

Fédération de l’UPA de la Montérégie 

Les Amis de la tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford 

Les Amis du parc national des Îles-de-Boucherville 

Nature-Action Québec 

Société zoologique de Granby 

Tourisme Montérégie 

Vivre en ville 

MEMBRES INDIVIDUELS 

CITOYENS 

Bruno Gadrat 

Denis Gref  

Jacques Ranger 

Jocelyne Deswarte 

Josianne Minville 

Lucie Olivier  

Michel Loiselle  

Normand Dallaire 

Scott McKay 

En plus des membres que sont les administrateurs, le CRE Montérégie compte de nombreuses 
adhésions : 
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RÉALISATIONS  
2016-2017 

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 2016-2017.  
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
ET ADAPTATION 

Le 29 mai 2016, une nouvelle 

activité de sensibilisation aux effets 

de la marche au ralenti des 

véhicules a été organisée à 

Boucherville lors de la Vélo-fête de 

la famille. Cette activité a ainsi 

permis de consolider la 

mobilisation des citoyens qui avait 

été entamée l’an dernier.  

Au cours de l’été 2016, le CRE 

Montérégie a aussi organisé 2 

autres activités de sensibilisation   

aux effets de la marche au ralenti 

des véhicules. Nous avons participé 

à la Fête des citoyens de Saint-

Mathias-sur-Richelieu le 27 août 

puis à la Journée de la famille de 

Sainte-Julie le 10 septembre. Deux 

belles occasions de parler avec les 

citoyens de protection de 

l’environnement et de gestes 

simples que nous pouvons tous 

faire au quotidien. 

Le CRE Montérégie a également 

accompagné la Société de 

transport de Montréal (STM) pour 

la mise en place d’une série 

d’activités de sensibilisation de ses 

chauffeurs d’autobus aux effets de 

la marche au ralenti.  

Boucherville 

Suite aux activités de sensibilisation 

menées par le CRE Montérégie au 

cours de l’hiver et du printemps 

2016, la Ville de Boucherville a  

mandaté le CRE 

Montérégie afin de 

l’accompagner pour 

l’installation de 

panneaux de 

signalisation Coupez le moteur ! sur 

son territoire.  

Conjointement avec les services de 

la Ville, nous avons identifié 8 sites 

sur lesquels seront installés les 

premiers panneaux. Le CRE 

Montérégie a fourni un outil clef en 

main aux services techniques de la 

Ville de Boucherville. 

COUPEZ LE MOTEUR ! 

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 

avait organisé et coordonné 2 

activités de sensibilisation au 

Centre Gilles-Chabot en mars 

2016.  Boucherville, Sainte-Julie, Saint-Mathias-sur-richelieu et la Société de 

transport de Montréal  

Depuis plusieurs années, le CRE Montérégie accompagne les Municipalités 

dans l’élaboration et l’animation de telles campagnes.  

Activités de sensibilisation 

Accompagnement 

pour l’Installation  

de panneaux 
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MILIEUX NATURELS ET  
BIODIVERSITÉ 

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 l’accompagner dans 

l’élaboration de la démarche qui 

s’est conclue par une présentation 

publique cette année. L’objectif de 

ce projet est 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.  

Assistée du Centre d'interprétation 

du milieu écologique du Haut-

Richelieu (CIME) qui a effectué un 

inventaire et une caractérisation de 

l’ensemble des boisés de Saint-

Alexandre au cours de l’année 

2016, la Municipalité a pu mettre à 

jour les informations écologiques 

sur de son territoire. 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.  

Conservation des milieux 
naturels 

Établir un équilibre entre le développement immobilier et/ou économique d’une municipalité et la préservation de 

ses milieux naturels est un enjeu majeur en termes de développement durable.  

Plan de conservation des milieux 

naturels de Saint-Alexandre 
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GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES 

Cette année, le CRE Montérégie a 

été mandaté pour former le 

personnel administratif, les 

enseignants ainsi que le personnel 

de cuisine de l’Académie des Sacrés

-Cœurs au compostage.  

