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Introduction 

Le Conseil régional de l’environnement de Lanaudière (CREL) a été fondé au 
printemps de 1991.  Il compte donc déjà 13 années complètes d’existence.  La dernière 
année a été marquée par la mise en œuvre d’un projet de bilan environnemental régional.  
La phase préliminaire de ce bilan a été entreprise dans le but d’inventorier les sources 
d’information disponibles , de prioriser les thèmes environnementaux qui sont jugés 
importants pour la région de Lanaudière et de concrétiser un bottin des ressources 
humaines oeuvrant en environnement dans notre région.  Ce projet, qui mobilise déjà 
plusieurs ressources, se poursuivra en 2004 par la réalisation d’un outil de travail sous la 
forme d’une planification détaillée des éléments du bilan final.   

Dans le domaine de la gestion des matières résiduelles, le CREL a participé à 
plusieurs consultations publiques organisées par les MRC sur leur plans de gestion des 
matières résiduelles.  Des mémoires ont été déposés dans les MRC de Montcalm, de 
Matawinie et à la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).   

Cette année a aussi été marquée par des efforts soutenus dans le développpement 
d’entreprises d’économie sociale.  Le CREL a obtenu du financement pour gérer des 
études de faisabilité pour une ressoucerie dans D’Autray et pour une étude sur le 
potentiel de développement d’entreprises d’économie sociale en environnement dans 
l’ensemble de Lanaudière.  De plus, le CREL a été le maître d’œuvre dans la création de 
la Coopérative de solidarité des 3R de Lanaudière dont la mission est la récupération des 
résidus de construction, rénovation et démolition. 

Au niveau de la concertation,  le CREL a continuer d'assurer sa représentation au sein 
de nombreuses organisations régionales, 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 au regard de la reconnaissance que nous 
accorde le Ministère de l’Environnement du Québec.  Le CREL a été admis au nouveau 
conseil d’administration de la Conférence régionale des Élus (CRÉ) comme représentant 
du secteur de l’environnement.  
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Mission 
Le CREL est un organisme de concertation et de consultation en matière 

d’environnement reconnu par le Ministère de l’Environnement du Québec.  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.  Pour ce faire, il 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.        

Les principaux domaines d’activité de notre organisme sont : la gestion des matières 
résiduelles, la gestion de l’eau, l’aménagement et la protection des milieux naturels, la 
promotion du développement durable et la qualité de l’air en milieu urbain. 

Le CREL compte environ 100 membres provenant de divers milieux.  Il est  géré par 
un conseil d’administration de douze personnes parmi lesquelles six proviennent de 
groupes environnementaux, deux de groupes intéressés à la conservation des ressources 
naturelles, une du secteur industrie et commerce, une du secteur municipal et deux 
citoyens ou citoyennes.  Entre le 1er avril 2003 et le 31 mars 2004, il y a eu 7 séances du 
conseil d’administration et 3 séances du comité exécutif. 

 
Représentations auprès des organismes régionaux 

Le CREL est membre de plusieurs organismes régionaux en tant qu'administrateur ou 
de représentant sectoriel.  Ainsi nous avons participé aux réunions des conseils 
d'administration du Conseil régional de développement Lanaudière, du Comité de Zone 
d'intervention prioritaire (ZIP) des Seigneuries et de la Corporation des sentiers de sports 
canins de Lanaudière.  De plus, nous avons participé aux activités des comités et des 
groupes suivants: 

-  Table régionale sur l'économie sociale de Lanaudière (TRESL); 
-  Comité d'études sur la gestion des déchets de la MRC de D’Autray; 
-  Commission de consultation publique sur le PGMR de la MRC de Joliette; 
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-  Commission de consultation publique sur le PMGMR de la CMM; 
-  Table d’harmonisation du parc national du Mont-Tremblant; 
-  Table des partenaires du développement social de Lanaudière; 
-  Table de promotion du bénévolat de Lanaudière; 
-  Coalition lanaudoise sur la mondialisation. 
 
 
 

Communications et services aux membres 
• Nous avons fait des envois aux membres du CREL pour les informer et les inviter à 

participer à des évènements dans le cadre des activités de la Coalition lanaudoise sur la 
mondialisation. 

• Nous avons publié trois numéros de notre bulletin de liaison « Le CREL en action ».  
Ce bulletin est publié à 300 exemplaires et est distribué à tous nos membres ainsi qu’à 
nos partenaires. 

• En collaboration avec le Regroupement national des conseils régionaux de 
l’environnement et le Centre québécois du droit de l’environnement, nous avons 
organisé un Atelier de développement des connaissances destiné aux administrateurs 
bénévoles de groupes ou d’associations environnementales.  20 participants ont assisté 
à cette formation. 

