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La dernière année a su mettre à l’épreuve le CRECA et nos partenaires.
Tant au niveau des aléas de mère nature, que des changements au niveau
des ressources humaines. En effet, présidente seulement depuis septembre
2019, je remercie le conseil d’administration de sa confiance et son appui
et particulièrement mon prédécesseur M. François Barret. Également un énorme
merci à M. Martin Vaillancourt qui a quitté son poste de directeur général à la fin
de cette année financière. Sans lui, le CRECA n’aurait pas cette belle allure.
Le CRECA veille à remplir sa mission en jouant un rôle de premier plan
dans la mise en œuvre du développement durable. Derrière cette tâche
d’envergure se rallie un conseil d’administration passionné et dynamique
de même qu’une équipe interne solide et résiliente. La prochaine année sera
une année de transition pour le CRECA avec l’entrée en fonction d’une nouvelle
direction générale. Nous célébrerons également nos trente ans en 2021.

VÉRONIQUE BROCHU
PRÉSIDENTE DU CRECA

Je tiens à souligner deux projets remarquables en mobilité durable qui proposent
aux citoyens des mesures concrètes afin de faciliter les déplacements
en Chaudière-Appalaches et par le fait même diminuer notre impact
environnemental et contribuer à la lutte aux changements climatiques.

Je parle ici du projet « Embarque Chaudière-Appalaches ! » Cette plateforme permet de regrouper
en un seul endroit toutes les options de transports actif et collectif offerts dans la région de façon
simple et efficace. De plus, des dizaines de stationnements pour le covoiturage ont été identifiés
selon des ententes formelles.
Par la suite, nous avons obtenu une subvention du Fonds d’appui au rayonnement des régions
pour acheter et installer 51 bornes de recharge pour véhicules électriques. Afin de favoriser
la concertation et le partage d’expertise, le projet de bornes sera réalisé en collaboration
avec l’Association des véhicules électriques du Québec et les MRC de la région. Le transport
électrique en Chaudière-Appalaches sera maintenant accessible à beaucoup plus de citoyens.
Pour la prochaine année, le CRECA veillera à consolider ses acquis et accentuera
ses communications grâce à une ressource dédiée. Nous participerons également de près
au Plan régional des milieux humides et hydriques de la Chaudière-Appalaches. Après presque
trente ans d’existence, j’ai pleinement confiance en nos administrateurs, notre équipe interne
et nos membres pour poursuivre notre belle mission en 2020 !
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La dernière année s’est achevée sur un fond de crise sanitaire qui nous marquera longtemps. Au moment d’écrire ces lignes, il est très difficile de prévoir
à quoi ressemblera la suite des choses et d’imaginer ce que l’on retiendra
de cette période où toutes les sociétés ont dû mettre une grande partie
de leurs activités en pause afin de juguler la progression de la pandémie.
Certains d’entre nous, y voient une trêve salutaire qui pendant un moment
a suspendu notre système économique de sa course effrénée, un moment
où il est possible d’imaginer ce que pourrait-être un « après » différent
où nos déplacements, notre façon de concilier le travail et la famille peut être
questionnés et améliorés. D’autres y voient un signal clair que les collectivités
ont besoin d’être mieux préparées à ce type d’éventualité que la résilience
des communautés passe par la solidarité et l’entraide, mais aussi par notre
capacité à produire des biens essentiels localement.

MARTIN VAILLANCOURT
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Pour ma part, je crois qu’il restera assurément de cette crise, la nécessité d’être
mieux préparée aux changements subits et d’être mieux outillé pour s’adapter
aux effets de ceux-ci. J’ose également espérer que cette crise nous permettra
de mieux appréhender les bouleversements qui seront engendrés par
les changements climatiques et que notre capacité, désormais démontrée,
de modifier nos comportements individuels pour le bien collectif sera,
à nouveau, sollicitée.

Les projets réalisés par le CRECA au cours de la dernière année ainsi que la contribution de l’organisme à la concertation entre les partenaires vont dans ce sens. À l’échelle de la région, les projets
de conservation des milieux naturels, de promotion des alternatives à l’auto-solo et de résilience
des communautés face aux changements climatiques nous permettent de contribuer à cet effort
ou le développement de nos collectivités va de pair avec le respect des écosystèmes.
Je terminerai ce mot en remerciant l’équipe du CRECA pour sa passion et son professionnalisme
et les membres du conseil d’administration pour leurs contributions à la mission de l’organisation
ainsi que pour la confiance qu’ils m’ont exprimée au cours des quatre dernières années.
Je poursuis désormais mon implication en environnement et dans la mise en œuvre du développement durable à l’échelle nationale. Je garde un excellent souvenir des gens de la Chaudière-Appalaches
que j’ai pu côtoyer pendant plus de dix-huit ans et je garde à l’esprit que le développement
des territoires se fait d’abord par ceux qui y vivent.
Bonne lecture !

5

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 Chaudière-Appalaches, 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.

