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Mot de la présidente
Lorsque vous lirez ce rapport, vous constaterez les différentes actions que le Conseil régional de
l’environnement de l’Abitibi Témiscamingue (CREAT) a réalisées au cours de cette année.
En reconnaissance du travail accompli par l’ensemble des conseils régionaux de l’environnement du
Québec, le gouvernement a décidé d’augmenter la subvention statutaire de nos organismes. Cette
reconnaissance vient avec des responsabilités en environnement à l’échelle de la région. Cette
augmentation de notre budget nous permettra d’être encore plus actifs au cours des prochaines
années.
À l’automne 2017 avait lieu les élections municipales. En collaboration avec les organismes de bassins
versants (OBVT et OBVAJ), la Société de l’eau souterraine de l’Abitibi-Témiscamingue (SESAT) et le
Groupe ÉCOcitoyen (GÉCO), nous avons élaboré un questionnaire pour que l’environnement soit
davantage au cœur des préoccupations de nos élus municipaux. Nous avons invité les candidats à
répondre au questionnaire et à la population de s’en servir pour mieux connaître les préoccupations
des candidats par rapport à l’environnement. Plusieurs d’entre eux ont répondu au questionnaire.
Leurs réponses étaient d’ailleurs disponibles en ligne pour que la population puisse les consulter afin
de bien choisir leurs élus.
Au cours de cette année, les Conseils régionaux de l’environnement du Québec ont passé à la phase 3
de la démarche « Par notre propre énergie ». La table régionale sur l’énergie a été réactivée. D’ailleurs,
le CREAT a tenu un forum sur la mobilité durable le 15 mars dernier à Rouyn-Noranda. Ce forum a
permis de réfléchir en groupe sur le sujet et permettra à l’organisme de poursuivre son travail.
Un autre sujet préoccupant nous pousse à agir et concerne les espèces exotiques envahissantes. Nous
coordonnons un comité régional à ce propos et plusieurs campagnes de sensibilisation ont lieu un peu
partout en région. Notamment, nous favorisons la prévention en préconisant le lavage des
embarcations à la sortie d’un plan d’eau. Nous avons aussi collaboré à la mise en place de stations de
lavage mobiles et encourageons les municipalités à profiter d’un programme gouvernemental pour
l’installation de stations de lavage à des endroits stratégiques. Nous avons un dépliant portant sur le
sujet afin de permettre à la population de les connaître, les reconnaître et éviter de les propager.
Le concours « La chasse aux déchets sauvages » a encore eu lieu à l’automne 2017. Ce concours
sensibilise les chasseurs et les citoyens pour les amener à réaliser des actions pour réduire les déchets
en milieu naturel. Ayant obtenu un financement d’Environnement Canada, le CREAT a la possibilité
d’effectuer le nettoyage de dépotoirs sauvages. Une journée de ramassage a eu lieu au Mont Powell
dans le secteur de Rouyn-Noranda en collaboration avec les employés de la firme comptable Raymond
Chabot Grant Thornton. Près de 4 tonnes de matières ont été ramassées lors de cette activité. Ce
projet se poursuivra au cours de l’année 2018-2019.
Nous travaillons également sur plusieurs projets fauniques pour lesquels nous avons obtenu du
financement. Il y a une étude dans la MRC d’Abitibi afin d’alimenter la réflexion à la table de gestion
intégrée des ressources et du territoire. Deux autres projets sont menés en collaboration avec la
Société du loisir ornithologique de l’Abitibi (SLOA), sur l’Engoulevent bois-pourri et sur le Martinet
ramoneur.
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Nous avons un conseil d’administration complet et très impliqué dans différents comités,
organisations, tables de concertation, comités de suivi minier, etc. Je profite de cette occasion pour
remercier tous ces bénévoles qui ont à cœur la protection de l’environnement de notre région.
En terminant, je veux souligner le travail colossal de notre équipe. Pendant l’année, plusieurs
mémoires, avis et commentaires ont été produits par ces personnes, et ce, toujours avec rigueur.
Récemment, il y a eu la modification de la Loi sur la qualité de l’environnement; plusieurs règlements
ont dû être à leur tour modifiés. Notre équipe de travail s’est investie dans l’analyse de ceux-ci en
collaboration avec le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec
(RNCREQ), la Société de l’eau souterraine de l’Abitibi Témiscamingue (SESAT) et le Centre Québécois
du droit de l’environnement (CQDE). Je les remercie énormément pour tout ce travail accompli.
Je vous invite maintenant à lire ce rapport annuel d’activités et vous rappelle que vous pouvez devenir
membre de notre organisme. Profitez de cette occasion pour visiter notre site Internet qui a été refait.
Vous y trouverez beaucoup d’information sur les projets que nous menons ainsi que sur différents
sujets se rapportant à l’environnement.
Bonne lecture !

Jacinthe Châteauvert
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Présentation du CREAT
Le Conseil régional de l'environnement de l'AbitibiTémiscamingue est un organisme à but non lucratif constitué
en corporation par l’émission de lettres patentes en date du
31 juillet 1991 conformément à la Loi sur les compagnies
(OBNL) (L.R.Q. chap. C-38 partie III) et fondé à l’automne 1995.
Il est reconnu par le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) qui le soutient
financièrement. Le CREAT est un des 16 CRE membres du Regroupement national des conseils
régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ).

Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement : www.rncreq.org
Mission : Le RNCREQ est un réseau d’acteurs fortement enracinés dans l’ensemble du territoire
québécois, les conseils régionaux de l’environnement (CRE). Cela lui confère une vision unique
qui prend appui sur les forces et les particularités de chaque région, qu’il s’agisse des enjeux
urbains ou ruraux. Le RNCREQ est la seule organisation environnementale qui peut offrir cette
perspective et une aussi vaste vision du Québec.

Mission et vision du CREAT

Mission : Le CREAT est un organisme qui regroupe des intervenants de la région de l’AbitibiTémiscamingue afin de protéger l’environnement, en accord avec les principes du développement
durable1.
Le développement durable se définit, pour le CREAT, comme un développement qui permet à la
génération actuelle de répondre à ses besoins sans compromettre la capacité des générations futures
de répondre aux leurs. Le respect de la capacité de support de l’environnement est donc la condition
d’un développement durable.
Vision : En 2020, le CREAT est un acteur de changement incontournable pour les décideurs et la
population de la région, en raison de son expertise qui lui permet d’assurer une veille
environnementale efficace2.
Pour ce faire, il se donne quatre axes d’intervention3 :
 Expertise
 Gouvernance
 Communication
 Actions

1

Compte rendu de la planification stratégique du CREAT du 31 janvier 2015
Compte rendu de la planification stratégique du CREAT du 31 janvier 2015
3
Tableau synthèse de la planification stratégique 2015-2020
2
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Partie I - Le Rapport annuel d’activités
1. Administrateurs, employés et membres
1.1. Les administrateurs

Les administrateurs du CREAT proviennent tous d’organismes ou d’institutions d’intérêt public
directement concernés par l’environnement. Il y a neuf sièges au conseil d’administration du CREAT :
5 sièges pour des représentants de groupes environnementaux, 1 siège pour un représentant du
monde municipal, 1 siège pour un représentant du monde de l'éducation ou de la recherche, 1 siège
pour un représentant de la santé et 1 siège pour un membre coopté.
Représentants de groupes environnementaux :


Jacinthe Châteauvert, Recyclo-Nord,
présidente
 Roland Lord, Société du loisir ornithologique
de l’Abitibi, vice-président
 Monique Châteauvert, Association des
riverains du lac Beauchamp, secrétaire
 Serge Tessier, Ressourcerie Bernard-Hamel,
trésorier
 Yves Beauregard, Association du lac Tee,
administrateur depuis le 26 septembre 2017
 Roger Michaud, Groupe Éco-citoyen,
administrateur jusqu’au 14 juin 2017
Représentant du monde municipal :
 Lyne Ash, MRC de Témiscamingue (mairesse
de Nédélec), administratrice jusqu’au 25
janvier 2018
 Michel Roy, MRC de Témiscamingue (maire
de Ville-Marie), administrateur depuis le 14
février 2018
Représentant du monde de la recherche et de
l’éducation :
 Louis Imbeau, Institut de recherche sur les
forêts, administrateur
Représentant de la santé :



Stéphane Bessette, Direction de santé
publique, Centre intégré de santé et de
services sociaux de l’A.-T., administrateur

Membre cooptée :


Maryse Lessard, citoyenne, administratrice

Durant l’année 2017-2018, le conseil
d'administration du CREAT s'est réuni 4 fois en
personne, 2 fois par conférence téléphonique
et 5 votes virtuels ont eu lieu. S’ajoute à cela,
une séance du comité exécutif par conférence
téléphonique le 6 mars 2018. Lors de
l’assemblée générale annuelle des membres,
tenue le mardi 14 juin 2017, les administrateurs
ont signé le code d’éthique du CREAT durant la
première séance du conseil d’administration.
Rencontres 2017-2018
Conseil d’administration

Comité exécutif

3 février 2018

6 mars 2018*

12 décembre 2017*
30 septembre 2017
14 juin 2017
13 juin 2017*
29 avril 2017
* par conférence téléphonique

« En m’impliquant au sein du conseil d’administration, je participe à la gestion de l’organisme, au choix de ses orientations
et de ses actions, et au développement d'une vision régionale de l'environnement et du développement durable. »
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1.2. L’équipe de travail






Anne-Marie Audet, secrétaire administrative depuis le 22 juin 2006
Clémentine Cornille, directrice générale depuis le 7 janvier 2013
Sophie Laliberté, chargée de projets depuis le 18 août 2014
Bianca Bédard, chargée de projets depuis le 17 août 2015

1.3. Les membres

Cette année, le CREAT compte 66 membres.
Membres 2017-2018
Individus et étudiants

23

Organismes sans but lucratif

13

Municipalités (moins de 5000 habitants)

22

Entreprises (moins de 50 employés)

-

Institutions (autres municipalités, MRC, Commissions scolaires, etc.)

