RAPPORT
D’ACTIVITÉ

2018-2019

PLAN D’ACTION
2019-2020

28e ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE
Le 9 juin 2019

TABLE
DES
MATIÈRES
RÉALISATION ET RÉDACTION

MOT DU PRÉSIDENT

3

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

4

LE CRECA

6

Mandat et objectifs
Conseil d’administration
Administrateurs sortants
Équipe
Rencontres tenues en 2018-2019

M. François Barret
Président, CRECA
M. Martin Paulette
Vice-président, CRECA
M. Martin Vaillancourt
Directeur général, CRECA
Mme Julie Fortin
Adjointe administrative, CRECA
M. Vincent Drouin Landry
Chargé de projets, CRECA
Mme Béatrice Riché
Chargée de projets, CRECA

Crédits photos: CRECA

© Conseil régional de l’environnement
Chaudière-Appalaches (CRECA), 2019
2485, rue Sainte-Hélène
Lévis (Québec) G6Z 7K7
418-832-2722
creca@creca.qc.ca
www.creca.qc.ca

2

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018-2019
I.
II.
III.
IV.
V.

Protection et conservation des milieux naturels
Forêts
Énergie et climat
Matières résiduelles
Collaborations régionales et nationales

6
6
7
7
7
8
9
12
15
23
25

PLAN D’ACTION 2019-2020

26

Assemblée générale annuelle du RNCREQ
Les projets qui se poursuivent
Les projets qui débutent

26
28
31

MERCI À NOS PARTENAIRES !

34

MOT
DU
PRÉSIDENT
Les réalités en matière d’environnement
auxquelles nous sommes confrontées vont
nous aider à agir un peu plus rapidement et
inciter nos élus et les fonctionnaires des
ministères à prendre des directions
différentes et mieux adaptées. Le CRECA va
collaborer avec tous les intervenants pour la
réussite des projets porteurs d’avenir.
Parfois, nous déplorons les directives mur à
mur qui influencent ou obligent les autorités
locales à prendre des décisions pas toujours
constructives. Je suis confiant dans l’avenir et
la prise de conscience de l’ensemble des
citoyens de Chaudière-Appalaches appuyé
par la classe politique est un gage de succès.
Notre 28 rapport annuel fait état des
réalisations issues du plan d’intervention en
développement durable (PIDD) de la région
de la Chaudière-Appalaches.
e

L’implication de plusieurs partenaires dans
nos secteurs d’intervention nous incite à

participer et à contribuer à plusieurs conseils
d’administration, tables et comités locaux,
régionaux et nationaux. En 2018-2019, le
CRECA est présent dans plusieurs
organisations et comités dévoués au
développement de la région de la
Chaudière-Appalaches et à la mise en œuvre
du développement durable à l’échelle du
Québec.
L’équipe du CRECA est modeste et plusieurs
activités mentionnées dans ce rapport ne
seraient pas possibles sans l’apport des
administrateurs bénévoles du CRECA.
En terminant, je voudrais remercier le
personnel du CRECA et celles et ceux qui, au
cours de ces nombreuses années, ont
partagé la vision de faire de la ChaudièreAppalaches une région soucieuse de la
qualité de l’environnement.

François Barret, président
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MOT DU
DIRECTEUR
GÉNÉRAL
En 2018, le CRECA a poursuivi et initié plusieurs
projets qui contribuent à la mise en œuvre du
développement durable de la ChaudièreAppalaches. Dans le cadre de ce mot
d’ouverture, je limiterai mes propos aux projets
qui nous ont particulièrement interpellés au cours
de la dernière année.
D’abord, l’enjeu de la mobilité durable des
citoyens de la Chaudière-Appalaches qui avait
été ciblé lors du Forum régional sur la transition
énergétique et l’adaptation aux changements
climatiques, et qui s’est traduit par le dépôt d’un
projet visant à maximiser l’utilisation du
covoiturage, en complémentarité avec les autres
modes de transport collectif et actif dans toute la
région, a reçu une offre de financement
d’Environnement et Changements Climatiques
Canada. Le projet Embarque ! ChaudièreAppalaches en cours de réalisation, permettra le
déploiement d’un réseau de stationnements
incitatifs à l’échelle de la région et la mise en
ligne d’une plateforme web présentant
l’ensemble des alternatives à l’autosolo dans la
région.
Ensuite, l’accompagnement dans la réalisation du
Forum citoyen Demain Lotbinière, on s’emballe
pour le climat ! a été un moment fort de la
dernière année. Ce projet ambitieux a permis de
réunir pendant trois jours des centaines de
participants sur l’enjeu des changements
climatiques et la nécessité de travailler ensemble
pour permettre à nos communautés de devenir
résilientes face aux changements
environnementaux, sociaux et économiques
qu’apportent les changements climatiques. En
plus d’être un succès de participation et un tour
de force de mobilisation de dizaines de
bénévoles, cette initiative a été suivie par
4

plusieurs régions au Québec et a reçu une
reconnaissance nationale en gagnant le prix de la
catégorie Influence du gala en environnement du
Groupe de recherche appliquée en
macroécologie, les GRAMIE’s de
l’environnement. La principale retombée du
Forum Demain Lotbinière a été la mise en place
d’une Table sur le climat regroupant 23
organisations environnementales, sociales,
économiques et communautaires dans Lotbinière
et la création de quatre groupes d’action
citoyens.
Le dossier de la conservation des dernières
vieilles forêts de la région demeure un
incontournable de nos activités annuelles. Cette
année, les efforts du CRECA ont permis la
création d’une nouvelle aire protégée dans la
région : le « milieu humide d’intérêt » (MHI) du lac
Caribou. Cette reconnaissance est le fruit d’une
collaboration entre le CRECA et Gestion FORAP,
qui tenait à la protection de ce fragment forestier
dans le cadre de sa certification forestière. Les
démarches ont permis de faire classer la totalité
de ce petit territoire (170 ha) comme MHI, un
type d’aire protégée géré par le MFFP. Le lac
Caribou, inhabité, est alimenté par un vaste
marais. Leurs eaux contribuent, pour une bonne
part, à l’approvisionnement de la municipalité. Le
CRECA tient également à souligner la création de
l’organisme les Amis de la Forêt seigneuriale
Joly-de-Lotbinière qui s’est donné comme
mission de contribuer à protéger et à valoriser
cette portion de notre territoire.
Aussi, le CRECA a poursuivi sa collaboration avec
plusieurs partenaires régionaux sur le dossier de
l’eau. Nos liens et la collaboration avec
l’ensemble des neuf organismes de bassins
versants nous permettent désormais de travailler,