Équipe
Directeur général
M. Martin Vaillancourt (terminé)

Chargée de projet
Mme Virginie Clet-Ortega

Adjointe administrative
Mme Julie Fortin

Analyste
M. François Gagnon (terminé)

Chargé de projet
M. Vincent Drouin Landry (terminé)

Agent de projet
M. Jonathan Croteau

Chargée de projet
Mme Béatrice Riché

Conseiller en communication
M. Samuel Lafontaine
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Membres du Conseil d’administration du CRECA Année 2019-2020 (18 mars 2020)
Présidente

Mme Véronique Brochu

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

Vice-président

M. Martin Paulette

Membre individuel

Secrétaire-trésorier

M. Daniel Giguère

Directeur – Affaires gouvernementales et réglementaires,
Innergex

Directeur

M. Jean-Claude Belles-Isles

Directeur, Direction de l’environnement, Ville de Lévis

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. Denis Vien

Commissaire à la Commission scolaire des Navigateurs

Administrateur

M. François Barret

Membre individuel

Administratrice

Mme Chantal Bouchard

Membre individuel

Administratrice

Mme Bérénice Doyon

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

Administrateur

M. Pierre-Yves Renaud

Membre individuel

Administrateur

M. Olivier Dumais

Maire de Saint-Lambert-de-Lauzon

Administrateur

M. François Caron

Membre individuel

Administrateur

M. Jonathan V. Bolduc

Membre de la Table régionale des élus municipaux
de la Chaudière-Appalaches (TREMCA)

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

Administrateur sortant

Rencontres tenues en 2019-2020

M. André Bélisle

5 9 mai 2019

5 5 décembre 2019

Association québécoise
de lutte contre la pollution
atmosphérique (AQLPA)

5 9 juin 2019 (AGA)

5 27 février 2020

5 5 septembre 2019

5 5 mars 2020
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Protection et conservation
des milieux naturels

Collaborations régionales
et nationales

Forêts

LES THÉMATIQUES
Les actions du CRECA
ont été regroupées
en cinq grandes thématiques.

Matières résiduelles

Énergie et climat
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PROTECTION ET CONSERVATION
DES MILIEUX NATURELS
PLAN RÉGIONAL DES MILIEUX HUMIDES
ET HYDRIQUES (PRMHH)
En 2018, le gouvernement du Québec a confié aux MRC la responsabilité
d’élaborer et mettre en œuvre un Plan régional des milieux humides et hydriques
sur leur territoire à l’échelle des bassins versants. Grâce à une entente régionale, les dix territoires de la Chaudière-Appalaches ont décidé de travailler
ensemble pour réaliser un plan commun.
Les organismes de bassins de versants, la Table de concertation régionale
sur la gestion intégrée du Saint-Laurent de la communauté métropolitaine
de Québec et le CRECA appuient et contribuent activement à la démarche
régionale. Depuis le début de la démarche, le CRECA participe
à la réalisation du PRMHH de la Chaudière-Appalaches en mettant à profit
son expertise unique à l'échelle régionale pour faciliter la concertation
et le partage des connaissances entre les organismes environnementaux
et les acteurs municipaux.
La contribution du CRECA se fait de deux façons. D’abord, un représentant
du CRECA siège au comité de coordination (COMCO) depuis sa mise
sur pied en septembre 2018. Ensuite, un conseiller a été embauché par le CRECA en décembre 2019 pour travailler
sur les communications du PRMHH à raison d’une journée par semaine.
Dans la dernière année, le CRECA s’est particulièrement
impliqué dans l’organisation et la promotion du forum
régional qui s’est tenu à Sainte-Marie le 26 février 2020.
Après le forum, la contribution du CRECA a consisté
à revoir en profondeur le site internet du PRMHH
et à proposer un plan de communication au COMCO.
Le CRECA continuera d’appuyer l’équipe de réalisation
du PRMHH, alors que plusieurs activités de consultation
et de concertation sont prévues dans les prochains mois.
Le PRMHH de la Chaudière-Appalaches, qui doit être
déposé d’ici juin 2022, sera un outil de planification pour
les MRC qui proposera des actions concrètes à l’échelle
des bassins versants pour permettre aux milieux humides
et hydriques d’exécuter leurs fonctions écologiques,
comme la diminution des risques liés aux inondations
et la filtration de l’eau potable.

JARDIN DE PLUIE À L’ÉCOLE PRIMAIRE L’ÉVEIL
À l’automne 2019, le CRECA a participé à la création d’un jardin de pluie à l’école primaire l’Éveil de Sainte-Marie,
en Beauce. Cet aménagement, réalisé en collaboration avec le COBARIC, permet de réduire l’accumulation
de sédiments dans le marais du Domaine Taschereau. La présence de ce jardin de pluie permettra également
de sensibiliser les élèves de l’école à la gestion durable de l’eau.
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FORÊTS

En 2019-2020, Le CRECA a poursuivi son implication dans le domaine des forêts
régionales. Monsieur Martin Paulette a continué à siéger à la table de gestion
intégrée des ressources et du territoire (TGIRT) et à piloter les dossiers forestiers,
pour la plupart liés à la conservation, dans lesquels le CRECA a été impliqué
à divers niveaux.

