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Introduction 

Ce printemps, le  Conseil régional de l’environnement de Lanaudière  a atteint l’âge, 

vénérable pour un organisme, de 17 ans.  Au fil de ces années, le CREL a su tailler sa place 

comme organisation structurante dans le domaine de l’environnement dans Lanaudière et 

ce, grâce au soutien d’un membership fort et diversifié.  Souvent en opposition aux 

promoteurs et aux pouvoirs locaux lorsque ceux-ci manifestaient une volonté de soutenir un 

développement économique sans égard aux impacts environnementaux, le CREL a tout de 

même réussi à concilier ses positions écologistes et sa mission de concertation, tout en 

demeurant une référence crédible en matière d’environnement et, plus généralement, de 

développement durable.  

Démontrant ce fait, l’année 2007-2008 a été marquée par notre participation à plusieurs 

consultations publiques dans lesquelles nous avons pu exercer notre expérience et affirmer 

des opinions dans une perspective de ce que nous percevons être l’intérêt public de la 

population de Lanaudière et du Québec.  Nous avons ainsi présenté des mémoires lors des 

consultations suivantes :  

• la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois (avril 2007); 

• le projet de règlement de la Communauté métropolitaine de Montréal sur le contrôle des 

déversements d'eaux usées dans les ouvrages d'assainissement et cours d'eau (mai 

2007); 

• le projet de Stratégie gouvernementale de développement durable du gouvernement du 

Québec (novembre 2007); 

• la consultation sur la gestion des matières résiduelles de la Commission des transports 

et de l'environnement de l'Assemblée nationale (février 2008); 

• les audiences publiques du BAPE sur le projet d'agrandissement du lieu d'enfouissement 

technique de Lachenaie (secteur nord) (février 2008); 

• la consultation sur le Livre vert : La forêt pour construire le Québec de demain (mars 

2008). 

Nous avons continué cette année à 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 au regard de la reconnaissance que nous 

accorde le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec 

(MDDEP).   
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Mission 

Le CREL est un organisme de concertation et de consultation en matière 

d’environnement reconnu par le MDDEP.  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 citoyen 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’environnent.  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 100 membres provenant de divers milieux.  Il est  géré par un 

conseil d’administration de quatorze personnes parmi lesquelles au moins sept sont 

déléguées de groupes environnementaux.  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 2007 et le 

31 mars 2008,  il y a eu sept 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; 

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

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

• Bureau des gouverneurs de la Fondation communautaire de Lanaudière. 

Parmi ces organismes, le directeur du CREL, Gilles Côté, agit en tant que 1er Vice-

président du RNCREQ, Président du FCQGED et Trésorier du Comité ZIP des Seigneuries.   

Les organismes dont nous sommes de simples membres sont les suivants : 

• COSE Lanaudière; 

• Organisme de bassin versant de la rivière Bayonne; 

• Réseau canadien de l’environnement (RCEN) (par l’intermédiaire du Secrétariat des 

des organismes environnementaux du Québec); 

• Association pour l’air pur (ALAP); 

• Vivre en Ville. 

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 18 autres comités ou organismes.  Une liste complète de ces comités et 

organismes en date de la fin mars 2008 est fournie en annexe à ce rapport. 
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Gestion des matières résiduelles 

• Gestion d’une entente de services avec la MRC de Montcalm par laquelle nous assurons la 

présence et la rémunération de personnel compétent pour l’opération du dépôt 

permanent de résidus domestiques dangereux (RDD) de Sainte-Julienne et la tenue des 

collectes itinérantes des RDD dans la MRC. 

• En tant que responsable du comité sur la gestion des matières résiduelles du 

Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ), 

le directeur du CREL a participé à une rencontre de consultation du MDDEP sur les 

mesures d’encadrement réglementaires concernant la Responsabilité élargie des 

producteurs et il a rédigé et présenté à la commission parlementaire sur les transports et 

l’environnement (CTE) le mémoire du RNCREQ sur la gestion des matières résiduelles. 

• Des mémoires conjoints réalisés avec les CRE de Montréal et de Laval ont été produits à 

l’occasion de la consultation de la CTE sur les matières résiduelles et de la consultation 

sur le projet de règlement de la Communauté métropolitaine de Montréal sur le contrôle 

des déversements d'eaux usées dans les ouvrages d'assainissement et cours d'eau. 