• Dans le cadre de l’année internationale de l’eau et à l’invitation du CRÉDIL, le 
directeur a fait une conférence au Musée de Joliette sur les réalisations de groupes 
environnementaux dans les bassins versants des rivières Maskinongé et Bayonne. 

•  Le directeur a aussi donné une conférence à des étudiants et des professeurs du comité 
d’action sociale du CEGEP de Lanaudière à l’Assomption sur l’état de 
l’environnement dans Lanaudière. 

• Dans le cadre de notre implication au CA du comité Zip des Seigneuries, nous avons 
participé à une conférence de presse sur le projet d’élargissement de la voie maritime 
du Saint-Laurent au bureau du député fédéral de Repentigny M.Benoit Sauvageau, en 
compagnie du critique du Bloc québécois à l’environnement M. Bernard Bigras. 

• Nous avons participé à une conférence de presse pour le lancement du « Répertoire des 
ressources de formation offertes aux bénévoles dans Lanaudière ». 

• Nous avons fait plusieurs entrevues dans les médias radiophoniques de la région.  
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Gestion de l’eau 
• Participation aux séances du conseil d'administration et du comité exécutif de la ZIP 

des Seigneuries.   

• Participation à une réunion du Comité permanent de suivi des eaux usées de Montréal . 

• En tant que membre du comité aviseur du projet et en tant que support technique, nous 
avons apporté un soutien à la réalisation du projet de protection des berges de la rivière 
Maskinongé piloté par les Amis de l’environnement de Brandon.  Le CREL a fourni le 
travail d’une étudiante durant l’été pendant huit semaines. 

• Nous avons sollicité auprès des diverses organisations intéressées à la gestion par 
bassin versant des lettres d’appui à la formation de comités provisoires de bassins pour 
les rivières Bayonne et Maskinongé.  Nous avons obtenu de plus de 40 lettres d’appui. 

• Nous avons obtenu du MENV un financement de 20 000 $ par bassin pour la 
formation en 2004 de comités provisoires de bassin et la tenue d’assemblées de 
fondation.  Le CREL s’est engagé à la formation du comité de bassin de la 
Maskinongé alors que formation du comité de bassin de la Bayonne sera sous la 
responsabilité des Amis de l’environnement de Brandon.  
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Gestion des matières résiduelles 
• Participation au conseil d’administration du Front commun québécois pour une gestion 

écologique des déchets (FCQGED).   

• Nous avons aussi poursuivi notre participation aux travaux du Comité d’étude sur la 
gestion des déchets de la MRC de D’Autray.  

• Participation à une rencontre organisée par la Coalition Joliette-D’Autray pour une 
gestion écologique et démocratique des déchets avec M. Gordon Edwards dans le but 
d’évaluer les risques associés à l’enfouissement de déchets industriels faiblement 
radioactifs. 

• Nous avons présenté des mémoires aux commissions de consultation publique sur les 
Plans de gestion des matières résiduelles (PGMR) des MRC de Montcalm, de 
Matawinie et de la CMM.   

• Le CREL est membre de la Commission de consultation publique sur le PGMR de la 
MRC de Joliette. 

• Le directeur du CREL a participé en tant que panéliste au forum thématique sur la 
récupération et l’enfouissement organisé à Ville de Lorraine par la Commission de 
consultation publique sur le PGMR de la CMM. 

• Nous avons continué notre implication  au sein de la Coalition des Signataires du 
rebut global qui demande que les autorités de la CMM produisent un PGMR qui 
puisse mettre en oeuvre les principes d’une gestion écologique des déchets. 

• Nous avons assumé la supervision du déroulement d’une étude de faisabilité pour une 
ressourcerie dans la MRC de D’Autray. 

• Nous avons assuré la concertation et fait les démarches administratives nécessaires à la 
formation de la Coopérative de solidarité des 3R de Lanaudière.  Suite à la création de 
cet organisme nous avons présenté et obtenu le financement  par le MENV d’une étude 
de faisabilité afin de réaliser un plan d’affaires pour la Coop. 

• Le CREL participe aux travaux du groupe de travail sur les véhicules hors d’usage de 
la table de concertation sur l’environnement et les véhicules routiers, supervisée par 
Recyc-Québec. 
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Parcs, forêts, milieux naturels 
• Nous avons poursuivi les démarches pour la conservation d'un milieu naturel humide 

situé dans le domaine Val-Pontbriand à Rawdon et nous avons obtenu, dans le cadre 
du programme Emploi-nature-jeunesse de la Fondation de la Faune du Québec,  le 
financement d’un poste de biologiste pour six mois.   