Thuya d’environ 400 ans, vieille cédrière
témoin écologique non protégée, St-Marcel
© Mélissa Maurice

Projet dans le dossier des vieilles forêts
Les vieilles forêts témoins écologiques (13 km2 de forêts publiques disséminées dans la région) que le CRECA tente
de faire protéger depuis 2013 sont toujours sous moratoire de protection jusqu’en 2023.
Dans le cadre des projets d’acquisition de connaissances de la table GIRT, le CRECA, en collaboration avec le MFFP
et les industriels forestiers de Gestion FORAP, a débuté, en 2019, un projet sur les attributs et la structure complexe
des vieilles forêts de la région.
Le premier volet de ce projet vise à proposer des modalités
régionales d’exploitation qui permettraient de conserver,
après coupes partielles, certains attributs de vieilles forêts
(surface terrière de la forêt et des gros arbres vivants
et morts) à des forêts matures exploitées. Ces attributs
conservés devraient permettre aux espèces qui dépendent
des vieilles forêts de continuer à trouver des habitats
convenables dans ces peuplements exploités. Notez que
ces modalités ne concerneraient pas les vieilles forêts
témoins, à protéger.
Le second volet de ce projet vise à vérifier
si les vieilles forêts témoins identifiées par le CRECA
et le CERFO en 2013-2014-2015 et 2017 présentent
une structure complexe.

Vieille bétulaie jaune témoin écologique
protégée, Massif du Sud
© Marie-Claude Joannette

Les forêts qui occupent un site depuis longtemps acquièrent une structure caractéristique en densité, en prévalence
des espèces longévives et en abondance des gros arbres. Le MFFP a précisé des seuils qui définissent la structure
complexe de plusieurs types de forêts aptes à devenir très vieilles. Le projet doit analyser la prévalence de la structure
complexe parmi les vieux témoins écologiques de la Chaudière-Appalaches et évaluer la rareté de la structure complexe,
dans la région. Le rapport de ce projet devrait être disponible à l’automne 2020.
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Dossier de la conservation du corridor des rivières Duchêne, Henri et Huron dans la seigneurie de Lotbinière
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. La première, le Lac Caribou, a été classée
milieu humide d’intérêt (MHI) l’an dernier. La seconde
ancienne réserve se compose d’un large corridor riverain

d’une dizaine de km2 qui borde les principaux cours d’eau
de la seigneurie de Lotbinière. Le territoire 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.

Rivière Duchêne et étang à castor,
Seigneurie de Lotbinière
© Martin Paulette

Ces organismes, ont convenu, après négociations, de définir un territoire à protéger plus grand que l’ancienne réserve
et qui inclurait d’autres secteurs à haute valeur écologique de la seigneurie (voir carte ici-bas).
En parallèle de cette démarche, un groupe d’étudiants
en aménagement des forêts, sous la direction
de Louis Bélanger de l’université Laval, a travaillé
sur divers concepts d’aménagement qui pourraient
s’appliquer à la Seigneurie, dont celui de parc régional.
Le CRECA a accompagné l’équipe qui devait présenter
des concepts de conservation. Les résultats sont
très intéressants et devraient contribuer à faire valoir
les dossiers de vieilles forêts témoins et d’aires protégées
dans la seigneurie.
Corridor de haute valeur écologique
dans la seigneurie de Lotbinière
Source : MRC de Lotbinière

Projet de loi 46

Politique sur la faune

Les forêts et les milieux humides

Le CRECA a participé à la consultation
sur le projet de loi 46 qui modifie
la loi sur les aires protégées.
Nos commentaires feront partie
d’un mémoire du regroupement
national des conseils régionaux.
(RNCRE). Sommairement, ce projet
de loi soulève plusieurs inquiétudes
mais pourrait laisser place à
des opportunités régionales.

Le MFFP a annoncé, en 2019,
son intention de formuler une
politique sur la faune. Le CRECA
a été interpelé lors d’une préconsultation. Nous sommes en
attente des intentions du ministère.

La nouvelle réglementation sur
les milieux humides et hydriques
pourrait avoir des effets pernicieux
pour les écosystèmes forestiers mais
aussi pour les exploitants forestiers.
En effet, on craint d’une part que
la pression des promoteurs ne se
transfert des zones humides vers
les forêts sèches, moins protégées.
D’autre part, l’application de la loi,
en forêt humide est complexe.
Le CRECA, comme les exploitants
forestiers, se préoccupe de cette
problématique. Une rencontre
sur ce thème a eu lieux en Estrie
l’atomne dernier.
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Animations, participations et représentations du CRECA (thème des forêts)
ÉVÉNEMENTS

NB RENCONTRES

Table de gestion intégrée des ressources
et du territoire (TGIRT)

Deux rencontres, dont une dans la seigneurie
de Lotbinière

Préparation d’une visite dans la seigneurie pour
la table GIRT, en collaboration avec l’OBV Duchêne
et la MRC de Lotbinière

Une rencontre préparatoire sur le terrain

Rencontres de planification de projet
avec Gestion FORAP et les scientifiques du MFFP

Deux rencontres

Accompagnement des étudiants Laval
sur le dossier de la Seigneurie de Lotbinière

Deux rencontres

Concertation du CRECA avec les organismes
du groupe de travail sur le corridor d’intérêt
pour la conservation

Deux rencontres

Journée sur les forêts humides par DOMTAR,
en Estrie

Une rencontre

Comité de la rivière du Portage (CRECA, COBARIC,
DOMTAR, AFPC, ZEC JARO.)

