Conseil régional de l’environnement de Lanaudière
Rapport d’activités 1998-1999

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 1998 et le 31 mars 1999, il y a eu :
• 9 séances du conseil d’administration.
• 8 séances du comité exécutif.
COMMUNICATIONS
• Organisation de deux conférences de presse dans le cadre du projet de Restauration de
sites de résidus en milieu rural.
• Organisation de deux conférences de presse concernant le dossier de la gestion des
matières résiduelles de la MRC de Joliette.
• Production de plusieurs communiqués dans divers médias régionaux (radio et
journaux) ayant rapport aux projets en cours ou au dossier de la gestion des matières
résiduelles de la MRC de Joliette.
• Parutions de publicités concernant le tenue de cliniques d’inspection automobile et de
collectes de résidus domestiques dangereux dans la MRC de Matawinie.
• Nous avons fait des représentations et fourni des informations pour la publication de
quatre articles dans les journaux nationaux (La Presse et Le Devoir) sur le dossier de
la gestion des matières résiduelles de la MRC de Joliette.
• Publication d’une chronique d’information sur le CREL dans le journal L’Action.
QUALITÉ DE L’AIR
• Participation à la Journée de réflexion pour la mise en oeuvre du protocole de Kyoto au
Québec.
• Participation à une réunion spéciale du Comité de suivi environnemental des activités
industrielles du Grand Joliette portant sur le projet de brûlage des résidus de produits
pétroliers par Ciment Saint-Laurent.
• Nous avons suscité et fourni une assistance technique à la formation d’un nouveau
groupe, l’Association lanaudoise pour l’air pur (ALAP). Ce groupe s’occupe de la
défense et de la promotion de la qualité de l’air auprès de la population et des

intervenants de la région de Lanaudière, notamment en ce qui a trait à la problématique
des systèmes de chauffage d’appoint au bois.
Dans le cadre du projet «Pour un air de qualité dans Lanaudière»,
• Organisation de 4 cliniques d’inspection des gaz d’échappement des automobiles.
• Participation au comité de gestion national du projet «Pour un air d’avenir».
• Rédaction et remise du rapport final du projet.
AGROENVIRONNEMENT
• Participation à deux rencontres en tant que membre du Comité de concertation en
agroenvironnement du Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière
(CDBL).
GESTION DE L’EAU
• Participation à l’assemblée de formation du comité ZIP pour la ZIP (Zone
d’intervention prioritaire) Varennes-Contrecoeur. Le CREL est membre de l’exécutif
provisoire.
• Participation au colloque «J’ai le goût de l’eau» organisé par la CARA à Repentigny.
• Participation à une rencontre d’information et d’échange organisée par la Direction
régionale du MEF concernant la problématique de la qualité des eaux brutes
d’approvisionnement aux stations municipales de traitement d’eau potable des rivières
l’Achigan et l’Assomption
• Participation au Comité de travail du RNCREQ sur la gestion de l’eau.
• Collaboration dans la réalisation de cartes d’utilisation du territoire dans le bassin
versant de la rivière Bayonne dans le cadre du projet «Penser-Bayonne-Action» réalisé
par Les Amants de la Bayonne.
GESTION DES DÉCHETS
• Dans le dossier du site de Saint-Jean-de-Matha, le CREL a fait des représentations
formelles auprès du Ministre Bégin pour appuyer la Municipalité de Saint-Jean-deMatha dans ses démêlés avec Construction Bérou et le Ministère de l’Environnement
concernant les travaux de «désenfouissement» menés par Construction Bérou au cours
de l’été 1998.
• Le comité de gestion des déchets s’est réuni à deux reprises au cours de l’année. Les
préoccupations du comité ont porté sur les problèmes du site d’enfouissement de
Sainte-Geneviève-de-Berthier, notamment sur les odeurs et les biogaz, et sur l’analyse
du Plan d’action québécois sur la gestion des matières résiduelles. Les travaux du
comité ont permis d’ébaucher une position de l’organisme sur le Plan québécois.
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• Nous avons fait des représentations à la Direction régionale du Ministère de
l’Environnement et à plusieurs municipalités utilisatrices du site de Sainte-Genevièvede-Berthier pour que les autorités interviennent auprès du propriétaire du site pour que
soient réglés les problèmes d’odeurs nauséadondes et de biogaz.
• Nous avons fourni un support technique à l’implantation du programme de recyclage à
Sainte-Julienne.
• Nous avons participé, en tant que membre du Comité d’étude sur la gestion des déchets
de la MRC de D’Autray, à deux réunions de ce comité.
Dans le dossier de la gestion des matières résiduelles de la MRC de Joliette,
• Nous avons mené l’opposition des groupes écologistes régionaux et nationaux contre
l’adjudication d’un contrat de 20 ans à une entreprise privée pour la gestion des
matières résiduelles.
• Nous avons fait une présentation à la séance d’information publique tenue par le MRC
de Joliette sur l’opportunité d’accorder un contrat de 20 ans à Service sanitaire RS.
• Nous avons fait de multiples représentations auprès des autorités politiques
provinciales notamment auprès du député de Joliette, du ministre de l’Environnement,
de la ministre des Affaires municipales et de la Métropole et du premier ministre.
• Nous avons produit et distribué un document explicatif destiné aux conseillers
municipaux des municipalités de la MRC portant sur le Plan d’action québécois sur la
gestion des matières résiduelles et sur les raisons de notre prise de position dans le
dossier du contrat de 20 ans.
Dans le cadre du projet de Système permanent de gestion des résidus domestiques
dangereux dans la MRC de Matawinie,
• Aménagement d’un dépôt permanent réglementaire de RDD à Sainte-Béatrix d’une
capacité de 300 barils.