 

Présentation et gestion de projets 
• Phase préliminaire à un bilan environnemental régional.  Ce projet, financé en partie 

par le CRDL (maintenant devenu la Conférence régionale des Élus)  et par nos fonds 
propres, permettra de créer à la fois un outil et une feuille de route.  Depuis décembre 
dernier,  Mme Nadia Maheu recueuille et classe de l’information sur les ressources 
humaines et les sources d’information qui seront nécessaires à la réalisation du bilan 
environnemental.  Ce projet se veut en même temps une démarche de priorisation 
régionale des thèmes environnementaux.  De plus, dans le cadre d’un stage 
universitaire, nous avons embauché un étudiant en géographie physique, M. Gabriel 
Diab, afin de mettre à jour notre système d’information géographique et d’obtenir des 
informations cartographiques numériques récentes disponibles pour notre région.  À 
termes, les résultats de ce projet produiront un outil permettant de poursuivre la 
recherche de financement pour réaliser le bilan complet et une planification détaillée 
de son contenu final.  

• Aménagement faunique d’une partie du domaine Val-Pontbriand.  Nous avons 
présenté une demande au programme Emploi-nature-jeunesse pour le financement 
d’un poste de biologiste, afin de réaliser un inventaire faunique et floristique du milieu 
humide devant constituer un éventuel parc de conservation.  Le financement a été 
obtenu pour six mois et nous avons embauché M. Jean-Emmanuel Arsenault.  Celui-ci 
produira un rapport sur la nature des espèces présentes et sur leur habitat ainsi qu’une 
évaluation des aspects caractéristiques de ce lieu qui pourraient faire l’objet d’une 
mise en valeur dans le cadre d’aménagements destinés à des activités d’interprétation. 

• Potentiel de développement d’entreprises d’économie sociale en environnement dans 
Lanaudière.  Entrepris en collaboration avec la Table régionale de l’économie sociale 
de Lanaudière (TRESL), ce projet a été présenté au Fonds de diversification 
économique du CDRL.  Il vise à évaluer les possibilités pour d’éventuelles entreprises 
d’économie sociale en environnement dans trois crénaux majeurs : les résidus de 
construction, rénovation et démolition, la renaturalisation des berges et l’écotourisme 
lié à l’eau, ainsi que le compostage centralisé.  Le projet a été accepté et l’étude sera 
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confiée à la firme de consultants HBA, sous notre supervision, dans les prochaines 
semaines. 

• Répertoire des ressources de formation destinées aux bénévoles de Lanaudière.  Ce 
projet a été financé par Bénévoles Canada et a été réalisé par les membres du comité  
« formation » de la Table de promotion du bénévolat de Lanaudière.  Ce comité est 
formé de délégués de la Corporation régionale de loisir et de sport de Lanaudière, du 
Centre régional de formation de Lanaudière et du CREL.  Ce répertoire peut être 
consulté par l’internet sur le site web du Centre régional de formation. 

• Qualité de l’air dans le sud de Lanaudière - Bilan et action.  Présenté au Fonds pour la 
santé de la population de Santé Canada, ce projet vise l’amélioration des 
connaissances sur les sources, les incidences et les moyens d’action relatifs à la 
pollution de l’air dans le sud de la région.  Malheureusement, le projet a été refusé. 

 

 

Autres représentations et interventions 
• Réponse à de nombreuses demandes ponctuelles faites par des citoyens concernant des 

problématiques environnementales vécues ou constatées. 

• Participation à l'AGA du Regroupement national des conseils régionaux de 
l'environnement du Québec (RNCREQ) à Drummondville.   

• Participation aux séances du conseil d'administration et du comité exécutif du 
RNCREQ. 

• Poursuite de notre participation et de nos représentations au conseil d’administration et 
à l’assemblée générale annuelle des organismes suivants : le Conseil régional de 
développement Lanaudière (CRDL),  le Comité ZIP des Seigneuries, le Front commun 
québécois pour une gestion écologique des déchets et la Corporation des sentiers de 
sports canins de Lanaudière.  

• Présentation d’un mémoire à la consultation du CRDL sur les enjeux de la 
décentralisation, du soutien au développement et de la gouvernance régionale dans 
Lanaudière. 

• Nous avons obtenu que le secteur de l’environnement soit retenu comme un des 12 
secteurs socio-économiques représentés à la CRÉ et que le CREL assure cette 
représentation.  De plus, notre président et délégué à la CRÉ, M. Mario Harvey, fera 
partie du comité exécutif de cet organisme. 

 
Source : Gilles Côté, directeur général      
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