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- Table d’harmonisation du parc national du Mont-Tremblant  
- Table régionale sur l'économie sociale de Lanaudière (TRESL) 
- Comité de vigilance du lieu d’enfouissement technique de Saint-Thomas 
- Table des partenaires du développement social de Lanaudière 
- Solidarité Lanaudière 
- Bureau des gouverneurs de la Fondation communautaire de Lanaudière. 

• Assurer la présence du CREL sur divers comités de suivi et de concertation, 
notamment : 
- la table de concertation COSE - Ciment Saint-Laurent 
- la table de concertation COSE – Graymont Joliette 
- le comité « commercial et industriel » du projet de bassin versant du 

Ruisseau Vacher 
- le comité de travail sur les cyanobactéries au lac Maskinongé 
- le comité d’étude sur la gestion des déchets de la MRC de D’Autray 
- le comité-conseil sur la mise en place de la commission régionale des 

ressources naturelles et du territoire 
- la table de gestion intégrée des resssources (GIR) de Lanaudière 
- la commission sociale de la CRÉ Lanaudière 
- la commission économique de la CRÉ Lanaudière 
- le comité sur la sécurité alimentaire de la table des partenaires du 

développement social de Lanaudière 
- le comité porteur d’une démarche d’animation territoriale dans la MRC de 

Joliette 
- le conseil d’administration provisoire de la Ressourcerie de la MRC de 

Joliette. 

• Continuer d’œuvrer au sein du comité exécutif et du comité sur la gestion 
des matières résiduelles du RNCREQ.  

• Répondre aux demandes d’avis des divers organismes gouvernementaux ou 
paragouvernementaux.  En tant que membre du conseil d’administration de 
la CRÉ Lanaudière, poursuivre la fonction de conseil auprès de cet organisme 
dans les questions environnementales et dans la promotion du 
développement durable, notamment en participant à la démarche 
d’élaboration du Plan quinquennal 2007-2012 de cet organisme. 

• Faire les représentations nécessaires afin que les entreprises d’économie 
sociale en gestion des matières résiduelles aient accès à un financement 
provenant des municipalités. 

• Assurer l’exécution de l’entente de service contractuelle avec la MRC de 
Montcalm concernant la gestion des résidus domestiques dangereux. 

• Tenir une activité de récupération de vélos usagés en collaboration avec 
Cyclo Nord-Sud. 

• Mettre en ligne le site web du CREL et en effectuer la mise à jour périodique. 



• Expérimenter la faisabilité d’une chronique régulière sur l’environnement en 
collaboration avec les médias locaux dans le cadre d’une « collaboration 
spéciale ». 

• Mettre sur pied un comité de travail visant l’implication de jeunes dans les 
activités du CREL. 

• Explorer les possibilités offertes par l’établissement d’une table de 
concertation lanaudoise sur les lacs ainsi que la faisabilité d’un tel 
établissement. 

• Solliciter la poursuite du mandat de promotion dans Lanaudière du recyclage 
dans le secteur des ICI (industries, commerces et institutions) auprès du 
RNCREQ et de Recyc-Québec.  Effectuer, le cas échant, cette promotion. 

• Effectuer la préparation, la présentation pour financement de projets 
environnementaux, notamment de projets dont les objectifs sont en accord 
avec ceux du Plan quinquennal de développement 2007-2012 de la CRÉ 
Lanaudière en ce qui concerne l’environnement et, le cas échéant, les 
administrer dans leurs phases de réalisation.  

• Participer aux prochaines audiences publiques du Bureau d’audiences 
publiques sur l’environnement (BAPE) portant sur l’agrandissement projeté 
du site d’enfouissement de la compagnie BFI à Lachenaie. 

• Agir afin de proposer des améliorations à la qualité et à l’offre du service de 
transport en commun, particulièrement pour les déplacements entre 
Montréal et Lanaudière aux heures de pointe. 

• Contribuer à la préparation de l’assemblée générale annuelle 2008 du 
Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du 
Québec qui se tiendra dans la région de Lanaudière en juin 2008. 

• Susciter et soutenir l’action citoyenne pour la conservation des milieux 
humides en formant notamment un comité d’action pour la conservation du 
complexe tourbeux de Terrebonne. 

 
 
Source:  Gilles Côté, directeur général (30 mai 2007). 


