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Introduction
Les Conseils régionaux de l’environnement, dont fait partie le CRECA, et le Regroupement
national des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ), bénéficient
d’un programme de soutien à la mission de la part du ministère de l’Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques.
Les CRE sont ainsi reconnus comme des partenaires contribuant au développement d’une
vision régionale de l’environnement et du développement durable et favorisant la
concertation de l’ensemble des intervenants régionaux.
Les objectifs du programme sont les suivants :
Objectif 1 : Concerter, conseiller et influencer les intervenants régionaux en matière
d’environnement et de développement durable.
Objectif 2 : Effectuer une veille sur les enjeux environnementaux régionaux.
Objectif 3 : Mener des activités et produire des outils.
Ce plan présente une liste non-exhaustive d’actions que le CRECA souhaite réaliser en
2021-2022. Il est sujet à des changements en fonction de l’évolution du contexte de
financement et de ressources humaines.
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Principales actions
Développement organisationnel
Objectif : Assurer la pérennité de l’organisation
Développer une politique d’offre de services
Déposer une demande pour l’obtention du statut d’organisme de bienfaisance
Objectif : Amplifier l’impact de l’organisation
Réaliser une planification stratégique
Objectif : Favoriser la rétention des employés
Développer un programme d’avantages sociaux et réviser la politique salariale
Objectif : Améliorer la notoriété de l’organisation
Concevoir un plan de communications organisationnel
Refaire le site web et le logo

Principales actions
Implications régionales, projets confirmés et dossiers prioritaires
Les actions suivantes ont été réparties par thème principal, selon les catégories établies
par le MELCC. L’objectif auquel l’action répond est inscrit dans la troisième colonne.
Changements climatiques et énergie
Objet
Bornes électriques : installer 51 bornes
électriques dans la région
Action climatique territoriale, une
initiative du RNCREQ : outiller et
développer les connaissances et
favoriser la synergie entre les différents
décideurs et acteurs clés régionaux du
Québec pour mieux agir pour le climat
Comité de liaison - parc éolien du Mont
Sainte-Marguerite

Action
Finalisation du projet

Obj.
3

Réalisation du projet, an 1

3

Participation au comité

1,2

Comité de liaison - parc éolien du Massifdu-Sud
Comité de liaison – raffinerie JeanGaulin
Table de concertation sur le climat
Demain Lotbinière

Participation au comité

1,2

Participation au comité

1,2

Participation à titre de membre du
conseil d’administration

1

Coordination de la réflexion sur les
orientations, la structure de
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Mobilité durable à l’échelle régionale

fonctionnement, les activités de la
Table et son application à l’échelle
régionale.
Analyse de l’état de la situation et
des besoins du milieu dans le cadre
du comité formé de la Table
intersectorielle sur les saines
habitudes de vie de ChaudièreAppalaches, Accès Transport
viables, l’Unité régionale de loisir
et de sport de la ChaudièreAppalaches et du CRECA.

1,2,3

Réalisation et adoption d’une
plateforme CRECA sur la
mobilité durable

1,2

Action
Réalisation du projet

Obj.
3

Écologie et conservation
Objet
Répertoire des ententes de
conservation volontaire : outiller les
intervenants pour une meilleure
planification de la conservation
Capitale Nature

Participation à titre de membre du
conseil d’administration
Association forestière des deux rives
Participation à titre de membre du
conseil d’administration
Table de gestion intégrée des ressources Participation au comité
et du territoire (TGIRT) :
TGIRT - Comité de production de bois
Participation au comité
TGIRT - Comité acéricole
Participation au comité
Table d’harmonisation du Parc National Participation au comité
Frontenac
Conservation des milieux naturels
Réalisation et adoption d’une
plateforme CRECA sur la
conservation des milieux
naturels
Protection du corridor à haute valeur
Poursuite des démarches en
écologique de la Forêt de la Seigneurie
collaboration avec la MRC de
de Lotbinière
Lotbinière, les Amis de la Forêt
seigneuriale de Lotbinière, l’OBV du
Chêne et Nature Québec.
Protection des forêts à haute valeur de
Appuyer et initier des actions visant
conservation et des vieux témoins
l’augmentation de la superficie en
écologiques
aires protégées en Chaudière-

1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

1,2

1,2,3

3

Appalaches, notamment en terres
publiques
Assurer une veille portant sur
1,2
l’aménagement des vieilles forêts
sur l’ensemble des terres publiques.

Lutte aux espèces exotiques
envahissantes

Participation au comité de lutte aux 1,2
espèces exotiques envahissantes de
Chaudière-Appalaches
Recherche de financement pour la
réalisation d’un portrait régional et
d’un plan d’action
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Action
Participation à titre de membre du
conseil d’administration

Obj.
1,2

Domaine hydrique
Objet
Conseils de gouvernance de l’eau de la
rivière Saint-François (COGESAF)

Comité de bassin de la rivière Chaudière Participation à titre de membre du
(COBARIC)
conseil d’administration

1,2

Organisme de bassins versants de la
zone de la rivière Du Chêne

Participation à titre de membre du
conseil d’administration

1,2

Comité Vision métropolitaine de l’eau
Table de concertation zone de Québec
Table de concertation du Sud de
l’Estuaire moyen
Comité de coordination du Plan
régional des milieux humides et
hydriques Chaudière-Appalaches
Comité concertation et communications
du Plan régional des milieux humides et
hydriques

Participation au comité
Participation au comité
Participation au comité

1,2
1,2
1,2

Participation au comité

1,2,3

Participation au comité, mise en
œuvre du plan de communications
et soutien aux activités de
concertation.

1,2,3

Action
Participation au comité

Obj.
1,2

Matières résiduelles
Objet
Comité de liaison – plateforme de
compostage Saint-Henri
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Comité de liaison Lieu d’enfouissement
technique - Régie intermunicipale de
Beauce-Sud
Meilleures pratiques en gestion des
matières résiduelles

Transport et aménagement
Développement durable
Objet
Comité consultatif en environnement
de la MRC de Lotbinière
Comité consultatif en environnement
de la MRC des Appalaches
Tournée des MRC : mieux comprendre
les besoins de chaque territoire et
identifier des pistes de collaboration

Participation au comité

1,2

Identification des besoins en
information, sensibilisation et
éducation (ISÉ) auprès des citoyens
et des ICI

1,2

Recherche de financement pour une
campagne en ISÉ
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Action
Participation au comité

Obj.
1,2

Participation au comité

1,2

Finaliser la tournée

1,2,3

Milieu agricole et matières dangereuses et pesticides
Objet
Action
Comité multipartite du développement Participation au comité
durable de l’agriculture
Tous les thèmes
Objet
Diffusion d’une infolettre
Diffusion d’une veille environnementale
régionale
Faire la promotion des événements
environnementaux régionaux, des
bonnes pratiques et des éléments de la
veille dans les médias sociaux

Obj.
1,2

Action
10 x par année
10 x par année (dans l’infolettre)

Obj.
1,2
1,2

En continu

1,2

Émettre des avis sur les enjeux
environnementaux régionaux

Au besoin

1,2,3

Entreprendre des relations de presse

Par projet et au besoin

1,2

Les thèmes établis par le MELCC :
Développement durable, qualité de l’air, domaine hydrique, milieu agricole, lieux contaminés, écologie et
conservation, changements climatiques et énergie, transport et aménagement, matière résiduelle, milieu
industriel, matières dangereuses et pesticides
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