au cours des trois prochaines années, avec les
partenaires municipaux à la réalisation des Plans
régionaux de protection des milieux humides et
hydriques de la Chaudière-Appalaches. Plus
récemment, la Communauté métropolitaine de
Québec invitait le CRECA à coprésider son comité
de réflexion sur la Vision métropolitaine de l’eau,
un mandat qui s’échelonnera sur 18 mois.
Sur la scène nationale, le CRECA a contribué aux
travaux du RNCREQ, particulièrement à titre de
coordonnateur du comité portant sur les enjeux
énergétiques et le climat. Plusieurs avis ont été
rédigés, notamment auprès de la Régie de
l’énergie dans le cadre du processus
d’approbation du Plan directeur en transition, en
innovation et efficacité énergétique du
Québec 2018-2023.
Enfin, je signe aujourd’hui ce 4e rapport d’activités
depuis mon entrée en fonction au CRECA.
Au-delà de mon vif intérêt pour les enjeux
environnementaux, pour la mise en œuvre du

développement durable à l’échelle de la région et
pour la contribution mesurée du CRECA à la lutte
aux changements climatiques et à la transition
énergétique du Québec, j’ai également
développé un grand intérêt à faire grandir et à
faire rayonner le CRECA. L’année 2018-2019, a
été, d’un point de vue administratif, la meilleure
année depuis la création du CRECA. En plus de
dégager un bénéfice sur les services que nous
avons rendus, le CRECA a revu l’ensemble des
politiques administratives et s’est doté d’un cadre
de travail et de gestion qui contribuera à
maintenir et pérenniser nos activités pour les
années à venir.
Je remercie et je suis reconnaissant de la
confiance que les membres de l’équipe, les
membres du Conseil d’administration et les
partenaires du CRECA me témoignent dans le
cadre de mes fonctions.
Bonne lecture!

Martin Vaillancourt,
directeur général
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LE
CRECA
MANDAT ET OBJECTIFS
Le Conseil régional de l’environnement
Chaudière-Appalaches (CRECA) est un organisme
à but non lucratif qui est reconnu comme
l’interlocuteur privilégié du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques
pour la concertation en matière d’environnement
et de développement durable en ChaudièreAppalaches, et ce, depuis 1991.
Le CRECA est l’un des 16 conseils régionaux en
environnement situés dans toutes les régions du
Québec. Tous ces organismes régionaux
travaillent en partenariat avec le Regroupement
national des conseils régionaux de
l’environnement du Québec (RNCREQ) pour
assurer une concertation au niveau national.

La mission du CRECA est de favoriser la
concertation, la collaboration et le partage
d’expertise entre les acteurs de la société civile
sur les thèmes de l’environnement et du
développement durable. Le CRECA représente
leurs intérêts auprès de la population et des
instances concernées. La forêt, la gestion des
matières résiduelles, la gestion intégrée des
ressources naturelles et les enjeux énergétiques
et la lutte aux changements climatiques
constituent les enjeux prioritaires sur lesquels le
CRECA travaille actuellement.
Au-delà de ces enjeux, le CRECA doit s’assurer
de la concertation des acteurs du milieu et
soutenir le dynamisme des organismes de la
Chaudière-Appalaches.

CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR L’ANNÉE 2018-2019 (au 9 mai 2019)
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Président

M. François Barret

Membre individuel

Vice-président

M. Martin Paulette

Membre individuel

Secrétaire-trésorier

M. Daniel Giguère

Directeur — Affaires gouvernementales et
réglementaires, Innergex

Directeur

M. François Caron

Membre individuel

Directrice

Mme Carole Dupuis

Administratrice, Saint-Antoine-de-Tilly — Milieu de
vie

Administrateur

M. Pierre Couture

Directeur général, Fédération québécoise des
chasseurs et pêcheurs, région Chaudière-Appalaches

Administrateur

M. Jean Lambert

2e vice-président, Fédération de l’UPA
Chaudière-Appalaches

Administrateur

M. Hugues Lapierre

Chef de projets — Développement des affaires,
Englobe

Administrateur

M. André Bélisle

Président, Association québécoise de lutte contre la
pollution atmosphérique (AQLPA)

Administrateur

M. Denis Vien

Commissaire à la Commission scolaire des
Navigateurs

Administratrice

Mme Véronique Brochu

Directrice générale, Comité de bassin de la rivière
Chaudière, COBARIC

Administratrice

Mme Bérénice Doyon

Responsable multiressources, Agence régionale de
mise en valeur des forêts privées de la Chaudière

Administrateur

M. Pierre-Yves Renaud

Responsable, Affaires et partenariats majeurs, COOP
FA

Administrateur

M. Olivier Dumais

Maire de Saint-Lambert-de-Lauzon

Administrateur

M. Jean-Claude Belles-Isles

Directeur, Direction de l’environnement, Ville de Lévis

Observateur

M. Simon Castonguay

Conseiller aux opérations régionales – Volet
aménagement du territoire, Ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation

Observateur

M. Jean-François Guay

Conseiller sectoriel en aménagement du territoire à
la Direction régionale de la Chaudière-Appalaches,
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation

ADMINISTRATEURS SORTANTS
Louis Laferrière, Parc national de Frontenac
Luc Provençal, Table régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches (TREMCA)

ÉQUIPE
Directeur général

M. Martin Vaillancourt

Adjointe administrative

Mme Julie Fortin

Chargé de projet

M. Vincent Drouin Landry

Chargée de projet

Mme Béatrice Riché

RENCONTRES TENUES EN 2018-2019
10 mai 2018
30 mai 2018 (AGA)
6 septembre 2018
24 octobre 2018
6 décembre 2018
7 février 2019
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RAPPORT
D’ACTIVITÉ
2018-2019
LES THÉMATIQUES
Les actions du CRECA ont été regroupées en cinq grandes thématiques :
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I

II

III

IV

V

Protection et
conservation
des milieux
naturels

Forêts

Énergie et
climat

Matières
résiduelles

Collaborations
régionales et
nationales

I. PROTECTION
ET CONSERVATION
DES MILIEUX NATURELS
PLANS RÉGIONAUX DES MILIEUX
HUMIDES ET HYDRIQUES
(PRMHH)
Au cours de la dernière année, le CRECA a
travaillé avec les aménagistes des dix MRC et les
directions des neuf organismes de bassins
versants de la Chaudière-Appalaches à définir
une démarche commune pour la réalisation des
PRMHH. Les PRMHH sont issus de la Loi sur la
conservation des milieux humides et hydriques
(LCMHH), qui confie aux MRC la responsabilité
d’élaborer et de mettre en œuvre un PRMHH.
Celui-ci est un document de planification qui vise
à conserver les milieux humides et hydriques
(MHH), tout en favorisant un aménagement
durable.

