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MISSION
Le Conseil régional de l’environnement de la Montérégie est un organisme à but non lucratif, créé en 1989, dans le but 
de répondre à un besoin de concertation régionale en environnement. Le CRE Montérégie a pour mission de soutenir 
le développement durable et de favoriser la protection de l’environnement en Montérégie.

Comité organisateur
Jean Beaudoin
Philippe Blais 
Daniel Cyr
Bruno Gadrat
Josée Lacourcière
Richard Marois

Vincent Moreau, directeur général
Maude Boivin-Laframboise, agente de communication et de développement
Benoît Péran, chargé de projets – Urbanisme, environnement et développement durable

Le gala des Conscientia 2014 – Prix d’excellence en environnement 
et développement durable de la Montérégie est une initiative du 
Conseil régional de l’environnement de la Montérégie.

L’origine du prix
Le Conseil régional de l’environnement de la Montérégie annonçait la création des Prix d’excellence en environnement 
et développement durable à l’automne 2003 lors de son premier colloque sur le développement durable. Les pre-
miers prix Conscientia ont été remis en mars 2005 devant plus de 180 personnes. La deuxième édition s’est tenue 
en mars 2008 et a rassemblé près de 300 convives. Depuis sa création, ce sont plus de 23 organismes qui ont reçu 
une reconnaissance Conscientia pour l’excellence de leurs projets et réalisations. Cette année, dans le cadre de son  
25e anniversaire, le CRE Montérégie est fier de lancer l’édition 2014 des prix Conscientia !

Les prix Conscientia ont pour but de souligner la contribution remarquable d’individus, d’organismes, de municipali-
tés, d’institutions et d’entreprises à la protection de l’environnement et/ou à la promotion et la mise en œuvre du 
développement durable en Montérégie.

Le nom
Dans le cheminement de définition des critères et des paramètres du concours, la notion de conscience s’est imposée. 
C’est ainsi que le mot latin Conscientia a été retenu pour nommer ce prix de reconnaissance.

Le symbole
Le choix du matériau s’est arrêté sur le bois, ressource en péril dans notre région et qui symbolise bien la Montérégie. 
Une attention particulière a été portée à ce bois de merisier exclusivement récupéré afin de le présenter sous la forme 
la plus naturelle.

Nous avons opté pour une représentation graphique du développement durable sous forme de trois cercles imbri-
qués. Le cercle extérieur symbolise l’environnement qui accueille dans le deuxième cercle l’humain, lequel génère 
l’économie au sein du cercle intérieur.

Chaque trophée est une pièce unique réalisée par madame Antoinette Laroche, une artiste beloeilloise.

conscientia
PRIX D'EXCELLENCE EN ENVIRONNEMENT
et developpement durable de la Monteregie' ' '
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Déroulement de la soirée

Accueil et réseautage

Mot de bienvenue – Vincent Moreau, directeur général du CRE Montérégie

Allocution du Président d’honneur – Monsieur Charles Tisseyre

Allocution du Partenaire Platine – Monsieur Luc Harvey, président de Champon Canada 

Allocution du Président du CRE Montérégie – Monsieur Philippe Blais 

Remise des prix (6) Conscientia 2014 

Remise du Conscientia hommage décerné à madame Louise Gratton

Mot de clôture 

Prise de photos officielles

Catégories de prix
Sept (7) prix Conscientia 2014 sont décernés dans les quatre (4) catégories suivantes :

Innovation en environnement et développement durable 
Conservation et mise en valeur des milieux naturels 
Information, sensibilisation et éducation (ISÉ) 
Conscientia hommage

Critères de sélection
Le jury s’est appuyé sur des critères éthiques, sociaux, économiques et environnementaux afin de déterminer les 
lauréats. Chaque projet soumis a été analysé selon une grille d’évaluation qui tient compte de la qualité du dossier 
présenté et des critères de sélection suivants :

1. Le caractère novateur, structurant et l’originalité du projet;
2. L’aspect mobilisateur et intégrateur du projet;
3. La pérennité des actions et la transférabilité du projet;
4. Le caractère supérieur à la norme ou aux règles de l’art établies pour le secteur d’activité;
5. La pertinence des réalisations au regard de la valorisation de la qualité de l’environnement et des principes du 

développement durable;
6. La valeur de l’effort par rapport à la taille, aux moyens et à la mission de l’organisation.

