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Introduction 

Cette année a été la 15 année d’existence du Conseil régional de l’environnement de 

Lanaudière (CREL).   Sous le signe du développement durable, ce sont les activités de 

concertation qui ont dominé cette année notre action.   

C’est ainsi que nous avons participé aux consultations organisées par les villes de 

Repentigny et de Terrebonne sur l’élaboration de leur politique environnementale.  Nous 

avons aussi participé de façon intensive à la mise en œuvre de la démarche d’animation 

territoriale dans une perspective de développement durable de la Ville de Lavaltrie, en 

collaborant à l’animation de plusieurs rencontres du comité « écologie » mis sur pied dans le 

but de poser un diagnostic populaire sur des problématiques identifiés par les citoyens.  

Procédant du même esprit, nous sommes devenus membres et acteurs des comités 

d’orientation et de contenu des 8e Universités de pays qui auront lieu cet automne à Sainte-

Émélie-de-l’Énergie dans la Matawinie.  Réalisées dans le respect des principes du 

développement durable, ces démarches d’animation communautaire visent la mise en œuvre 

de projets de développement des communautés déterminés par une prise en charge citoyenne 

des problématiques affectant les territoires et les communautés.  

Par ailleurs, le CREL a continuer d'assurer sa 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).   

 

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 de certains principes : 
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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. 

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 2005 et le 31 mars 2006,  il y a eu sept séances du conseil 

d’administration et deux réunions du comité exécutif. 

 

Représentations auprès des organismes régionaux et nationaux 

Le CREL est membre de plusieurs organismes régionaux et nationaux en tant 

qu'administrateur ou de 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) Lanaudière; 

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

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

Ressourcerie de Repentigny. 
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De plus,  nous avons assuré une représentation en tant que membre aux réunions et aux 

activités des comités et des groupes suivants: 

Équipe d’animation de la démarche d’animation territoriale dans une perspective de 

développement durable de Lavaltrie; 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Comité d’orientation des 8e Universités de pays en Matawinie; 

Comité de définition du contenu des 8e Universités de pays en Matawinie; 

Table de concertation COSE - Ciment Saint-Laurent; 

Comité « commercial et industriel » du projet de Bassin versant du ruisseau Vacher; 

Comité de travail d’AGIR Maskinongé sur la problématique des cyanobactéries au lac 

Maskinongé; 

Comité de vigilance du lieu d’enfouissement sanitaire de Dépôt Rive-Nord à Saint-

Thomas; 

Comité d'étude sur la gestion des déchets de la MRC de D’Autray; 

Table des partenaires du développement social de Lanaudière; 

Comité de mise sur pied de la Fondation communautaire de Lanaudière; 

Comité de suivi de la recherche sur « Les liens entre l’approche écologique de 

l’agriculture et le développement social durable »; 

Comité d’évaluation d’une recherche-action sur la sécurité alimentaire; 

Table d'harmonisation du Parc national du Mont Tremblant; 

Comité d’étude sur les retombées économiques de la motoneige dans la région de 

Lanaudière en lien avec le parc national du Mont-Tremblant; 

Table régionale sur l'économie sociale de Lanaudière (TRESL); 

Coalition lanaudoise sur la mondialisation; 

Table de promotion du bénévolat de Lanaudière; 

Coalition contre le prolongement de l’autoroute 25; 

Comité-conseil sur la mise en place de la commission forestière régionale. 

  

Gestion des matières résiduelles 

• Gestion de deux ententes de services avec les MRC de l’Assomption et de Montcalm par 

lesquelles nous assurons la présence et la rémunération de personnel compétent pour 

l’opération des dépôts permanents de résidus domestiques dangereux (RDD) dans ces MRC 

et la tenue de collectes itinérantes des RDD 
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• Participation aux travaux du Comité d’étude sur la gestion des déchets de la MRC de 

D’Autray 

• Le directeur du CREL assume la présidence du comité sur la gestion des matières 

résiduelles du Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du 

Québec (RNCREQ) ainsi que la présidence du Front commun québécois pour la gestion 

écologique des déchets (FCQGED) 

• Présentation d’un mémoire sur le projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement 

sanitaire (LES) de Saint-Thomas par Dépôt Rive-Nord à la Commission des audiences 

publiques du BAPE 

• Participation à une manifestation citoyenne contre l’agrandissement du LES de Saint-

Thomas 

• Rédaction et présentation en consultation publique d’un projet de plan d’action global des 

municipalités de Sainte-Geneviève-de-Berthier et de Lanoraie visant à proposer une 

alternative respectueuse du développement durable au projet d’agrandissement du LES de 

Saint-Thomas 

• Participation aux travaux du Comité de vigilance du LES de Saint-Thomas 

• Organisation d’une collecte de vélos usagés à Saint-Charles-Borromée en collaboration avec 

Cyclo Nord-Sud 

• Collaboration afin de finaliser l’étude de faisabilité sur  la Coopérative de solidarité les 3R 

de Lanaudière 

• Participation à une rencontre avec des intervenants de la MRC de Montcalm sur 

l’opportunité de développer un éocentre à Sainte-Julienne 

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

Depuis le 19 décembre dernier, notre délégué, M. Mario Harvey, assume la présidence de 

cet organisme. 