7

Entreprises (plus de 50 employés)

1
TOTAL :

66
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2. Réalisations 2017-2018
2.1. Diffusion d’information et promotion de la qualité de l’environnement
Conférences, forums et kiosques d’information

Le CREAT a organisé 3 événements en 2017-2018.
Dates
15 mars 2018
16 novembre 2017
16 novembre 2017

Événements organisés par le CREAT
Forum régional sur la mobilité durable et les changements climatiques
Formation sur le myriophylle à épis avec Claude Lavoie
Formation sur la renouée du Japon avec Claude Lavoie

Mémoires et commentaires

Cette année, le CREAT a rédigé 5 mémoires, rapports et commentaires dans le cadre de diverses
consultations publiques.
Dates

Mémoires et commentaires du CREAT

16 mars 2018

Rapport d’évaluation du rapport d’évaluation environnementale préliminaire du projet
de mine de cuivre et d’or Akasaba Ouest de l’Agence canadienne d’évaluation
environnementale

8 mars 2018

Commentaires concernant les consultations publiques PAFIO 2018 – Région de l’AbitibiTémiscamingue

6 décembre 2017

Mémoire - Commentaires portant sur la consultation publique des plans d’aménagement
forestier intégré tactiques 2018-2023 de l’Abitibi-Témiscamingue

10 août 2017

Demande de renouvellement d’attestation d’assainissement par Glencore Canada
Corporation Fonderie Horne – Commentaires formulés par le CREAT dans le cadre de la
consultation publique

Mai 2017

Mémoire - Consultation publique sur le projet de Politique de consultation sur les
orientations en matière d’aménagement durable des forêts et de gestion du milieu
forestier

En parallèle, le CREAT a interpellé le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et responsable des
régions de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec concernant :
 la décision de transférer les caribous forestiers de Val-d’Or au Zoo de Saint-Félicien (25
avril 2017)
 le déploiement du réseau d’aires protégées en Abitibi Témiscamingue et la planification
forestière (20 mars 2018)
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Il a également interpellé la Direction régionale de l’analyse et de l’expertise de l’Abitibi-Témiscamingue
et Nord-du-Québec du MDDELCC concernant :
 la réponse du MDDELCC du 11 octobre 2017 – Renouvellement de l’attestation
d’assainissement de la Fonderie Horne à Rouyn Noranda - Demande d’information
supplémentaire du CREAT (7 novembre 2017)
 l’exploitation de tourbe en Abitibi-Témiscamingue (21 novembre 2017)
 l’autorisation du projet de mine d’or de Granada Gold Mine Inc. - Demande d’accès aux
documents (12 février 2018)
Outils promotionnels et de communication

Nouveau site Internet
L’équipe du CREAT a développé une nouvelle présentation du site Internet www.creat08.ca, en
mettant à jour l’information et en élaborant de nouvelles pages afin de rendre la navigation plus
intuitive et complète. Depuis sa mise en ligne, 1 315 personnes ont parcouru ce nouveau site Internet.
Au total, 5 965 clics ont été effectués pour naviguer sur les différentes pages du site.
Outils de communication
Cette année, 5 Infolettres ont été transmises aux membres du CREAT. L’ensemble des Infolettres est
accessible dans la section publication du site Internet.
La page Facebook Conseil régional de l’environnement de l’Abitibi-Témiscamingue est régulièrement
alimentée par l’équipe à l’attention des acteurs régionaux et de la population. Les informations qu’on y
trouve sont variées et concernent l’environnement et le développement durable. Elles présentent des
initiatives locales, régionales, provinciales, voire internationales. Au 31 mars 2018, la page comptabilise
598 mentions J’aime (491 en 2016-2017) et 570 abonnés (455 en 2016-2017).
Le CREAT a également un compte Twitter depuis novembre 2015. À ce jour, 300 tweets ont été émis, le
CREAT a 175 abonnements, 100 abonnés qui le suive et il a été mentionné près de 60 fois par un tiers
en lien avec une nouvelle. Cette plate-forme permet un accès rapide aux nouvelles relayées par les
différents CRE et le RNCREQ, notamment. Un outil de communication à ne pas sous-estimer.
Dans le cadre du projet La chasse aux déchets sauvages, le CREAT a distribué 350 dépliants et a posé
30 affiches un peu partout en région afin de promouvoir le concours et surtout sensibiliser la
population à la problématique des déchets en milieux naturels. Le CREAT gère également une page
Facebook La Chasse aux déchets sauvages qui comptabilise 166 abonnés.
Sondage aux candidats lors des élections municipales
Lors des dernières élections municipales, le CREAT a développé un sondage en ligne à l’attention des
candidats aux élections en collaboration avec l’Organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie (OBVAJ),
l’Organisme de bassin versant du Témiscamingue (OBVT), la Société de l’eau souterraine AbitibiTémiscamingue (SESAT) et le Groupe ÉCOcitoyen (GÉCO). Ce sondage concernait divers enjeux
environnementaux propres à la région, dont la gestion de l’eau, la mobilité durable, les milieux naturels
et la biodiversité, l’aménagement du territoire, les matières résiduelles et les changements
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climatiques. Ainsi, 21 candidats aux postes de maires, de conseillers et de préfet se sont prêtés à
l’exercice, démontrant leur intérêt pour cette démarche environnementale en mettant de l’avant des
solutions aux principaux défis environnementaux, défis qu’ils ont eux-mêmes identifiés. Ils ont fait
preuve de leadership en proposant des actions concrètes pour améliorer le milieu de vie de leurs
citoyens. L’ensemble des réponses des candidats est accessible en ligne.
Communiqués et conférences de presse

Cette année, 16 communiqués du CREAT ont été diffusés auprès des médias locaux et régionaux et aux
membres de l’organisme. Les communiqués ont aussi été transmis au RNCREQ pour l’infolettre et le
bulletin de liaison entre les CRE Le « 15 minutes ».
Dates

Communiqués et conférences de presse

28 mars 2018

Un investissement majeur du gouvernement provincial en environnement dans toutes
les régions

20 mars 2018

Une étude dresse le portrait de la gestion des matières résiduelles dans les industries, les
commerces et les institutions de Rouyn-Noranda
Le forum sur la mobilité durable et les changements climatiques : un incontournable
pour la transition énergétique

21 février 2018
15 février 2018

Forum sur la mobilité durable et les changements climatiques : l’Abitibi-Témiscamingue
en action !

19 décembre 2017

Conservation des milieux humides et hydriques face au développement municipal : le
CREAT réagit

27 novembre 2017

Un projet du CREAT Finaliste au Prix Action David Suzuki a besoin de vos votes !

9 novembre 2017

Le CREAT remercie les chasseurs de déchets sauvages !

