Conseil régional de l’environnement de Lanaudière
Rapport d’activités 1999-2000

Voici, en résumé, les principales activités que le CREL a organisé ou auxquelles il a
participé au cours de la dernière année :
ADMINISTRATION
Entre le 1er avril 1999 et le 31 mars 2000, il y a eu :
• 7 séances du conseil d’administration.
• 7 séances du comité exécutif.
COMMUNICATIONS
• Émission d’un communiqué de presse conjoint soulignant la concertation régionale de
divers intervenants préoccupés par l’environnement de la rivière l’Assomption à
l’occasion de la tenue d’une journée d’information sur les problèmes de qualité des
eaux brutes aux prises d’eau potable.
• Organisation d’un point de presse à l’occasion d’une plantation d’arbres dans le cadre
de la journée de l’air pur (juin 1999) à La Plaine et à l’Épiphanie.
• Préparation et participation à trois conférences de presse avec des organismes
communautaires régionaux dans le but de dénoncer les coupures à Emploi-Québec et
de réclamer un financement adéquat et récurrent des groupes communautaires.
• Publication de chroniques d’information dans plusieurs journaux régionaux sur la
pollution reliée au chauffage au bois et sur la promotion de la participation des
citoyens à la collecte sélective.
QUALITÉ DE L’AIR
• Participation à une réunion du Comité COSE Lanaudière lors de la présentation des
résultats d’une recherche portant sur l’impact sur le sol et la végétation des retombées
de poussières de ciment sous le panache provenant de l’usine de Ciment Saint-Laurent
à Joliette.
• Nous avons fourni un soutien technique et une étroite collaboration à l’Association
lanaudoise pour l’air pur (ALAP) dans l’élaboration et l’exécution d’un projet de
sensibilisation et de recherche sur les dangers pour la santé des émissions polluantes
provenant du chauffage au bois.
• Participation au comité d’orientation du projet «Pour un air d’avenir».

2

GESTION DE L’EAU
• En tant que membre de l’exécutif provisoire, participation aux séances du conseil
d’administration du nouveau comité ZIP (Zone d’intervention prioritaire) des
Seigneuries (tronçon Varennes-Contrecoeur).
• Participation à une journée d’information organisée par la Direction régionale du MEF
dans le but d’établir un bilan des connaissances actuelles et le suivi d’un projet
d’analyse des conditions déterminantes de la qualité des eaux brutes
d’approvisionnement aux stations municipales de traitement d’eau potable des rivières
l’Achigan et l’Assomption.
• Rédaction et présentation d’un mémoire sur les aspects régionaux de la gestion de
l’eau dans le cadre des audiences publiques de la Commission Beauchamp (BAPE) sur
la gestion de l’eau au Québec.
• Participation à la gestion du projet «Penser-Bayonne-Action Phase II» réalisé par Les
Amants de la Bayonne par les actions suivantes:
- la planification du nettoyage d’une partie du ruisseau Beaubec à Saint-Félix-deValois;
- la participation au tournage de vidéos d’information;
- la rédaction d’un rapport technique sur l’approvisionnement en eau potable du
village de Saint-Cléophas-de-Brandon;
- la gestion financière de l’ensemble des activités du projet.
GESTION DES DÉCHETS
• Présentation d’un dossier d’information sur le compostage lors d’une rencontre
organisée par la MRC de Matawinie.
• Participation au sein du Comité de suivi du site d’enfouissement de la compagnie EBI
de Sainte-Geneviève-de-Berthier et de Saint-Thomas-de-Joliette.
• Représentations auprès du ministère de l’Environnement en vue de la réhabilitation
d’un site orphelin de déchets dangereux à Saint-Liguori.
• Soutien à la mise en place d’un projet de ressourcerie élaboré par l’organisme Cible
Famille Brandon dans le secteur nord de la région de Brandon.
• Analyse et présentation de commentaires concernant l’Avant-projet de loi sur la
gestion des matières résiduelles (Loi 90).
• Support technique à l’implantation de programmes de recyclage à Saint-Jacques et à
Sainte-Marie-Salomé.
• Nous avons poursuivi notre participation aux travaux du Comité d’étude sur la gestion
des déchets de la MRC de D’Autray.
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PRÉSENTATION DE PROJETS
• Relance du projet de Restauration de sites de résidus en milieu rural
Au printemps 1999, ce projet a reçu le soutien financier du CRDL pour une somme de
66 300 $ et de la Direction régionale du MAPAQ pour 7 500 $. Suite à ces soutiens,
une demande de révision a été adressée au Fonds de lutte contre la pauvreté qui a
maintenu sa décision de refus, nous obligeant ainsi à décliner le financement obtenu.
Au printemps 2000, nous avons relancé le projet en formulant une demande d’aide
financière à Agriculture Canada dans le cadre de leur programme Partenariat rural
canadien.
• Dépôt permanent de RDD dans la MRC de D’Autray
Ce projet vise la mise en place d’un système permanent de gestion des RDD sous
l’autorité de la MRC et au bénéfice des 17 municipalités du territoire. Après
l’obtention d’un accord de principe de la part des autorités de la MRC, nous avons
fait 6 demandes de financement et la MRC a demandé à chacune des municipalités de
déléguer sa compétence en matière de RDD pour permettre l’établissement d’un
système commun de gestion.
• Promotion et expérimentation des 3RV dans les centres de service automobile
Une demande de financement a été présentée dans deux programmes gérés par RecycQuébec: Information, sensibilisation et éducation et Recherche & développement. Le
projet compte sur la collaboration de la revue Le Garagiste qui, à chaque mois,
publiera un total de quatre pages sous forme d’articles ou de publicité.
AUTRES AVIS, REPRÉSENTATIONS ET RÉALISATIONS
• Organisation de la consultation du CRDL en matière d’environnement sur la révision
de la planification stratégique régionale 2000-2005.
• Participation aux réunions de la table d’harmonisation du Parc du Mont-Tremblant.
• Présentation d’une demande de financement des opérations courantes au Secrétariat à
l’action communautaire autonome du Québec (SACA) dans le cadre du Programme de
soutien financier aux organismes communautaires 2000-2001.
• Présentation d’une conférence sur l’environnement dans le cadre du Jubilé de l’an
2000 à l’intention des Soeurs du Saint-Coeur de Jésus et de Marie.
• Réponse à de nombreuses demandes ponctuelles faites par des citoyens concernant des
problématiques environnementales vécues ou constatées.
• Poursuite de notre participation et de nos représentations aux conseils d’administration
du Conseil régional de développement Lanaudière (CRDL) et du Regroupement
national des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ)
• Dans le cadre de la journée de l’air pur 1999, organisation de plantations d’arbres à La
Plaine et à l’Épiphanie.
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• Dans le cadre du projet Vert Lanaudière, plantation de 300 arbres indigènes d’essences
nobles dans 22 lieux publics (parc et terrains municipaux) des villes de Mascouche et
Charlemagne.
Sources : Gilles Côté, directeur général
Michel Lambert, chargé de projet

