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Introduction
Le Conseil régional de l’environnement de Lanaudière (CREL) souhaite présenter ici les
principales activités ayant marqué sa 18e année d’existence. Deux éléments importants ont
contribué à dynamiser notre action dans le milieu et à augmenter la notoriété de notre
organisme : suite à une réflexion en profondeur de notre comité interne sur notre
positionnement stratégique, nous avons décidé de procéder à l’embauche d’un chargé de
projet et de réactiver la publication de notre bulletin d’information.
À l’automne, la publication de notre nouveau bulletin électronique Le CREL vous
informe a été saluée par de nombreux membres et partenaires avec un tel enthousiasme
que nous avons poursuivi jusqu’à maintenant cette expérience. À l’hiver, nous avons
embauché non pas un mais deux chargés de projet qui nous permettent dorénavant
d’augmenter nos représentations et nos interventions. Ce faisant, nous avons aussi
largement augmenté et formalisé nos idées de projet et varié les dossiers sur lesquels nous
intervenons.
Au fil des 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. Le CREL a aussi 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.
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.
Ainsi, c’est en collaborant avec nos partenaires du milieu que nous avons participé à
l’organisation d’évènements régionaux comportant une composante environnementale
importante. Citons : le Forum régional d’échanges sur les algues bleu-vert, la
Rencontre sur une gestion écoresponsable des matières résiduelles, le Colloque
forestier régional 2009 et le Forum social Lanaudois.
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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 2008 et le
31 mars 2009, 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;

•

Bureau des gouverneurs de la Fondation communautaire de Lanaudière.

Parmi ces organismes, le directeur du CREL, Gilles Côté, agit en tant que 1er viceprésident du RNCREQ, responsable du comité sur la gestion des matières résiduelles du
RNCREQ et trésorier du Comité ZIP des Seigneuries.
Les organismes dont nous sommes simplement 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
organismes environnementaux du Québec);

•

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

•

Association pour l’air pur (ALAP);

•

Le Comité environnement les Moulins (CEM);

•

Vivre en Ville;

•

GaïaPresse.

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 19 autres tables ou comités. Une liste complète de ces comités et organismes
en date de la fin mars 2009 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.
• Demande d’audiences et participation aux audiences publiques du BAPE sur le projet
d’agrandissement du lieu d'enfouissement technique de Sainte-Sophie. Participation à la
rédaction d’un mémoire conjoint par quatre CRE de la région métropolitaine de Montréal
(Laurentides, Montréal, Lanaudière et Laval).
• Nous avons participé aux travaux du Comité de vigilance du LET de Saint-Thomas.
• Dans le cadre du programme ICI ON RECYCLE ! de Recyc-Québec, nous avons travaillé
pour la troisième année à la promotion de la gestion responsable des matières résiduelles
dans les industries, commerces et institutions (ICI).
• Nous avons participé, en tant que conseiller et formateur, à trois rencontres et à une
session de formation du Comité Actions durables de la MRC de l’Assomption, dans le but
de préparer un blitz de promotion du programme ICI ON RECYCLE! auprès des ICI de la
MRC, en collaboration avec le Député de l’Assomption, M. Éric Laporte et les chambres de
commerce locales.
• Dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets, le directeur du CREL a
agi comme panéliste lors d’un colloque sur la gestion écologique des déchets organisée à
l’UQÀM par le Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets
(FCQGED) et le Réseau québécois des groupes écologistes (RQGE).
• Nous avons organisé, en collaboration avec la Table régionale des partenaires du
développement social de Lanaudière (TPDSL), une rencontre régionale sur la gestion
écoresponsable des matières résiduelles, le 20 novembre à Repentigny.
• Les membres du conseil d’administration ont visité les installations de la compagnie FCM
Recyclage à Lavaltrie ainsi que celles du Centre de valorisation M. Charrette à SaintThomas.
• En tant que responsable du comité sur la gestion des matières résiduelles du RNCREQ, le
directeur du CREL a participé à trois rencontres du Comité conjoint sur les matières
recyclables sous la responsabilité de Recyc-Québec.
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• En tant que membre du comité de suivi de la recherche du Centre interinstitutionnel de
recherche en écotoxicologie (CIRÉ) sur la problématique du LET de Lachenaie, nous
avons assisté à une réunion de ce comité et à un colloque sur cette problématique, les 18
et 19 mars.
• Adhésion du CREL au niveau 3 « Performance » du programme ICI ON RECYCLE !
• Élaboration et demande de financement pour un projet intitulé Compostage et jardinage
pour petits espaces.