2 novembre 2017

L’environnement au sein des élections municipales – penser global, agir local. Bilan des
réponses des candidats
L’environnement au sein des élections municipales – penser global, agir local
La chasse aux déchets sauvages : de la sensibilisation et des actions concrètes !
Le CREAT coordonne un nettoyage communautaire afin de contrer les déchets en milieu
naturel

6 octobre 2017
29 septembre 2017
14 septembre 2017
6 juin 2017
18 mai 2017
21 avril 2017
20 avril 2017
4 avril 2017

Le CREAT est satisfait des avis du BAPE concernant le projet minier Akasaba Ouest
Pêcheurs : tenez les indésirables à distance !
Le CREAT réagit à l’annonce de Québec pour le devenir des caribous forestiers de
Val-d’Or
Autorisation du projet d’agrandissement de la mine aurifère Canadian Malartic et de
déviation de la route 117 à Malartic par Québec; le CREAT réagit
La gestion des poissons appâts de l’Ontario menace la biodiversité régionale

Parutions médiatiques du CREAT – Radios et télévisions

Parmi les parutions médiatiques de 2017-2018, le CREAT a participé à 16 entrevues télévisées et
23 entrevues radiophoniques (7 et 27 respectivement en 2016-2017). L’équipe du CREAT a également
réalisé 15 chroniques environnementales radiophoniques cette année.
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Dates

Sujets des entrevues et chroniques

Radios – Télévisions

28 mars 2018

Un investissement majeur du gouvernement provincial en
environnement dans toutes les régions

Radio de Radio-Canada

21 mars 2018

Gestion des matières résiduelles chez les ICI

TVA Nouvelles

20 mars 2018

Peu de débouchés locaux pour la gestion des matières résiduelles

Radio de Radio-Canada

19 mars 2018

La bonne nouvelle économique TVA du 19 mars 2018 - Forum sur
la mobilité durable et les changements climatiques

TVA Nouvelles

16 mars 2018

Un forum pour repenser les modes de transport

Radio de Radio-Canada

15 mars 2018

Repenser les modes de transport de l'Abitibi-Témiscamingue

Radio de Radio-Canada

15 mars 2018

Forum sur la mobilité durable et les changements climatiques

TVA Nouvelles

7 mars 2018

Chronique environnementale avec Annie Larivière : le Forum sur
la mobilité durable et les changements climatiques

Radio de CKVM

6 mars 2018

Forum sur la mobilité durable et les changements climatiques

TVA Nouvelles

19 février 2018

La Loi sur la conservation des milieux humides est devenue
nécessaire, croit le CREAT

Radio de Radio-Canada

16 février 2018

La Loi sur la conservation des milieux humides est devenue
nécessaire, croit le CREAT

Radio de Radio-Canada

7 février 2018

Chronique environnementale avec Annie Larivière : les
répercussions possibles des changements climatiques en région

Radio de CKVM

4 janvier 2018

Bilan 2017 du CREAT

TVA Nouvelles

3 janvier 2018

Chronique environnementale avec Annie Larivière : potentiel de
la biomasse agricole en région

Radio de CKVM

12 décembre 2017

Passer un Noël écoresponsable

TVA Nouvelles

6 décembre 2017

Chronique environnementale avec Annie Larivière : le mode de
vie zéro déchet (boîte à lunch et temps des fêtes)

Radio de CKVM

30 novembre 2017

La Chasse aux déchets sauvages du CREAT finaliste pour le prix
Action David Suzuki

TVA Nouvelles

26 novembre 2017

La Chasse aux déchets sauvages du CREAT finaliste pour le prix
Action David Suzuki

Radio de Radio-Canada

17 novembre 2017

Projet Horne 5 : première séance publique d'informations pour
Ressources Falco

Radio de Radio-Canada

3 novembre 2017

Communiqué - L'environnement au sein des élections
municipales - penser global, agir local - Bilan des réponses des
candidats

TVA Nouvelles
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Dates
2 novembre 2017

Sujets des entrevues et chroniques

Radios – Télévisions

Communiqué - L'environnement au sein des élections
municipales - penser global, agir local - Bilan des réponses des
candidats
Chronique environnement avec Annie Larivière : les appareils
électroniques, plus énergivores qu’on le pense !
Parler environnement pendant les élections

Radio de Radio-Canada

Radio de Radio-Canada

5 octobre 2017

Des matins en or - Enjeux environnementaux : le CREAT
interpelle les candidats aux élections municipales
Annonce de la fin du projet Énergie Est

5 octobre 2017

Annonce de la fin du projet Énergie Est

Radio de CKVM

1er octobre 2017

Le CREAT lance le concours Chasse aux déchets sauvages

Radio de Radio-Canada

15 septembre 2017

Dépotoirs sauvages : opération nettoyage au Mont Powell, près
de Rouyn-Noranda
Dépotoirs sauvages : opération nettoyage au Mont Powell, près
de Rouyn-Noranda
Chronique environnementale - Lunch et rentrée écologie

Radio de Radio-Canada

Radio de Radio-Canada

Juillet 2017

Chronique environnementale avec Félix B. Desfossés : l’efficacité
énergétique et des exemples régionaux
Chronique environnementale avec Félix B. Desfossés : espèces
exotiques envahissantes aquatiques
Chronique environnementale – Comment et pourquoi
économiser l’eau
Chronique environnementale avec Félix B. Desfossés : produits
équitables (café)
Chronique environnementale avec Félix B. Desfossés :
signification des codes apposés sur les plastiques
Les risques liés aux espèces exotiques envahissantes terrestres

Juillet 2017

La qualité des plans d’eau de la région (EEE et cyanobactéries)

TVA Nouvelles et CKRN

Juillet 2017

Le mode de vie zéro déchet

TVA Nouvelles et CKRN

25 juillet 2017

Chronique environnementale - La gestion des déchets en plein air
/ camping
Communiqué de la SNAP Québec - RECHERCHÉ : Chef d’orchestre
pour livrer nos aires protégées

TVA Nouvelles

1 novembre 2017
13 octobre 2017
11 octobre 2017

15 septembre 2017
21 aout 2017
21 août 2017
14 août 2017
9 aout 2017
7 août 2017
31 juillet 2017

25 juillet 2017

Radio de CKVM
Radio-Énergie

Radio-Énergie

TVA Nouvelles
TVA Nouvelles

Radio de Radio-Canada
TVA Nouvelles
Radio de Radio-Canada
Radio de Radio-Canada
TVA Nouvelles et CKRN

Radio de CKVM
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Dates

Sujets des entrevues et chroniques

Radios – Télévisions

24 juillet 2017

Chronique environnementale avec Félix B. Desfossés : espèces
exotiques envahissantes

Radio de Radio-Canada

17 juillet 2017

Chronique environnementale avec Félix B. Desfossés : mode de
vie zéro déchet

Radio de Radio-Canada

10 juillet 2017

Chronique environnementale avec Félix B. Desfossés : impacts
environnementaux de nos vêtements

Radio de Radio-Canada

3 juillet 2017

Chronique environnementale avec Félix B. Desfossés : la
consommation d’énergie de nos appareils électroniques

Radio de Radio-Canada

20 juin 2017

Appui financier pour le Conseil Régional de l'Environnement de
l'Abitibi Témiscamingue

Radio de CKVM

20 juin 2017

Le CREAT reçoit 168 000 $ pour la sensibilisation aux
changements climatiques

TVA Nouvelles

20 juin 2017

Le CREAT reçoit 168 000 $ pour la sensibilisation aux
changements climatiques

Radio de Radio-Canada

20 juin 2017

Le CREAT sensibilisera aux changements climatiques

Radio-Énergie

20 juin 2017

Forum régional Planèt'ERE

Radio de Radio-Canada

31 mai 2017

Trump et l'Accord de Paris : réaction du CREAT

Radio-Énergie

21 avril 2017

Communiqué - Le CREAT réagit à l'annonce de Québec pour le
devenir des caribous forestiers de Val-d'Or

Radio de Radio-Canada

Parutions médiatiques du CREAT – Journaux, bulletins et sites Internet

Parmi les parutions dans les journaux, bulletins locaux, revues et sites Internet, le CREAT a été
mentionné à 57 reprises (58 en 2016-2017). Parmi ces mentions, il est nécessaire de souligner que le
CREAT a rédigé 11 chroniques environnementales (12 en 2016-2017) dans le journal culturel L’Indice
bohémien, la revue Le Couvert boréal de l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT) et
la revue Le Mésangeai de la Société du Loisir ornithologique d’Abitibi (SLOA). Il est possible de prendre
connaissance de certaines d’entre elles dans la rubrique Les chroniques.
Dates

Titres des articles et chroniques

Journaux – Bulletins

23 mars 2018

Un forum pour repenser les modes de transport

L’Écho Abitibien

22 mars 2018

Les préfets réclament un sommet sur le transport collectif

Le Citoyen RN et AO

22 mars 2018

La Frontière/Le Citoyen RN et
AO
radio-canada.ca

16 mars 2018

La récupération et l’entreposage du carton : un enjeu
important à Rouyn-Noranda
Peu de débouchés locaux pour la gestion des matières
résiduelles
Un forum pour repenser les modes de transport

15 mars 2017

Forum sur la mobilité durable et les changements climatiques

20 mars 2018

Le Citoyen RN, AO et VO/L’Écho
Abitibien/La Frontière
radio-canada.ca
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Dates
Mars 2018

Titres des articles et chroniques

Journaux – Bulletins
L’Indice bohémien

Mars 2018

Chronique environnementale - Conservation des milieux
humides et développement régional : l’harmonie est-elle
possible ?
Le Cœur de l’Indice

28 février 2018

Une première borne de recharge rapide à Rouyn-Noranda

La Frontière/Le Citoyen RN, AO

23 février 2018

Un forum sur la mobilité durable et les changements
climatiques
La Loi sur la conservation des milieux humides est devenue
nécessaire, croit le CREAT

