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Introduction 

Le  Conseil régional de l’environnement de Lanaudière  vient de terminer sa 16e année 

d’existence.  Malgré les incertitudes du passé quant à son développement, à son financement 

et à son acceptation par les décideurs et les instances socio-économiques régionales, 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.  Bien avant 

l’engouement actuel pour le concept de développement durable, le CREL a souvent été en 

opposition au développement qui ignorait ses impacts environnementaux : nous avons été en 

quelque sorte des chiens de garde et nous entendons le demeurer. 

Dans cet esprit, nous avons travaillé en collaboration avec les municipalités de Sainte-

Geneviève-de-Berthier et de Lanoraie à l’élaboration et à la présentation publique d’un plan 

d’action global visant la prise en charge des matières résiduelles générées sur les territoires 

des MRC de Joliette et de D’Autray.  Ce plan se voulait une alternative respectueuse du 

développement durable au projet de Dépôt Rive-Nord d’agrandir le site d’enfouissement de 

Saint-Thomas/Sainte-Geneviève-de-Berthier.  Malheureusement, à notre vive déception, le 

ministre autorisait au milieu de juillet la réalisation de ce projet d’agrandissement. 

 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).   

À ce titre, nous avons poursuivi notre implication dans la réalisation de démarches 

d’animation territoriale et de participation citoyenne : à Lavaltrie, dans la Matawinie pour 

l’organisation des 8e universités de pays et dans la MRC de Joliette.  Réalisées dans le respect 

des principes du développement durable, ces démarches d’animation communautaire visent à 

établir des diagnostics, à effectuer des prospectives et à mettre en œuvre des projets de 

développement des communautés déterminés par une prise en charge citoyenne des 

problèmes sociaux, économiques et environnementaux affectant les territoires et leurs 

habitants.  
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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. 

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 2006 et le 31 mars 2007,  il y a eu cinq 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 représentant sectoriel.  Les organismes où nous agissons comme 

administrateur sont les suivants : 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

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; 

Ressourcerie de Repentigny; 

Bureau des gouverneurs de la Fondation communautaire de Lanaudière. 

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

COSE Lanaudière; 

COOP de Solidarité les 3R de Lanaudière; 

Organisme de bassin versant de la rivière Bayonne; 

Association québécoise de lutte à la pollution atmosphérique (AQLPA); 

Réseau canadien de l’environnement (RCEN) (par l’intermédiaire du Réseau affilié 

des associations environnementales du Québec). 

De plus, nous avons assuré une représentation en participant activement aux réunions et 

aux activités de 18 autres comités ou organismes durant l’année 2006-2007.  Une liste 

complète de ces comités et organismes est fournie en annexe à ce rapport. 
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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. 

• 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 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 lieu 

d’enfouissement sanitaire (LES) de Saint-Thomas.  Rédaction finale du plan d’action global 

suite aux résultats de la consultation publique et présentation aux conseil des maires de la 

MRC de D’Autray. 

• Le directeur a donné une entrevue pour le tournage d’un film par les Productions Sent Sur 

sur l’opposition citoyenne à l’agrandissement de ce LES et a participé au lancement à 

Joliette de ce film intitulé « Douze stades olympiques pleins d’vidange ».    

• Émission d’un communiqué suite à la publication du décret autorisant sans modification 

l’agrandissement du LES à Saint-Thomas. 

• Participation aux travaux du Comité de vigilance du LES de Saint-Thomas.  Rédaction d’une 

lettre au Ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parc afin de le 

sensibiliser aux problèmes de fonctionnement des Comités de vigilance des LES de Saint-

Thomas et de Lachenaie. 

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

la MRC de Montcalm.  Un mandat a finalement été donné par la MRC afin qu’une étude de 

faisabilité soit réalisée par un consultant spécialisé. 
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• Présence à l’inauguration du nouvel écocentre de la MRC de l’Assomption.  Cet écocentre a 

été développé par la Compagnie EBI à partir du dépôt permanent de résidus domestiques 

dangereux établi par le CREL il y a quelques années. 

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

Notre représentant, M. Mario Harvey, assume la présidence de cet organisme.  Sous son 

égide, une réorganisation majeure a lieu avec succès depuis plus d’un an afin de rétablir la 

rentabilité et d’assurer la pérennité de l’organisme. 

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

de la MRC de Joliette. 