Deux rencontres dont une sur le terrain

Lac-Caribou,
Milieu humide d'intérêt Lotbinière
© Mario Labrie
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ÉNERGIE ET CLIMAT

EMBARQUE ! CHAUDIÈRE-APPALACHES
Officiellement lancé le 1er septembre 2018, le projet Embarque !
Chaudière-Appalaches avait trois objectifs, soit de sensibiliser les citoyens
de la région à la mobilité durable, de créer un guichet unique regroupant
toutes les offres de transport alternatif et de créer des stationnements incitatifs
au covoiturage dans des endroits stratégiques dans toutes les MRC de la région.
La réalisation d’un sondage
sur les habitudes de déplacements
des citoyens, la mise en ligne
de la plateforme web le 19 août
et la signature d’ententes avec
les municipalités et les propriétaires
de stationnements ont permis
l’atteinte de nos trois objectifs
initiaux. Par la suite, plusieurs activités
promotionnelles ont eu lieu entre
avril 2019 et mars 2020.

Activités réalisées
D’abord, un kiosque a également été tenu lors
de l’Expo Vert un monde durable le 18 avril 2019
au Cégep Beauce-Appalaches. Ensuite, une publicité
sur Embarque ! Chaudière-Appalaches a été diffusée
dans les sept journaux de la région durant la semaine
du 16 septembre 2019, ainsi que sur les réseaux sociaux.
Le CRECA a également offert des entrevues aux chaines
de télévision NousTV (11 septembre 2019), MAtv (13
novembre 2019) et Câble Axion (24 février 2020) ainsi
qu’au média en ligne EnBeauce.com (30 janvier 2020).
Finalement, des kiosques promotionnels ont été tenus
sur l’heure du midi dans la cafétéria de deux cégeps
de la région (Cégep Beauce-Appalaches et Cégep
de Thetford) en janvier et février 2020.

Résultats obtenus
En date du 31 mars 2020, 1477 personnes ont pu utiliser
la plateforme numérique www.embarquechaudiereappalaches.ca pour trouver l’un de nos 25 stationnements
incitatifs (incluant 329 cases de stationnement), trouver
un covoiturage, trouver une borne de recharge pour
véhicule électrique ou encore planifier leurs déplacements
à vélo ou en transport en commun.
Nous estimons que la plateforme Embarque !
permettra d’éviter l’équivalent de 300 tonnes de CO2
et de 125 000 litres d’essence par année, notamment
grâce aux stationnements incitatifs mis en place
(voir méthodes de calcul).
De plus, les modes de transport alternatif permettent
aux citoyens de faciliter leurs déplacements et de diminuer
les coûts liés à l’utilisation d’un véhicule voir, dans certains
cas, d’éviter l’achat d’un véhicule.
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Partenaires
Le CRECA est fier de compter sur l’appui de 19 partenaires, dont les neuf MRC de la région, la Ville
de Lévis, la Société de transport de Lévis, les trois cégeps de la région, la Vallée de la Plasturgie,
la Coop FA, le CREL et Mobili-T dans le cadre d’Embarque ! Chaudière-Appalaches, ainsi que sur
la contribution financière d’Environnement et Changement climatique Canada.

COVID-19
La livraison des pancartes signalétiques et des supports à vélos aux 10 derniers sites, prévue
en mars 2020, a dû être reportée à plus tard à cause de la COVID-19. De plus, la fin de la tournée
des cégeps a dû être reportée en raison de la fermeture temporaire des établissements d’enseignement postsecondaire et des mesures de distanciation sociale mises en place durant la pandémie.
La COVID-19 a également retardé la distribution d’une trousse média aux partenaires. Le CRECA
terminera ces aspects du projet plus tard en 2020, si possible.

À venir
En plus de rattraper le retard causé par la COVID-19, le CRECA souhaite également finaliser
et diffuser trois capsules vidéo actuellement en production. Ces capsules feront la promotion
d’Embarque ! auprès de trois publics cibles, soit les cégépiens, les travailleurs et les citoyens
en général.
Embarque ! Chaudière-Appalaches a pu bénéficier de démarches similaires dans d’autres régions
du Québec et le CRECA suivra avec beaucoup d’intérêt la mise sur pied d’un projet Embarque !
au niveau provincial.
Quant aux actions en mobilités du CRECA, celles-ci se prolongent grâce à un financement reçu
par le CRECA dans le cadre du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) qui permettra
l’installation de 51 bornes de recharge pour véhicules électriques dans la Chaudière-Appalaches
en 2020-2021.
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DEMAIN LOTBINIÈRE, TABLE DE CONCERTATION SUR LE CLIMAT
Lieu d’échanges, d’action et de représentation, la Table
regroupe des membres de milieux diversifiés où l’environnement côtoie entre autres l’agriculture, l’éducation,
la jeunesse, la famille et l’économie. Elle s’est donnée
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.
La Table de concertation Demain Lotbinière vise à
mobiliser le milieu pour contribuer à ce que le territoire de
la MRC de Lotbinière :
5 Réduise ses émissions de GES conformément
aux cibles du Québec à l’horizon 2030 et 2050 ;

L'idée de fonder une Table de concertation sur le climat
est née durant la dernière journée du Forum citoyen
DEMAIN LOTBINIÈRE lors de la plénière, tenu en octobre
2018, où de nombreuses solutions locales à l’urgence
climatique ont été présentées et discutées. Vingt organismes, dont le CRECA, et groupes citoyens se sont unis
pour créer la Table de concertation Demain Lotbinière
dont le lancement officiel a eu lieu à Saint-Apollinaire,
le 7 avril 2019.