La Frontière/Le Citoyen RN, AO
et VO /L’Écho Abitibien
radio-canada.ca

Chronique environnementale - Transition énergétique en
Abitibi-Témiscamingue
1,5 M $ pour huit projets dans la région

L’Indice bohémien

18 février 2018
29 janvier 2018
29 janvier 2018
29 janvier 2018

Hiver 2018
Décembre 2017
29 novembre 2017
22 novembre 2017
17 novembre 2017

Communiqué – Fonds d’appui au rayonnement des régions –
Plus de 830 000 $ pour la réalisation de huit projets dans la
région de l’Abitibi-Témiscamingue en 2017-2018
Chronique environnementale - Le chauffage au bois, loin
d’être inoffensif
Chronique environnementale - Le Martinet ramoneur, une
espèce à mieux connaitre pour mieux la protéger
Prix Action David Suzuki : quelques jours encore pour voter
Un bilan très positif pour la 4e édition de la Chasse aux
déchets
Une serre intérieure à la Polyno de La Sarre

L’Indice bohémien

La Frontière/Le Citoyen RN et
AO/L’Écho Abitibien
Portail Québec – Services QC Fil
d’information
Le Couvert boréal
Le Mésangeai
La Frontière/Le Citoyen AO et
RN
Le Citoyen RN etAO
La Frontière/Le Citoyen AO et
RN
radio-canada.ca

17 novembre 2017

Projet Horne 5 : première séance publique d’informations
pour Ressources Falco

10 novembre 2017

Un bilan très positif pour la 4e édition de la Chasse aux
déchets

lafrontiere.ca

Automne 2017

6e Forum Planèt’ERE – La région s’organise face aux
changements climatiques

Le Couvert boréal

Automne 2017

Le Couvert boréal

11 octobre 2017

Chronique environnementale - L’appétit énergétique des
appareils électroniques
Les candidats à la mairie sommés de penser à
l’environnement
Le temps de la chasse aux déchets est revenu

2 octobre 2017

Le CREAT lance le concours Chasse aux déchets sauvages

Le Réseau d’Information
Municipale du Québec (RIMQ)

12 octobre 2017

La Frontière/Le Citoyen RN et
AO/L’Écho Abitibien
Le Citoyen AO et RN
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Dates

Titres des articles et chroniques

Journaux – Bulletins

3 octobre 2017

Le temps de la chasse aux déchets est revenu

1er octobre 2017

Le CREAT lance le concours Chasse aux déchets sauvages

Octobre 2017

Chronique environnementale - Démarche environnementale
en vue des élections municipales
Chronique environnementale - Sortir léger sans déchets, tout
un défi !
Dépotoirs sauvages : une mauvaise habitude qui persiste

L’Indice bohémien

Été 2017

Chronique environnementale - Consommer local, c’est
primordial !

Le Couvert boréal

Juillet-août 2017

Chronique environnementale - Pourquoi consommer des
produits frais locaux ?

L’Indice bohémien

Septembre 2017
26 juillet 2017

Juillet 2017

Contenu sur le cladocère épineux

20 juin 2017

Le CREAT de l’Abitibi-Témiscamingue reçoit 168 000 $ pour
mobiliser les Abitibiens et les Témiscamiens dans la lutte aux
changements climatiques
168 000 $ pour réduire la dépendance aux énergies fossiles

20 juin 2017
20 juin 2017

1er juin 2017

Le CREAT de l’Abitibi-Témiscamingue reçoit 168 000 $ pour
mobiliser les Abitibiens et les Témiscamiens dans la lutte aux
changements climatiques
Trump et l’Accord de Paris : réaction du CREAT

La Frontière/Le Citoyen AO et
RN
radio-canada.ca

L’Indice bohémien
radio-canada.ca

28 journaux municipaux du
territoire de l’OBVAJ
- Interquartiers Nord (Cléricy,
D’Alembert, Destor et MontBrun)
Québec Portail – Services
Québec
La Frontière/Le Citoyen RN et
AO/L’Écho Abitibien
CNW Telbec

iheartradio.ca
28 journaux municipaux du
territoire de l’OBVAJ
- Interquartiers Nord (Cléricy,
D’Alembert, Destor et MontBrun)
radio-canada.ca

Juin 2017

Contenu sur le myriophylle et nettoyage des embarcations

17 mai 2017

À la veille de l’ouverture de la pêche, un rappel des quelques
précautions à prendre

17 mai 2017

Le CREAT se penche sur la gestion des matières résiduelles à
Rouyn-Noranda

www.iheartradio.ca

Mai 2017

Chronique environnementale - Joue-t-on pleinement son rôle
en siégeant à un comité de suivi ?

L’Indice bohémien

Mai 2017

Contenu sur le Gobie à taches noires et les poissons appâts

28 journaux municipaux du
territoire de l’OBVAJ
- Interquartiers Nord (Cléricy,
D’Alembert, Destor et Mont-
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Dates

Titres des articles et chroniques

Journaux – Bulletins
Brun)

28 avril 2017

Caribous de Val-d’Or : des biologistes sont furieux

La Frontière

25 avril 2017

Canadian Malartic : le CREAT demande de la vigilance

explorelesmines.com

24 avril 2017

Canadian Malartic : le CREAT demande de la vigilance

La Frontière/L’Écho Abitibien

24 avril 2017

Caribous de Val-d’Or : des biologistes sont furieux

lafrontiere.ca

21 avril 2017

Nouveau record d’implication sociale pour la Fonderie Horne

La Frontière

21 avril 2017

La harde de caribous de Val-d’Or relocalisée au Zoo de SaintFélicien, confirme le ministre de la Faune
Financement de la Fonderie Horne pour une station de
lavage mobile

radio-canada.ca

Le CREAT dénonce la gestion des poissons appâts en Ontario

iheartradio.ca

11 avril 2017
5 avril 2017
4 avril 2017
4 avril 2017

Entrevue sur la gestion des poissons appâts en Ontario
Entrevue sur la gestion des poissons appâts en Ontario

iheartradio.ca

RNC MÉDIA
CKVM

Avril 2017

L'éducation relative à l'environnement : s'inspirer et agir

L’Indice bohémien

Avril 2017

Chronique environnementale - La saga des guenilles !

L’Indice bohémien

Année 2017-2018

Publicité sur l’importance de nettoyer son embarcation
contre les EAE. Version française
Publicité sur l’importance de nettoyer son embarcation
contre les EAE. Version anglaise

Guide touristique de l’AbitibiTémiscamingue
Guide touristique de l’AbitibiTémiscamingue

Année 2017-2018

Renouvellement de l’attestation ICI ON RECYCLE!

Au cours de l’année, le CREAT a renouvelé son attestation ICI ON RECYCLE! Grâce aux bonnes pratiques
mises en place par l’équipe de travail, le CREAT atteint un taux de mise en valeur de 96,50 %, ce qui le
place au niveau 3 de l’attestation et le sceau or.
2.2. Représentativité des groupes environnementaux et des agents du milieu

La représentativité des groupes environnementaux et des agents du milieu est assurée par l’équipe et
les administrateurs du CREAT qui s’impliquent lors de rencontres et d’activités menées au sein de
différentes tables et divers comités.
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Le CREAT assure la coordination des tables et des comités suivants :
 Comité mines du RNCREQ (2)
 Comité régional de lutte contre les espèces exotiques envahissantes (3)
 Table régionale sur l’énergie (1)
Le CREAT siège aux tables et comités de concertation suivants :
 Comité consultatif FSC 84-51 et 87-51 (0)
 Comité d’échanges et de suivi Canadian Malartic (2)
 Comités thématiques du RNCREQ : forêt et aires protégées (1), matières résiduelles (1), énergie
et changements climatiques (3)
 Comité de suivi du projet de Fermes boréales au Témiscamingue (2)
 Comité de vigilance du lieu d’enfouissement technique d’Amos (1)
 Comité de vigilance du lieu d’enfouissement technique de Rouyn-Noranda (2)
 Comité de vigilance du lieu d’enfouissement technique de la Municipalité régionale de comté de
La Vallée-de-l’Or (1 )
 Comité du lac Noranda (2)
 Comité de suivi du projet minier Granada (0)
 Comité de suivi projet minier Lamaque (2)
 Comité de suivi du projet North American Lithium (3)
 Comité de suivi du Projet Wasamac (0)
 Comité régional pour l’organisation du Forum régional Planèt'ERE (6)
 Conseil d’administration du Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement
du Québec (3)
 Conseil d’administration (2) et comité exécutif (4) de la Société de l’eau souterraine AbitibiTémiscamingue
 Table de concertation de l’Organisme de bassin versant du Témiscamingue (1)
 Table de concertation du parc national d’Aiguebelle (2) et comité sur la zone périphérique du
parc national d’Aiguebelle (2)
 Table de concertation du parc national d’Opémican (3)
 Table de gestion intégrée des ressources et du territoire de la MRC d’Abitibi (6)
 Table de gestion intégrée des ressources et du territoire de la MRC de la Vallée-de-l’Or (6)
 Table de gestion intégrée des ressources et du territoire de la MRC de Témiscamingue (2)
 Table de gestion intégrée des ressources et du territoire de la Ville de Rouyn-Noranda (8)
 Table régionale de gestion intégrée de l’eau par bassin versant Abitibi-Jamésie (0)
Les préoccupations des membres des tables GIRT, dont celles du CREAT, ont été traitées durant l’année
par divers comités thématiques. Le CREAT a assisté à certaines de ces rencontres. Les préoccupations
retenues ont fait l’objet d’une traduction en valeur, objectif, indicateur et cible (VOIC) à l’attention du
MFFP. Certains VOIC ont été intégrés au plan d’aménagement forestier intégré tactique du MFFP.
Le CREAT a reçu de la documentation des tables, des comités ou des projets suivants :
 Comité consultatif de la Chaire en aménagement forestier durable de l’Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue
 Comités des tables GIRT (élaboration des VOIC, thématiques)
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Le CREAT a participé à 45 événements en 2017-2018 (40 en 2016-2017) qui sont présentés ci-dessous :
Dates
19 mars 2018