Jury 2014

Philippe Bourke
Directeur général du Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ).

André Lapointe
Président de FloraQuebeca, organisme voué à la connaissance, à la promotion et à la protection de la flore et des 
paysages végétaux du Québec.

Marie-Johanne Nadeau
Coordonnatrice du Programme santé environnementale à la Direction de santé publique de la Montérégie.

Lucie Sauvé
Professeure titulaire au Département de didactique de l’UQAM et directrice du Centre de recherche en éducation et 
formation relatives à l’environnement et à l’écocitoyenneté (Centr’ERE).
 
Marie-France Turcotte
Professeure au Département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale, École des Sciences de la Ges-
tion de l’UQAM, directrice du bureau francophone du Réseau entreprise et développement durable (REDD) et titulaire 
adjointe de la Chaire de responsabilité sociale et de développement durable de l’UQAM.
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Cher(e)s invité(e)s, 

C’est avec grand bonheur que j’ai accepté la présidence 
d’honneur de la 3e édition des prix Conscientia un évé-
nement unique organisé par le Conseil régional de 
l’environnement de la Montérégie. 

Nous sommes tous réunis ce soir pour célébrer l’excellence 
montérégienne en environnement et en développement 
durable, ainsi que pour promouvoir des initiatives exem-
plaires qui prennent vie sur notre territoire.

Permettez-moi d’offrir mes plus sincères félicitations aux 
lauréats de la soirée. Vous avez su vous démarquer, cha-
cun à votre manière, par votre rigueur, votre créativité 
et par l’exemplarité des projets fédérateurs que vous 
portez. La détermination qui anime chacun d’entre vous 
me permet de croire que nous nous engageons, collec-
tivement, sur la bonne voie. Et que c’est en alliant nos 
forces et en travaillant dans un esprit coopératif que nous 
ferons face aux défis environnementaux  contemporains.

Je souhaite également souligner le travail remarquable 
de tous les candidats qui ont soumis un projet aux prix 
Conscientia. Tous ont fait preuve d’initiative, de confiance 
et même d’audace. Tous méritent notre reconnaissance 
et notre admiration. La variété des projets déposés, tous 
secteurs confondus, témoigne d’une région foisonnante 
d’idées originales et de réussites transférables ailleurs au 
Québec qui méritent d’être connues du plus grand nombre.

En terminant, permettez-moi de souligner les 25 ans 
d’activités du CRE Montérégie dans cette belle région. 25 
années à bâtir des partenariats et à travailler de concert 
avec les acteurs régionaux qui ont à cœur la protection 
de l’environnement et la promotion du développement 
durable. La soirée est donc à la fête! 

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. 

Charles Tisseyre 
Journaliste scientifique et animateur 
Société Radio-Canada 

MOT DU 
PRÉSIDENT D’HONNEUR

Nous vivons à une époque marquée par les changements 
climatiques dans laquelle les enjeux environnementaux 
sont de plus en plus nombreux et complexes. 

C’est une occasion d’exprimer notre leadership et de trou-
ver des solutions, réalistes et inspirantes, pour améliorer 
notre milieu de vie, pour bâtir un avenir plus durable et 
pour participer à la relance économique du Québec. Il 
faut innover et concevoir de nouvelles pratiques pour 
mieux protéger l’environnement. Il faut réaliser des pro-
jets d’une qualité remarquable pour préserver et mettre 
en valeur les richesses naturelles qui nous entourent. Il 
faut mobiliser nos pairs et les inciter à poser des gestes 
concrets qui favorisent l’efficacité énergétique, le recy-
clage, la récupération des matières résiduelles ou la saine 
gestion de l’eau. 

Le Conseil régional de l’environnement de la Montérégie 
rend hommage à ces personnes, à ces organisations et 
à ces municipalités qui choisissent de passer à l’action.  

À mon tour, je tiens à féliciter les lauréats et les récipien-
daires des prix Conscientia 2014 pour leur engagement 
et leurs réalisations exceptionnelles ! 

Vos actions responsables démontrent le dynamisme de la 
Montérégie en matière de protection de l’environnement 
et de développement durable. Je tiens donc à saluer 
votre dévouement et votre créativité. Continuez à trans-
former les objectifs en résultats, les obstacles en trem-
plins et les défis en retombées positives pour la généra-
tion actuelle, celle de nos enfants et les suivantes. C’est 
ensemble que nous réussirons à instaurer une culture de 
développement durable au sein de notre société. 