5 Augmente substantiellement son autosuffisance
par rapport aux besoins de base de la population,
dans un esprit de solidarité.
11 mois après la première rencontre de la Table
de concertation, celle-ci fut enregistrée en tant qu’OBNL,
le 19 novembre 2019. En parallèle, l’automne 2019 fut
également le moment de la création d’une nouvelle
identité visuelle à travers la refonte du site Web
de Demain Lotbinière et la création d’un nouveau logo.

Campagne de sensibilisation en 2020
Toujours en lien direct avec sa mission, la Table de concertation
Demain Lotbinière, décida d’aller plus loin en 2020 en menant
une campagne, pour informer, outiller et accompagner les citoyennes
et citoyens de la MRC de Lotbinière qui souhaitent réduire leurs émissions
de gaz à effet de serre, à l’échelle individuelle et collective, et faire
ainsi leur part pour freiner le réchauffement climatique.
Les têtes de réseau (membres ou non de la Table) et leurs membres,
décideurs et influenceurs du territoire ainsi que la population
de la MRC de Lotbinière en général pourront participer activement
à la réalisation du projet et aux activités proposées malgré le report
de certaines activités dû à la pandémie de mars 2020.
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MATIÈRES RÉSIDUELLES

SEMAINE QUÉBÉCOISE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS
Dans le cadre de la 19e édition de la Semaine québécoise de réduction
des déchets (SQRD), du 20 au 26 octobre 2019, le CRECA a mis à jour
la plateforme Web www.recuperedon.ca et a fait la promotion de la plateforme
et des bons coups des MRC en termes de réduction et gestion des matières
résiduelles par la diffusion de trois communiqués de presse :
5 Se départir de façon responsable grâce à Récupère-Don ! (16 octobre 2019) – diffusé en collaboration
avec la TRESCA
5 Les matières organiques n’ont pas leur place dans la poubelle ! (22 octobre 2019)
5 Moins de déchets à gérer ! (23 octobre 2019) – diffusé en collaboration avec la TRESCA

FONDS ÉCOLEADER
Le CRECA participe également à la coordination de la démarche Écoleader en Chaudière-Appalaches. Les entreprises
qui souhaitent améliorer leur performance environnementale, notamment par le biais de la gestion des matières résiduelles, de l’efficacité énergétique, de la gestion de l’eau ou de l’optimisation des emballages, peuvent communiquer
avec Josiane Fortin, agente du Fonds Écoleader en Chaudière-Appalaches, par courriel à j.fortin@fondsecoleader.ca.

Notre directeur général, Martin Vaillancourt, a participé
à la conférence Le développement durable : une opportunité
payante pour les entreprises organisée par le Fonds Écoleader,
le 12 février à Scott. Devant un auditoire composé de gens
d’affaires, Martin a parlé des effets positifs de la mobilité
durable sur l’attraction et la rétention de la main-d’œuvre.
Il en a également profité pour faire la promotion de la plateforme
Embarque! Chaudière-Appalaches. Merci aux organisateurs !
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COLLABORATIONS RÉGIONALES
ET NATIONALES
VISION MÉTROPOLITAINE DE L’EAU
Il y a un an, le CRECA a été invité à co-présider le Comité de réflexion
sur la Vision métropolitaine de l’eau de la CMQ. Les travaux réalisés par plus
de 23 organisations et un réseau élargi de plus de 180 partenaires ont permis
de proposer une vision et des orientations en matière de protection et de mise
en valeur de l’eau pour la région métropolitaine.
La vision, adoptée en février 2020 par la CMQ
propose un modèle inspirant qui place l’eau
au cœur des milieux de vie.

Énoncé de vision de la CMQ :
L’aménagement, la protection des sources d’eau potable et le développement
du territoire s’effectuent dans une logique de bassin versant, ce qui améliore la qualité
des milieux de vie et leur résilience face aux changements climatiques. Les eaux
de précipitations sont gérées à la source et la capacité de support des écosystèmes
est respectée. Plusieurs cours d’eau artificialisés ont été restaurés ou ont retrouvé
leur espace de liberté.
Le fleuve Saint-Laurent, les rivières, les lacs et les milieux naturels constituent
des éléments structurants du territoire. Les espaces riverains forment un vaste réseau
connecté et facilement accessible. Les accès publics à l’eau offrent un environnement
convivial où toutes les activités, notamment la baignade, s’effectuent de façon
responsable. L’eau affiche une excellente qualité et est disponible en quantité
suffi- sante, tant pour la consommation que pour les autres usages.
Très engagés et sensibilisés à la valeur de l’eau, tous les acteurs de la communauté
agissent en concertation et contribuent collectivement à la préservation de cette richesse.
De même, des mécanismes de financement permettent d’assurer une gestion
responsable de l’eau au profit des générations actuelles et futures.
Pour l’ensemble de la collectivité, l’eau constitue un aspect important de l’identité
territoriale, un patrimoine naturel indispensable et une source de fierté pour tous,
qu’il importe de préserver et de mettre en valeur.