13 mars 2018

Webinaire des RDV de l'Atlas « Méthodologie de priorisation des
milieux humides »

9 mars 2018
6 mars 2018
6 mars 2018
28 février
2018
22 février
2018
10 février
2018
8 février
2018
6 février
2018
30 janvier
2018

Rencontre des acteurs du développement social
Rencontre avec le député et ministre M. Luc Blanchette
Conférence – CA de la réserve faunique La Vérendrye, secteur A-T
Atelier virtuel sur l’engagement offert par Communagir

Organisateurs
Gouvernement du
Québec
Centre québécois du droit
de l’environnement,
RNCREQ
CRECQ, RNCREQ, ROBVQ,
Comités ZIP, Réseau des
milieux naturels et
protégés
CISSSAT
Cabinet du Ministre
SÉPAQ
RNCREQ

Rencontre téléphonique concernant les projets de règlements suite à la
modernisation de la Loi sur la qualité de l’environnement

SESAT, CREAT, OBVAJ,
OBVT

19 mars 2018

29 janvier
2018

Événements
Rencontre d’échange et d’information concernant la Loi sur la
conservation des milieux humides et hydriques
Rencontre téléphonique concernant les projets de règlements suite à la
modernisation de la Loi sur la qualité de l’environnement (thème eau)

Conférence - Congrès annuel de la FEDECP – division régionale
Midi de la foresterie – Causes du déclin des insectivores aériens –
cas de l’hirondelle bicolore dans le Sud du Québec
Conférence - AGA de l’Association chasse et pêche de RouynNoranda
Rencontre téléphonique concernant les projets de règlements suite à la
modernisation de la Loi sur la qualité de l’environnement

25 janvier
2018

Conférence de presse « Fonds d'appui au rayonnement des régions Plus de 830 000 $ pour la réalisation de huit projets dans la région de
l'Abitibi-Témiscamingue en 2017-2018 »
Colloque du SCF-CFL « Comment des espèces en péril pourraient
devenir des réfugiés climatiques ? »

24 janvier
2018
16 janvier
2018

Webinaire du FCM : Introduction aux changements climatiques pour les
élus : défis et opportunités
Webinaire des RDV de l'Atlas « L'atlas des milieux naturels d'intérêt et
outils développés »

11 janvier
2018

Colloque du SCF-CFL « La restauration des paysages forestiers : un outil
essentiel pour le rétablissement du caribou des bois »

11 janvier
2018
20 décembre

Rencontre avec les étudiants à la maîtrise en écologie pour présenter le
CREAT, sa mission et ses projets
Webinaire des RDV de l'Atlas « La conservation en terres privées :

FEDECP
UQAT
Association chasse et
pêche Rouyn-Noranda
Centre québécois du droit
de l’environnement,
RNCREQ
Gouvernement du
Québec
Centre de Foresterie des
Laurentides du Service
canadien des forêts
Fédération canadienne
des municipalités
CRECQ, RNCREQ, ROBVQ,
Comités ZIP, Réseau des
milieux naturels et
protégés
Centre de Foresterie des
Laurentides du Service
canadien des forêts
UQAT
CRECQ, RNCREQ, ROBVQ,
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Dates
2017

Événements
collaborations et représentations »

12 décembre
2017
23 novembre
2017
18 novembre
2017

Rencontre téléphonique pour une concertation des organismes
environnementaux sur le Plan Nord
Assemblée générale annuelle du GÉCO
Forum public sur les territoires incompatibles avec l'activité minière
dans la MRC de la Vallée-de-l'Or

3 novembre
2017
23 et 24
octobre 2017
17 octobre
2017
10 octobre
2017
4 octobre
2017
28 septembre
2017
26 septembre
2017
19 septembre
2017
13 septembre
2017
7 septembre
2017

Rencontre avec des étudiants de l’UQAT concernant l’usage des
pesticides en région
Rencontre des Conseils régionaux de l’environnement et conseil
d’administration à Montréal
Rencontre pour présenter le plan de conservation de la biodiversité de
Mine Canadian Malartic
Rencontre d'information sur les travaux de conduite de gaz
(agrandissement Mine Canadian Malartic)
Formation « Soutien entreprises d'économie sociale »

9 août 2017

Rencontre téléphonique pour une concertation des organismes
environnementaux sur le Plan Nord
Sensibilisation sur les EAE auprès des pêcheurs d’ombles de fontaine au
lac Florentien
Webconférence TEPOS « Transition écologique »

8-10 août
2017
11 juillet
2017
20 au 23 juin
2017
21 juin 2017
31 mai 2017
29 et 30 mai
2017

Rencontre de suivi des commentaires du CREAT dans le cadre de la
consultation des plans d'aménagement forestier intégré
Rencontre téléphonique pour présenter le projet « Sous les pavés »
Formation « Milieux humides avancée »
Visite de terrain de la Table locale GIRT de la Ville de Rouyn-Noranda
Webinaire concernant la consultation fédérale sur le caribou boréal

Conférences et kiosque - Forum régional Planèt'ERE à Rouyn-Noranda
Assemblée générale annuelle de l’OBVT
Conférence « Le commerce équitable »
Rencontre des Conseils régionaux de l’environnement et assemblée
générale annuelle du RNCREQ à Baie-Saint-Paul

Organisateurs
Comités ZIP, Réseau des
milieux naturels et
protégés
SNAP et Nature Québec
GÉCO
Groupe de recherche
appliquée sur les
processus participatifs et
collaboratifs
UQAT
RNCREQ
Mine Canadian Malartic
Gaz métro
Pôle d'économie sociale
MFFP
Centre d’écologie urbaine
de Montréal
Association des
biologistes du Québec
TLGIRT de la Ville de
Rouyn-Noranda
Environnement et
Changement Climatique
Canada
SNAP et Nature Québec
Association chasse et
pêche Val-d’Or
Territoires Conseils et le
CLER (France)
Comité régional
Planèt'ERE et UQAT
OBVT
UPOP Rouyn-Noranda et
Corcovado
RNCREQ
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Dates
23 mai 2017
25 avril
2017
15-16 avril
2017
12 avril 2017
11 avril
2017
4 avril
2017

Événements
Midi de la foresterie - Écosystèmes terrestres anciens : sols infertiles et
hyperdiversité végétale
Municipalités pour l’innovation climatique (MIC) et le Fonds
municipal vert (FMV) de la FCM
Kiosque - Salon camping, loisirs, chasse et pêche de Rouyn-Noranda
Tournée régionale du Conseil régional de développement de l’AbitibiTémiscamingue
Déjeuner causerie dans le cadre du 90e anniversaire de la Fonderie
Horne
Formation sur le compostage à l’UQAT avec Sophie Laliberté

Organisateurs
UQAT
Fonds municipal vert
Association chasse et
pêche de Rouyn-Noranda
CRDAT
Fonderie Horne
Comité vert de l’UQAT

2.3. Élaboration et mise en œuvre de projets environnementaux
La phase 3 de la démarche Par notre PROPRE énergie