Cette formation, adaptée à la 

réalité et au milieu de travail des 

personnes visées, a aussi été 

l’occasion d’effectuer quelques 

rappels concernant les matières 

recyclables.  

Le CRE Montérégie a également 

effectué une visite de la cuisine et 

des cafétérias afin de proposer des 

recommandations sur 

l’aménagement et l’organisation de 

ces lieux dans le but d’optimiser les 

tâches du personnel et la collecte 

des matières organiques. Cette 

visite a donné lieu à la réalisation 

d’un rapport dans lequel le CRE 

Montérégie a fait part de ses 

observations et a émis un certain 

nombre de recommandations et de 

suggestions. 

ACCOMPAGNEMENT D’INSTITUTIONS EN GMR 

 

UN PARTENARIAT DE LONGUE DATE ! 

La première collaboration entre 

les deux organisations remonte à 

2012. Le CRE Montérégie avait 

alors accompagné l’Académie 

des Sacrés-Cœurs dans la mise 

en place d’un système de gestion 

des matières organiques. Le CRE 

Montérégie avait effectué un 

audit des installations et des 

matières résiduelles générées, 

en plus d’une analyse des 

meilleurs systèmes pour 

valoriser la matière organique 

générée par l’Académie. 

Académie des Sacrés-Cœurs  

Le partenariat d’accompagnement entre l’Académie des Sacrés-Cœurs et 

le CRE Montérégie se poursuivra en 2017-2018. 
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Au cours de l’automne 2016, le CRE Montérégie a accompagné un nouvel établissement d’enseignement dans le but 

d’améliorer la gestion de ses matières résiduelles. Le Collège Trinité souhaitait implanter la collecte des matières 

compostables et améliorer le tri de ses déchets.  

Suite à une visite du Collège et une 

rencontre de travail avec les 

personnes impliquées, le CRE 

Montérégie a identifié et 

cartographié les points où 

devraient être implantés les îlots de 

récupération aussi que le nombre 

de bacs de chaque îlot afin que le 

système soit plus efficace et que sa 

gestion soit simplifiée. Nous avons, 

par la suite, contacté les 

fournisseurs potentiels afin d’être 

en mesure de présenter les options 

les mieux adaptées aux besoins de 

l’établissement. Le Collège a 

installé les îlots de récupération au 

cours de l’automne 2016. 

Enfin, le CRE Montérégie a élaboré, 

conjointement avec le Comité 

environnement du Collège Trinité, 

un plan d’action afin d’améliorer la 

gestion des matières résiduelles au 

sein de l’établissement.  

Le CRE Montérégie a également 

formé les enseignants afin que ces 

derniers soient informés des 

différentes mesures mises en place. 

Ils seront ainsi capables de 

transmettre les nouvelles consignes 

de GMR aux étudiants et de 

répondre à leurs questions. Pour 

cela, nous avons organisé un atelier 

interactif sur le recyclage et le 

compostage.  

ACCOMPAGNEMENT D’INSTITUTIONS EN GMR 

Collège Trinité 
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Au cours de l’année 2016, le CRE Montérégie en partenariat avec l’Association pour le recyclage des produits 

électroniques du Québec (ARPE-Québec) a développé une importante campagne de sensibilisation et de 

mobilisation des Industries, Commerces et Institutions (ICI). 

Le CRE Montérégie et ARPE-Québec 

ont initié un partenariat dans le 

cadre de la campagne 

d’information, de sensibilisation et 

de mobilisation des ICI concernant 

les services offerts par l’ARPE-

Québec ainsi que le recyclage des 

déchets électroniques.  

Dans ce cadre, le CRE Montérégie a 

multiplié les messages 

d’information au travers de 

diverses sources de diffusion 

(courriels, articles de presse, site 

Web, etc.).  