David Heurtel 
Ministre du Développement durable, de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques 

 

MOT DU 
MINISTRE
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Bienvenue à toutes et à tous à notre grand gala 
Conscientia 2014 ! 

Il nous fait grand plaisir de vous accueillir pour cet évène-
ment marquant du Conseil régional de l’environnement 
de la Montérégie. Six années déjà se sont écoulées 
depuis notre dernière édition des prix Conscientia Le 
temps passe si vite. Mais notre monde ne cesse pas 
d’évoluer pour autant, et la cause environnementale ne 
fait pas exception.

Ces dernières années nous ont confrontés quotidi-
ennement à une kyrielle de nouveaux problèmes envi-
ronnementaux qui paradent sans relâche sur nos télévi-
seurs, nos ordinateurs et même nos téléphones. Mais il y a 
des gens, de simples citoyens comme des professionnels, 
de tous les milieux, qui s’affairent dans l’ombre et dans le 
silence à trouver des solutions, qui sacrifient beaucoup 
de leur temps et de leurs ressources personnelles pour 
faire une différence, aussi petite ou grande soit-elle. Ils 
développent de nouvelles connaissances, de nouvelles 

habiletés, ils réseautent, échangent et s’assemblent. Ils 
travaillent sans relâche comme acteurs du changement 
pour que leurs enfants n’héritent pas d’un monde qui ne 
serait que l’ombre de celui qui héberge leurs parents.

Lors du gala Conscientia 2014, vous aurez le privilège de 
rencontrer quelques-uns de ces acteurs qui font toute la 
différence. Ils méritent toute notre admiration, et même 
s’ils ne repartent pas tous avec un prix tangible entre les 
mains, il va sans dire qu’ils quitteront la salle avec la plus 
grande des distinctions, soit l’honneur de faire partie de 
la solution et non du problème.

Au nom du Conseil régional de l’environnement de la Mon-
térégie, je tiens à féliciter tous les lauréats et finalistes de 
l’édition 2014 des prix Conscientia.

Philippe Blais
Président

Champon Canada, une entreprise spécialisée dans 
les produits biologiques utilisés notamment dans les 
secteurs agricole et industriel, est fier de s’associer au 
CRE Montérégie pour souligner le travail des différents 
organismes qui œuvrent en environnement dans la région. 
Nous sommes fiers de nous associer aux meilleures pra-
tiques environnementales, particulièrement en Montéré-
gie, région considérée comme le grenier du Québec et où 
l’activité agroalimentaire est foisonnante. 

Les pressions des groupes environnementaux sont sou-
vent perçues comme étant un frein au développement, 
alors que pour Champon Canada le travail de ces groupes 
incite l’industrie à améliorer ses procédés, ses méthodes 
et ses pratiques afin que l’ensemble de ses activités soit 
plus respectueux de l’environnement. Ce qui était jadis 
considéré comme un frein est désormais un élément de 
réussite et une valeur ajoutée pour l’entreprise. 

Qui aurait dit que l’utilisation d’extrait de moutarde per-
mettrait de contrôler plus de 130 parasites de manière 
naturelle en un seul traitement ? Et que l’utilisation 
exclusive de ce produit sur une culture permettrait 

l’homologation de productions biologiques ? Qui aurait 
dit que l’utilisation de l’amidon de patate servirait un 
jour de lubrifiant pour certains travaux industriels ? Ces 
exemples permettent à Champon Canada de croire qu’il 
est possible pour les secteurs agricole et industriel, entre 
autres, de revoir ses pratiques et d’adopter un comporte-
ment écoresponsable qui saura profiter aux générations 
futures.

Enfin, Champon Canada unit sa voix à celle des autres parte-
naires des prix Conscientia 2014 afin de féliciter les lauréats 
de la soirée. Nous désirons remercier tous les finalistes et 
lauréats pour le travail que vous avez accompli au fil du 
temps. Vous nous permettez d’évoluer dans un envi-
ronnement meilleur. 

Bonne soirée à toutes et à tous.