Dans le cadre de la phase 3 de la démarche Par notre propre énergie, le Conseil régional de
l’environnement de l’Abitibi-Témiscamingue (CREAT) devait tenir un forum sur la thématique de
l’énergie et des changements climatiques. Le CREAT a organisé, le 15 mars 2018, un Forum régional sur
la mobilité durable et les changements climatiques. Les actes du Forum sont disponibles en ligne. Pour
assurer un rayonnement régional, le CREAT offrira en complément du forum, une série de conférences
ciblées orientées sur le thème de la transition énergétique et des changements climatiques, appliquées
à différents secteurs, selon les enjeux locaux, au courant de la prochaine année.
De plus, le CREAT devait élaborer un projet régional de lutte contre les changements climatiques et le
soumettre au RNCREQ et au MDDELCC pour approbation. Deux projets ont été soumis et approuvés. Le
premier concerne le déploiement d’un réseau de bornes à recharge rapide en région, en partenariat
avec l’Association des véhicules électriques du Québec. Déjà, 123 000 $ sont confirmés pour ce projet
et une demande de 279 000 $ a été déposée au FARR pour la première partie de ce projet. La demande
de financement est en cours de révision.
L’autre projet du CREAT dans le cadre de Par notre propre énergie est Embarque AbitibiTémiscamingue ! Il s’agit d’un projet interrégional, en collaboration avec les CRE Côte-Nord, ChaudièreAppalaches et Montérégie, soutenu par Lanaudière et Saguenay–Lac-Saint-Jean. Il s’agit d’un projet
d’ajout de stationnements incitatifs au covoiturage en région, jumelé à une plate-forme Internet où
seront rassemblées toutes les données des régions participatives. Une demande de 70 530 $ a été
déposée auprès d’ÉcoAction pour le financement de ce projet.
Enfin, un sondage a été envoyé aux participants du Forum afin de connaître leur appréciation de
l’événement. Pour l’ensemble des répondants au sondage, les conférenciers, les conférences et
l’animation étaient soit bons ou excellents. Ce même sondage a permis de connaître leur intérêt à
participer à des formations en adaptation aux changements climatiques, prévues pour la prochaine
année. Sur l’ensemble des répondants, 86 % se sont montrés réceptifs et tous sont intéressés à
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recevoir de l’information en lien avec l’efficacité énergétique en général et les initiatives régionales
présentes sur la plate-forme PHARE.
Pour plus de détails, consulter la page.
Ne propagez pas les espèces exotiques envahissantes!

En partenariat avec la Fondation Hydro-Québec
pour l’environnement, le CREAT a lancé en
février 2017 le projet Ne propagez pas les
espèces exotiques envahissantes. La Fondation
octroie une somme de 25 000 $ en appui à cette
initiative qui vise à limiter l’introduction d’espèces exotiques envahissantes (EEE) dans les plans d’eau
de l’Abitibi-Témiscamingue par des actions de sensibilisation.
Cette année, un tout nouveau dépliant a été élaboré, dans les deux langues, et distribué plus à de
3 000 exemplaires par les membres du comité lors de différents événements en région. Un panneau de
sensibilisation réalisé par le CREAT a été installé (ou plusieurs seront installés dans un proche futur)
près de 115 rampes de mise à l’eau prioritaires dans les 5 MRC de la région. Trois capsules vidéo ont
été tournées et seront diffusées dès le printemps 2018. Des capsules de sensibilisation ont été
diffusées dans les bulletins régionaux, des chroniques ont été diffusées sur diverses plateformes au
sujet des EEE, de nombreuses conférences dans divers événements ont eu lieu au courant de l’année
(se référer au tableau des événements) en plus de la sensibilisation sur le terrain. Une page entière sur
les précautions à prendre a également été offerte par Tourisme Abitibi-Témiscamingue dans le guide
touristique de la région, et ce, dans les deux langues. Enfin, une nouvelle section complète portant sur
les espèces exotiques envahissantes a été mise en ligne sur le nouveau site Internet, disponible en
français et en anglais.
Projet faune de la TLGIRT de la MRC d’Abitibi

Ce projet démarré en mars 2016 est un projet d’analyse des enjeux fauniques liés à l’aménagement
forestier sur le territoire de l’unité d’aménagement 86-51, unité comprise presque entièrement sur le
territoire de la MRC d’Abitibi. Le but de ce projet est de dresser un portrait faunique et forestier pour
ensuite ressortir les enjeux présents et formuler des recommandations quant à des modalités
d’aménagement qui prendraient mieux en compte ces enjeux fauniques. Puisque ce territoire est un
des seuls de la région à ne pas être sous la certification FSC et puisque l’historique d’exploitation des
ressources y est légèrement plus lourd qu’ailleurs en Abitibi, ce projet répond à des inquiétudes
soumises par la TLGIRT. Dans le cadre de ce projet, le CREAT a reçu une étudiante de la maitrise en
Écologie internationale au cours de l’été 2017. Ce projet tire à sa fin et devrait être terminé au début
de l’année financière 2018-2019. La MRC d’Abitibi, via la coordination de la TGIRT, assurera la fin de ce
projet qui vise à valider auprès des différents experts et intervenants les conclusions du rapport
d’étude.
Pour plus de détails, consulter la page.
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Le Martinet ramoneur, une espèce à mieux connaître pour mieux la protéger

Le CREAT s’est associé à la Société du loisir ornithologique de l’Abitibi (SLOA) et au Regroupement
Québec Oiseaux (RQO) pour développer un projet qui cible une espèce menacée de la région, le
Martinet ramoneur. Cette espèce ne serait plus présente qu’au Témiscamingue et son déclin nécessite
donc que des actions soient entreprises pour améliorer sa conservation. La Fondation de la faune du
Québec (FFQ) a donc accepté de financer le projet déposé par le CREAT. Ce projet prévoit des
observations pour le suivi des dortoirs et des sites de nidification au cours des saisons printemps-été
2018. De plus, comme cette espèce utilise les cheminées, des actions de sensibilisation seront prévues
à la fois pour les propriétaires mais aussi pour les municipalités qui peuvent, à l’instar de la
municipalité de Béarn, adopter un règlement qui interdit le ramonage pendant la période où le
Martinet utilise les cheminées, c’est-à-dire entre mai et septembre.
Cette année, en plus de tenir quelques échanges de planification – de collecte de données – le CREAT a
produit une nouvelle page Internet pour ce projet. Il a publié une chronique environnementale dans le
Couvert Boréal ainsi que dans l’Indice Bohémien sur ce sujet, en plus de présenter l’enjeu du Martinet
ramoneur à la station radiophonique CKVM au Témiscamingue.
Pour plus de détails, consulter la page.
Rouyn-Noranda, habitat de l’Engoulevent bois-pourri

Au cours de l’année 2017-2018, le CREAT a développé un nouveau projet concernant une autre espèce
d’oiseau menacée de la région, l’Engoulevent bois-pourri. Grâce au financement de la Fondation de la
Faune du Québec (FFQ), le CREAT compte réaliser des inventaires terrain afin de documenter la
présence de l’Engoulevent bois-pourri dans le secteur de Rouyn-Noranda et les alentours au cours des
saisons printemps-été 2018 avec l’aide d’ornithologues de la SLOA et d’étudiants de l’UQAT. Le but est
de combler le manque d’information précise quant à cette espèce menacée puis de comparer les
habitats utilisés aux différentes autres données d’utilisation du territoire pour en faire ressortir les
principales menaces (présence de claims et de baux miniers, zones sous aménagement forestier, etc.).
Pour ces éléments de cartographie, le CREAT pourra compter sur l’aide technique de Rayonier
Advanced Materials (Ryam). Ce projet permettra ainsi d’élaborer un premier plan de conservation pour
le secteur de cette espèce, avec Louis Imbeau (UQAT) comme expertise externe.
Pour plus de détails, consulter la page.
La chasse aux déchets sauvages édition 2017

Cette année avait lieu la 4e édition de La chasse
aux déchets sauvages. Ce concours se veut une
occasion de sensibiliser les amateurs de plein air,
de chasse et de pêche sur les impacts des déchets
en milieux naturels et sur les bonnes pratiques à
adopter. De plus, avec l’aide de précieux
partenaires permettant d’offrir de nombreux prix,
ce concours se veut un appel à la mobilisation
pour entretenir les milieux naturels de la région.
De plus, il s’agit d’une courroie intéressante afin
d’obtenir des informations quant à la localisation et au contenu de différents sites de dépotoirs
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sauvages présents dans la région. Cette édition fut marquée encore une fois par une grande visibilité
médiatique.
Pour plus de détails, consulter la page.
La chasse aux dépotoirs sauvages

Cette année, le CREAT a choisi de pousser plus loin sa lutte contre les déchets en milieux naturels en
mettant sur pied un projet de nettoyage de dépotoirs sauvages grâce au financement d’ÉcoAction
d’Environnement et Changement Climatique Canada (ECCC) et du Fonds d’appui au rayonnement des
régions (FARR) du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT). La
1re activité de nettoyage collectif s’est tenue le 15 septembre 2017 à l’aide des bénévoles de Raymond
Chabot Grant Thornton dans le cadre de leur journée d’engagement communautaire où 4,3 tonnes de
déchets ont été ramassés sur le site du Mont Powell près de Rouyn-Noranda, site prisé par les
amateurs de vélo de montagne. La majeure partie des nettoyages aura lieu en 2018-2019. Il est à
souligner que les efforts du CREAT pour le concours de la Chasse aux déchets sauvages et le nettoyage
de dépotoirs sauvages a permis au projet de se tailler une place parmi les 10 finalistes pour le Prix
Action David Suzuki sur plus de 160 projets soumis. En plus de toute la reconnaissance témoignée au
CREAT grâce à cette nomination, le projet a bénéficié d’une grande visibilité.
Pour plus de détails, consulter la page.
Un centre-ville uni contre les déchets

