
PROMOUVOIR 
LA CONSERVATION 
ET L’AMÉLIORATION 

DE LA QUALITÉ DE 
L’ENVIRONNEMENT

DANS UNE OPTIQUE DE



◍ PLAN DE LA PRÉSENTATION
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◍ Présentation du CREAT

◍ Présentation des projets en cours

◍ Enjeux environnementaux prioritaires



Les enjeux environnementaux sont au 
cœur des décisions et des actions.

Ouverture | Engagement 
Rigueur | Intégrité

Promouvoir la conservation et 
l’amélioration de la qualité de 
l’environnement dans une optique de 
développement durable.



Le territoire 
57 349 km2

5 MRC
82 municipalités, territoires autochtones et territoires non-organisés

Les membres 
67 au 2 décembre 2021
Individus (15), OSBL (22), Municipalités et institutions (27), entreprise (3)

L’équipe de travail comprend 5 personnes
Clémentine Cornille, DG ; Bianca Bédard, DGA ; Aurore Lucas, chargée de projets ; Frédéric
Charron, chargé de projets ; Mélany Grenon, adjointe administrative

Le CA comprend 8 membres appartenant à cinq catégories
Groupes environnementaux, monde municipal, monde de l’éducation ou de la recherche, secteur de
la santé et un membre coopté. Nous avons un siège vacant actuellement pour un groupe en
environnement.

Comités
Le CREAT assure la coordination de 4 tables et comités de concertation et siège sur une
quarantaine de comités à travers la région.



www.creat08.ca



Stratégie d’accompagnement des groupes environnementaux

Objectifs
• Favoriser l’implication et la participation des citoyens à la cause environnementale
• Développer un réseau de groupes environnementaux locaux actifs couvrant l’ensemble de la région
• Agir à titre d’organisme régional de concertation

Forme d’accompagnement possible
• Prêt de matériel de rencontre (ex. : projecteur, écran) et d’outils de télécommunication (ex.: systèmes de téléconférence et de visioconférence)
• Octroi de prêt sans intérêt pour le financement des frais d’enregistrement de la charte
• Collaboration et partenariat, offres de conférences thématiques, matériel de sensibilisation à l’occasion d’une activité ou d’un projet réalisé par

le groupe
• Services-conseils, suivi et révision lors des demandes de subvention, liste d’organismes subventionnaires, soutien pour la réalisation de

matériel promotionnel
• Transmission d’information : réseautage, site Internet et bulletins du CREAT.

Groupes ciblés 
Les organismes environnementaux 

membres en règle du CREAT



2. Les projets en cours 
ou en développement
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◍ Espèce menacée incluse dans la LEP fédérale en limite nordique de 
répartition

◍ Différentes phases de projets

○ Inventaires et écoutes pour mieux connaître l’état de la population

○ Caractérisation de l’habitat en mosaïque (dénudés rocheux, milieu 
ouvert à semi-ouvert pour l’alimentation et fermé pour la reproduction)

○ Sensibilisation dans les écoles

○ Plan de conservation préliminaire (harmonisation des usagers)

○ Collaboration multipartite pour proposer des mesures comme un 
nouveau SFI

◍ L’engoulevent bois-pourri, chanteur de la 
nuit.



◍ Coordination d’un comité pour de l’harmonisation d’usage

Favoriser l’échange et la collaboration entre les usagers de la zone 
périphérique pour une utilisation du territoire en harmonie avec les objectifs 

de conservations du parc national d’Aiguebelle. 

◍ Plan d’action et plan de communication

◍ Guides de bonnes pratiques
○ Milieu agricole
○ Milieu forestier privé
○ EEE…

◍ Zone périphérique du parc national 
d’Aiguebelle



Connectivité de l’habitat de la martre d’Amérique 
(UA 82-51)

◍ Étudier l’écophysiologie de l’espèce
◍ Analyser les stratégies de tolérances aux conditions

environnementales
◍ Travailler la mise en valeur des écosystèmes forestiers

exceptionnels

À la découverte des secrets des plus vieux arbres du 
Québec : Les cèdres blancs du lac Duparquet

◍ Évaluer la connectivité actuelle et future.
◍ Mesurer la force de connexion des habitats
◍ Cartes d’adéquation et des flux de déplacements potentiel de la 

martre face à différents scénarios.



3. Enjeux environnementaux 
prioritaires
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Biodiversité

Atténuation et 
adaptation  

face aux CC

Protection des 
milieux 

Humides et 
hydriques

Réseau des 
aires protégées

Valeurs et les 
cultures 

forestières 
diversifées

Gestion 
durable des 

chemins 
forestiers
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Merci, pour votre écoute
et votre collaboration.

819-762-5770

aurorelucas@creat08.ca
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www.creat08.ca