Luc Harvey
Président de Champon Canada

 

MOT DU PRÉSIDENT  
DU CRE MONTÉRÉGIE

MOT DU 
PARTENAIRE PLATINE
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INNoVATIoN EN ENVIRoNNEMENT ET DÉVELoPPEMENT DURABLE
GRANDE oRGANISATIoN 

Lauréat

En 2008, Kruger Énergie Inc. a été mandaté par Hydro-
Québec pour développer un parc éolien en Montérégie, une 
région agricole dynamique et densément peuplée. 

Le parc éolien Montérégie est composé de 44 éoliennes d’une 
capacité de 2,3 MW chacune et est situé à environ 25 km au sud 
de Montréal. Les éoliennes sont installées sur des terres agri-
coles privées dans cinq municipalités des MRC de Roussillon et 
des Jardins-de-Napierville. Ce développement s’est fait dans un 
souci d’acceptabilité sociale, en concertation avec le milieu local 
et a contribué à doter la région d’une source de production 
renouvelable sans ajout de nouvelle ligne de transport.

Le parc a été mis en service en 2012. Pendant l’élaboration du 
projet, près de 30 rencontres publiques ont été tenues pour 
faire connaître le projet et recevoir les préoccupations des  
résidents. Parallèlement, plusieurs organismes ont été contac-
tés et des visites publiques du site ont été organisées pendant 
la construction et après la mise en service pour familiariser les 
citoyens avec cette technologie nouvelle dans leur milieu. Le 
projet a également été présenté au BAPE et à la CPTAQ. 

D’autres rencontres ont été tenues avec divers intervenants 
afin de faire connaître le projet et de recevoir les préoccupa-

tions des différentes instances : propriétaires terriens, auto-
rités municipales, acteurs socio-économiques, organismes 
environnementaux, communautés autochtones. Les préoc-
cupations exprimées ont par la suite été prises en compte à 
toutes les étapes du développement et de la construction. 
Plus de 150 emplois ont été créés pendant la période de con-
struction. Aujourd’hui, une dizaine d’employés travaillent en 
permanence au bon fonctionnement et à l’exploitation du 
parc éolien.

Le développement de ce projet est basé sur un large parte-
nariat avec la communauté locale. L’acceptabilité sociale 
a ainsi été au cœur du développement du parc éolien qui 
constitue désormais une vitrine pour la production d’énergie 
renouvelable, facilement accessible à un large secteur de la 
population du Québec.

Dans le contexte actuel de la problématique én-
ergétique au Québec, ce projet , qui se démarque 
par son caractère écosocial, offre l’exemple 
d’alternatives possibles et rentables. 

Parc éolien Montérégie  
et acceptabilité sociale

INNoVATIoN EN ENVIRoNNEMENT ET DÉVELoPPEMENT DURABLE
PETITE ET MoYENNE oRGANISATIoN 

Lauréat

Service de courtage  
en alimentation durable

Le service de courtage en alimentation durable de la Tablée 
des Chefs permet de redistribuer de manière responsable 
la nourriture préparée par les chefs, traiteurs et services  
alimentaires à des milliers de personnes dans le besoin. 

Le Service de courtage en alimentation durable sert d’agent de 
liaison entre les producteurs de surplus alimentaires comestibles 
et les organismes communautaires locaux qui les redistribuent 
aux personnes dans le besoin. L’objectif est de sensibiliser le plus 
d’organisations génératrices de surplus alimentaires à réduire et 
à valoriser leurs matières résiduelles en redistribuant leurs sur-
plus. Il s’agit également de les aider à revoir leurs pratiques et à 
adopter un comportement écoresponsable d’une façon simple, 
sécuritaire et efficace.

La Tablée des Chefs crée un profil pour le donateur et l’organisme 
communautaire, à la suite de quoi une entente initiale est déter-
minée selon les besoins de ceux-ci. Le donateur s’engage à don-
ner ses surplus alimentaires à l’organisme communautaire de 
façon récurrente et continue. Le matériel de récupération alimen-
taire approuvé par le MAPAQ est fourni au donateur. Grâce à leurs 
profils, les utilisateurs ont accès entre autres à des statistiques de 
donation et à des calendriers de cueillettes.

En 2013, près de 60 tonnes de matières résiduelles ont été évitées 
grâce au service de courtage. Ce sont près de 200 000 portions 
de nourriture qui ont permis de soulager la faim des bénéficiaires. 