Ce projet démarré en janvier 2017 grâce au financement de RECYC-QUÉBEC a été complété en mars
2018 et a permis de documenter la gestion des matières résiduelles dans les industries, commerces et
institutions. Ce projet a permis de faire ressortir les principaux éléments problématiques et quelques
pistes de solution potentielles. De plus, en répondant directement aux 69 ICI qui ont participé à
l’étude, le CREAT a pu conseiller et orienter ces derniers vers les ressources du territoire.
Pour plus de détails, consulter la page.
2.4. Renforcement organisationnel
Participation à des formations

Les employées du CREAT ont participé à divers ateliers, webinaires et conférences qui sont présentés
dans le tableau des événements (p. 16). Voici de manière plus spécifique, les acquis de
chacune ci-dessous.
Clémentine Cornille, directrice générale, qui complète la formation du microprogramme d'initiation à
la gestion des ressources humaines à l’UQAT, a suivi deux cours :
- Gestion des ressources humaines (automne 2017)
- Habiletés de communication et de relations interpersonnelles en GRH (hiver 2018)
Clémentine Cornille et Bianca Bédard ont participé à la formation Milieux humides avancée offerte par
l’Association des biologistes du Québec le 19 septembre dernier.
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Bianca Bédard, chargée de projets, a suivi les deux formations offertes par Claude Lavoie de
l’Université Laval, portant sur le myriophylle à épis et la renouée du Japon.
Sophie Laliberté, chargée de projets, a participé à quelques séances du cours Aménagement des
écosystèmes forestiers offerts par Pierre Drapeau et Benoit Lafleur en août 2017 à la FERLD.
Recrutement de personnel

Au cours de l’année 2017-2018, le CREAT a accueilli 3 stagiaires pour le soutenir dans le cadre de ses
projets. De mai à octobre, Adriana Avelina Ruiz Márquez s’est jointe à l’équipe au cours de son stage
universitaire en écologie internationale afin d’approfondir les connaissances dans le cadre du projet
faune de la TLGIRT de la MRC d’Abitibi. Elle a notamment produit un mémoire de stage sur les bonnes
pratiques d'aménagement forestier en considérant les besoins d’habitat des mammifères indicateurs
ou sensibles à l’exploitation forestière dans la forêt de l’Abitibi-Témiscamingue. Pendant la saison
estivale, Audrey Laliberté a travaillé sur le développement du nouveau site Internet du CREAT. Enfin, à
la fin du mois de janvier, Hélène Marchand s’est jointe à l’équipe pour aider au déploiement de la
démarche Par notre propre énergie et à l’organisation du Forum régional sur la mobilité durable qui
s’est tenu le 15 mars.
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Partie II - Le Plan d’action 2018-2019
Le Plan d’action présenté ci-dessous est le résultat des activités de planification stratégique réalisées en janvier 2014 et 2015. Les
objectifs, les moyens et les actions se répartissent selon 4 axes principaux : expertise, gouvernance, communication et actions. Chaque
axe réfère à un objectif général.
Axe 1 - Expertise
Objectif général : Conserver et diversifier l'expertise du CREAT selon des secteurs thématiques
Objectifs spécifiques
Moyens
Actions pour 2018-2019
1.1. Garder le personnel du 1.1.1. Élaborer une politique salariale et en ressources
a) Appliquer la politique des conditions de travail du
CREAT au moins 5 ans (lien humaines
personnel du CREAT et la bonifier au besoin
obj. 4)
1.1.2. Démontrer les avantages de travailler au CREAT (ex.
a) Présenter les avantages identifiés dans la
horaires flexibles, congés fériés, reprise de temps, télétravail,
politique lors d’appel à candidatures et lors du
horaires d'été, formation, développement personnel, etc.)
processus de sélection
1.2. Avoir au moins un
représentant par MRC au
CA du CREAT

1.3. Identifier les secteurs
d'expertise couverts au
CREAT (administrateurs,
employés, membres)

1.4. Diversifier l'expertise
du CREAT selon des
secteurs thématiques

1.2.1. Contacter les membres du CREAT en règle selon les
Statuts et règlements et les inviter à siéger au CA

a) Interpeller les organismes environnementaux
pour déléguer un représentant lors de l’AGA de 2018

1.2.2. Démontrer les avantages de s'impliquer dans un poste
d'administrateur (ex. développement personnel, 1 rencontre
aux 2 mois env., remboursement des frais de déplacement,
conférence téléphonique, vote électronique, etc.)
(lien 2.1.1 et 2.1.2)
1.3.1 Réaliser un sondage auprès des membres, administrateurs
et employés du CREAT pour connaître leur expertise et leur
intérêt d'implication pour des besoins et des activités
spécifiques (ex. mémoires, comités thématiques, conférences,
etc.)
1.3.2. Solliciter ponctuellement les membres pour leur
expertise (ex. partage d'information, participation à des
activités)
(lien 3.1.2 et 3.2)

a) Continuer de présenter les avantages d’être
membre du CREAT sur le site Internet et lors
d’événements

1.4.1. Rester à l'affût des formations pertinentes offertes pour
les administrateurs, les membres et les employés du CREAT

a) Mettre à jour ces informations sur réception du
sondage à l’adhésion d’un nouveau membre
individuel ou à l’embauche d’un nouvel employé

a) Consulter les résultats du sondage sur l’expertise
et l’intérêt d'implication des membres et les
solliciter au besoin (organisation d’un événement,
rédaction de mémoires, commentaires)
b) Interpeller les membres dans l’infolettre
a) Continuer de diffuser les formations pertinentes
dans l’infolettre
b) Solliciter le Pôle d’économie sociale ou autre
organisme pour des formations groupées et à rabais
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Axe 2 - Gouvernance
Objectifs spécifiques
2.1. Combler les postes
d'administrateurs
annuellement (lien 1.3)

Objectif général : Assurer la relève des administrateurs
Moyens
Actions pour 2018-2019
2.1.1. Ajouter les avantages d'être administrateur du CREAT sur a) Mettre à jour les témoignages des administrateurs
le site Internet (ex. témoignages d'administrateurs)
du CREAT sur le site Internet au besoin
2.1.2. Pourvoir le poste vacant « secteur municipal »

S. O.

2.2 Augmenter de 5
nouveaux membres
individuels/MRC/an

2.2.1. Élaborer une stratégie de recrutement des membres
individuels

a) Organiser des concours Facebook pour augmenter
le nombre d’abonnés à la page et de membres
b) Solliciter d'autres organismes communautaires
pour connaître leurs stratégies de recrutement de
nouveaux membres
c) Diffuser les faits saillants du rapport annuel
d'activités à l'attention des nouveaux membres
a) Continuer de présenter les avantages d’être
membre du CREAT sur le site Internet et lors
d’événements
b) Ajouter les diapositives élaborées dans les
diaporamas de formations ou conférences
a) Cibler les commerces verts de la région et les
inviter à devenir membre
b) Diffuser les faits saillants du rapport annuel
d'activités à l'attention des nouveaux membres
a) Ajouter les diapositives élaborées dans les
diaporamas de formations ou conférences
b) Présenter ces avantages dans les communications
de recrutement de nouveaux membres corporatifs

2.2.2. Présenter le CREAT et les avantages d'être membre
individuel lors de chaque activité organisée (ex. partage
d'information, participation à des activités)

2.3. Augmenter de 5
nouveaux membres
corporatifs/an

2.3.1. Identifier le potentiel de membres corporatifs de la
région et réviser l’atteinte de l'objectif chiffré au besoin

2.3.2. Démontrer les avantages d'être membre corporatif lors
de chaque activité organisée (ex. visibilité, partage
d'information, participation à des activités)
2.4. Favoriser le
renouvellement
d’adhésion des membres
actuels

2.4.1. Identifier des actions pour favoriser le renouvellement
d'adhésion des membres actuels (par ex. offrir une période
d'adhésion de plus d'un an avec une réduction)

a) Solliciter d'autres organismes communautaires
pour connaître leurs stratégies qui favorisent le
renouvellement d'adhésion des membres
b) Les organismes qui ont participé au forum
régional sur la mobilité durable reçoivent une
gratuité ou une réduction pour l’année 2018-2019
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Axe 3 - Communication
Objectifs spécifiques
3.1. Être plus visible
auprès des élus
municipaux