• Demande d’audiences et participation aux audiences publiques du BAPE sur le projet 

d’agrandissement du lieu d'enfouissement technique de Lachenaie.  Rédaction et 

présentation à cette occasion d’un mémoire au nom des cinq CRE de la région 

métropolitaine de Montréal (Lanaudière, Laval, Montréal, Laurentides et Montérégie). 

• Nous avons participé aux travaux du Comité de vigilance du LES de Saint-Thomas. 

• Participation à sept réunions d’un comité de travail sur la mise en place d’un écoparc et 

d’un centre de compostage dans la MRC de Montcalm dans le but d’orienter et de suivre 

la réalisation d’une étude de faisabilité par une firme de consultants. 

• Participation aux réunions du conseil d’administration provisoire de la Ressourcerie de la 

MRC de Joliette.   

• Dans le cadre du programme ICI On Recycle! de Recyc-Québec, nous avons travaillé à la 

promotion de la gestion responsable des matières résiduelles dans les industries, 

commerces et institutions (ICI).  Ce programme de certification environnementale vise 

l’engagement volontaire des ICI à l’amélioration de leurs pratiques et de leurs 

performances en matière de réduction à la source et de récupération des matières 

recyclables.  Cette année, le projet a permis de visiter une centaine de nouveau 

établissements, de faire la promotion du programme par des capsules radiophoniques sur 

les deux postes FM locaux, de faire des présentations dans les chambres de commerce 
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de Terrebonne, Berthierville et Joliette, auprès de l’Association des Industriels de 

Lanaudière, de la Conférence régionale des Élus(es) et du Conseil central de Lanaudière 

de la CSN.  Le projet a permis l’attestation d’une vingtaine d’établissements dans notre 

région alors que seulement un établissement était attesté au début de l’année. 

• Le directeur a donné une entrevue avec Marie-Josée Taillefer de l’émission l’épicerie sur 

le recyclage des contenants et la gestion de la consigne au Québec. 

• Nous avons assisté à une conférence de presse de l’École Saint-Théodore à Chertsey.  

Grâce à l’implication des élèves et d’enseignants dévoués on annonçait la mise en place 

d’un système de collecte de tous les déchets produits dans l’école et du compostage des 

déchets de table. 

 

Gestion de l’eau 

• En tant que responsable du dossier de la désinfection de l’effluent de l’usine d’épuration 

des eaux usées de l’île de Montréal à la ZIP des Seigneuries, le directeur a participé à la 

rédaction du mémoire de cet organisme sur le choix de Montréal d’adopter un procédé de 

désinfection à l’ozone. 

• Nous participons au projet du Bassin versant du ruisseau Vacher comme  membre du 

comité « commercial et industriel ».  

• Nous avons participé à trois réunions du comité sur la problématique de la présence de 

cyanobactéries au lac Maskinongé. 

• En juin 2007, nous avons participé à une séance d’information du MDDEP sur les 

nouveaux protocoles d’intervention lors de la détection de la présence d’algues bleues 

dans les plans d’eau. 

• Nous avons fait partie du comité d’accueil de la Ministre Beauchamp au lac Maskinongé le 

9 août dernier lors de sa tournée des régions sur le problème des algues bleues. 

• Nous avons participé à une conférence de presse du député fédéral Guy André lors du 

lancement d’un pétition réclamant l’abolition des savons aux phosphates.  Nous avons 

promu la signature de cette pétition sur notre site web. 

• Nous avons réalisé une page web d’information sur les algues bleues et sur les bonnes 

pratiques visant leur limitation. 

• Nous avons formé un comité interne du CA en vue de l’organisation d’un forum régional 

sur la prévention de l’eutrophisation des lacs.  Ce comité s’est réuni à deux reprises. 
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• Le directeur a multiplié les représentations auprès des organismes de bassin versant de 

la région et auprès de la direction régionale du MDDEP afin de les amener à participer à 

ce forum. 

• Nous avons finalement participé à 6 rencontres avec ces partenaires afin d’organiser 

conjointement la tenue du Forum régional d’échanges sur les algues bleu-vert.  Ce forum 

a eu lieu le 3 mai 2008 à l’École secondaire de l’Érablière à Saint-Félix-de-Valois. 

 

Parcs, forêts, paysages et milieux naturels 

• Participation à six réunions de la Commission régionale des ressources naturelles et du 

territoire (CRRNT) et à une réunion de la Table sur la gestion intégrée des ressources. 

