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Introduction
Fondé en mars 1991, le Conseil régional de l’environnement de Lanaudière (CREL) vient
de terminer sa 19e année d’existence. Les choix que nous avions faits vers la fin de l’année
2008-09 concernant l’embauche de deux chargés de projet et la publication de notre
bulletin électronique Le CREL vous informe se sont montrés favorables au développement
de notre organisme.
Tout en poursuivant la publication du bulletin qui est fort apprécié de nos membres et de
nos sympathisants, nous avons augmenté nos activités de recherche de financement en
présentant plusieurs nouveaux projets.
Nous avons pu ainsi faire le pari de consacrer une grande partie de nos énergies et de
nos ressources à la recherche et à la mise en œuvre de moyens d’action visant la
sensibilisation et l’information des lanaudois à la question cruciale des changements
climatiques et aux façons d’atténuer leurs impacts sur notre santé et notre qualité de vie.
C’est dans cet esprit que nous avons lancé le Défi climat 2010 dans Lanaudière et réussi
avec nos partenaires à mobiliser plus de 2150 lanaudois dans leur milieu de travail ou
d’étude à prendre des engagements pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.
Comme vous le constaterez, les activités liées à la lutte aux changements climatiques, aux
transports et à l’énergie ont pris cette année beaucoup plus d’ampleur que par le passé, et
ce n’est qu’un début. Nous entreprendrons dans les prochaines semaines deux nouveaux
projets relatifs à notre façon de consommer l’énergie : une consultation régionale sur la
réduction de notre dépendance au pétrole et une campagne de développement et de
promotion des transports actifs dans la ville de Joliette. D’autres projets qui, nous
l’espérons, aideront notre région à tracer sa voie vers le développement durable sont encore
en voie d’élaboration.
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.
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Mission
Le CREL est un organisme de concertation et de consultation en matière
d’environnement reconnu par le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et
des Parcs (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 citoyens 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 110 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 2009 et le
31 mars 2010, il y a eu neuf 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;

•

Association forestière de Lanaudière;

•

Organisme des bassins versants de la zone Bayonne.

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, trésorier du Comité ZIP des Seigneuries et président de l’Organisme des bassins
versants de la zone Bayonne.
Les organismes dont nous sommes simplement membres sont les suivants :
•

COSE Lanaudière;

•

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

•

Association pour l’air pur (ALAP);

•

Réseau canadien de l’environnement (RCEN) (par l’intermédiaire du Secrétariat des
organismes environnementaux du Québec);

•

Vivre en Ville;

•

GaïaPresse;

•

Association québécoise pour la promotion de l’éducation relative à l’environnement
(AQPERE).