L’élaboration des PRMHH repose sur un état de
situation et sur l’analyse des enjeux de
conservation des MHH et de développement,
tant urbain que rural. Il comprend une réflexion
stratégique, un plan d’action et des mesures de
suivi.
En septembre 2018, un comité de coordination,
dont le CRECA fait partie, est créé pour assurer
l’avancement du dossier et préparer une journée
régionale qui s’est tenue en mars 2019. Depuis,
la Table régionale des élus municipaux de la
Chaudière-Appalaches a adopté une résolution
qui appuie la réalisation régionale des PRMHH et
une entente de partenariat entre les MRC est en
élaboration.

Structure pour la réalisation du PRMHH en Chaudière-Appalaches
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ATELIER SUR LA CONSERVATION
DES HABITATS FAUNIQUES EN
TERRE PRIVÉE
Le 13 mars 2019, des chercheurs du Centre de la
science de la biodiversité du Québec (CSBQ) et
le CRECA ont organisé un atelier consultatif sur la
conservation des habitats fauniques en terre
privée, dans le cadre de la création d’une
nouvelle chaire de recherche qui se penchera sur
les enjeux sociaux de la conservation.
L’atelier a permis d’une part aux acteurs présents
— organismes de conservation, municipalités,
élus municipaux, regroupements ou
représentants de propriétaires, regroupements
de citoyens impliqués, aménagistes, etc. — de
faire entendre leur voix et leurs opinions par
rapport aux enjeux sociaux de la conservation en
terre privée en Chaudière-Appalaches. D’autre
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part, cette rencontre a permis aux chercheurs de
comprendre quels sont les ponts, mais aussi les
barrières sociales qui peuvent se manifester lors
de la mise en œuvre de mesures de conservation.
Des conférences ont été offertes durant la
première partie de l’atelier. Martin Paulette,
vice-président du CRECA, a présenté le portrait,
l’histoire et les enjeux de la conservation et des
aires protégées en Chaudière-Appalaches.
Hubert Pelletier, directeur de la conservation,
Conservation de la nature Canada, a fait une
présentation sur les efforts de mobilisation
sociale, les règlements de conflits et les moyens
utilisés pour les résoudre. Les participants ont
ensuite eu la chance de partager leurs opinions,
leurs points de vue et leurs expériences sur les
principaux enjeux associés à la conservation et à
la gestion du territoire, dans un contexte
convivial.

ANIMATIONS, PARTICIPATIONS ET REPRÉSENTATIONS DU CRECA
sous le thème de la protection et de la conservation des milieux naturels
Rencontre avec le MDDELCC - info milieux humides

3 avril 2018

Résilience côtière - MRC de L’Islet

10 avril 2018

Membre et participation aux rencontres du conseil
d’administration du COBARIC

19 avril 2018
24 mai 2018 - AGA
23 août 2018
15 novembre 2018
21 février 2019

Résilience côtière - MRC de Montmagny

24 avril 2018

TCR Conseil du Saint-Laurent

17 mai 2018
30 octobre 2018 - Forum annuel
4 décembre 2018

Colloque Tous en action pour la Saint-François

20 juin 2018

Table d’harmonisation du Parc national de Frontenac 27 juin 2018
15 janvier 2019
Plan régionaux des milieux humides et hydriques
(PRMHH)

25 mai 2018 - Rencontre de concertation
21 juin 2018 - Rencontre avec OBV et aménagistes
6 juillet 2018 - Rencontre avec OBV et aménagistes
17 juillet 2018 - Rencontre avec OBV du Chêne et GROBEC
20 juillet 2018 - Rencontre avec OBV et aménagistes
24 août 2018 - Rencontre avec OBV
5 septembre 2018 - Rencontre avec OBV
14 septembre 2018 - Rencontre avec OBV et aménagistes
25 septembre - Rencontre avec RNCREQ
26 septembre 2018 - Rencontre avec OBV
1 novembre 2018
10 janvier 2019 - Rencontre avec OBV
26-27 février 2019 - Forum eau
1 mars 2019 - Rencontre comité de coordination
15 mars 2019 - Rencontre comité de coordination
20 mars 2019 - Atelier 1: État des connaissances sur les MHH
22 mars 2019 - Rencontre comité de coordination

Atelier - érosion et inondations TCR zone de
Québec

2 octobre 2018

Comité espèces exotiques envahissantes

16 octobre 2018

Forum Table de concertation régionale de l’estuaire
fluvial (TCREF) 2018

20 novembre 2018

Activité reconnaissance CBE

22 novembre 2018

Atelier sur la conservation des habitats fauniques en
terre privée (CSBQ)

23 janvier 2019 - Rencontre avec Louis Tanguay, ULaval
14 février 2019 - Rencontre de préparation
25 février 2019 - Rencontre de préparation
28 février 2019 - Rencontre de préparation
5 mars 2019 - Rencontre de préparation
6 mars 2019 - Rencontre de préparation
7 mars 2019 - Rencontre de préparation
13 mars 2019 - Atelier consultatif

Rencontre RPGLSF - Comité de coordination

4 février 2019

Rencontre annuelle des présidents des Tables
d’harmonisation de la SÉPAQ

19-20 mars 2019

Rencontres du CA du Conseil de gouvernance de
24 avril 2018
l’eau des bassins versants de la rivière Saint-François 15 janvier 2019
12 mars 2019
(COGESAF)

II. FORÊTS
Le CRECA a poursuivi son implication dans le
domaine des forêts régionales grâce à la
participation bénévole de monsieur Martin
Paulette. Le CRECA l’en remercie.
En 2018-2019, le CRECA a continué à siéger à la
table de gestion intégrée des ressources et du
territoire (TGIRT) et sur ses comités sous-jacents
sur les enjeux écologiques et de la production de
bois. Le CRECA a aussi été impliqué à divers
niveaux dans d’autres dossiers forestiers liés,
pour la plupart, à la conservation.