• Présence à l’ inauguration du Centre de transfert des résidus domestiques dangereux de la 

Matawinie 

• Collaboration avec la Fédération de l’UPA de Lanaudière afin de proposer un projet de 

gestion des matières résiduelles à la ferme 
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Gestion de l’eau 

• Le directeur du CREL a présidé la 2e  assemblée générale de l’Organisme de bassin versant 

de la rivière Bayonne  

• Nous avons participé aux réunion du conseil d’administration du Comité ZIP des Seigneuries 

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

« commercial et industriel »  

• Nous avons collaboré à l’organisation du Forum national sur les lacs qui aura lieu les 8 et 9 

juin à Sainte-Adèle 

• Nous avons participé aux réunions du comité ad hoc formé par AGIR Maskinongé en vue 

d’en arriver à une résolution des diverses problématiques liées à la présence récurrente de 

cyanobactéries au lac Maskinongé 

 

Parcs, forêts, paysages et milieux naturels 

• Participation à une rencontre organisée par le MDDEP afin d’inviter les organismes à 

participer à la définition de propositions d’aires protégées dans la région de Lanaudière 

• Participation à la consultation publique sur les véhicules hors-route organisée par le 

Ministère des Transports et présentation d’un mémoire sur le sujet 

• Participation à trois rencontres de consultation par Hydro-Québec sur un projet de 

construction d’une ligne de transport d’électricité entre Saint-Jérôme et Saint-Lin  et sur 

la construction d’un poste de distribution à Saint-Lin 

• Participation à une première réunion du comité-conseil sur la formation d’une commission 

forestière régionale sous l’égide de la Conférence régionale des Élus 

• Nous  avons joué le rôle de relais régional afin d’assurer la participation des municipalités 

de Lanaudière faisant partie de la CMM au projet « Biotopes » piloté par le conseil régional 

de l’environnement de Laval 

• Participation à deux rencontres du Comité d’étude sur les retombées économiques de la 

motoneige dans la région de Lanaudière en lien avec le parc national du Mont-Tremblant 
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Promotion du développement durable 

• Participation aux  rencontres du comité de suivi de la recherche sur « Les liens entre 

l’approche écologique de l’agriculture et le développement social durable ».  Le directeur 

a agi comme panéliste lors de la présentation d’un guide intitulé « Vers un système 

agroalimentaire écologiquement et socialement durable dans Lanaudière » 

• Participation à une conférence de presse dans le cadre du projet « Ancrage de Lanoraie ».  

Cette conférence présentait le résultat du projet : le circuit patrimonial de Lanoraie 

• Participation à une consultation publique dans le cadre de l’élaboration de la politique 

environnementale de la Ville de Terrebonne 

• Participation à deux rencontres de travail dans le cadre d’un comité de suivi sur la 

politique environnementale de Repentigny 

• Participation à la consultation publique tenue dans le cadre du projet d’animation 

territoriale dans une perspective de développement durable à Lavaltrie et participation à 

une dizaine de rencontres du comité écologie 

• Participation  à une dizaine de rencontres des comités d’orientation et de contenu pour 

l’organisation des 8e  Universités de pays  en Matawinie 

• Participation à plusieurs rencontres du comité de d’évaluation d’une recherche-action en 

sécurité alimentaire pilotée par la Table des partenaires du développement social et 

participation au forum régional sur la question 

• Participation à un colloque sur le développement social dans la MRC de Joliette sous 

l’égide du CLSC de Joliette et présentation d’un bilan environnemental  pour la MRC 

• Participation à cinq rencontres du comité de suivi d’une étude sur la faisabilité et la 

pertinence d’une Fondation communautaire dans Lanaudière menée par la Table des 

partenaires du développement social 

• Élaboration du portrait sectoriel de l’environnement dans le cadre des consultations de la 

Conférence régionale des Élus sur l’élaboration du plan quinquennal de développement 

• Présentation du CREL à un colloque de formation d’intervenants du mouvement EVB 

(Établissements verts Bruntland) 
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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 6 800  articles sont classés dans une base de 

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

• Poursuite de notre participation et de nos représentations au conseil d’administration et à 

l’assemblée générale annuelle des organismes suivants : le Regroupement national des 

conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ), la Conférence régionale des 

Élus(es) Lanaudière (CRÉ Lanaudière),  le Comité ZIP des Seigneuries, le Front commun 

québécois pour une gestion écologique des déchets (FCQGED) et la Ressourcerie de 

Repentigny.  

• Préparation, en collaboration avec les conseils régionaux de l’environnement de la région 

métropolitaine et l’organisme STOP, d’un mémoire sur le Projet de règlement sur 

l’assainissement de l’atmosphère 

• Présentation du CREL et d’un état de situation de l’environnement régional à l’assemblée 

générale annuelle du conseil central de Lanaudière de la CSN, le 2 décembre dernier. 

 

 

Source :  Gilles Côté, directeur général     
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