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Introduction
Faisant preuve de cohérence et de persévérance, le Conseil régional de l’environnement
de Lanaudière (CREL) a poursuivi en 2012-2013 la réalisation de projets et d’activités en
lien avec la problématique des changements climatiques. Une bonne partie de nos énergies
et de nos ressources a ainsi été consacrée à la mise en œuvre de moyens d’action visant la
sensibilisation et l’information des lanaudois à la question cruciale des changements
climatiques et aux façons d’atténuer leurs impacts sur notre santé et notre qualité de vie.
Les activités se sont donc poursuivies à un rythme plus important qu’au cours des dernières
années comme en témoigne l’augmentation de nos revenus qui a été de 24 % par rapport à
l’année dernière.
Au chapitre des projets réalisés en collaboration avec le Regroupement des conseils
régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ) dont nous assumons l’organisation des
activités dans Lanaudière, nous avons terminé au printemps 2012 le Défi climat 2012. Cet
automne, nous avons mis en œuvre le projet Par notre PROPRE énergie, qui a permis de
réaliser un portrait de la situation énergétique de la région de Lanaudière et de mettre sur
pied la Table régionale sur la réduction de notre dépendance au pétrole.
Deux grands projets qui se déroulaient depuis deux ans se sont terminés cette année
alors que le projet Transports actifs écoresponsables, qui devait aussi se terminer, a
bénéficié d’une prolongation de financement jusqu’en juin 2013.
Nous avons poursuivi nos activités d’inventaires des émissions de gaz à effet de serre
(GES) dans les municipalités avec lesquelles nous avons un contrat dans le cadre du
programme Climat municipalités du ministère du Développement durable, de
l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP). Ces contrats prévoient aussi
l’élaboration d’un plan d’action municipal visant à réduire les émissions de GES sur le
territoire des municipalités participantes.
En 2012-2013, le CREL a aussi participé à la fondation de la Fiducie Écosystèmes
Lanaudière. Il s’agit d’une fiducie d’utilité sociale dont la mission est la conservation à
perpétuité de milieux naturels ayant une valeur écologique reconnue. Le président du CREL
occupe un siège statutaire au conseil des fiduciaires et le CREL héberge dans ses locaux le
siège social de la fiducie.
À l’interne, le CREL s’est doté de nouveaux outils administratifs dont une Politique des
ressources humaines, une Politique salariale et une Politique de remboursement de frais.
Ayant complété sa 22e année d’existence, le CREL continue d’exercer un rôle majeur
dans le domaine de l’environnement et dans la promotion du développement durable dans
Lanaudière et ce, grâce au soutien d’un membership fort et diversifié. Le CREL a réussi à
concilier ses positions écologistes et sa mission de concertation, tout en demeurant une
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référence crédible en matière d’environnement et, plus généralement, de développement
durable.
Nous avons cette année encore continué d’assurer notre représentation au sein de
nombreuses organisations régionales et nationales, tant au niveau environnemental qu'aux
niveaux social ou économique. Cet aspect de la concertation avec les forces du milieu
demeure fondamental dans la réalisation de notre mission.

Mission
Le CREL est un organisme de concertation et de consultation en matière
d’environnement reconnu par le Ministère du Développement durable, de l’Environnement,
de la Faune et des Parcs (MDDEFP). Il regroupe des organismes et des individus
préoccupés par la protection et la mise en valeur de l’environnement et par la promotion du
développement durable dans la région de Lanaudière.
Le CREL se veut le défenseur du droit de la population lanaudoise à un environnement
sain. Il prône le droit de savoir des citoyens sur l’état de leur environnement et sur les
éléments susceptibles de l’affecter ainsi que la justice et l’équité sociale en matière
d’environnement. Cette mission procède des principes suivants :
•

l’environnement est un déterminant majeur de la santé publique;

•

le développement durable - lequel doit considérer sur un pied d’égalité et comme un
tout, les aspects environnementaux, sociaux et économiques - est la toile de fond de
notre action;

•

les citoyens sont les premiers experts de leur milieu de vie.
Pour réaliser sa mission, le CREL plaide pour la conservation de l’intégrité du milieu

naturel et propose des projets à caractère environnemental, des moyens d’action et des
stratégies pour aider à solutionner les problèmes environnementaux.
Le CREL compte environ cent membres provenant de divers milieux. Le conseil
d’administration comporte seize postes parmi lesquels au moins sept sont destinés à des
groupes environnementaux ou des organisations dont une part importante des actions vise
la protection de l’environnement. Les autres sièges proviennent des secteurs suivants :
groupes intéressés à la conservation des ressources naturelles, industrie et commerce,
gouvernements locaux et citoyens ou citoyennes. Entre le 1er avril 2012 et le 31 mars
2013, il y a eu huit séances du conseil d’administration.
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Représentations auprès des organismes régionaux et nationaux
Le CREL est membre de plusieurs organismes régionaux et nationaux en tant
qu'administrateur ou représentant sectoriel. Les organismes où nous agissons comme
administrateur sont les suivants :
•

Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec
(RNCREQ);

•

Conférence régionale des élus(es) (CRÉ) Lanaudière;

•

Comité de Zone d’intervention prioritaire (ZIP) des Seigneuries;

•

Forum jeunesse Lanaudière;

•

Association forestière de Lanaudière;

•

Organisme des bassins versants de la zone Bayonne;

•

Écosystèmes Lanaudière.