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 21 autres tables ou comités. Une liste complète de ces comités et organismes
en date de la fin mars 2010 est fournie en annexe à ce rapport.
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Communications
Ayant augmenté sensiblement le nombre de nos activités, les communiqués que nous
avons émis ont été en conséquence plus nombreux. D’avril 2009 à mars 2010, nous avons
émis 27 communiqués à l’attention du public lanaudois via les médias locaux et régionaux.
Ces communiqués sont liés pour la plupart aux activités suscitées dans le cadre de projets
précis tels le Défi Climat 2010, « Compostage ou jardinage pour petits espaces », ICI ON
RECYCLE! ou « les Amis de la rivière du Chicot ». D’autres communiqués, par ailleurs,
soulignent les positions du CREL sur des dossiers d’intérêt régional.
Durant l’année, il y a eu 8 parutions du bulletin électronique Le CREL vous informe (les
numéros 1 à 8 du volume 2), totalisant 97 annonces et articles. Ce bulletin est distribué à
près de 600 adresses courriels valides et distinctes en grande majorité dans la région de
Lanaudière. Dans le cadre de cette publication, nous avons réalisé des entrevues et publié
des reportages sur trois personnalités en vue dans le monde environnemental de
Lanaudière.
Nous avons mis à jour notre site web (http://crelanaudiere.ca) où on retrouve toutes les
informations utiles sur l’organisme : publications, communiqués, rapports d’activité,
bulletins, membres et section réservée aux administrateurs où ceux-ci ont accès aux
procès-verbaux et aux données financières.
Nous avons réalisé un nouveau dépliant corporatif reflétant plus fidèlement nos activités
et orientations récentes.
Nous avons rédigé et animé des capsules radio hebdomadaires sur les ondes de CFNJ
99,1 FM de Ville Saint-Gabriel dans le cadre du Défi-Climat.
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Lutte aux changements climatiques, transports et énergie
• Animation d’un atelier sur les changements climatiques lors du Forum social Lanaudois
• Participation à huit réunions de la Table de travail sur le transport actif écoresponsable.
Le but de ce comité est de proposer aux intervenants et aux partenaires une réflexion
sur les moyens de favoriser le transport sécuritaire à pied ou à vélo des écoliers entre la
maison et l’école. Cette réflexion a débouché sur une demande à la fondation Chagnon
de financer un projet dans le cadre du programme des saines habitudes de vie.
• Participation à l’organisation des Journée québécoises de solidarité internationale (JQSI)
sous le thème des changements climatiques. En collaboration avec le CRÉDIL, nous
avons organisé deux soirées conférences et 4 sessions d’animation. Les conférences
s’intitulaient : L’enjeu des changements climatiques : faisons partie de la solution par
Vicky Violette du CREL et Le projet climatique par Karel Mayrand de la Fondation David
Suzuki, suivi d’un documentaire intitulé Passage en pays peul.
• Participation à environ 10 réunions du Comité de promotion du transport actif et du
transport collectif. Dans ce cadre, nous avons participé à la Journée sans ma voiture à
Joliette et nous avons développé le projet Je m’active dans ma ville. S’étendant sur deux
années, ce projet a été accepté pour financement dans le cadre du programme Action
Climat du Fonds d’action québécois pour le développement durable (FAQDD).
• Promotion du programme Climat municipalités du MDDEP et élaboration d’une offre de
service aux organisations municipales afin de les aider à profiter du programme. Un
dépliant expliquant le programme et les services que le CREL peut offrir aux
municipalités a été envoyé à toutes les MRC et aux municipalités les plus populeuses de
Lanaudière. Des municipalités se sont montrées intéressées à des offres de services
détaillées qui puissent leur permettre de prendre une décision sur l’opportunité de
réaliser un inventaire de leurs émissions de gaz à effet (GES) de serre et un plan d’action
visant leur réduction.
• Suite au Forum social lanaudois, organisation de la plantation de 600 arbres près des
berges de la rivière Bayonne à Saint-Félix-de-Valois. Cette plantation visait à compenser
les émissions de GES occasionnées par la tenue du Forum. Suite à cette expérience
positive, nous avons décidé de créer le projet CREL zéro carbone qui permettra de
compenser par le plantation de 900 arbres les émission annuelles causées par les
activités du CREL et par les déplacements des employés dans le cadre de leur travail ou
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pour se rendre au travail. Nous pourrons par la suite affirmer fièrement que le CREL est
une organisation carbo-neutre.
• Sous l’égide du Regroupement national des CRE (RNCREQ), comme dans les autres
régions du Québec, le CREL a réalisé le Défi Climat 2010 dans Lanaudière. Ce grand
projet de sensibilisation a permis à plus de 2000 lanaudois de s’engager personnellement
à réduire leurs émissions de GES.
• Élaboration et demandes de financement pour un projet intitulé Jeunes engagés envers
le climat. Ce projet est inspiré du projet Actions citoyennes pour contrer les
changements climatiques qui a été présenté deux fois au FAQDD à une fois au
programme ÉcoAction d’Environnement Canada. Il s’agit de l’organisation de formations,
essentiellement en milieu scolaire, visant à faire connaître aux jeunes les comportements
favorables à la réduction des émissions de GES. Ce faisant, les jeunes réalisent des
économies d’énergie (et d’argent) et sont incités à concevoir des projets leur permettant
d’agir concrètement dans leur milieu pour atténuer les effets des changements
climatiques. Ce projet est toujours en attente de financement.
• Nous avons aussi travaillé à la planification d’un projet de marché de solidarité virtuel
(écomarché) à Joliette, permettant la gestion de commandes personnalisées à des
producteurs locaux (dans un rayon de 30 kilomètres). Le projet vise à encourager
l’achat de productions locales, directement des producteurs, évitant des transports sur de
longues distances et satisfaisant les exigences des consommateurs soucieux de qualité et
de l’impact écologique de leurs achats. Malgré l’exemple éloquent de plusieurs régions,
nous n’avons pas encore réussi à convaincre les instances spécialisées en financement de
projets de la rentabilité de l’entreprise.
• Émission d’un communiqué sur les conclusions du rapport du BAPE sur le projet du Train
de l'Est
• Participation à une rencontre de « Solidarité MRC l’Assomption » concernant le Train de
l’Est
• Promotion par le biais de notre bulletin électronique et de notre site web d’une
publication du Regroupement national des CRE intitulée Chalets et lieux de villégiature :
Guide des énergies renouvelables.