Objectif général : Augmenter la visibilité du CREAT en véhiculant une image positive
Moyens
3.1.1. Élaborer une stratégie de communication auprès d’élus
municipaux

3.1.2. Mettre en place un événement récurrent du CREAT pour
organiser une tournée des MRC aux 2 ans /ou organiser des
événements variés permettant de couvrir les 5 MRC aux 2 ans

3.1.3. Rencontrer annuellement la Conférence des préfets

3.1.4. Rencontrer tous les 2 ans la table des maires de chaque
MRC

3.1.5. Transmettre les rapports annuels, communiqués,
infolettres au public ciblé (option s'abonner/désabonner)

Actions pour 2018-2019
a) Solliciter les élus municipaux pour leur rappeler
les fait saillants du sondage réalisé à l’automne 2017
et les inviter à concrétiser leurs engagements
b) Renforcer la capacité d’influence du CREAT auprès
des élus, en offrant notamment une formation aux
administrateurs et à la direction générale
c) En collaboration avec les OBV, développer une
stratégie de communication auprès des élus
municipaux sur le sujet des milieux humides et
hydriques
a) Présenter les attentes du milieu environnemental
aux candidats des élections provinciales de la région
b) Organiser des activités de concertation dans le
cadre de la démarche Par notre propre énergie
c) Se greffer aux événements régionaux et locaux
pour offrir des conférences, des formations aux
municipalités ou tenir des kiosques d’information
a) Solliciter une rencontre pour demander un appui
concernant une offre de formation aux municipalités
dans le cadre de Par notre propre énergie
b) En collaboration avec les OBV, approcher les
préfets concernant les milieux humides et hydriques
a) Organiser une rencontre de la table des maires du
Témiscamingue pour présenter le projet sur le
Martinet ramoneur
b) Présenter l’offre de formation aux municipalités
dans le cadre de Par notre propre énergie aux tables
des maires
a) Diffuser les faits saillants du rapport annuel
d'activités à l'attention des élus municipaux
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3.2. Être plus visible
auprès des décideurs
régionaux de divers
secteurs en réalisant des
activités d'ici 2018

3.2.1. Élaborer une stratégie de communication auprès des
décideurs régionaux de divers secteurs

3.2.2. Mettre en place un événement récurrent du CREAT pour
organiser une tournée des MRC aux 2 ans /ou organiser des
événements variés permettant de couvrir les 5 MRC aux 2 ans

3.3. Être plus visible
auprès de la population en
2018 (lien obj. 3.1)

a) Sonder les CRE et le RNCREQ pour s’inspirer de
stratégies existantes et élaborer une stratégie de
communication
b) Établir des partenariats avec des acteurs
régionaux (MRC, municipalités, SADC, chambres de
commerces, parcs nationaux, Pôle d’économie
social, Santé publique, etc.)
a) Organiser des activités par MRC dans le cadre de
la démarche Par notre propre énergie
b) Se greffer aux événements régionaux et locaux
pour offrir des conférences et des formations à
l'attention des décideurs régionaux

3.2.3. Transmettre les rapports annuels, communiqués,
infolettres au public ciblé (option s'abonner/désabonner)

a) Diffuser les faits saillants du rapport annuel
d'activités à l'attention des décideurs régionaux

3.3.1. Élaborer une stratégie de communication auprès de la
population

a) Sonder les CRE et le RNCREQ pour s’inspirer de
stratégies existantes et élaborer une stratégie de
communication
b) Continuer de présenter des chroniques
environnementales à la radio et dans les journaux
régionaux
a) Organiser des activités dans le cadre des projets
b) Se greffer aux événements régionaux et locaux
pour offrir des conférences, des formations aux
citoyens ou tenir des kiosques d’information

3.3.2. Mettre en place un événement récurrent du CREAT pour
organiser une tournée des MRC aux 2 ans /ou organiser des
événements variés permettant de couvrir les 5 MRC aux 2 ans
3.3.3. Réaliser des capsules vidéo pour présenter le CREAT, ses
projets, ses activités et les ajouter sur le site Internet
3.3.4. Rédiger des articles et des chroniques pour diffusion dans
les journaux, stations de radio, télés communautaires
3.3.5. Ajouter une pancarte du CREAT pour améliorer la
visibilité du local

a) Diffuser les capsules vidéo réalisées pour
sensibiliser la population à la problématique des
espèces exotiques envahissantes
a) Continuer de présenter des chroniques
environnementales à la radio et dans les journaux
régionaux
S. O.
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Axe 4 - Actions
Objectifs spécifiques
4.1. Diversifier les fonds
d'ici juin 2017 pour
atteindre 50 % en
subvention statutaire et
50 % autres fonds

Objectif général : Assurer la pérennité du budget
Moyens

Actions pour 2018-2019

4.1.1. Élaborer une stratégie de diversification des fonds en
fonction de la mission de base du CREAT

S. O.

4.1.2. Mettre à jour la liste des programmes et subventions
disponibles et surveiller les dates de tombée

a) Mettre à jour le tableau Sources de financement
potentielles
b) Ajouter des rappels avant les dates de tombée

4.1.3. Mettre à jour et organiser la banque des anciens projets
déposés par le CREAT pour être prêt à déposer de nouvelles
demandes de financement
4.1.4. Développer des offres de service auprès des MRC (ex.
accompagnement plan DD)

a) Consulter la banque d’anciens projets compilés

4.1.5. Analyser annuellement et pour chaque sollicitation la
pertinence de siéger aux tables et comités

a) Présenter annuellement aux administrateurs la
liste des tables et comités auxquels le CREAT siège

4.1.6. Pour chaque nouvelle demande de financement, évaluer
la pertinence du projet choisi

a) Déposer des demandes de financement qui
répondent à l’expertise et aux thématiques
couvertes par le CREAT
b) Soutenir, conseiller, appuyer et offrir la
collaboration du CREAT aux organismes qui
cherchent à mettre en œuvre des projets régionaux
et locaux
a) Tenir une banque de candidatures reçues
b) Continuer de solliciter l’UQAT pour des besoins
ponctuels dans le cadre d’engagement
communautaire des étudiants

4.1.7. Solliciter des stagiaires/étudiants de projets intégrateurs
pour couvrir certaines tâches essentielles à l'accomplissement
de la mission du CREAT que les employés ou les administrateurs
ne sont pas en mesure de couvrir (ex. revue de littérature)

a) Élaborer des offres de service selon les besoins
des MRC et selon l’expertise et les thématiques
couvertes par le CREAT
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En parallèle, le CREAT poursuivra la réalisation des projets ayant obtenu un financement et/ou une entente signée, soit pour 2018-2019 :








Par notre propre énergie, phase 3 (MDDELCC)
Projet faune de la TLGIRT MRC d’Abitibi (Fondation de la faune du Québec)
Ne propagez pas les espèces exotiques envahissantes ! (Fondation Hydro-Québec pour l’environnement)
La Chasse aux dépotoirs sauvages (Environnement et Changement Climatique Canada)
Le Martinet ramoneur, une espèce à mieux connaître pour mieux la conserver ! (Fondation de la faune du Québec)
Rouyn-Noranda, un habitat pour l’engoulevent bois-pourri (Fondation de la faune du Québec)
Enjeux de conservation du loup gris (Canis lupus) dans la zone périphérique du parc national d’Aiguebelle (Sépaq)
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Prévisions budgétaires 2018-2019
PRODUITS
Subvention de fonctionnement-MDDELCC

200 000

Subventions liées aux projets

174 972

Dons et soutiens liés aux projets

71 109

Soutiens financiers non liés aux projets

7 000

Adhésions

1 800

Autres revenus

500
455 381

CHARGES
Dépenses liées aux projets
Salaires et charges sociales

128 827

Publicité, promotion et publications

43 578

Frais de repas, de séjour et déplacements

6 430

Honoraires des professionnels

7 547

Autres dépenses directement liées aux projets

81 692

Plus: Frais d'opérations et d'administration liés aux projets

34 422

Plus: Dépenses des administrateurs en lien avec des projets

672
303 168

Dépenses d'opération et d'administration
Salaires et charges sociales

91 732

Loyer, assurances, entretien, permis

10 710

Frais de bureau incluant poste, papeterie, fournitures, télécommunications

11 959

Frais de repas, de séjour et déplacements

10 496

Colloques, adhésions, publicité et promotion

4 250

Frais de recrutement et de formation

1 500

Autres frais d'administration et frais financiers

7 104

Amortissement

1 000

Moins: Frais d'opérations et d’administration liés aux projets

(34 422)
104 329

Dépenses des administrateurs
Frais de repas, de séjour et déplacements

6 300

Participation à des colloques et autres dépenses
CSST - Admin.

650
20

Moins: Dépenses des administrateurs en lien avec des projets

(672)
6 273

Total des dépenses

413 545

Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges

41 586
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MERCI À NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES FINANCIERS
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