La Tablée des Chefs est la seule organisation au Québec à 
œuvrer dans le domaine du courtage alimentaire. Au Canada, 
il y a approximativement une cinquantaine d’établissements 
donateurs et une trentaine d’organismes communautaires 
impliqués dans le projet. La Tablée des Chefs travaille par 
ailleurs à élargir son service afin d’accroître le bassin de  
donateurs et de dons alimentaires. 

Un projet d’économie sociale qui propose une  
solution novatrice à la problématique du gaspillage, 
de la surconsommation et de la redistribution des 
denrées alimentaires.
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CoNSERVATIoN ET MISE EN VALEUR DES MILIEUx NATURELS
Lauréat

Le projet de CTVB favorise l’intégration des initiatives de con-
servation, de restauration et de mise en valeur des milieux 
naturels via une approche écosystémique et concertée.  

Le projet de CTVB vise à outiller les décideurs municipaux 
et à mettre en œuvre des actions concrètes de conserva-
tion, de protection, de restauration et de mise en valeur 
des milieux naturels et de la biodiversité, basées sur les 
dernières avancées dans le domaine de la conservation 
et sur les préoccupations du milieu. La CTVB constitue un 
cadre d’intervention identifiant les étapes et les acteurs 
clés, les outils disponibles et les moyens pour la réaliser.  

Le projet de CTVB a vu le jour en 2012-2013 avec la publica-
tion de deux études scientifiques définissant son périmètre et 
ses particularités, ainsi que les biens et services écologiques 
qu’elle engendre. Ces études ont permis d’identifier claire-
ment le besoin de créer une Ceinture et Trame Verte et Bleue 
(CTVB) ainsi que ses bénéfices et ses retombées. 

S’en est suivie en 2013-2014 une tournée de sensibilisa-
tion et de mobilisation des acteurs du monde municipal 
et gouvernemental afin de présenter le concept de CTVB 
avec les problèmes environnementaux et sociaux évités, 
les bonnes pratiques, le rôle possible des municipalités et 
autres acteurs interpellés, les subventions et partenariats 
disponibles, ainsi qu’une proposition de plan d’action som-
maire pour la municipalité.

Le projet de CTVB a également vu naître plusieurs autres 
projets concrets tels que la consolidation de corridors 
biologiques, la création de réserves naturelles en milieu 
privé, la restauration de milieux naturels et des acquisi-
tions aux fins de conservation à perpétuité. 

La mise en œuvre de l’ensemble de ces projets a  
mobilisé près d’une trentaine d’intervenants chez  
Nature-Action Québec et les partenaires locaux. Le nom-
bre d’employés dédiés à la CTVB devrait doubler dans les 
trois prochaines années avec l’obtention de nouveaux fonds.

La Ceinture et Trame Verte  
et Bleue (CTVB)

CoNSERVATIoN ET MISE EN VALEUR DES MILIEUx NATURELS
Lauréat

La Ville de Brossard s’est dotée de son tout premier Plan 
directeur de gestion des milieux naturels qui guidera les 
actions et coordonnera les interventions de la Ville et de 
ses partenaires, à court et moyen termes, dans la préser-
vation de la biodiversité et la survie des écosystèmes.

Ce Plan directeur reflète la vision de la Ville à l’égard de la 
conservation à perpétuité des milieux naturels de son terri-
toire. Sa réalisation comprend une série d’actions qui pourra 
être mise en œuvre d’ici 2017; d’autres sont prévues avant 
2031. Plusieurs de ces actions seront effectuées en continu-
ité avec celles qui figurent dans la Politique de protection et 
de mise en valeur des milieux naturels produite par la Ville 
de Longueuil en 2005.

La Ville détient un patrimoine naturel identifié par plusieurs 
instances comme étant d’une importance et d’une richesse 
appréciables. La conservation de plus de 1 000 hectares de 
milieux naturels en territoire urbain représente la pierre an-
gulaire du Plan. La rivière Saint-Jacques et le Bois de Brossard 
constituent le cœur de cette principale zone de conservation 
qui pourrait représenter, une fois les démarches de protection 
complétées, plus de 21 % du territoire terrestre de la ville.

Première ville de la Montérégie à se doter d’un plan directeur 
de cette envergure, proposant une planification globale de la 
gestion des milieux naturels sur son territoire, Brossard  sou-
haite assurer la pérennité de sa biodiversité, la faire connaître 
et la rendre accessible à sa population.