• Participation aux travaux de la Table métropolitaine de gestion des matières résiduelles de 

la CMM.  En collaboration avec les CRE de la région de Montréal et le Front commun 

québécois pour une gestion écologique des déchets, préparation d’une présentation sur 

l’alternative dite « écologique »  en gestion des matières résiduelles. 

• Réalisation d’un projet de sensibilisation des industries, commerces et institutions à la 

réduction à la source et à la récupération des matières recyclables.  Le projet visait aussi à 

faire la promotion du programme de certification environnementale « ICI, on recycle! ». 

Financé par Recyc-Québec, le projet a permis de visiter et de conseiller une trentaine 

d’établissements, en plus d’assurer la distribution d’environ 50 boîtes servant à la 

récupération des contenants consignés. 

 

Gestion de l’eau 

• Nous avons participé aux réunions du conseil d’administration et du comité exécutif du 

Comité ZIP des Seigneuries. 

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

« commercial et industriel ».  

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

cyanobactéries au lac Maskinongé. 

• Le directeur a agi en tant qu’animateur de cinq des six consultations publiques réalisées 

par l’Association pour la gestion intégrée de la rivière (AGIR) Maskinongé en vue de former 

des comités consultatifs locaux pour chacun des six sous-bassins de la rivière. 

• Nous avons émis un avis sectoriel positif pour le financement par la CRÉ Lanaudière d’un 

projet de cartographie interactive présenté par AGIR Maskinongé. 
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• Nous avons participé au Forum national sur les lacs les 8 et 9 juin à Sainte-Adèle. 

• Nous avons participé à la réunion de la Table de concertation sur les lacs des Laurentides 

(TCLL) les 17 et 18 janvier à Harrington. 

• Nous avons assisté à une présentation sur la gestion de l’eau par bassin versant en milieu 

agricole dans le cadre des journées agricoles du MAPAQ. 

 

Parcs, forêts, paysages et milieux naturels 

• Participation à quatre réunions du comité-conseil sur la formation de la Commission 

régionale des ressources naturelles et du territoire et à deux réunions de la Table sur la 

gestion intégrée des ressources sous l’égide de la CRÉ Lanaudière. 

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

Tremblant. 

• Participation à une rencontre organisée par la SÉPAQ réunissant les Conseils régionaux de 

l’environnement membres de tables d’harmonisation et les directeurs de parcs à l’échelle 

du Québec. 

• Participation à un atelier organisé par Conservation de la Nature Canada dans le but de 

valider la portion Lanaudière-Laurentides de leur plan de conservation de la vallée du 

Saint-Laurent et du lac Champlain.  

 

Promotion du développement durable 

• Participation à huit rencontres de préparation des comités d’orientation et de contenu en 

vue de la tenue à Sainte-Émélie-de-l’Énergie, Saint-Michel-des-Saints et Manouane des 

8e universités de pays et participation à l’évènement proprement dit.  Les universités de 

pays permettent de rendre compte et de partager l’expertise de différentes démarches 

d’animation territoriale et de participation citoyenne dans une perspective de 

développement durable en France, au Québec et dans d’autres pays francophones. 

• Participation à la consultation publique finale de la démarche d’animation territoriale de  

Lavaltrie et animation d’un atelier dans le cadre du comité « écologie ». 
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• Participation à deux rencontres dans le cadre des consultations sectorielles de la CRÉ 

Lanaudière sur le contenu du plan quinquennal de développement 2007-2012 de la région.  

Ces rencontres portaient sur l’économie sociale et sur l’environnement.  Nous avons aussi 

participé à la rencontre de validation par la Commission sociale de la CRÉ. 

• Nous avons participé à une dizaine de rencontres du comité porteur de la démarche de 

d’animation territoriale de la MRC de Joliette. 

• Nous avons assisté à une conférence de presse de la Ville de Terrebonne présentant son 

Plan vert. 

 

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 8 800  articles sont classés dans une base de 

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

• 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, le FCQGED et la Ressourcerie de 

Repentigny.  

• Dans le cadre du comité sur la sécurité alimentaire de la Table des partenaires du 

développement social de Lanaudière (TPDSL), nous avons participé à plusieurs réunions 

visant l’élaboration d’un plan d’action sur la sécurité alimentaire dans notre région. 

• Dans l’objectif de voir un jour des fonds dédiés aux initiatives environnementales 

régionales, nous avons travaillé au sein du comité de mise sur pied de la Fondation 

communautaire de Lanaudière. 