Le président du CREL, Francis Bergeron, siège comme administrateur à la CRÉ
Lanaudière et comme fiduciaire à Écosystèmes Lanaudière. Charles Gratton représente le
CREL au Forum jeunesse. Jean-Pierre Gagnon siège à l’Association forestière. Gilles Côté,
pour sa part, agit en tant que président de l’Organisme des bassins versants de la zone
Bayonne, secrétaire du RNCREQ et trésorier du Comité ZIP des Seigneuries.
Les organismes dont nous sommes simplement membres sont les suivants :
•

COSE Lanaudière;

•

Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets (FCQGED);

•

Vivre en Ville;

•

GaïaPresse;

•

Centre régional de formation de Lanaudière;

•

Association québécoise pour la promotion de l’éducation relative à l’environnement
(AQPERE).

Afin de nous acquitter au mieux de notre mission de concertation en environnement,
nous assumons aussi des représentations en participant activement aux réunions et aux
activités de 15 autres tables ou comités. Une liste complète de ces comités et organismes
en date de la fin mars 2013 est fournie en annexe à ce rapport.
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Communications
D’avril 2012 à mars 2013, nous avons émis 22 communiqués à l’attention du public
lanaudois via les médias locaux et régionaux. Ces communiqués sont liés pour la plupart
aux activités suscitées dans le cadre de projets.
Durant l’année, il y a eu 2 parutions du bulletin électronique Le CREL vous informe (les
numéros 1 et 2 volume 5), totalisant 20 annonces et articles. Ce bulletin est distribué à
plus de 600 adresses courriels valides et distinctes en grande majorité dans la région de
Lanaudière.
Notre site web a été complètement renouvelé et nous avons ouvert plusieurs pages
Facebook au nom de l’organisme et pour nos divers projets.

Nos projets
•

Nous avons poursuivi cette année la réalisation du projet Je m’active dans ma ville.
Financé principalement par le Fonds d’action québécois pour le développement durable
(FAQDD) dans le cadre du programme Action climat, ce projet vise entre autres à
organiser sur deux ans la tenue de la Journée sans ma voiture à Joliette. Dans ce cadre,
nous avons organisé la quatrième édition de la Journée sans ma voiture. Plus
généralement, le projet sensibilise les résidents, travailleurs et clients des commerces du
centre-ville de Joliette à l’usage des transports actifs dans leurs déplacements quotidiens.
Il fait aussi la promotion auprès de la municipalité des aménagements favorables à la
marche à pied et au vélo dans la ville. Finalement, le projet s’inscrit aussi dans le cadre
de la lutte aux changements climatiques en estimant les réductions des émissions de gaz
à effet de serre (GES) qui seront induites par les changements de comportement des
gens qui fréquentent le centre-ville.

•

Dans le cadre du programme Climat municipalités du MDDEFP, nous avons poursuivi
l’exécution de trois mandats pour des municipalités lanaudoises. Il s’agit de faire des
inventaires d’émissions de GES et de plans d’action pour les réduire. Nous participons
ainsi à la mise en œuvre du Plan d’action québécois 2006-2012 sur les changements
climatiques et nous pouvons consolider notre expertise dans ce domaine.
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•

Sous l’égide du Regroupement national des CRE (RNCREQ), comme dans les autres
régions du Québec, le CREL a réalisé le Défi Climat 2012 dans Lanaudière. Ce grand
projet de sensibilisation a permis à des milliers de lanaudois de s’engager
personnellement à réduire leurs émissions de GES.

•

Nous avons terminé l’exécution du projet Jeunes engagés envers le climat. Il s’agit de
l’organisation de formations, essentiellement en milieu scolaire, visant à faire connaitre
aux jeunes les comportements favorables à la réduction des émissions de GES. Ce
faisant, les jeunes réalisent des économies et sont incités à concevoir des projets leur
permettant d’agir concrètement dans leur milieu pour atténuer les effets des
changements climatiques. Le projet a impliqué 1150 jeunes dans plus de 60 projets
d’action. Ce projet était principalement financé par le Forum jeunesse Lanaudière

•

Un 2e projet d’éducation relative à l’environnement a été financé par le Fonds d’action
québécois pour le développement durable (FAQDD) et se déroule dans deux écoles de la
Commission scolaire de Samares. Le projet Climat d’espoir vise à augmenter la
cohérence environnementale dans les actions et les installations des écoles afin de
diminuer leur empreinte carbone et de monter l’exemple à nos jeunes qu’’il est possible
d’administrer des écoles dans le respect de l’environnement.