• Rédaction d’un mémoire sur le Livre vert sur les forêts.  Ce mémoire a été remis au 

Ministère des Ressources naturelles et de la Faune à Québec et à la CRRNT de 

Lanaudière. 

• Participation à trois rencontres de la Table d’harmonisation du Parc national du Mont-

Tremblant. 

• Participation en novembre à une rencontre organisée par la SÉPAQ réunissant les 

Conseils régionaux de l’environnement membres de tables d’harmonisation de parcs et 

les directeurs de parcs à l’échelle du Québec. 

• Nous avons adhéré aux Partenaires du Projet du Parc écologique de l’Archipel de 

Montréal et y représentons la couronne nord de Montréal (Laurentides et Lanaudière) au 

sein d’un comité de travail sur cette question. 

• Nous participons en tant que membre du public concerné à l’étude fédérale d’impacts sur 

l’environnement de la construction d’un échangeur sur l’autoroute 640 à Terrebonne.  

Située dans les tourbières de Terrebonne, sur le terrain du Champ de tir Saint-Maurice, à 

la tête du Grand Ruisseau, la superficie visée par ce projet est de 17 hectares.  À cet 

effet nous avons participé à deux rencontres sous l’égide du Ministère de la Défense 

nationale, dont une visite du terrain. 

• Participation à une rencontre des membres du Comité sur les impacts économiques de 

l’usage de sentiers alternatifs de motoneige à l’extérieur du parc du Mont-Tremblant. 

• En collaboration avec le CRE de Laval, nous avons organisé la présentation du Projet 

Biotopes aux élus et aux officiers municipaux des villes et des MRC des Moulins et 

l’Assomption. 
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Promotion du développement durable 

• Nous avons rédigé et présenté un mémoire à la Commission sur l’avenir de l’agriculture 

et de l’agroalimentaire québécois lors de son passage à Joliette le 5 avril 2007.  Intitulé : 

« Agriculture et agroalimentaire au Québec : Le défi du développement durable », ce 

mémoire porte sur les implications des principes du développement durable dans le 

secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire, notamment sur les mesures souhaitables 

en matière d'agroenvironnement.  

• Nous avons rédigé un commentaire sur le projet de Stratégie gouvernementale de 

développement durable du gouvernement du Québec. 

• Participation à deux rencontres des Commissions sectorielles de la CRÉ Lanaudière 

(sociale et économique) dans le but d’émettre notre avis sur le Plan d’action 2007-2009 

de la CRÉ. 

• Nous avons participé à cinq rencontres du comité porteur de la démarche de d’animation 

territoriale de la MRC de Joliette. 

• Nous avons assisté au lancement du Plan quinquennal 2007-2012 de la CRÉ Lanaudière. 

• Nous avons assisté à la présentation du premier rapport du directeur de la santé publique 

où un des deux axes majeurs est : « des environnements favorables à la santé ». 

Autres actions, interventions et représentations 

• Réponse à de nombreuses demandes ponctuelles faites par des citoyens concernant des 

problématiques environnementales vécues ou constatées. 

• Maintien d’une revue de presse quotidienne sur les sujets relatifs à l’environnement tant 

au niveau régional que national.  Plus de 10 800  articles sont classés dans une base de 

données et peuvent donc faire l’objet de recherches par auteur, sujet ou mot-clé. 

• Maintien d’un centre de documentation sur l’environnement contenant plus de 4 500 

ouvrages et publications. 

• Nous avons poursuivi notre participation et nos représentations  aux réunions du conseil 

d’administration et à l’assemblée générale annuelle des organismes suivants : le 

RNCREQ, la CRÉ Lanaudière,  le Comité ZIP des Seigneuries et le FCQGED. 

• Nous avons poursuivi notre implication comité sur la sécurité alimentaire de la Table des 

partenaires du développement social de Lanaudière (TPDSL) en participant à cinq 

réunions. 
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• Nous participons aux réunions de Solidarité Lanaudière (anciennement appelée Coalition 

lanaudoise sur la mondialisation).  Nous y travaillons à l’élaboration et à l’organisation du 

premier forum social lanaudois qui aura lieu à l’Assomption en avril 2009. 

• Participation aux réunions de la Table de concertation élargie COSE-Ciment Saint-Laurent 

qui ont surtout porté cette année sur les problèmes de bruit dû aux opérations et perçu 

par des citoyennes et citoyens de Joliette.   