Plusieurs chantiers de travail ont par la suite permis
d’identifier des orientations et de formuler des actions.
Les travaux seront complétés en juin 2020.
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LE CRECA PARTICIPE AUX AUDIENCES DU BAPE
SUR LA GESTION DE L’AMIANTE AU QUÉBEC
Cet hiver, le CRECA a participé aux audiences du BAPE sur l’état des lieux et la gestion de l’amiante et des résidus
miniers amiantés, à Thetford Mines.
Le CRECA considère que la valorisation des résidus miniers
amiantés, si elle est faite de manière exemplaire, pourrait
contribuer à diminuer à long terme les risques pour la santé
et l’environnement. Nous sommes donc favorables à la valorisation
des résidus amiantés, mais sous plusieurs conditions. C’est pourquoi
nous avons fait 17 recommandations au gouvernement du Québec
dans notre mémoire déposé le 18 février.
La principale recommandation de notre mémoire est de créer
une commission permanente de gestion de l’amiante
et des sous-produits de l’exploitation de l’amiante. En plus
d’assurer une concertation permanente entre les acteurs,
cette commission devra réaliser des mandats de prévention
et d’éducation à long terme et élaborer des normes réglementaires
basées sur des études scientifiques. Ces normes permettront
de répondre aux besoins des entreprises tout en garantissant
la sécurité du public.
Les 16 autres recommandations du CRECA abordent plus
spécifiquement les enjeux de santé publique, économiques,
scientifiques, environnementaux, technologiques et réglementaires.

CONTRIBUTION AU MÉMOIRE DU RNCREQ SUR LE PL44
Loi visant principalement la gouvernance efficace de la lutte contre les changements
climatiques et à favoriser l’électrification
Le CRECA a contribué à la rédaction du mémoire déposé
par le RNCREQ à la commission parlementaire portant sur le PL 44
visant principalement la gouvernance efficace de la lutte contre
les changements climatiques et à favoriser l’électrification.
Le mémoire recommande :
5 La création d’un Secrétariat à la lutte contre les changements
climatiques de façon à coordonner cet enjeu transversal
et à mobiliser l’ensemble des ressources gouvernementales.
5 La mise en place de comités consultatifs permanents
pour assister le gouvernement dans cette démarche.
5 D’intégrer les recommandations du vérificateur général du Québec et du commissaire au développement durable
à ces cadres et d’assurer la transparence de la gestion de ceux-ci.
5 De porter une attention particulière aux clientèles vulnérables et aux personnes dont le travail repose principalement
sur les sources d’énergies non renouvelables.
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REPRÉSENTATIONS ET PRÉSENCES DANS LES MÉDIAS EN 2019-2020

PROTECTION ET CONSERVATION DES MILIEUX NATURELS
PRMHH
Comité coordination PRMHH

5 avril – 23 avril – 3 mai – 10 mai – 23 mai – 7 juin –
21 juin – 23 août – 9 sept. – 17 sept. – 18 oct. –
1 nov. – 29 nov. – 13 déc. – 10 janv. – 24 janv. – 21 fév.

Rnc Jean-Pierre Laniel PRMHH, MELCC

11 avril

Rnc, CRECA / OBV – PRMHH

22 mai

Rnc. Aménagistes MRC – PRMHH

18 sept.

Rnc. Comité CCC / forum PRMHH

15 nov. – 29 nov.

Forum régional PRMHH

26 février

COBARIC
CA Cobaric

18 avril – 21 nov. – 20 fév.

AGA COBARIC

16 mai

Rnc CE Cobaric

19 décembre

Consultation PDE COBARIC

17 juin

Soirée 25e COBARIC

17 oct.
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PROTECTION ET CONSERVATION DES MILIEUX NATURELS
AUTRES REPRÉSENTATIONS
Atelier-conférence du CSBQ sur les approches
et enjeux de l’intégration des services écologiques

2 mai

Rnc. Aires marines protégées

19 juin

Rnc. projet Rivière-Portage

10 oct.

Rnc. comité coordination RPGLSF

16 oct. – 6 fév.

Rnc. consultations OBV du Chêne

17 oct.

Rnc. OBV du Chêne

29 oct. – 2 déc.

Rnc. Projet Capitale-Nature

13 sept.

Rnc. Ville de Lévis, CRECN – p. Capitale-Nature

21 nov.

AGA fondation Capitale-Nature

28 février

FORÊT
CA AF2R

9 avril – 18 juin – 21 janv.

Comité de suivi projet biomasse CA

18 juin

Rnc. Table TGIRT

12 sept.

Rnc Forêt Joly de Lotbinière

17 décembre

ÉNERGIE ET CLIMAT
RÉGIE DE L’ÉNERGIE
Préparation audience TEQ Régie de l’énergie

1 avril

Audience TEQ Régie de l’énergie

2 avril

Comité Énergie RNCREQ

18 nov. – 3 mai

PROJET EMBARQUE
Conseil des maires de Lotbinière –
Présentation Embarque !