Gestion de l’eau
• Nous avons participé à trois réunions du comité sur la problématique de la présence de
cyanobactéries au lac Maskinongé.
• Nous avons participé aux réunions du conseil d’administration et du comité exécutif du
Comité ZIP des Seigneuries.
• Conjointement avec les organismes de bassin versant de la région, nous avons procédé à
la tenue du Forum régional d’échanges sur les algues bleu-vert, le 3 mai 2008, à l’École
secondaire de l’Érablière à Saint-Félix-de-Valois.
• En mai 2008, 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.
• Participation au Forum national sur les lacs les 5 et 6 juin 2008 à Sainte-Adèle.
• Rencontre avec la Réserve de la biosphère du Lac-Saint-Pierre pour l’implantation d’une
Commission jeunesse.

Éducation environnementale
• Conception d’un outil pédagogique pour la réalisation de projets sur les 3RV en milieu
scolaire et dans les maisons de jeunes.
• Partage d’idées et conseils en vue de l’élaboration du projet de Comité vert de la Maison
des jeunes Café-rencontre 12-17 du Grand Joliette.
• Animation d’une formation sur le lombricompostage pour le groupe populaire Déclic.
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• Animation d’une formation sur la sensibilisation aux 3RV pour le Comité environnement
du Collège Esther-Blondin.
• Nous avons aidé à assurer la relève du projet L’école, mon environnement.
• Participation au Carrefour de la citoyenneté responsable (Colloque des Établissements
verts Bruntdland) sous le thème Comment parler d’avenir aux jeunes ?, le 27 février.

Lutte aux changements climatiques
• Documentation et recherches sur les fondements de la démarche proposée par le
Regroupement des CRE (RNCREQ) qui consiste à planifier une réduction de notre
dépendance au pétrole.
• Élaboration et demandes de financement pour un projet intitulé Actions citoyennes pour
contrer les changements climatiques.
• Élaboration d’une offre de service aux organisations municipales afin de les aider à
profiter du programme Climat municipalités.
• Assistance à une rencontre d’information sur le Diagnostic résidentiel mieux consommer
prôné par Hydro-Québec et visant les économie d’énergie. L’information destinée aux
citoyens a été diffusée à plusieurs reprises dans notre bulletin électronique.

Parcs, forêts, paysages et milieux naturels
• Participation à sept réunions de la Commission régionale des ressources naturelles et du
territoire (CRRNT) et au premier congrès de la CRRNT les 23 et 24 octobre au Lac
Taureau.
• Participation à deux réunions du comité de détermination des enjeux environnementaux
du Plan régional de développement intégré des ressources et du territoire (PRDIRT).
• Visite de terrain du champ de tir Saint-Maurice (tourbières de Terrebonne) avec des
biologistes et des responsables du Ministère de la Défense nationale et participation à
une réunion sur l’évolution du dossier relatif à la conservation des milieux humides
concernés.
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• Sensibilisation de nos membres, partenaires et sympathisants à la nécessité de conserver
les tourbières de Terrebonne par une série d’articles dans notre bulletin Le CREL vous
informe.
• Recherche des options de conservation dans le but de protéger l’étang du domaine
Pontbriand sur le chemin du lac Gratten à Rawdon.
• Nous avons participé à quatre rencontres d’organisation du colloque forestier 2009 de
l’Association forestière de Lanaudière et nous avons participé à sa tenue, le 11 mars.
• Participation à deux rencontres de la Table d’harmonisation du Parc national du MontTremblant et visite guidée du nouveau sentier de montagne « Via Ferrata » au parc du
Mont-Tremblant.
• Nous avons participé à deux rencontres de la Table régionale sur les véhicules hors-route
(Table VHR).