7

Éducation à l’environnement
• Présentation par Mme Vicky Violette de deux communications au 5e congrès mondial
d’éducation relative à l’environnement (ERE).
• Participation à l’école d’été de l’Institut du Nouveau Monde.
• Collaboration avec la Coopérative de solidarité de la réserve mondiale de la biosphère du
lac Saint-Pierre dans l’élaboration d’un projet d’ERE dans les écoles des Commissions
scolaires touchant au territoire de la réserve.
• Élaboration et support logistique du projet Les Amis de la rivière du Chicot dont la
Municipalité de Saint-Cuthbert est le promoteur. Élaboration de demandes de
financement pour la réalisation d’un film sur le projet. Le film vise à montrer comment
une communauté peut s’impliquer dans la restauration et la revitalisation d’un cours
d’eau qui traverse le village.
• Participation à l’atelier de leadership de l’Association québécoise pour la promotion de
l’éducation relative à l’environnement (AQPERE).
• Participation à deux réunions de l’équipe de leadership en ERE de Lanaudière.
• Rédaction finale et impression du guide pédagogique L’école, mon environnement.
• Rédaction et impression du guide pédagogique Vers une planète sans déchet.
• Animation de plusieurs formations dans des classes d’écoles primaires ou secondaires sur
une variété de sujets ayant trait à l’environnement.

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.
• Dans le cadre du programme ICI ON RECYCLE ! de Recyc-Québec, nous avons travaillé
pour la quatrième année à la promotion de la gestion responsable des matières
résiduelles dans les industries, commerces et institutions (ICI).
• Nous avons participé à une rencontre avec les autorités de la MRC de Montcalm sur les
options de gestion du futur Écoparc de la MRC.
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• Nous avons participé aux travaux du Comité de vigilance du LET de Saint-Thomas.
• Participation à quatre rencontres du Comité environnement de la MRC de D’Autray
• Nous avons participé, en tant que formateur, au projet Brigade verte jeunesse du
Carrefour jeunesse emploi (CJE) de Montcalm. Ce projet visait à former des jeunes pour
rencontrer les citoyens de certaines municipalités de la MRC afin de les informer sur les
manières adéquates de faire le tri des matières résiduelles suite à l’implantation de la
collecte à trois voies.
• Réalisation du projet Compostage et jardinage pour petits espaces. Plus de 500
citoyenNEs ont été formés à composter leurs résidus et à utiliser leur compost pour faire
la culture de légumes et de fines herbes en contenants adaptés sur les balcons.
• Nous avons émis un communiqué commentant la décision du gouvernement d’autoriser
les agrandissements demandés pour les sites de Lachenaie et de Sainte-Sophie.
• Rédaction et présentation d’un mémoire lors des audiences du BAPE sur le Projet
d’exploitation d’une cellule d’enfouissement de sols contaminés à Mascouche (Écolosol)
• Rédaction d’un avis sectoriel à la Conférence régionale des Élus(es) sur le Projet de
synergie des sous-produits industriels dans Lanaudière.
• En tant que responsable du comité sur la gestion des matières résiduelles du RNCREQ, le
directeur du CREL a participé à cinq rencontres du Comité conjoint sur les matières
recyclables sous la responsabilité de Recyc-Québec.
• En tant que responsable du comité sur la gestion des matières résiduelles du RNCREQ, le
directeur du CREL a participé à trois rencontre d’un "CA élargi" du Front commun
québécois pour une gestion écologique des déchets (FCQGED) dans le but de préparer la
position des organismes environnementaux sur la nouvelle politique de gestion des
matières résiduelles du Québec.
• En tant que responsable du comité sur la gestion des matières résiduelles du RNCREQ, le
directeur du CREL a dirigé la rédaction des recommandations du RNCREQ sur la nouvelle
politique de gestion des matières résiduelles du Québec, sur le projet de règlement sur la
responsabilité élargie des producteurs et sur le projet de loi 88 portant sur la
compensation des coûts municipaux de la collecte sélective.
• 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 participé à deux réunions de ce comité.
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Parcs, forêts, paysages et milieux naturels
• Participation à six réunions de la Commission régionale des ressources naturelles et du
territoire (CRRNT) et au congrès de la CRRNT les 22 et 23 octobre à Val Saint-Côme.
• Participation à deux réunions du comité de technique de la CRRNT.
• Poursuite de la série d’articles dans le bulletin Le CREL vous informe sur la nécessité de
conserver les tourbières de Terrebonne.
• Nous avons évalué les possibilités de réalisation d’un projet de pépinière communautaire.
• Participation à deux rencontres de la Table d’harmonisation du Parc national du MontTremblant.
• Participation à une rencontre des représentants des Conseils régionaux de
l’environnement membres de Tables d’harmonisation et des directeurs de parcs
nationaux à Duchesnay.
• Nous avons participé à deux rencontres de la Table régionale sur les véhicules hors-route
(Table VHR).