Vieille érablière
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VIEILLES FORÊTS TÉMOINS
En 2018, le ministère des Forêts, de la Faune et
des Parcs (MFFP) a accepté de retirer, de ses
plans de coupe, les vieilles forêts témoins
identifiées par le CRECA dans la région et de les
considérer comme des îlots de vieillissement
(forêts conservées à court terme). Il s’agit de
13 km2 de vieilles forêts qui étaient à risque
immédiat d’être coupées. Une longue démarche
de concertation impliquant le MFFP, les MRC de
L’Islet, de Montmagny et de Lotbinière, le Parc
régional des Appalaches, l’OBV du Chêne, la ZEC
Jaro et le CRECA ont permis de reconfigurer les
îlots de vieillissement pour y inclure les vieux
témoins, sans changer la superficie totale en îlots,
dans la région. C’est un sursis de 5 ans pour ces
forêts dont la protection risque d’être remise en
jeu, de nouveau, en 2023.

ANCIENNES RÉSERVES
FORESTIÈRES À PROTÉGER
En 2017 le CRECA, avec l’appui du comité sur les
enjeux écologiques de la table GIRT, a demandé
que deux réserves forestières récemment abolies
deviennent des aires protégées. Ce sont : la
vallée des rivières du Chêne et Henry dans
Lotbinière et le lac Caribou dans Les Etchemins.
Sur ce dernier cas, une collaboration du CRECA
avec Gestion FORAP, qui tenait à la protection de
ce fragment forestier dans le cadre de sa
certification forestière, a permis de faire classer la
totalité de ce petit territoire (170 ha) comme
« Milieu humide d’intérêt » (MHI), un type d’aire
protégée géré par le MFFP. Le lac Caribou,
inhabité, est alimenté par un vaste marais. Leurs
eaux contribuent, pour une bonne part, à
l’approvisionnement de la municipalité. Le
territoire présente des forêts d’intérêt.

Marais du lac Caribou

CONSERVATION D’UN CORRIDOR
RIVERAIN DANS LA SEIGNEURIE
JOLY
Un large corridor riverain d’une dizaine de km2
borde les principaux cours d’eau de la seigneurie
Joly. C’est une ancienne réserve forestière qui a
maintenant le statut temporaire de « Projet du
milieu » pour le MFFP. Plusieurs organismes (Amis
de la forêt de la Seigneurie Joly, MRC de
Lotbinière, OBV du Chêne, CRECA) travaillent à
faire protéger ce territoire à long terme. En lien
avec cette démarche, la SNAP et Nature-Québec
ont demandé des fonds au gouvernement du
Canada pour étudier ce territoire, en vue d’en
faire une aire protégée.
Vieille frênaie, dans le milieu riverain de la rivière du Chêne
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DIVERS DOSSIERS
En mai 2018, le CRECA a participé à une
rencontre provinciale de concertation sur le
fonctionnement des tables GIRT, convoquée par
le MFFP. Ce fut l’occasion de souligner certaines
faiblesses dans le fonctionnement de ces tables.
À l’automne 2018, le CRECA a complété
l’identification terrain de quatre vieilles forêts
privées, dans le cadre des ententes de
conservation volontaire signées l’année dernière,
au Grand lac Saint-François. Les propriétaires
concernés se sont engagés à ne pas exploiter ces
forêts.

Le CRECA a aussi poursuivi sa collaboration avec
le MFFP et les industriels forestiers dans le cadre
du comité sur la production de bois. Les données
d’un projet réalisé en 2017-18, par ce comité,
permettront de mieux cibler les peuplements
mûrs pour l’éclaircie commerciale.
En février 2019, le CRECA a participé à la table
forêt de la MRC de L’Islet en collaboration avec
les organismes d’aménagement forestier. Divers
constats ont été formulés par les participants.

ANIMATIONS, PARTICIPATIONS ET REPRÉSENTATIONS DU CRECA
sous le thème des forêts
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Conseil d’administration AF2R

10 avril 2018
18 septembre 2018
30 octobre 2018
20 novembre 2018 (AGA)

Atelier MFFP

11 mai 2018

AGA Fondation Forêt seigneuriale Joly de Lotbinière

16 mai 2018

Table GIRT

5 juin 2018
19 septembre 2018
4 décembre 2018
14 février 2019

Comité production de bois

1 octobre 2018

Comité enjeux écologiques Table GIRT

29 août 2018

Rencontres sur le corridor riverain prioritaire de la seigneurie Joly

10 décembre 2018
26 mars 2019

Table forêt MRC de L’Islet

19 février 2019

Vieille cédrière

III. ÉNERGIE
ET CLIMAT
EMBARQUE !
CHAUDIÈRE-APPALACHES
Mise en contexte
En Chaudière-Appalaches, ce sont 68 000
nouveaux véhicules de promenade (automobiles
et camions légers) qui se sont rajoutés sur les
routes entre 2000 et 2016. La majorité des
travailleurs de la région utilise leur véhicule en
solo pour leur déplacement. Certains parcourent
quotidiennement de grandes distances pour se
rendre à leur emploi, qui est souvent à l’extérieur
de leur municipalité.

Le transport, une priorité dans la lutte
aux changements climatiques

Cette initiative découle d’échanges entre
différents acteurs de la région de la ChaudièreAppalaches durant le Forum sur la transition
énergétique et l’adaptation aux changements
climatiques (qui a eu lieu le 16 mars 2018 au
Centre Caztel à Sainte-Marie) qui ont permis
d’identifier la mobilité durable comme étant
l’enjeu prioritaire dans la lutte aux changements
climatiques. Le projet fait partie d’une initiative
commune à plusieurs conseils régionaux de
l’environnement, dont celle d’Embarque
Lanaudière (www.embarquelanaudiere.ca).
Entre décembre 2018 (début officiel du projet) et
mars 2019, le CRECA a établi et défini plusieurs
partenariats (voir la liste des partenaires à la page
suivante). Le CRECA a également commencé à
développer une plateforme Web (www.
embarquechaudière-appalaches.ca) faisant état
des modes de transport durable dans la région,
ainsi que divers outils promotionnels.