La campagne, qui se concentrait en 

grande partie sur le territoire de 

l’agglomération de Longueuil, a 

amené le CRE Montérégie a 

contacté un grand nombre de ICI et 

leurs divers regroupements afin de 

leur fournir toutes les informations 

pertinentes. 

ACCOMPAGNEMENT D’INSTITUTIONS EN GMR 

Sensibilisation et mobilisation des ICI 
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Cette année, la Ville de Brossard a mandaté le CRE Montérégie afin que ce dernier 
l’accompagne dans la production d’un guide portant sur la gestion écoresponsable des 
événements publics organisés sur le territoire de la Ville.  

ACCOMPAGNEMENT D’INSTITUTIONS EN GMR 

Guide des évènements écoresponsables de la 

Ville de Brossard 

Dans un premier 
temps, le CRE 
Montérégie a 
réalisé un portrait 
sommaire de la 
perception des 

événements écoresponsables et 
des pratiques actuelles en termes 
d’organisation événementielle. Ce 
travail a permis de connaître le 
niveau d’intérêt des organisateurs, 
leurs contraintes et leurs 
interrogations, ce qui fut utile pour 
la Ville dans son approche de ces 
acteurs.  
 
Le CRE Montérégie a rédigé le 
Guide des événements 
écoresponsables de la Ville de 
Brossard. L’objectif de ce 
document ? Être une aide et une 
ressource pour les organisateurs 
d’événements publics ou privés 
souhaitant tendre vers une gestion 
plus écoresponsable. Ni une norme 
ni une règlementation à respecter, 
le guide vise à informer et 

sensibiliser les partenaires et le 
personnel de la Ville, mais aussi à 
les outiller pour une intégration 
progressive de mesures 
écoresponsables lors de 
l’organisation d’événements.  
 
Le Guide aborde 6 thématiques : la 
planification de l’événement, 
l’emplacement, 
l’approvisionnement, les matières 
résiduelles, le transport et la 
communication. Le CRE 
Montérégie a également élaboré 
plusieurs outils de communication 
pour les services de la Ville et pour 
ses partenaires. 
 
À l’attention exclusive des services 
de la Ville de Brossard, le CRE 
Montérégie a aussi élaboré une 
série d’objectifs qui se déclinent en 
critères et en cibles pour chaque 
catégorie abordée dans le Guide. 
Cela permettra à la Ville de se doter 
de cibles à atteindre en termes 
d’écoresponsabilité.  

Enfin, le CRE Montérégie a fourni 
des alternatives et des solutions 
écoresponsables pour chaque 
catégorie abordée dans le Guide. 
L’idée ici était d’aider la Ville à 
changer ses habitudes et ses façons 
de faire en lui donnant des 
exemples écoresponsables qu’elle 
pourra suivre. Une estimation 
budgétaire accompagnait chaque 
alternative et chaque solution 
proposée.  

En 2014, le CRE Montérégie et 
la Ville de Brossard avaient 
collaboré pour élaborer un 
Guide des pratiques 
écoresponsables au travail qui 
avait permis d’informer, 
sensibiliser et mobiliser les 
employés municipaux afin que 
ces derniers adoptent de 
nouvelles habitudes plus 
respectueuses de 
l’environnement .  
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AMÉNAGEMENT  
DU TERRITOIRE 

MOBILITÉ ACTIVE 

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 a invité les citoyens à contribuer au projet. La Municipalité 
souhaitait donc, à travers les différentes étapes de la démarche, inclure les citoyens dans les processus 
d’élaboration du CMA.  

Circuit de mobilité active de Saint-Alexandre 

Une 1re consultation publique du 

16 mars au 10 avril 2016 

Un atelier de participation 

citoyenne le 26 avril 2016 

Une 2e consultation publique le 7 
septembre au 7 octobre 2016 

L’objectif de cette consultation était 
à la fois d’informer et de mobiliser 
les citoyens sur le projet et de 
collecter des informations sur leurs 
pratiques, leurs perceptions et leurs 
suggestions.  

Les outils utilisés ont été un 
sondage et une carte à compléter 
par les citoyens.  