• Mise en opération du service de transport intermunicipal des RDD.
• Organisation et réalisation de 15 collectes de RDD dans chacune des municipalités de
la MRC : environ 30 000 kilos de RDD ont été récupérés.
• Conditionnement des RDD recueillis au dépôt et ententes de disposition avec des
entreprises spécialisées.
• Formation réglementaire du préposé à la récupération des RDD en transport et
manutention.
• Rédaction et remise du rapport final du projet.
• Collaboration avec la MRC de Matawinie pour la poursuite des opérations du système
permanent pour 1999.
Dans le cadre du projet de Restauration de sites de résidus en milieu rural,
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• Embauche et formation de 10 travailleurs subventionnés par le Fonds de lutte contre la
pauvreté.
• Embauche et formation de 10 jeunes travailleurs dans le cadre du programme Service
Jeunesse Canada visant l’amélioration de leur employabilité de même qu’une prise de
conscience de leurs possibilités et de leurs aspirations dans le monde du travail.
• Acquisition de quatre camionnettes, de remorques, d’un tracteur de ferme avec treuil et
de divers outils mécaniques et manuels.
• Nettoyage intégral de 85 sites de résidus sur le territoire des municipalités de SaintLiguori, Saint-Esprit, Saint-Jacques, Sainte-Marie-Salomé, Crabtree, Saint-Ambroise,
Rawdon et Saint-Alexis-de-Montcalm. Plus de 500 tonnes de résidus ont été extraites
et transportées dans 113 conteneurs. Environ 70% des matières ont été recyclées dans
des entreprises spécialisées.
• Revente des équipements.
• Rédaction et remise des rapports finaux du projet aux différents organismes
subventionnaires.
• Participation bénévole de travailleurs du projet à une corvée de nettoyage de sites de
résidus au parc du Mont-Tremblant.
• Inventaire de 70 nouveaux sites dans les MRC de Joliette et de D’Autray.
• Présentation du projet sous forme de mémoire dans le cadre de la Corvée d’idées
organisée par Solidarité rurale.
• Assistance technique à la formation d’un nouveau groupe, le Groupe d’intervention en
restauration de l’environnement régional de Lanaudière (GIRER). Ce groupe est voué
au nettoyage et à la restauration de sites sauvages de résidus, particulièrement dans la
région de la MRC de Montcalm.
PRÉSENTATION DE PROJETS
• Reconduction du projet de Restauration de sites de résidus en milieu rural
Le projet a été présenté pour financement aux programmes fédéraux ÉcoAction 2000
et Partenaires du Millénaire du Canada. Ces démarches n’ont pas eu de succès. Le
projet a aussi été présenté au Fonds de lutte contre la pauvreté qui a refusé la
reconduction. Une nouvelle demande leur a été faite de même qu’une demande au
CRDL. Nous attendons toujours les réponses.
• Vert Lanaudière
Ce projet vise la plantation d’arbres et d’arbustes indigènes à bois noble sur des
terrains vagues à propriété municipale. Il a été présenté aux municipalités des MRC
des Moulins et de l’Assomption. Huit municipalités ont répondu favorablement. Le
projet a aussi été présenté pour financement à ÉcoAction 2000, Action-Environnement
et Faune et au Fonds Shell pour l’environnement. ÉcoAction 2000 a refusé de nous
financer. Quant aux autres demandes, nous attendons toujours.
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• Aménagement et protection faunique d’une partie du domaine Val-Pontbriand
Une demande a été présentée à Mme Diane Pontbriand pour qu’elle cède un terrain
humide en vue d’y réaliser un aménagement faunique. Mme Pontbriand a accepté
notre demande et nous avons sollicité la participation de la Municipalité de Rawdon
pour devenir propriétaire du terrain et assurer le statut de conservation qui doit être
attaché au terrain. Une demande de financement pour l’aménagement requis a été
faite au programme «Support aux initiatives nouvelles» administré conjoitement par le
Ministère des Régions et Solidarité rurale. Ce financement a été refusé. D’autres
demandes de financement seront faites d’ici l’automne dans le cadre de ce projet.
• Réduction de la densité de la petite herbe à poux à l’aide d’un couvert végétal
compétitif
Ce projet cherche à répondre à la problématique de santé publique environnementale
crée par l’allergie au pollen de l’herbe à poux. Plusieurs partenaires ont été identifiés
notamment Santé Canada, le DSP, l’Université McGill et certaines municipalités. Si
tout va bien, nous espérons présenter le projet pour financement cet automne.
AUTRES AVIS ET REPRÉSENTATIONS
• Rédaction et présentation d’un mémoire sur la mise à jour du régime forestier.
• Rédaction et présentation d’un mémoire dans le cadre de la consultation publique en
vue de revoir les limites et de procéder à la modification de la classification du Parc du
Mont-Tremblant pour en faire un parc de conservation.
• 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 1999-2000.
• Présentation d’un avis sectoriel au CRDL concernant le projet de construction d’un
Pavillon d’interprétation de la réserve écologique des Tourbières-de-Lanoraie.
• Présentation de deux avis techniques au Fonds de lutte contre la pauvreté :
- sur le projet «Nouveau départ» destiné à améliorer les ressources humaines du Club 4H
de Mascouche (CLE de Terrebonne);
- sur un projet d’élargissement des activités du Comité COSE Lanaudière à de nouveaux
secteurs industriels par l’embauche de nouveau personnel (CLE de Joliette).
• 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).
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Sources : Gilles Côté, directeur général
Michel Lambert, chargé de projet
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