Embarque ! Chaudière-Appalaches a pour objectif
d’aider les étudiants et les travailleurs de la
région à délaisser l’auto solo au profit de moyens
de transport durable et de diminuer ainsi les
impacts environnementaux associés au transport.
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Partenaires

Financement

Le projet Embarque ! Chaudière-Appalaches est
réalisé grâce à la collaboration d’acteurs du
milieu :

Ce projet est réalisé grâce à la contribution
financière d’Environnement et Changement
climatique Canada et du ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques du Québec via le
programme Par notre propre énergie.

•

Les dix MRC de la région administrative ;

•

La vallée de la plasturgie (regroupement de
75 entreprises du créneau plasturgie) ;

•

Les trois cégeps de la région administrative ;

•

Mobili-T ;

•

Desjardins ;

•

La Société de transport de Lévis ;

•

La Coop FA ;

•

Les Conseils régionaux de l’environnement
(CRE) de Lanaudière, de l’Estrie et du
Saguenay.

Un aperçu de la plateforme Web (www.embarquechaudière-appalaches.ca)
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DEMAIN LOTBINIÈRE
Le CRECA a participé à l’organisation du Forum
Demain Lotbinière (www.demainlotbinière.ca/
forum-2018) en partenariat avec Lotbinière en
transition, Saint-Antoine-de-Tilly - Milieu de vie et
le Front commun pour la transition énergétique.
Ce forum a réuni, du 25 au 27 octobre 2018 au
Centre multifonctionnel de Saint-Apollinaire, des
experts issus de différentes sphères (climat,
agriculture, administration municipale,
consommation responsable, achat local, mobilité
durable, etc.) et plus de 280 participants, pour
découvrir ensemble les nombreuses solutions
inspirantes qui existent déjà et voir ce qu’on peut
faire tout de suite, individuellement et
collectivement, dans la région.
Le Forum a été un succès à tous égards :
participation, contenu, connexion, détermination
collective à se serrer les coudes et à prendre les
choses en main. Sur les trois jours du Forum, il y a
eu 692 inscriptions aux conférences-débats, dont
91 inscriptions à l’atelier synthèse du samedi 27
octobre. Près de 30 partenaires ont soutenu
l’événement, tout comme une équipe
impressionnante de bénévoles, un duo
exceptionnel d’animateurs et plus de 20
conférencières et conférenciers.
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Quatre objectifs ont été atteints :
•

Alimenter une démarche collective pour
contribuer à la lutte au réchauffement
climatique en réduisant nos émissions de gaz
à effet de serre

•

Découvrir ensemble les nombreuses solutions
inspirantes qui existent déjà dans la région et
ailleurs

•

Voir qu’on peut agir immédiatement en
faisant des choix individuels et collectifs
judicieux

•

Se mettre en action ! Une Table de
concertation régionale sur le climat, incluant
plus de 20 organismes de la région, ainsi que
quatre groupes d’action citoyenne ont vu le
jour grâce au Forum.

Partenaires de l’évènement
DONATEURS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CRECA
MAPAQ
Fondation David Suzuki
Fondation Coule pas chez nous
SADC Lotbinière
Caisse d’économie solidaire
Caisse du Centre de Lotbinière
Goûtez Lotbinière : subvention pour le buffet
Don d’une entreprise

EXPOSANTS AU SALON ET PARTENAIRES DE
DIFFUSION
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

UPA Lotbinière Nord et Sud
OBV de la zone du Chêne
Service du transport adapté et collectif de
Lotbinière/Express Lotbinière — 200 billets
d’autobus gratuits offerts au kiosque
Cercles des fermières
Les AmiEs de la Terre
Les Scouts de Lotbinière
Transition Capitale nationale
La Ressourcerie de Lotbinière
L’Entraide de Saint-Apollinaire
Aide Alimentaire Lotbinière
Serge Fortier, horticulture et jardinage

Ce forum a reçu, le 14 mars 2019, le prix de la
catégorie Influence à l’occasion du sixième
gala des prix GRAMiE’s de l’environnement.
Le CRECA pilote actuellement le Groupe d’action
Demain on se déplace mieux et participe à la Table de
concertation régionale sur le climat Demain Lotbinière,
deux initiatives qui ont vu le jour grâce au Forum.

PARTENAIRES DE DIFFUSION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Maison de la famille
L’EAUbinière
Les Amis du Marais de Saint-Antoine-de-Tilly
La Société d’horticulture de Saint-Apollinaire
Paroisse Sainte-Élisabeth-de-Lotbinière
Goûtez Lotbinière
La MRC de Lotbinière
Plusieurs municipalités de la MRC
L’AREQ
Le Cégep de Thetford

ESSAIS ROUTIERS DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES
•
•
•

Équiterre (organisation et soutien financier aux
essais routiers)
Association des Véhicules Électriques du Québec
(AVÉQ)
Électro Vélo Lévis
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SOUS LES PAVÉS
Sous les pavés est un projet qui vise à
déminéraliser à la main et de manière
participative une douzaine d’espaces publics
dans au moins six régions du Québec d’ici 2020.
Cette initiative engage les communautés et les
citoyens à adopter des pratiques inspirantes
d’adaptation aux changements climatiques.
Initié par le Centre d’écologie urbaine de
Montréal (CEUM), inspirée du projet Depave
Paradise, réalisé par Green Communities Canada,
de Depave aux États-Unis, ainsi que de
l’approche d’urbanisme participatif du CEUM, les
projets Sous les pavés sont réalisés par des
partenaires locaux accompagnés d’un soutien
financier, technique et stratégique fourni par le
CEUM. Le succès de ces projets repose sur
l’apport d’un grand nombre de citoyens engagés
à toutes les étapes, avec l’appui d’entreprises,
d’organismes et de municipalités.

Sous les pavés propose de mobiliser les citoyens
en remplaçant des zones pavées par des
infrastructures vertes à l’aide d’activités
participatives de dépavage. Ces actions
permettent de sensibiliser le public, de mobiliser
des commanditaires et d’interpeller les médias et
les décideurs en plus de les inspirer à mettre en
place davantage de mesures d’élimination des
surfaces imperméables.