La Ville veut faciliter l’accès de ses citoyens aux boisés et aux 
cours d’eau ainsi que leur offrir des activités récréatives ori-
entées vers l’observation, la découverte et le contact avec la 
nature. Elle prévoit par ailleurs d’impliquer sa population dans 
la protection de son territoire et la sensibiliser à l’importance 
de préserver les milieux naturels en restaurant les habitats 
d’espèces fauniques et floristiques d’intérêt ou à statut pré-
caire présentes sur le territoire. 

La Ceinture et Trame Verte et Bleue, un projet de société 
structurant et mobilisateur à caractère régional.

Plan directeur de gestion  
des milieux naturels 

Une démarche ambitieuse, structurante et  
innovante mettant à l’avant-plan des milieux  
naturels de grande valeur.
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INFoRMATIoN, SENSIBILISATIoN ET ÉDUCATIoN (ISÉ) 
GRANDE oRGANISATIoN

Lauréat

Pour encourager les jeunes et leur famille à intégrer la 
marche dans leur mode de vie et réduire la dépendance à 
l’automobile, la Société canadienne du cancer (SCC) a dével-
oppé un réseau d’autobus pédestres appelé Trottibus.

À la manière d’un autobus scolaire, le Trottibus fonctionne au 
moyen de trajets et d’arrêts prédéterminés. Chaque matin, des 
adultes bénévoles accompagnent des groupes d’enfants du pri-
maire vers l’école, à pied et de façon sécuritaire.

En Montérégie, le Trottibus s’est progressivement déployé, 
passant d’une école en 2010 à 23 écoles dans une douzaine de 
municipalités en 2014. Depuis sa création, plus de 551 enfants 
du primaire ont marché en Montérégie, près de 6 300 ont été 
sensibilisés au transport actif et 185 bénévoles ont accompagné 
les enfants. Plus d’une quinzaine de personnes sont impliquées 
dans chacune des écoles participantes. La participation d’au 
moins 73 écoles est souhaitée d’ici 2017. 

Afin de permettre aux écoles de déployer leur Trottibus, la SCC 
offre un service d’accompagnement personnalisé : transfert de 
connaissances sur la mise en place du projet, aide au recrute-
ment de bénévoles, outils de promotion et matériel terrain.

Plus globalement, le projet vise à changer la tendance et faire 
en sorte que la jeune génération soit moins dépendante de 

l’automobile et qu’elle utilise davantage le transport actif com-
me moyen de déplacement, solution pour garder une meilleure 
santé toute sa vie et pour protéger l’environnement dans lequel 
elle évoluera.

Le Trottibus est un mode de déplacement convivial, sécuritaire, 
gratuit, qui limite l’utilisation de la voiture et par conséquent, 
diminue les émissions de gaz à effet de serre. Il favorise 
l’expérimentation du transport actif durant l’enfance, période 
cruciale pour l’adoption et le maintien à long terme de saines 
habitudes de vie, et donc d’un mode de transport durable. 

Ce projet contribue à améliorer les perceptions et les com-
portements à l’égard de la marche et du vélo comme mode 
de déplacement, tout en favorisant la création d’un sentiment 
d’appartenance à un groupe pour les jeunes, et au quartier pour 
les parents et les bénévoles. 

Trottibus, l’autobus qui marche

INFoRMATIoN, SENSIBILISATIoN ET ÉDUCATIoN (ISÉ) 
PETITE ET MoYENNE oRGANISATIoN  

Lauréat

Le CIER, dont la mission est l’éducation de la population 
régionale au sujet des énergies alternatives, a construit 
un bâtiment écologique à haute efficacité énergétique 
comme site de démonstration et d’expérimentation : un 
véritable laboratoire qui accueille différents publics, princi-
palement des milieux scolaires, et offre plus de 28 ateliers  
dynamiques liés au développement durable.

Débuté en 2006, le projet était de réaménager la cour de 
l’école primaire St-Joseph de Richelieu en y incluant un bâti-
ment écologique alimenté par différentes formes d’énergies 
renouvelables et entouré de jardins thématiques. La con-
struction du bâtiment s’est terminée en 2009 grâce à une 
concertation remarquable entre différents acteurs de la com-
munauté locale et régionale. Depuis son inauguration, le CIER 
accueille plus de 2 500 élèves par an et diversifie son offre 
de services. En support à ce projet, la Fondation Jeunesse 
de Richelieu maintient une vigile et un accompagnement  
constant, de façon à assurer la pérennité du projet.