Cette étape a permis de  dresser  un  
                           portrait        de        la 
                               mobilité urbaine à 
                                   Saint-Alexandre.  

Le portrait et des exemples 
d’aménagements favorisant la 
mobilité durable ailleurs au 
Québec ont ensuite été présentés 
aux citoyens.  

Le CRE Montérégie a alors animé 
un atelier amenant les citoyens et 
les représentants de 
l’administration municipale  à 
échanger et réfléchir aux actions 
à réaliser pour faciliter et 
encourager la mobilité active au 
sein de la zone urbaine.  

La Municipalité a ensuite analysé 
l’ensemble des propositions,  
suggestions et commentaires des 
citoyens afin d’élaborer plusieurs 
alternatives pour le CMA.  

L’objectif de cette deuxième 
consultation était de présenter les 
différents scénarios pour le CMA 
lors d’une soirée de consultation. 

Les 30 jours suivants, les citoyens 
étaient invités à exprimer leurs 
points de vue sur les éléments 
présentés par la Municipalité.  

La synthèse de l’ensemble des 
informations recueillies a permis à 
la Municipalité de réviser ses 
propositions et d’élaborer une 
version finale du CMA, adoptée 
lors d’une séance du conseil 
municipal.  
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SOL ET  
AGRICULTURE 

L’ensemble des recherches et des 
analyses techniques et budgétaires 
ont amené le CRE Montérégie à 
proposer un plan d’aménagement 
de la toiture utilisant des Smarts 
Pots. Fabriqués à partir d’un 
géotextile épais, ces contenants 
polyvalents  permettent une 
bonne aération des racines et du 
sol.   

L’aménagement proposé par le 
CRE Montérégie accueille des 
espaces de culture maraîchère et 
ornementale diversifiés, tout en 
assurant une certaine 
automatisation du système afin de 
réduire la charge de travail 
associée à l’entretien des cultures. 
Cela permet ainsi de se concentrer 
sur la création d’activités 
pédagogiques pour les élèves du 
Collège et sur des tâches plus 
ludiques et plus valorisantes telle 
que les plantations ou la cueillette. 
De plus, l’aménagement proposé 

offrait, au Collège, la possibilité 
d’installer les équipements 
progressivement afin de répartir 
les coûts dans le temps en 
fonction du niveau d’intérêt des 
élèves.  

La proposition du CRE 
Montérégie incluait une 
installation clé en main ainsi 
qu’un plan d’accompagnement 
pour l’entretien et les récoltes. 
Des ateliers et des formations 
sont également prévus pour les 
élèves et le personnel du 
Collège afin de les sensibiliser à 
l’agriculture urbaine et les 
former à la culture maraîchère. 

L’installation des équipements 
et les premières plantations ont 
eu lieu en avril 2017. Les 
premières récoltes et activités 
pédagogiques auront lieu 
durant le printemps 2017.  

PROJET PÉDAGOGIQUE DE JARDIN POTAGER 

Toit potager du Collège Trinité 

L’année 2016 a été l’occasion d’une autre collaboration entre le CRE Montérégie et le Collège Trinité. En effet, ce 
dernier, souhaitant aménager un toit végétalisé, nous a demandé de l’accompagner dans ce projet. Le mandat du 
CRE Montérégie consistait à évaluer les différents équipements et méthodes de végétalisation des toitures, leurs 
coûts et à élaborer un plan d’aménagement de la toiture afin de proposer une solution adaptée aux besoins et aux 
contraintes techniques du Collège.  

Avant 

Après 
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DOSSIERS DE CONCERTATION 

Le CRE Montérégie a dédié des centaines d’heures à des dossiers de concertation par l’entremise de ses 
administrateurs ou de la permanence. Étant reconnu comme un organisme rassembleur, nous avons eu la chance 
de jouer un rôle de facilitateur auprès de divers acteurs du milieu tels que des municipalités, divers ministères, des 
groupes citoyens et d’autres organismes.  