Promotion du développement durable

• Participation à la formation Devenir une organisation écolo, c’est bien logique ! donnée
par Mme Reine Magnan sous la responsabilité du Centre régional de formation de
Lanaudière.
• Participation au comité organisation et au comité logistique du Forum social lanaudois.
• Participation à la tenue du Forum social lanaudois à l’Assomption du 24 au 26 avril 2009.
• Préparation et réalisation du kiosque Forum vert au Forum social.
• Réalisation et rédaction du bilan d’écoresponsabilité du Forum social.
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• Participation à quatre rencontres de suivi sur le Forum social lanaudois par Solidarité
Lanaudière et ébauche de la préparation d’une assemblée générale des participants à
l’automne 2010.
• Nous avons participé à sept rencontres du comité porteur de la démarche d’animation
citoyenne en Matawinie et à huit rencontres de divers sous-comités.
• Participation au Rendez-vous de l’environnement de Saint-Alphonse portant sur les
agendas 21 locaux.
• Présentation d’une conférence sur le développement durable et les changements
climatiques à Saint-Côme.
• Participation aux consultations publiques du Forum jeunesse Lanaudière et au travail
subséquent sur les orientations du Fonds régional d’investissement jeunesse 2009-2014.
• Organisation de la présentation de la pièce Acteurs de changement par la troupe Mise au
jeu, dans le cadre des Journées québécoises de solidarité internationale.
• Participation à une rencontre de la CRÉ Lanaudière sur le développement d’une charte de
développement durable.

Autres actions, interventions et représentations

• Réponse à de nombreuses demandes ponctuelles faites par des citoyens concernant des
problématiques environnementales vécues ou constatées.
• Nous avons donné des conférences et tenu des kiosques à plus de 10 évènements
environnementaux organisés par des groupes partenaires ou des municipalités.
• Nous avons participé à l’organisation et à la tenue de la collecte de VéloBato où 175
vélos usagés ont été sauvés des vidanges le 2 mai 2009.
• Nous avons accueilli et accompagné ponctuellement des stagiaires nigériens participants
au programme Québec sans frontières, piloté dans notre région par le CRÉDIL.
• 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 Forum jeunesse
Lanaudière et l’Organisme des bassins versants de la zone Bayonne.
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• Participation aux réunions de la Table de concertation élargie COSE - Holcim, à celles de
la Table de concertation COSE - Graymont Joliette ainsi qu’à l’assemblée générale
annuelle de COSE Lanaudière.
• Participation à l’assemblée générale annuelle de la Caisse d’économie solidaire.
• Participation à une rencontre du jury de la catégorie Action environnementale par
excellence au Gala du Griffon d’Or de Terrebonne.
• Nous avons participé à une rencontre de consultation pré-budgétaire sur l’économie
canadienne tenue par le Bloc Québécois le 17 février dernier.
• Nous avons participé à une rencontre de consultation tenue par Hydro-Québec le 17 mars
afin de présenter des projets de postes et de lignes dans Lavaltrie et Joliette.
• Nous avons participé à une rencontre du comité sur la problématique de la présence de
cyanobactéries au lac Maskinongé.
• Nous avons distribué des affichettes bandes riveraines au travail.
• Maintien d’une revue de presse quotidienne sur les sujets relatifs à l’environnement tant
au niveau régional que national. Plus de 13 000 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.

Source : Gilles Côté, directeur général - 19 mai 2010

Annexe
Représentations du CREL au 31 mars 2010
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 - Holcim
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
Gilles Côté

10.

Comité sur les cyanobactéries au lac Maskinongé
Gilles Côté

11.

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

12.

Commission sociale de la CRÉ Lanaudière
Gilles Côté

13.

Commission économique de la CRÉ Lanaudière
Marc Corriveau

14.

Table de concertation COSE – Graymont Joliette
Francis Bergeron

15.

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

16.

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

17.

Table de développement économique de la MRC de Matawinie
Gilles Côté

18.

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

19.

Forum jeunesse Lanaudière
Vicky Violette

20.

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

21.

Comité porteur Participation citoyenne Matawinie
Charles Gratton

22.

Association forestière de Lanaudière
Jean-Pierrre Gagnon

23.

Comité technique de la Commission régionale sur les ressources naturelles et le
territoire
Gilles Côté

24.

Équipe de leadership en éducation relative à l’environnement (ERE) de Lanaudière
Vicky Violette

25.

Table de travail sur le transport actif éco-responsable
Vicky Violette

26.

Comité de promotion du transport actif et du transport collectif
Charles Gratton

27.

Comité « Solidarité MRC l’Assomption »
Gilles Côté

28.

Comité « Les amis de la Chicot »
Vicky Violette

29.

Organisme des bassins versants de la zone Bayonne
Gilles Côté, président