Les objectifs du projet sont de :
•

Réduire les espaces minéralisés ;

•

Réduire le volume des eaux de ruissellement
envoyé aux égouts ;

•

Sensibiliser les décideurs locaux et les
propriétaires aux défis de la gestion des eaux
pluviales posés par les surfaces
imperméables ;

L’urbanisation a entrainé la minéralisation des
espaces publics et privés en ville. Les surfaces
pavées ont plusieurs impacts environnementaux
et économiques néfastes :

•

Favoriser la réappropriation des espaces
publics par les communautés ;

•

Aménager des espaces chaleureux,
fonctionnels et durables ;

•

Interruption du cycle naturel de l’eau ;

•

•

Redirection des eaux de ruissellement vers
les infrastructures publiques ;

Mobiliser et développer le pouvoir d’agir des
citoyens sur les changements climatiques par
la planification urbaine participative ;

•

Augmentation des couts de traitement des
eaux et d’entretien des infrastructures
municipales.

•

Consolider le capital social dans les
communautés à travers l’action collective.

Le point de départ
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Le CRECA a signé une entente avec la Fabrique
de Saint-Patrice-de-Beaurivage et travaille
actuellement avec la municipalité de SaintPatrice-de-Beaurivage afin d’élaborer un projet
Sous les pavés en Chaudière-Appalaches. Une
évaluation environnementale sommaire a pu
confirmer que le projet se fera dans le

stationnement de l’église de Saint-Patrice-deBeaurivage. Des dons et des commanditaires ont
été sollicités et des bénévoles de soutien pour
l’aménagement et la plantation du site ont été
trouvés.

Le site sélectionné pour le projet Sous les pavés à Saint-Patricede-Beaurivage en Chaudière-Appalaches
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ANIMATIONS, PARTICIPATIONS ET REPRÉSENTATIONS DU CRECA
sous le thème de l’énergie et du climat
Rencontres projet Sous les 5 avril 2018 - SAMAR
pavés
12 avril 2018 - Municipalité St-Charles
27 août 2018 - Municipalité St-Patrice-de-Beaurivage
10 septembre 2018 - Fabrique de St-Patrice-de-Beaurivage et DG de la municipalité
23 janvier 2019 - Municipalité St-Patrice-de-Beaurivage
18-19 février 2019 - Formation
28 mars 2019 - Fabrique de St-Patrice-de-Beaurivage
Conférence citoyenne sur
le gaz naturel à
Montmagny

26 avril 2018

Par notre propre énergie

27 avril 2018 (Table)
19 juin 2018
14 août 2018
3 au 5 octobre 2018 (Formation)

Rencontres projet
Embarque
Chaudière-Appalaches

22 mai 2018
8 janvier 2019 - Vallée de la plasturgie
18 janvier 2019 - Environnement Canada
24 janvier 2019 - MRC de Montmagny
25 janvier 2019 - MRC de Lotbinière
1 février 2019 - Société de transport de Lévis
6 et 12 février; 4 mars 2019 - MRC Etchemins
12 février 2019 - Cégep Lévis-Lauzon
14 et 21 février 2019 - Cégep
Beauce-Appalaches

Rencontres Demain
Lotbinière

FORUM

TABLE DE CONCERTATION

22 juin 2018
3 juillet 2018
6 juillet 2018
12 juillet 2018 - comité de pilotage
17 juillet 2018 - comité de pilotage
24 juillet 2018 - MRC de Lotbinière
25 juillet 2018
21 août 2018 - comité de pilotage
22 août 2018 - SADC Lotbinière
28 août 2018
11 sept 2018 - comité de pilotage
18 sept 2018 - comité de pilotage
25 sept 2018 - comité de pilotage
2 oct 2018 - comité de pilotage
9 oct 2018 - comité de pilotage
16 oct 2018 - comité de pilotage
18 oct 2018 - Centre multifonctionnel
19 oct 2018 - rencontre animateurs
23 oct 2018 - comité de pilotage
24 oct 2018 - test de son et vidéo
25, 26 et 27 octobre 2018 - FORUM
31 oct 2018 - Rencontre post mortem
26 nov 2018 - Discussion sur la mise
sur pied des goupes d’action

5 déc 2018 - Lotbinière en transition
10 janvier 2019 - comité de pilotage
23 janvier 2019 - Table
12 mars 2019 - Table

Rencontre avec le Comité
énergie du RNCREQ

20 février 2019 - MRC de L’Islet
21 février et 4 mars 2019 - MRC Robert-Cliche
26 février 2019 - Table des DG Bellechasse
28 février 2019 - Table des DG MRC BeauceSartigan
1 et 26 mars 2019 - Mobili-T
7 et 21 mars 2019 - Coop FA
11 mars 2019 - Cégep Thetford
14 mars 2019 - Desjardins
20 mars 2019 - Table des DG MRC Robert-Cliche

22 octobre 2018
11 décembre 2018
14 mars 2019 - rencontre préparatoire Régie de l’énergie

Lancement du réseau de
29 octobre 2018
stationnement incitatifs au
Centre du Québec
Comité de liaison EDF

5 février 2019

Comité de liaison Mont
Sainte-Marguerite

27 mars 2019

GROUPE D’ACTION
DÉPLACEMENTS
31 janvier 2019
28 février 2019
14 mars 2019

IV. MATIÈRES
RÉSIDUELLES
RÉCUPÈRE DON !
Dans le cadre de la Semaine québécoise de
réduction des déchets (SQRD) 2018, le CRECA
en collaboration avec la Table régionale de
l’économie sociale Chaudière-Appalaches
(TRÉSCA), Terra terre et Écolivre a cartographié
l’ensemble des écocentres et des points de
dépôts du territoire de la Chaudière-Appalaches
sur la plateforme Web www.recuperedon.ca. Cela
représente la deuxième phase du projet
Récupère don ! En effet, lors de l’édition
précédente de la SQRD, le CRECA et ses
partenaires avaient mis en valeur les entreprises
d’économie sociale de la région de la ChaudièreAppalaches qui proposent des alternatives de
consommation éthiques, locales et écologiques
avec d’importantes retombées sociales.