• Nous participons aux réunions et produisons des articles pour le bulletin de Solidarité 

Lanaudière (anciennement appelée Coalition lanaudoise sur la mondialisation). 

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

(TRESL). 

• Participation aux réunions et à l’assemblée générale de la TPDSL. 

• Rédaction et présentation d’un mémoire intitulé « Agriculture et agroalimentaire au 

Québec : Le défi du développement durable » à la Commission sur l’avenir de l’agriculture 

et de l’agroalimentaire québécois. 

• Le directeur a agi comme conférencier sur la problématique de l’eau au forum de la CSN 

sur la gestion de l’environnement tenu à Repentigny en octobre ainsi que sur celle des 

déchets lors de l’assemblée publique de la CSN tenue à Berthierville en février. 

• Durant l’été, nous avons embauché une étudiante qui a travaillé à l’élaboration d’outils de 

promotion et de communication : site web, dépliant promotionnel et présentation sur 

powerpoint de l’organisme.  

• Durant l’automne, le CREL s’est joint au Consortium Négawatts 600 000+ dans le but de 

participer à la formulation et à la présentation d’une offre de service en efficacité 

énergétique dans le cadre du redéploiement par Hydro-Québec du Diagnostic résidentiel 

mieux consommer (DRMC) en utilisant l’approche communautaire.  Les services demandés 

visaient la promotion du DRMC afin d’obtenir un taux de pénétration suffisant pour amener 

des économies d’électricité substantielles et l’exécution de visites à domicile pour aider 

les clients identifiés à haut potentiel à prendre les mesures d’économie nécessaires.  

L’ampleur du contrat de service découlant de l’acceptation de notre offre nous aurait 

amené à embaucher 4 à 5 personnes à plein temps sur une période d’au moins deux ans.  

L’appel d’offre a été déposé en mars dernier et nous venons d’apprendre que notre 

consortium s’est classé deuxième sur sept soumissionnaires, ce qui malheureusement ne 

suffit pas pour décrocher le contrat. 

 

 

Source :  Gilles Côté, directeur général 
 30 mai 2007 



 

Annexe 
 
Représentations du CREL durant 2006-2007 
 
 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) 
 Mario Harvey 
 
 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.  Ressourcerie de Repentigny 
 Mario Harvey, président 
 
 6.  Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets (FCQGED) 
 Gilles Côté, président 
 
 7.  Comité ZIP des Seigneuries 
 Gilles Côté, trésorier 
 
 8.  Table d'harmonisation du Parc national du Mont Tremblant 
 Gilles Côté 
 
 9.  Table de concertation COSE - Ciment Saint-Laurent 
 Gilles Côté 
 
10. Table des partenaires du développement social de Lanaudière (TPDSL) 
 Gilles Côté 
 
11. Solidarité Lanaudière 
 Gilles Côté 
 
12. Comité de vigilance du lieu d’enfouissement de Saint-Thomas 
 Martin Asselin 
 
13. Comité de mise sur pied de la Fondation communautaire de Lanaudière 
 Gilles Côté 
 
 
 



 

14. Comité "commercial et industriel" du projet bassin versant ruisseau Vacher 
 Gilles Côté 
 
15. Comités d’orientation et de contenu des 8e Universités de pays en Matawinie 
 Gilles Côté 
 
16. Comité sur les cyanobactéries au lac Maskinongé 
 Gilles Côté 
 
17. Comité-conseil de la CRÉ Lanaudière sur la mise en place de la commission régionale des 

ressources naturelles et du territoire (CRRNT) 
 Gilles Côté 
 
18. Table GIR (Gestion intégrée des ressources) de la CRÉ Lanaudière 
 Gilles Côté 
 
19. Comité porteur de la démarche d’animation territoriale de la MRC de Joliette 
 Gilles Côté 
 
20. Comité de travail sur la mise en place d’un écoparc dans la MRC de Montcalm 
 Gilles Côté 
 
21. Conseil d’administration provisoire de la Ressourcerie de la MRC de Joliette 
 Lise Corbeil 
 
22. Comité sur la sécurité alimentaire de la TPDSL 
 Gilles Côté 
 
23. Bureau des gouverneurs de la Fondation communautaire de Lanaudière 
 Mario Harvey 
 
24. Commission sociale de la CRÉ Lanaudière 
 Gilles Côté 
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