Conçu comme une installation de démonstration, le bâtiment 
comprend des panneaux solaires et une turbine éolienne 
pour son approvisionnement en électricité, un système géo-

thermique pour le chauffage et la climatisation, un puits ar-
tésien pour ses besoins en eau, un toit vert, une serre, une 
station météorologique et une toilette à compost. Les élèves 
y expérimentent des notions scientifiques abordées en classe 
et les relient concrètement aux réalités énergétiques et envi-
ronnementales qui préoccupent notre société. Adoptant une 
approche expérientielle et en situation réelle, ces ateliers per-
mettent de susciter chez les élèves un intérêt pour la science, 
la technologie et l’environnement.

Le CIER résulte d’une mobilisation citoyenne remarquable : 
c’est grâce à l’initiative et à la solidarité des citoyens de la com-
munauté que le projet a vu le jour. Plus de 200 bénévoles et 
120 partenaires locaux se sont mobilisés pour la construction 
du bâtiment écologique. Une brigade de bénévoles gravite 
toujours autour de la gestion du projet du CIER aujourd’hui. 

Le Centre d’Interprétation  
des Énergies Renouvelables 

Un projet intergénérationnel qui promeut,  
sensibilise et éduque sur les bienfaits et le plaisir 
du transport actif dans une perspective de  
développement durable.

De la nécessité de promouvoir une éducation 
relative à l’environnement et aux sciences au 
sein de notre société, le CIER est un exemple 
inspirant de partenariat entre l’école et  
la communauté. 
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CoNSCIENTIA HoMMAGE

Écologiste et botaniste de renom, Louise Gratton se con-
sacre à la protection des milieux naturels et de la biodiversité 
depuis plus de 35 ans. 

Au fil de sa carrière, madame Gratton a développé une 
solide expertise en protection, aménagement et restau-
ration de milieux naturels. Animée d’une passion conta-
gieuse, elle a su transposer les principes de la science de 
la conservation et sa connaissance exceptionnelle des 
milieux naturels québécois en actions concrètes. Elle a 
ainsi contribué de façon extraordinaire et originale à la 
protection de milieux naturels en Montérégie.

Excellente communicatrice, aucun auditoire ne lui semble 
inapproprié pour transmettre l’importance et l’urgence de 
conserver la biodiversité, des élus d’une petite communauté 
aux élèves du primaire jusqu’aux étudiants des cycles univer-
sitaires supérieurs. Que ce soit à titre de consultante ou com-
me bénévole, son influence sur la conservation des milieux 
naturels et des espèces a été plus que significative : projets, 
rapports techniques, conférences, formations, articles de vul-
garisation scientifique et développement d’outils pratiques 
pour conserver la nature.

Face aux limites des stratégies de conservation basées sur 
la fameuse « cloche de verre », Louise Gratton est porteuse 
d’une vision intégrée et élargie de la conservation et milite 
aujourd’hui pour l’inclusion de la conservation à toute déci-
sion affectant l’aménagement du territoire et la gestion des 
ressources naturelles. À l’instar des mesures de conservation et 
de restauration de la biodiversité qu’elle conjugue à différen-
tes échelles, madame Gratton s’engage bénévolement sur 
tous les fronts pour la conservation de la biodiversité, et ce 
depuis longtemps. Elle a d’ailleurs siégé sur maints conseils 
et comités en Montérégie à titre de conseillère scientifique ou 
d’administratrice.

Le Conseil régional de l’environnement de la Montérégie 
est très heureux de lui décerner le prix Conscientia hom-
mage pour l’ensemble de sa contribution personnelle et 
son engagement exceptionnel envers la protection de 
l’environnement en Montérégie.

Toutes nos félicitations !

Le CRE Montérégie

Louise Gratton, de la science 
de la conservation à l’action

PRINCIPAL
Partenaire
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ARGENT
Partenaires
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Partenaires
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Conseil régional de l’environnement de la Montérégie
1150, rue Saint-Laurent Ouest, Longueuil (Qc) J4K 1E3
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