 

Court éventail des différents dossiers dans lesquels 
le CRE Montérégie a été impliqué d’une manière 
plus significative soit à la demande des acteurs du 
milieu, soit à la demande du MDDELCC : 

  Dossier de conservation du Boisé de Léry-
Châteauguay; 

  Dossier de la protection de la rainette faux-
grillon de l’Ouest à La Prairie dans le cadre de 
l’émission du décret d’urgence par le 
gouvernement canadien; 

  Dossier de concertation dans le cadre du projet 
éolien à Saint-Cyprien; 

  Dossier des zones périphériques des parcs 
nationaux de la Yamaska, du mont Saint-Bruno 
et des îles de Boucherville; 

  Travaux de concertation dans le cadre du 
nouveau pôle logistique de Contrecœur; 

  Et plusieurs autres.  

En 2016-2017, 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. 

PUBLICATIONS ET 
MÉMOIRES 

Avril 2016 - Mémoire déposé dans le cadre des 
audiences publiques sur le projet d'Oléoduc 
Énergie Est de TransCanada – section québécoise 
du Bureau d'audiences publiques sur 
l'environnement 
 
Novembre 2016 - Mémoire déposé avec le 
Regroupement national des conseils régionaux 
de l’environnement du Québec auprès de la 
Commission des transports et de 
l’environnement dans le cadre du projet de loi 
102 sur la modernisation de la Loi sur la qualité 
de l’environnement 

 

Plusieurs autres rapports ont également été 
remis au Ministère dans le cadre de certains 
dossiers pour lesquels notre assistance a été 
requise. 
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IMPLICATIONS ET REPRÉSENTATIONS 

COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS  

Cette section présente une liste (non exhaustive) des comités et des événements auxquels les 

administrateurs et la permanence du CRE Montérégie ont participé au cours de l’année 2016-2017, ainsi 

que des organismes dont nous sommes membre. 

 Forum régional annuel | TCR Haut-Saint-Laurent - 

Grand Montréal  

 

 Présentation de l'avant-projet de loi sur les milieux 

humides et hydriques | MDDELCC  

 

 Forum de l'eau de la Yamaska 2017| OBV Yamaska  

 

 Ateliers concernant l’étude d’impact pour le projet 

d’agrandissement du terminal portuaire du Port de  

Montréal à Contrecœur  

 

 Rencontres avec les représentants de 

l’Administration portuaire de Montréal et les 

responsables de l’étude d’impact environnemental 

du projet d’agrandissement du terminal portuaire à 

Contrecœur  

 

 Comité eau et milieux humides du RNCREQ  

 

 Conseil d’administration de l’OBV Yamaska  

EAU 

 Rencontre sur le bilan du programme Climat 

municipalités dans la perspective d’un 

renouvellement du programme | MDDELCC 

 

 Comité énergie et changements climatiques | 

RNCREQ  

 

 Représentant du RNCREQ sur la Table du CPEQ pour 

l’établissement de protocole de quantification GES  

CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES 

 Remise des attestations ICI ON RECYCLE ! Niveau 3 

de RECYC-QUÉBEC – Vincent Moreau  

 

 Membre de Pro-Consigne 

GMR 
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 Rencontre d’échanges avec CDPG Infra portant sur 

le projet de REM 

 

 Animation d’un kiosque d’information et d’une 

activité de sensibilisation à la marche au ralenti | 

Saint-Mathias-sur-Richelieu 

 

 Déjeuner-causerie « Transition énergétique et 

économie circulaire » organisé | RNCREQ  

 Membre du conseil d’administration du Centre 

d'interprétation des énergies renouvelables 

 

 Membre du Comité consultatif pour le projet éolien 

de Saint-Cyprien 

ÉNERGIE 

 Rencontres de la Table d'harmonisation du parc 

national de la Yamaska  

 

 Rencontres du Regroupement Environnement de la 

Haute-Yamaska (REHY) 

 

 Rencontre des Assises montérégiennes 

 