•

Poursuite du projet Transport actif écoresponsable (TAER). Ce projet se décline en trois
volets : les Béciks jaunes, la Caravane scolaire éducative et le volet jeunesse du projet
Je m’active dans ma ville. Par ses différentes facettes, le projet vise à favoriser le
transport sécuritaire à pied ou à vélo des jeunes et ce, en assurant un déploiement dans
l’ensemble de la région. Ainsi, depuis le début du projet, environ 1000 vélos usagés ont
été recueillis et 700 ont été réparés, peints en jaunes et mis en service gratuitement
dans le Grand Joliette, à Lavaltrie et à Mascouche. Un nouvel atelier de réparation a été
implanté à l’École l’Impact de Mascouche et plus de 100 vélos ont été préparés pour une
mise en service dans les rues de Mascouche à l’été 2012. La Caravane scolaire a rejoint
plus de 1000 jeunes jusqu’à maintenant dans les écoles de la Commission scolaire des
Samares. Le projet voit grand et des plans pour le déploiement de 3 700 vélos sur cinq
ans ont été établis, si le financement est au rendez-vous!

•

Par notre PROPRE énergie. Ce projet vise la mobilisation des décideurs lanaudois pour
une réduction de notre dépendance aux énergies fossiles, plis particulièrement au
pétrole. En établissant un portrait de la consommation et de la production d’énergie
dans la région, le projet apporte des arguments discutés et élaborés par la Table
régionale sur l’énergie, formée à l’occasion du déroulement du projet. Le portrait
énergétique régional réalisé a permis de cibler et de prioriser les actions porteuses dans
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le domaine et d’élaborer un plan stratégique de réduction de la consommation de
pétrole.
•

Dans le cadre du programme ICI ON RECYCLE ! de Recyc-Québec, nous avons travaillé
pour la septième année à la promotion de la gestion responsable des matières résiduelles
dans les industries, commerces et institutions (ICI).

•

Fiducie Écosystèmes Lanaudière. En collaboration avec la Conférence régionale des
Élu(es) Lanaudière et les directions régionales du Ministère des Ressources naturelles et
du Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Pars,
nous avons procédé à la fondation d’une fiducie d’utilité sociale vouée à la conservation
des milieux naturels ayant une valeur écologique faisant partie d’écosystèmes prioritaires
appartenant principalement au sud de la région, dans les basses terres du Saint-Laurent.
Le CREL héberge présentement le siège social de la Fiducie.

Source : Gilles Côté, directeur général – 18 juin 2013

Annexe

Représentations du CREL au 31 mars 2013
1.

Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec
(RNCREQ)
Gilles Côté, vice-président

2.

Conférence régionale des élus(es) Lanaudière (CRÉ Lanaudière)
Francis Bergeron

3.

Comité environnement de la MRC de D’Autray
Gilles Côté

4.

Comité ZIP des Seigneuries
Gilles Côté, trésorier

5.

Table d'harmonisation du Parc national du Mont Tremblant
Gilles Côté

6.

Table de concertation COSE - Holcim
Gilles Côté

7.

Solidarité Lanaudière
Marc Corriveau

8.

Comité de vigilance du lieu d’enfouissement de Saint-Thomas
Gilles Côté

9.

Comité sur les cyanobactéries au lac Maskinongé
Gilles Côté

10.

Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire (CRRNT)
Gilles Côté

11.

Table sur les véhicules hors-route (VHR)
Gilles Côté

12.

Forum jeunesse Lanaudière
Charles Gratton

13.

Association forestière de Lanaudière
Jean-Pierrre Gagnon

14.

Table GIRT062 (Gestion intégrée des ressources et du territoire – UAF 6251 et 6252)
Gilles Côté et Michel Brissette

15.

Équipe de leadership en éducation relative à l’environnement (ERE) de Lanaudière
Vicky Violette

16.

Plateau lanaudois intersectoriel
Gilles Côté

17.

Comité sur le transport actif et collectif
Gilles Côté

18.

Organisme des bassins versants de la zone Bayonne
Gilles Côté, président

19.

Comité de suivi du projet Transports actifs écoresponsables (TAER)
Pierre Vachon et Gilles Côté

20.

Comité multiressources (TPI) de la MRC de Matawinie
Gilles Côté

21.

Écosystèmes Lanaudière
Francis Bergeron

22.

Comité de vigilance gaz de schiste Lanaudière
Gilles Côté