Promotion du développement durable
• Participation à une présentation avant-première d’une pièce de théâtre participatif sur le
développement durable intitulée Acteurs de changement. Cette pièce fera l’objet d’une
tournée provinciale organisée par le regroupement des CRE (RNCREQ).
• Participation, à la Conférence de Montréal (Forum économique des Amériques) à un
évènement sous le thème Développement économique et durabilité.
• Dans le cadre de la démarche de développement durable des collectivités en Matawinie,
nous avons participé à dix rencontres du comité Environnement et qualité de vie dans le
but d’élaborer un projet de développement de sentiers écotouristiques dans les
municipalités de Saint-Alphonse, Sainte-Émilie, Sainte-Béatrix et Saint-Jean-de-Matha.
• Nous sommes aussi devenus membres du comité porteur de cette démarche d’animation
citoyenne.
• Nous avons participé à sept rencontres de Solidarité Lanaudière.
• Dans le cadre de l’organisation du Forum social lanaudois, nous avons pris part à deux
conférences de presse, à environ 10 rencontres du comité de coordination et à autant de
rencontres du comité de logistique.
• Nous avons participé à quatre rencontres de la Table de développement économique de
la Matawinie.
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• Assistance au déjeuner-causerie de l’Agence de santé et de services sociaux de
Lanaudière intitulée Saurons-nous rester en santé avec ce nouveau climat ?

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 12 000 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.
• Publication des sept premiers numéros du bulletin électronique Le CREL vous informe, à
compter du 2 octobre. Cette publication est maintenant distribuée à 400 adresses
courriel en grande majorité de la région de Lanaudière et est disponible sur notre site
web.
• Maintien à jour du site web et conception d’un nouveau dépliant de présentation de
l’organisme.
• 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 Forum jeunesse
Lanaudière.
• Participation aux réunions de la Table de concertation élargie COSE - Ciment SaintLaurent ainsi qu’à celles de la Table de concertation COSE - Graymont Joliette.
• Demande d’audiences du BAPE dans le projet du Tain de l’Est. Participation aux séances
d’information. Rédaction d’un mémoire conjoint avec le CRE de Laval et présentation du
mémoire aux audiences publiques.
• Participation à une rencontre du jury de la catégorie Action environnementale par
excellence au Gala du Griffon d’Or de Terrebonne et participation à la soirée du gala.
• Nous avons accueilli la tenue des activités de l’Assemblée générale annuelle du RNCREQ
dans notre région, à l’Auberge de la Montagne Coupée à Saint-Jean-de-Matha, les 6, 7 et
8 juin.

Source : Gilles Côté, directeur général - 18 juin 2009

Annexe
Représentations du CREL au 31 mars 2009
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 - Ciment Saint-Laurent
Gilles Côté

7.

Table des partenaires du développement social de Lanaudière (TPDSL)
Gilles Côté

8.

Solidarité Lanaudière
Gilles Côté

9.

Comité de vigilance du lieu d’enfouissement de Saint-Thomas
Vicky Violette

10.

Bureau des gouverneurs de la Fondation communautaire de Lanaudière
Francis Bergeron

11.

Comité sur les cyanobactéries au lac Maskinongé
Gilles Côté

12.

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

13.

Table GIR (Gestion intégrée des ressources) de la CRÉ Lanaudière
Gilles Côté

14.

Commission sociale de la CRÉ Lanaudière
Gilles Côté

15.

Commission économique de la CRÉ Lanaudière
Marc Corriveau

16.

Table de concertation COSE – Graymont Joliette
Francis Bergeron

17.

Jury de l’action environnementale par excellence du Gala du Griffon d’Or de
Terrebonne
Gilles Côté

18.

Les Partenaires du projet de Parc écologique de l’Archipel de Montréal
Gilles Côté

19.

Comité « Environnement et qualité de vie » de la Matawinie
Gilles Côté

20.

Table de développement économique de la MRC de Matawinie
Gilles Côté

21.

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

22.

Forum jeunesse Lanaudière
Vicky Violette

23.

Comité de suivi de l’étude du CIRÉ sur la problématique du LET de Lachenaie
Gilles Côté

24.

Comité porteur Participation citoyenne Matawinie
Charles Gratton

