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Fondé en 1991, le Conseil régional de l’environnement 
de Lanaudière (CREL) est un organisme de concertation 
et de consultation en matière d’environnement reconnu 
par le gouvernement du Québec.
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Présentation du CREL

LES PRINCIPAUX DOMAINES D’INTERVENTION DU CREL

Au cours des sept dernières 
années, le CREL a réalisé 28 
projets impliquant divers 
partenaires financiers avec 
succès, pour une valeur totale 
de plus de 1 500 000 $S’appuyer sur les 25 ans d’expertise 

du CREL en environnement

Profiter du savoir-faire du CREL 
à travailler avec des organismes 
du milieu (municipalités, écoles, 
industries, commerces, institutions, 
groupes)

Pouvoir déléguer avec confiance la réalisation 
de vos projets environnementaux

Être partenaire avec un organisme réputé 
pour la qualité de sa gestion de projets

Réduire les coûts associés à la 
réalisation de vos initiatives en 
faisant affaire avec un organisme à 
but non lucratif

Maintenir une expertise lanaudoise 
utile au milieu municipal

LES AVANTAGES D’UN PARTENARIAT AVEC LE CREL

•	 La lutte et l’adaptation aux changements climatiques

•	 La gestion des matières résiduelles

•	 L’aménagement et la protection des milieux naturels

•	 L’éducation relative à l’environnement

•	 La gestion de l’eau

•	 La promotion du développement durable

MISSION



« Les parents, le conseil 
munici pal et la population en 
général sont très conscients 
des excellents résultats des 
projets menés par le CREL 
auprès des élèves de l’école 
Sainte-Anne. Les bienfaits 
de ces projets sont allés 
au-delà de nos attentes et 
nous avons vraiment été 
choyés par la présence du 
CREL pour les réaliser. » 

Richard Lauzon
Directeur général, municipalité de 
Saint-Cuthbert, lettre du 22 octobre 2015

Le CREL offre un nouveau service basé sur le projet Climat d’espoir 
dont les résultats démontrent qu’il est rentable pour une municipalité.

Ce projet s’est déroulé à l’école primaire de Saint-Cuthbert. L’inves-
tissement financier fut minime grâce au réemploi de ce qui existait 
déjà sur place (petits bacs, poubelle roulante). La municipalité, afin 
d’améliorer sa gestion des matières résiduelles, a loué un conteneur 
pour les matières recyclables de l’école.

Le taux de récupération à l’école est ainsi passé de 22 à 89 % avant 
même l’implantation du compostage. Avec l’aide du Régime de com-
pensation pour la collecte sélective des matières recyclables et la ré-
duction des frais de traitements, si la municipalité avait également dé-
frayé les coûts d’animation en classe et de formation du personnel, elle 
aurait rentabilisé son investissement à l’intérieur de 16 mois, pour en-
suite économiser autour de 700 $ par année. Par ailleurs, ce montant 
n’inclut pas le retour sur les redevances, qui est trop complexe à éva-
luer1.

1, 2, 3… Triage!

1 Mémoire du CREL, présenté à la MRC de D’Autray, dans le cadre du PGMR 2016-2021 : 

http://crelanaudiere.ca/communications/memoires
2 Guide d’implantation de la démarche Climat d’espoir : http://crelanaudiere.ca/boites-a-outils/ressources

Près de 14 tonnes métriques 
de matières déviées de l’enfouis-
sement chaque année grâce à 
l’amélioration du recyclage et 
au com   postage domestique à 
l’école et dans les familles

25 tonnes de gaz 
à effet de serre 
épargnées 
annuellement 

La majorité des enfants se sen-
taient fiers et heureux parce 
que leurs pa rents aussi fai-
saient leur part pour la santé 
de notre planète

Le projet a rendu 100 % 
des élèves fiers de leur 
école

Aucun enseignant, surveillant 
ou concierge n’a vu sa tâche 
alourdie2

100 %x 14
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4
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2 Accompagnement des établissements scolaires pour 
une gestion responsable des matières résiduelles

BÉNÉFICES ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX :

NO
x



Un Plan de conservation des milieux naturels est un outil de gestion du 
territoire qui vise à identifier et préserver les éléments significatifs du 
patrimoine naturel tout en cadrant le développement de la municipalité 
dans une approche de développement durable.

Plan de conservation

Un outil de gestion en 
développement durable 
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1 Définition de la vision de conservation 
de la municipalité

2 Inventaire du patrimoine naturel à 
partir des données existantes et 
cartographie

3 Collecte d’information supplémentaire 
sur le  terrain et revue de la règlemen-
tation existante

4 Détermination des stratégies de conserva-
tion : identification des noyaux de biodiversi-
té, des corridors écologiques et des bandes 
tampon, zonage et utilisation du territoire

5 Recommandations et mise en oeuvre : 
stratégies de communication, arrimage 
règlementaire et suivi 

LE PLAN DE CONSERVATION DES MILIEUX NATURELS EN CINQ PHASES :
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Plan de conservation

Un outil de gestion en 
développement durable 

• Augmentation de la 
valeur marchande des 
propriétés bordant les 
milieux naturels

• Réduction des coûts liés 
aux infrastructures grâce 
à une meilleure planifica-
tion

• Obtention d’une meil-
leure connaissance des 
milieux naturels situés 

 sur le territoire de la 
muni cipalité

• Identification et con-
servation des éléments 
significa tifs du patrimoine 
naturel de la municipalité

• Conciliation entre la con-
servation et le dévelop-
pement du territoire de 
la municipalité selon une 
approche de développe-
ment durable

• Prise en compte des mi-
lieux naturels d’intérêt en 
amont de la préparation 
des plans d’urba nisme

• Facilitation de l’élabora-
tion des règlements d’ur-
banisme qui s’appuieront 
sur le plan de conserva-
tion de la municipalité

• Facilitation de la planifi-
cation des infrastructures 
vertes de la municipalité

• Protection des milieux 
humides de la municipa-
lité offrant des services 
écologiques essentiels 
(contrôle des inondations, 
quantité d’eau, qualité de 
l’eau, etc.)