 Rencontres de la table d’harmonisation du parc 

national du Mont Saint-Bruno  

 

 Assemblée générale annuelle de la Fondation SÉTHY  

 

 Membre du comité « milieux naturels » du RNCREQ 

 

 Membre du comité régional sur les écosystèmes 

forestiers exceptionnels  

 

 Membre du comité aviseur de Conservation de la 

nature Canada  

 

 Membre du conseil exécutif de la Vigile verte  

 

 Membre de la Fondation SÉTHY (Haute-Yamaska)  

MILIEUX NATURELS 

ET BIODIVERSITÉ 

 Rencontres, échanges et portes ouvertes sur la 

vision « Longueuil Centre-ville 2035 »  

 Rencontre sur l'acceptabilité sociale de la Zone 

industrialo-portuaire de Sorel-Tracy 

 Atelier « La ville, un bien commun » organisé par le 

Centre de recherches interdisciplinaires en études 

montréalaises  

 Membre de Tourisme Montérégie 

 

 Membre du Mouvement Ceinture Verte 

 

 Membre de Géomont 

 

 Membre de TRANSIT 

AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE 

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. 

 Membre du conseil exécutif de la Fédération de 

l’UPA Montérégie – Christian St-Jacques 

SOLS ET 
AGRICULTURE 
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 Journée d’information sur l’eau : «Au 

cœur des milieux humides», 

organisée par le CRE Centre-du-

Québec avec la collaboration de 

l'OBV Yamaska  

 

 

 Conférence « Zéro Déchet »  

 

 

 

 6e Rencontre des municipalités 
efficaces organisée par l’Association 
québécoise pour la maîtrise de 
l’énergie  

 
 
 
 Conférences URBA 2015 

 
 Rencontre « Banlieues 2.0 : 

Réinventer notre héritage urbain » 

organisée par le Centre d'écologie 

urbaine de Montréal 

 

 Conférence et l’activité d’échange 
portant sur la ville temporaire 

 
 Webinaire du Centre d'écologie 

urbaine de Montréal sur les mesures 
d’apaisement de la circulation  

 
 Conférence « La relation Ville-Port » 

 

 Conférence « Design urbain : levier 

de vitalité pour les communautés et 

les entreprises » organisée par 

Cataléthique 

 

 Webinaire sur la Réforme de 
l’évaluation environnementale 
fédérale  

 
 

 
 
 Conférence « Pour une économie écologique au 

Québec » organisée par la Société canadienne 

d’économie écologique 

 
 Webinaire sur le budget participatif par le Centre 

d'écologie urbaine de Montréal  

 

 Rendez-vous de l'innovation sociale 2016  

 

 Forum social mondial 

 

 Activité de réseautage entre de grandes ONG 

sociales et environnementales à la Maison du 

développement durable de Montréal  

 
 Conférence « L'autogestion face aux pouvoirs 

publics : l'exemple du Bâtiment 7 » du collectif 7 à 
Nous  

 

 Rencontre organisée par HEC Montréal  portant sur 

le lien entre le besoin de financement de 

l’environnement et la monnaie locale 

 

 Réflexion stratégique sur l’économie, la 
comptabilisation de l'environnent et du 
développement durable, production de vidéos 
YouTube et mise en ligne de chiffriers de mise en 
œuvre  

 

FORMATIONS 

Autres formations touchant le 

développement durable 
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CONTACT 

CONSEIL RÉGIONAL DE L’ENVIRONNEMENT DE LA MONTÉRÉGIE  

 

1150, rue Saint-Laurent Ouest, Longueuil (Québec), J4K 1E3 

450-651-2662 | info@crem.qc.ca 

crem.qc.ca 

tel:450-651-2662
mail:info@crem.qc.ca
tel:450-651-2662
http://crem.qc.ca/fr/accueil/
https://www.facebook.com/Conseil-r%C3%A9gional-de-lenvironnement-de-la-Mont%C3%A9r%C3%A9gie-110811316174686/
https://twitter.com/CREMonteregie