Carte interactive des écocentres et des points
de dépôts en Chaudière-Appalaches sur
www.recuperedon.ca
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ANIMATIONS, PARTICIPATIONS ET REPRÉSENTATIONS DU CRECA
sous le thème des matières résiduelles
Rencontres du comité de la Semaine québécoise de
réduction des déchets (SQRD)

25 avril 2018
27 juin 2018
19 septembre 2018 - Rencontre
TRESCA - préparation SQRD

Comité TRGMR

13 septembre 2018

Colloque Gestion des matières résiduelles

7 novembre 2018

Comité de vigilance de la Régie intermunicipale du comté
de Beauce-Sud (RICBS)

12 décembre 2018

Rencontre du Comité matières résiduelles du RNCREQ

10 janvier 2019

Les Coups de
main pour le
climat des
participants au
Forum Demain
Lotbinière
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V. COLLABORATIONS
RÉGIONALES ET
NATIONALES
ANIMATIONS, PARTICIPATIONS ET REPRÉSENTATIONS DU CRECA
Consultation Politique culturelle MRC de L’Islet

12 avril 2018

Expo Vert un monde durable - Cégep Beauce-Appalaches

19 avril 2018

Fondation Monique Fitz-Back

23 avril 2018 - AGA
10 septembre 2018 - SJCC19

Réseau Environnement

25 avril 2018 - AGA

Rencontres Hydro-Québec

25 mai 2018 - Tracé NECEC
6 sept 2018 - Projet Appalaches-Maine
20 sept 2018 - Projet Appalaches-Maine
19 nov 2018 - Projet Appalaches-Maine

Rencontre RNCREQ

27 au 29 mai 2018 - AGA
4 juillet 2018 - Comité agriculture
10 juillet 2018 - Comité exécutif
17-18 septembre 2018 - Comité exécutif
21 septembre 2018 - Comité exécutif
15 octobre 2018 - Comités thématiques
5 au 7 novembre 2018 - CA
27 novembre 2018 - Comité exécutif
5 février 2019 - Comité agriculture
7 février 2019 - Comité exécutif
18-19 mars 2019 - CA

Comité de liaison Valéro

21 juin 2018
27 septembre 2018
13 décembre 2018
21 février 2019

Rencontres du comité Vision métropolitaine de l’eau de la
Communauté Métropolitaine de Québec (CMQ)

12 septembre 2018
28 février 2019
28 mars 2019

Comité de liaison Pattern

26 septembre 2018

Conférence chauffage biomasse forestière résiduelle

8 novembre 2018

Rencontre avec Luc Provençal

12 novembre 2018

Rencontre avec Marc Picard

13 novembre 2018

Rencontre Vision biomasse Québec

13 novembre 2018

Rencontre avec adjoint de la députée Stéphanie Lachance

21 novembre 2018

Rencontre avec député Samuel Poulin

19 décembre 2018

Rencontre projet Biomasse

14 décembre 2018

CISSS - Consultation puits privées

15 mars 2019
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PLAN D’ACTION
2018-2019
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE DU RNCREQ
Les 9, 10 et 11 juin 2019, la région de la
Chaudière-Appalaches sera l’hôte de l’Assemblée
générale annuelle du Regroupement des conseils
régionaux de l’environnement du Québec
(RNCREQ).
Le CRECA organise cet évènement, qui débutera
avec un cocktail dinatoire le dimanche 9 juin à
compter de 17 h 30 au bar lounge le Charlie à La
cache à Maxime (265 rue Drouin, Scott). Les
présidentes et présidents, ainsi que les directrices
et les directeurs généraux des seize Conseils
régionaux de l’environnement du Québec seront
présents. Les députés, préfets et présidents des
organismes de bassins versants et plusieurs
autres acteurs de la région ont également été
invités.
Ce cocktail dinatoire est rendu possible grâce à
nos partenaires.

Partenaire principal de l’évènement:
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Partenaire de l’évènement:

LES PROJETS QUI
SE POURSUIVENT...
PLANS RÉGIONAUX DES MILIEUX
HUMIDES ET HYDRIQUES
(PRMHH)
La réalisation concertée des PRMHH permettra
de réaliser un portrait et un diagnostic régional
des milieux humides et hydriques et reposera sur
une méthodologie commune pour leur
caractérisation. Une approche spécifique pour
chacune des MRC sera privilégiée aux étapes
définissant les engagements des MRC et la
stratégie de conservation qui sera mise en œuvre
sur leurs territoires.
Tout au long du processus, le CRECA participera
aux travaux du comité de coordination et
appuiera la réalisation des mandats de
concertation, de communication et de
consultation propres à cette démarche régionale.

DANS LE DOMAINE DES FORÊTS
Le CRECA compte poursuivre son implication
dans le domaine des forêts régionales. Entre
autres :
•

Participation à la table GIRT et à ses comités ;

•

Documentation et analyse pour préciser la
valeur écologique des vieilles forêts témoins
et poursuite des représentations pour les
faire protéger à long terme ;

•

Concertation avec les acériculteurs pour
protéger les vieilles érablières ;

•

Collaboration avec les partenaires régionaux
et provinciaux pour la conservation à long
terme du « Projet du milieu » de la seigneurie
Joly de Lotbinière ;

•

Représentations visant l’augmentation des
aires protégées régionales ;

•

Représentations pour que les
recommandations des études réalisées en
2017-2018 dans le cadre du projet sur les
milieux humides et riverains soient
appliquées :
-

-
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La conservation des vieilles forêts des
corridors riverains de la seigneurie Joly ;
La protection des marécages à
végétation arborescente identifiés dans
la seigneurie ;
La protection des plus importants milieux
riverains d’intérêts (MRI) publics de la
région.

EMBARQUE !
CHAUDIÈRE-APPALACHES
D’ici décembre 2019, le CRECA implantera 25
stationnements incitatifs au covoiturage équipés
de supports à vélo, fera état des modes de
transport durable dans la région via la plateforme
Web (www.embarquechaudière-appalaches.ca) et
déploiera une campagne promotionnelle de ces
services.

Stationnements incitatifs avec
signalétique unique
Vous pourrez reconnaître un stationnement
incitatif grâce à la présence du panneau
ci-dessous, placé à l’entrée du stationnement.

Plateforme Web
La plateforme Web (www.embarquechaudièreappalaches.ca) fera état de l’ensemble des
moyens de transport alternatifs à l’auto solo
disponibles dans la région de la ChaudièreAppalaches, et ce, pour toutes les municipalités
du territoire. Pour chacun des modes de
déplacement proposés, un lien vers l’horaire et le
tarif ainsi qu’un numéro de téléphone seront
indiqués. La plateforme Web mettra également
en lumière l’emplacement des stationnements
incitatifs, les pistes cyclables, les bornes
électriques, les entreprises proactives en mobilité
durable dans la région de la ChaudièreAppalaches et plus encore. Un outil de
covoiturage permettra également aux utilisateurs
de trouver plus facilement des gens avec qui
covoiturer.