• Facilitation de l’analyse 
des dossiers lors des de-
mandes de permis et de 
certificats

• Présentation de la mu-
nicipalité en tant que 
« municipalité verte »

• Occasion de sensibilisa-
tion des promoteurs et 
des citoyens à l’impor-
tance de conserver le 
patrimoine naturel de la 
municipalité

• Contribution à une 
 meilleure qualité de 

vie des citoyens de la 
municipa lité

AVANTAGES : 



Mise en valeur 
des milieux naturels

La conservation et la mise en valeur des milieux naturels d’une muni-
cipalité favorisent le bien-être de ses citoyens et augmentent la qualité 
de vie de la collectivité. En plus de la valeur écologique d’un milieu 
naturel protégé, sa mise en valeur ajoute une dimension sociale. D’ail-
leurs, il existe des liens étroits entre la santé des écosystèmes et la 
santé humaine.

Un cadre de vie attirant pour vos citoyens
5

Protéger le milieu naturel et 
en conserver la biodiversité

Assurer une visite sécuritaire 
aux personnes fréquentant 
le site

Créer des aménagements 
rapprochant la nature des 
visiteurs

Faire découvrir, 
comprendre et  aimer 
le milieu naturel aux 
visiteurs

La mise en valeur d’un milieu naturel nécessite une bonne connaissance 
de celui-ci. Cette étape permet d’identifier les éléments sensibles du 
milieu de même que les éléments d’intérêt. Une fois la caractérisation 
terminée, il est dès lors possible de développer des activités d’inter-
prétation et d’éducation ainsi que de mettre sur pied les infrastructures 
nécessaires (stationnement, accueil, belvédère, etc.) à la fréquentation 
du site par les visiteurs. 

Par ailleurs, l’expertise du CREL en éducation relative à l’environne-
ment permet d’engager activement les jeunes dans la réalisation de 
petits aménagements favorables à la faune. Les projets Les amis de 
la rivière du Chicot et Découvrir, aimer, agir ont engendré des re-
tombées positives au sein des communautés participantes, notamment 
par la valorisation du sou tien apporté par la municipalité, mais aussi au 
niveau de la persévérance scolaire. 

LA MISE EN VALEUR 
D’UN MILIEU NATUREL 
COMPREND QUATRE 
OBJECTIFS :

1

2

3

4
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Pratiques écoresponsables

À travers une approche participative et didactique, le CREL amène les 
employés municipaux à réfléchir sur les solutions permettant d’amélio-
rer leur bilan environnemental.

Accompagnement à la réalisation du guide 
des pratiques écoresponsables

AVANTAGES

LIVRABLES 

Énergie (chauffage, 
climatisation, éclairage)

Déplacements

Consommation de l’eau

Achats responsables

Gestion des matières résiduelles 
selon le principe des 3RV1

1

CHAMPS D’ACTION :

•  Économies grâce à la 
réduction de la consom-
mation  de l’énergie, du 
 papier, de l’eau, etc.

•  Démonstration d’un souci de 
cohérence favorisant l’adop-
tion de comporte ments res-
ponsables chez les employés, 
les élus et les citoyens.

Guide des bonnes
pratiques écoresponsables 
au bureau

Plans de communication 
interne et externe

2

1 Réduction à la source, réemploi, recyclage, valorisation.



VOICI QUELQUES EXEMPLES D’AUTRES SERVICES QUE 
LE CREL OFFRE AUX MUNICIPALITÉS ET AUX MRC :

Notre expertise au service 
de vos besoins

Le CREL peut vous offrir un soutien et un service 
sur mesure répondant à vos besoins et attentes 
spécifiques.
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« C’est avec une grande fierté 
que la Ville de Mascouche 
dit mission accomplie pour la 
première cuvée de sa brigade 
verte, Les ÉCOresponsables! 
Grâce au soutien et à la 
collaboration du CREL, ce sont 
plus de 5 500 Mascouchois 
et Mascouchoises qui ont été 
rencontrés et sensibilisés au cours 
des derniers mois. Nous vous 
remercions pour les efforts que 
vous avez déployés pour assurer 
la réussite de ce programme. » 

Guillaume Tremblay 
Maire de Mascouche, 
lettre du 12 novembre 2015

Bilan et plan d’action de réduction 
des émissions de gaz à effet de 

serre

Conseils concernant différents en-
jeux environnementaux (priorisation, 
planification, mise en œuvre, suivi)

Aménagements favorisant des 
espèces utiles ou vulnérables 

(monarque, hirondelles, etc.) sur des 
terrains municipaux

Conférences et formations pour vos 
employés, conseillers et vos citoyens 
(jardinage écologique, bacs urbains, 

compostage, etc.)

Brigades vertesArticles pour vos bulletins 
municipaux et sites Web
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