10 avril

Rnc projet Embarque national

7 mai – 11 décembre

Rnc comité env. Cégep Lévis-Lauzon

29 avril

Rnc. Express Lotbinière

29 mai

Kiosque Embarque – 24heure SCO2l’ERE

15-16 juin

Rnc. Comité transport MRC de Lotbinière

6 septembre

Entrevue projet Embarque ! Nous TV

11 sept.
20

ÉNERGIE ET CLIMAT
Entrevue projet Embarque! MaTV

8 oct.

Rnc. MobiliT

6 nov.

Conférence projet Embarque !

7 nov.

Gala prix Trajectoire Québec mobilité

14 nov.

Kiosque Embarque !

20 janvier – 6 fév.

Entrevue Mobilité EnBeauce.com

30 janvier

Entrevue CableAxion

24 février

PROJET SOUS LES PAVÉS
Rnc projet Sous les pavés
avec Mun. Saint-Patrice-de-Beaurivage et fabrique

4 avril

Rnc suivi projet Sous les pavés

9 avril – 23-25 avril

Rnc mensuelle projet Sous les pavés

23 avril

Rnc avec Claude Yockell – projet Sous les pavés

1 mai

Rnc projet Sous les pavés

3-4 mai

Activité Sous les pavés

25 mai – 8 juin – 26 juin

Rnc. Projet jardin de pluie – Sainte-Marie

23 oct.

Rnc. Bilan projet Sous les Pavés

8 nov.

DEMAIN LOTBINIÈRE
Rnc comité Déplacements – Demain Lotbinière

11 avril – 6 mai

Rnc comité coordination Demain Lotbinière

3 avril – 1er mai – 8 mai – 22 mai – 19 juin – 25 juillet –
30 juillet – 28 août – 18 sept. – 22 oct.

Lancement de la Table de concertation sur le climat

7 avril

Table climat – Demain Lotbinière

14 mai – 10 sept. – 14 janv.

AGA de fondation Demain-Lotbinière OBNL

19 nov.

CA Demain Lotbinière

7 janvier

AUTRES REPRÉSENTATIONS
Rnc Groupe de travail Agriclimat

23 avril

Rnc. Bureau de la mobilité durable Lévis

21 mai

Rnc. Montmagny en transition

28 mai

Rnc. Tournée régionale ministérielle PECC 2030

18 juillet – 7 oct.

Rnc. Chambre de commerce Lévis PECC 2030

30 juillet

Rnc. Directeur régional AVÉQ

13 mai

Rnc. DG MRC – Projet bornes électriques

16 sept. – 13 nov

Rnc. Hydro-Québec – projet Appalaches-Maine

25 nov.
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MATIÈRES RÉSIDUELLES
Comité SQRD

3 avril

Entrevue – SQRD – NousTV

13 nov.

Rnc TRESCA – semaine qc. Réduction déchets

10 sept.

Rnc. Comité de liaison Englobe

17 sept.

Cérémonie attestation ICI on Recycle

22 oct.

BAPE – Rnc. Sectorielle résidus amiantés

16 janvier

Présentation mémoire BAPE

18 février

COLLABORATIONS RÉGIONALES ET NATIONALES
ÉVÈNEMENTS
Conférence Isabelle Charron – Amis du marais

4 avril

Conférence Cégep de Thetford

10 avril

L’Expo vert un monde durable
Cégep Beauce-Appalaches

18 avril

Colloque scientifique bassin de la St-Charles

29 avril

Forum des communautés résilientes

4-5 juin

Conférence Amis du Marais

16 janvier

Conférence Tirez profit du DD

12 février

RNCREQ
CE RNCREQ

21 mai – 27 mai – 13 sept. – 25 oct. – 19 nov. –
9 déc. – 3 mars

AGA RNCREQ

9-10-11 juin

Comité indicateurs environnementaux RNCREQ

21 août

Rnc. Comité DD RNCREQ

25 oct.

Forum des CRE – RNCREQ

4-6 nov.

CA RNCREQ

6 nov. – 16-18 mars

Rnc. Groupe de travail Bioénergie RNCREQ

27 nov.
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COLLABORATIONS RÉGIONALES ET NATIONALES
CONCERTATION
Comité de liaison Valéro

6 juin – 12 déc.

Comité suivi puits privés – CISSS-CA

7 juin

AGA TCR-Québec

13 juin

Rnc. TCR zone Québec

21 nov. – 3 fév.

Rnc. Conseil du Saint-Laurent

26 nov.

CMQ
Comité de réflexion sur la Vision de l’eau – CMQ

25 avril – 27 août – 29 août – 10 oct. – 17 oct. –
28 nov. – 10 déc. – 4 fév. –

Consultation CMQ – Coulées vertes et bleues

31 mai

Présentation Conseil de la CMQ

20 février

AUTRES REPRÉSENTATIONS
AGA Chambre de commerce de Lévis

11 sept.

Rencontre CC Lévis

9 oct.

Rnc. Festival autonomie alimentaire

14 sept.

Comité d’actions env. MRC des Appalaches

25 sept.

Rnc. CCE – MRC des Appalaches

22 janvier

Rnc. Tournée min. financement de la mobilité

11 oct.

Rnc. caucus des députés Chaudière-Appalaches

28 oct.