Les deux panneaux ci-dessous délimiteront la
zone réservée au covoiturage à l’intérieur même
du stationnement.
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DEMAIN LOTBINIÈRE
La Table de concertation sur le climat Demain
Lotbinière (www.demainlotbinière.ca), lancée
officiellement le 7 avril 2019, regroupe 23
organismes et groupes citoyens. Lieu d’échanges,
d’action et de représentation, la Table regroupe
un membership diversifié où l’environnement
côtoie entre autres l’agriculture, l’éducation, la
jeunesse, la famille et l’économie. Elle s’est
donné pour mission de soutenir une démarche
territoriale de diminution des gaz à effet de serre
(GES) et de renforcement de la résilience
environnementale, économique et sociale du
milieu. Ses objectifs sont de mobiliser le milieu
pour contribuer à ce que le territoire de la MRC
de Lotbinière :
•

•
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Réduise ses émissions de gaz à effet de serre
conformément aux cibles du Québec à
l’horizon 2030 et 2050 ;
Augmente substantiellement son
autosuffisance par rapport aux besoins de
base de la population, dans un esprit de
solidarité.

Martin Vaillancourt fait partie du comité de
coordination de la Table, élu le 12 mars 2019. Le
comité de coordination se réunira tous les mois
afin de faire le pont entre les rencontres de la
Table, qui auront lieu trois fois l’an.

SOUS LES PAVÉS
En collaboration avec la Fabrique, la municipalité
et les citoyens de Saint-Patrice-de Beaurivage, le
CRECA enlèvera à la main, durant l’automne
2019, 200 m2 d’asphalte du stationnement de
l’église de la municipalité. Ce site déminéralisé
sera transformé en un espace végétalisé au gout
des citoyens.

EXPO VERT UN MONDE DURABLE
Le CRECA a contribué à l’Expo Vert un monde
durable, un rassemblement de gens intéressés
par le développement durable sous tous ses
aspects, qui prend la forme d’une foire à
kiosques et de conférences, le 18 avril 2019 au
Cégep Beauce-Appalaches.

LES PROJETS
QUI DÉBUTENT...
LA VISION MÉTROPOLITAINE DE
L’EAU DE LA COMMUNAUTÉ
MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC
(CMQ)
En février 2019, le CRECA a été invité par la
Communauté métropolitaine de Québec à
coprésider le Comité de réflexion sur la Vision
métropolitaine de l’eau. Ce comité a pour
mandat d’élaborer, en concertation avec les
différents partenaires du milieu, une vision et des
orientations métropolitaines de l’eau. Plus
spécifiquement, le comité poursuit les objectifs
suivants :
•

Proposer une vision et des orientations en
matière de protection et de mise en valeur
de l’eau pour la région métropolitaine;

•

Mettre en place des mécanismes d’échanges
sur les besoins du milieu en matière
d’accessibilité, de qualité, de sécurité, de
culturalité et de disponibilité de la ressource;

•

Considérer les orientations découlant de la
Stratégie québécoise sur l’eau 2018-2030;

•

Contribuer à la révision du PMAD en cours;

•

Acquérir et diffuser des connaissances sur
l’eau.

La présence d’une eau potable de qualité et en
quantité suffisante est déterminante pour le
développement du territoire métropolitain. La
CMQ a pour mission d’encourager et de favoriser
la préservation de la ressource afin d’en
permettre une utilisation rationnelle pour de
multiples fins. Cette volonté de la protéger

s’inscrit parfaitement dans le cadre de la nouvelle
Stratégie québécoise sur l’eau 2018-2030, qui
confirme notamment l’importance d’assurer,
auprès de la population, l’accès à une eau de
qualité et en quantité suffisante.
La démarche devrait s’échelonner sur une
période de 12 mois, soit jusqu’au printemps
2020. Afin de s’assurer de la perméabilité de la
démarche, un processus de concertation des
acteurs du milieu s’effectuera parallèlement aux
grandes étapes.
La réussite des travaux du comité de réflexion
repose d’abord sur l’engagement et la
collaboration des partenaires. Les 23 membres
du comité de réflexion seront appelés à jouer un
véritable rôle d’ambassadeur au sein de leur
réseau, ils devront notamment y relayer toutes les
informations pertinentes afin de susciter des
échanges.
Afin de se doter d’une vision concertée et portée
par toute la communauté, la CMQ souhaite
mettre à profit un réseau élargi de plus de 180
partenaires du milieu et provenant de différents
horizons.
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ACQUISITION DE
CONNAISSANCES SUR LES
ATTRIBUTS DE VIEILLES FORÊTS
EN CHAUDIÈRE-APPALACHES
Dans le contexte de la disparition rapide des
forêts anciennes, on s’interroge depuis quelques
années sur la capacité des forêts exploitées par
coupes partielles à supporter des populations
d’espèces inféodées habituellement aux vieilles
forêts. Un comité du MFFP tente actuellement de
préciser les attributs qui devraient être maintenus
dans les peuplements exploités pour qu’ils
conservent leur rôle d’habitat pour ces espèces.
Mais qu’en est-il dans la réalité du terrain?
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Le CRECA a obtenu une subvention de 12 800 $
du programme d’aménagement des forêts
(PADF) du MFFP pour analyser deux importantes
bases de données régionales, dans le but de
déterminer la présence d’attributs de vieilles
forêts avant et après coupe (surface terrière,
présence d’espèces longévives, quantité d’arbres
morts et de gros arbres vivants). Ce projet se fera
en collaboration avec le MFFP et Gestion FORAP.
Un autre volet du projet permettra de déterminer
si les vieux témoins écologiques, identifiés par le
CRECA dans la région, possèdent une structure
complexe caractéristique des très vieux
écosystèmes forestiers.

Travaillons ensemble
activement à l’implantation
d’une vision régionale du
développement durable et de
l’environnement dans la région
de la Chaudière-Appalaches

MERCI
À NOS
PARTENAIRES
Les activités et les projets du CRECA sont rendus possibles grâce à un réseau de
partenaires.
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Conseil régional de l’environnement
Chaudière-Appalaches
2485, rue Sainte-Hélène
Lévis (Québec) G6Z 7K7
418-832-2722
www.creca.qc.ca
creca@creca.qc.ca