• Nous avons aussi participé aux réunions de la Table de concertation COSE – Graymont 

Joliette. 

• Participation aux réunions de la Table régionale sur l’économie sociale de Lanaudière 

(TRESL) et aux réunions de la Table des partenaires du développement social de 

Lanaudière (TPDSL). 

• Nous avons participé à l’Assemblée de fondation de la Fondation communautaire de 

Lanaudière. 

• Nous avons agi comme conseiller environnemental au projet « Écho du passé », 

impliquant des jeunes décrocheurs de Saint-Barthélémy et nous avons participé à la 

conférence de presse faisant état des résultats de ce projet. 

• En collaboration avec Cyclo Nord-Sud, nous avons tenu au collecte de vélos usagés au 

parc Jean-Bosco à Saint-Charles-Borromée le 17 juin 2007. 

• Le directeur a agi comme conférencier sur divers sujets relatifs à l’environnement auprès 

de groupes de citoyens, notamment les suivants : l’AFÉAS de Notre-Dame-des-Prairies, 

le CRC (maison de transition pour ex-détenus), le groupe de Simplicité volontaire de 

Joliette et l’assemblée générale de fondation du Mouvement écologique mathalois. 

• Tout au long de l’année, nous nous sommes efforcés de maintenir à jour notre site web 

et sa section réservée aux administrateurs.   

• Le directeur a pris part à une rencontre organisée par l’AMT pour les CRE de Lanaudière, 

de Laval et de Montréal sur le projet du Train de l’Est.  Suite à cette rencontre, le chargé 

de projet de l’AMT a accepté de venir faire sa présentation aux administrateurs du CREL. 

• Depuis l’automne dernier, le directeur fait partie du jury responsable du choix du lauréat 

de la catégorie « Action environnementale par excellence » au Gala du Griffon d’Or de 

Terrebonne. 

• Nous avons organisé l’hébergement et les activités de l’Assemblée générale annuelle du 

RNCREQ qui se tiendra cette année dans notre région à l’Auberge de la Montagne Coupée 

à Saint-Jean-de-Matha, les 6, 7 et 8 juin prochains. 

 

Source :  Gilles Côté, directeur général -  29 mai 2008 



 

Annexe 
 
Représentations du CREL au 31 mars 2008 
 
 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. Table régionale de l'économie sociale de Lanaudière (TRESL) 
 Gilles Côté 
 
 4. Comité d’étude sur la gestion des matières résiduelles de la MRC de D’Autray 
 Gilles Côté 
 
 5.  Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets (FCQGED) 
 Gilles Côté, président 
 
 6.  Comité ZIP des Seigneuries 
 Gilles Côté, trésorier 
 
 7. Table d'harmonisation du Parc national du Mont Tremblant 
 Gilles Côté 
 
 8.  Table de concertation COSE - Ciment Saint-Laurent 
 Gilles Côté 
 
 9. Table des partenaires du développement social de Lanaudière (TPDSL) 
 Gilles Côté 
 
10. Solidarité Lanaudière 
 Gilles Côté 
 
11. Comité de vigilance du lieu d’enfouissement de Saint-Thomas 
 Vicky Violette 
 
12. Bureau des gouverneurs de la Fondation communautaire de Lanaudière 
 Francis Bergeron 
 
13. Comité "commercial et industriel" du projet bassin versant ruisseau Vacher 
 Gilles Côté 



 

14. Comité sur les cyanobactéries au lac Maskinongé 
 Gilles Côté 
 
15. Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire (CRRNT) 
 Gilles Côté 
 
16. Table GIR (Gestion intégrée des ressources) de la CRÉ Lanaudière 
 Gilles Côté 
 
17. Comité de travail sur la mise en place d’un écoparc dans la MRC de Montcalm 
 Gilles Côté 
 
18. Commission sociale de la CRÉ Lanaudière 
 Gilles Côté 
 
19. Commission économique de la CRÉ Lanaudière 
 Marc Corriveau 
 
20. Table de concertation COSE – Graymont Joliette 
 Francis Bergeron 
 
21.  Jury de l’action environnementale par excellence du Gala du Griffon d’Or de Terrebonne 
 Gilles Côté 
 
22. Les Partenaires du projet de Parc écologique de l’Archipel de Montréal 
 Gilles Côté 
 
23. Comité environnement et qualité de vie de la Matawinie 

Gilles Côté 
 
 

 
 
 
 
 
     