Rnc. Agent Écoleader Chaudière-Applaches

29 oct.

Consultation MFFP – Politique faunique

11 nov.

Consultations publiques – ferme Chapais

13 nov.

Consultation projet immobilier CoCité

5 déc.

Panel enjeux env. MRC de Montmagny

2 déc.

Rnc. Québec ZeN

9 janvier

Commission parlementaire PL44

22 janvier
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LES PROJETS QUI SE POURSUIVENT…
Le Plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH) de la Chaudière-Appalaches
Le forum régional qui s’est tenu à Sainte-Marie le 26 février 2020 n’était que la première activité
de consultation auprès des intervenants et des citoyens de la région.
Malgré la pandémie de COVID-19, la consultation
sur le PRMHH se poursuivra au cours des prochains mois.
Une série d’ateliers virtuels seront organisés en juin pour
consulter une soixantaine d’intervenants sur les forces,
les faiblesses, les opportunités et les menaces pour chacun
des bassins versants de la Chaudière-Appalaches.
Un sondage sera mis en ligne sur le site Web du PRMHH
pour recueillir les commentaires des citoyens. Finalement,
un deuxième atelier sera organisé en octobre.
L’ensemble des citoyens peuvent également s’abonner à
l’infolettre du PRMHH pour rester à l’affût des prochaines
activités. Quatre infolettres seront publiées chaque année.

Le corridor de la rivière Du Portage

Embarque Chaudière-Appalaches

La rivière Du Portage, affluent de la Chaudière, forme
un corridor d’un grand intérêt écologique dans la zone
frontalière (ravage d’Armstrong, vieilles forêts, types
forestiers rares, milieux riverains d’intérêt, cours d’eau
d’une grande naturalité). Elle coule sur 13 km entre
les terres publiques, une grande forêt privée exploitée
(DOMTAR) et l’aire protégée privée du Lac Du Portage.
Plusieurs organismes (COBARIC, DOMTAR, agence
des forêts privée de la Chaudière, CRECA, ZEC JARO)
se sont entendus pour formuler des recommandations
communes visant à préserver les habitats fragiles présents
dans ce corridor. Le projet s’est amorcé l’automne dernier,
il comprendra une phase terrain en 2020 et produira
un rapport en 2021.

Certaines activités du projet Embarque !
Chaudière-Appalaches prévues en mars 2020 ont dû être
reportées à cause de la Covid-19. Ces activités seront
complétées dès que la situation le permettra :
5 la livraison des panneaux aux dix derniers
stationnements incitatifs ;
5 la réception de l’analyse des résultats du sondage
sur le covoiturage par les étudiants du Cégep
Lévis-Lauzon ;
5 le kiosque promotionnel au Cégep Lévis-Lauzon ;
5 la diffusion de capsules vidéos faisant la promotion
du projet ;
5 la diffusion d’une trousse média à l’ensemble
des partenaires du projet.
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Demain Lotbinière
La table de concertation Demain Lotbinière avait plusieurs
activités de prévues en 2020. Par exemple, cinq rencontres
d’information devaient être organisées en avril, mai et juin
dans le cadre de la tournée « un dimanche pour nos enfants ».
Ces rencontres avaient pour objectif de développer
le sentiment de compétence des citoyens de tous les âges
en leur montrant comment leurs gestes peuvent avoir
un impact réel sur la diminution des gaz à effet de serre.
De plus, la série de campagnes thématiques amorcée
à l'automne 2019 devait se poursuivre en 2020 avec
une première thématique intitulée « se nourrir en réduisant
son empreinte carbone » et une deuxième portant
sur la « mobilité durable en région rurale ». Les activités
prévues en 2020 sont reportées au printemps 2021,
en raison de la pandémie de COVID-19.

LES PROJETS QUI DÉBUTENT
Compléter le réseau de recharge public pour véhicules électriques en Chaudière-Appalaches
Au début 2020, le CRECA a obtenu un financement
du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR)
pour le projet « Compléter le réseau régional de recharge
pour véhicules électriques en Chaudière-Appalaches ».
Dans le cadre de ce projet, le CRECA, en collaboration
avec l’Association des véhicules électriques du Québec
(AVEQ), ajoutera 51 bornes de recharge pour véhicules
électriques en Chaudière-Appalaches en 2020-2021,
afin d’assurer la sécurité des usagers et encourager
l’utilisation du véhicule électrique.

Ce projet vise à démarcher et à accompagner
les municipalités et MRC dans l’installation de bornes
électriques afin que l’ensemble du territoire soit couvert
par un réseau de recharge public et devienne ainsi accessible
aux travailleurs, touristes et résidents qui sont de plus
en plus nombreux à utiliser des véhicules électriques.
Les quatorze municipalités les plus populeuses
de Chaudière-Appalaches n’ayant pas encore de borne
électrique se verront automatiquement offrir une borne
de type L2 de base dans le cadre de ce projet.
Chaque MRC sélectionnera également
quatre municipalités additionnelles.
Ces bornes seront accessibles gratuitement
au public en tout temps.
Une borne de recharge rapide BRCC
sera également installée dans la région
dans le cadre de ce projet.

Le CRECA a commencé à faire la promotion du projet
de bornes de recharge dans les médias locaux.
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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

