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MISSION Concerter, conseiller et influencer 
les intervenants lanaudois en 
matière d’environnement et de 
développement durable, en proposant 
des solutions et en mettant en oeuvre 
des actions, afin d’assurer le droit de 
vivre dans un environnement sain. 

Mis en place en 1991, le Conseil 
régional de l’environnement de 
Lanaudière (CREL) est un organisme 
de concertation et de consultation 
en matière d’environnement, reconnu 
par le ministère de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC). Il fait partie 
du Regroupement national des 
conseils régionaux de l’environnement 
du Québec (RNCREQ).

DOMAINES 

D’INTERVENTION

 La lutte et l’adaptation aux changements climatiques;
 L’éducation relative à l’environnement (ERE);
 L’aménagement et la protection des milieux naturels;
 La gestion des matières résiduelles;
 L’agriculture de proximité;
 La gestion de l’eau;
 La promotion du développement durable.

Conseil régional de l’environnement 
de Lanaudière (CREL)

365, rue Saint-Louis, C.P. 658, Joliette (Québec) J6E 7N3 

450 756-0186  |  crelanaudiere.ca •

http://crelanaudiere.ca
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Orientation 1
Concerter, conseiller et influencer les intervenants régionaux 
en matière d’environnement et de développement durable

OBJECTIFS

 Regrouper et représenter les acteurs régionaux du secteur auprès des instances concernées;

 Être l’interlocuteur régional privilégié du gouvernement en matière d’environnement et de 
 développement durable;

 Favoriser la concertation et les échanges avec les organisations de la région;

 Inciter les acteurs régionaux à intégrer la protection de l’environnement et le développement durable 
 dans leurs actions;

 Assurer l’établissement de priorités et de suivis;

 Favoriser et promouvoir des stratégies d’actions concertées en vue d’apporter des solutions aux 
 problèmes environnementaux.

 

Forum des Conseils régionaux de l’environnement du Québec, en compagnie du ministre de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charette.
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121 MEMBRESLE CREL COMPTE

ÉVOLUTION DES MENTIONS « J’AIME UNE PAGE » 
DU 1ER AVRIL 2019 AU 31 MARS 2020

 ACTION 1 MAINTIEN ET AUGMENTATION D’UNE PRÉSENCE ACTIVE SUR FACEBOOK

1 864 Mentions « J’aime une page » au 31 mars 2020

228 634 Impressions de la page du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 
(nombre de fois où la page ou une publication sont apparues à l’écran)

323 Publications ayant une portée moyenne de 393 personnes chacune

5 Événements Facebook créés ayant atteint virtuellement 6 448 personnes 
au total

 ADEPTES DE LA PAGE 

 Femmes (63 %)

 Hommes (35 %)

 ACTION 2 MAINTIEN OU AUGMENTATION DU NOMBRE DE MEMBRES DU CREL
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2019

9 avril Rencontre du CREL avec le Caucus lanaudois de la CAQ •

15 mai Premier événement La mobilité durable, ça me branche •

18 juin Deuxième événement La mobilité durable, ça me branche – MRC de Joliette •

21 août Communiqué mobilité durable – Événements de l’automne •

22 octobre Le projet Lecture nature : l’art de combiner lecture et protection de l’environnement •

5 décembre Lancement du projet Je prends soin de ma planète •

11 décembre Protéger le territoire agricole et miser sur un aménagement responsable •

2020

7 janvier Une professionnelle expérimentée en communication fait son entrée au CREL •

20 février Rapport sur l’impact des pesticides : de bonnes recommandations et quelques lacunes •

27 février Bourse du carbone Scol’ERE : 200 jeunes lanaudois enquêtent en vue d’un avenir écores-
ponsable •

PORTÉE DES COMMUNIQUÉS DE PRESSE (nombre de diffusions)

2018-2019 11 10

2019-2020 26 10

 ACTION 3 DIFFUSION DE 10 COMMUNIQUÉS DE PRESSE

(médias écrits) (radio)

https://fichiers.crelanaudiere.ca/Communique_9_avril_2019-CREL_rencontre_CAQ.pdf
https://fichiers.crelanaudiere.ca/MD-Communique_MRC_Assomption_FINAL.pdf
https://fichiers.crelanaudiere.ca/Communique_MD_MRC_Joliette.pdf
https://fichiers.crelanaudiere.ca/Communique_MD_Automne.pdf
https://fichiers.crelanaudiere.ca/Communiqu%C3%A9_22_octobre_2019_-_Lecture_nature_Diffusion_imm%C3%A9diate_VV.pdf
https://fichiers.crelanaudiere.ca/Com_Jeprendsoindemaplanete.pdf
http://www.rncreq.org/communiques/2019-12-11_Communique3_Dezonage_Lanaudiere_RN-et-CREL.pdf
https://fichiers.crelanaudiere.ca/2020-01-07_COMMUNIQU%C3%89_Embauche_Julie_Beaus%C3%A9jour_CREL.pdf
http://www.rncreq.org/communiques/2020-02-25_communique_Rapport_pesticides.pdf
https://fichiers.crelanaudiere.ca/2020-02-27_COMMUNIQUE_Bourse_Scol-ERE_2020_CREL.pdf
https://fichiers.crelanaudiere.ca/2020-02-27_COMMUNIQUE_Bourse_Scol-ERE_2020_CREL.pdf
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Avril 2019 •

Mai 2019 •

Juin 2019 •

Juillet 2019 •

Octobre 2019 •

Novembre 2019 •

Mars 2020 •

 Nouvelle identité visuelle;
 Présentation optimisée pour le Web;
  Rafraîchissement du choix des sections;
  Textes d’introduction allégés pointant vers l’information complète.

14 avril 2019 Changements climatiques : Quelles solutions pour Lanaudière?
Vicky Violette et Patrick Bonin – 175 participants

29 avril 2019 Forum Innovation du G14 
Organisation du volet Environnement (lutte aux changements climatiques, gestion des 
matières résiduelles, électrification et automatisation des transports) – 150 participants.

Août 2019 Impacts des pesticides sur la santé publique et l’environnement : 
Favoriser la transition vers un modèle plus durable
Déposé à la Commission de l’agriculture, des pêcheries de l’énergie et des ressources 
naturelles

Février 2020 Projet minier Matawinie à Saint-Michel-des-Saints 
Présenté au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement

ACTION 4 DIFFUSION DU BULLETIN LE CREL VOUS INFORME 

ACTION 5 ORGANISATION ET/OU PRÉSENTATION DE  CONFÉRENCES

ACTION 6 RÉDACTION DE MÉMOIRES 

Refonte du bulletin pour actualiser sa 
présentation et son contenu en mars 2020 :

https://mailchi.mp/317b8aab80f1/bulletin-le-crel-vous-informe-avril-2019
https://mailchi.mp/c9984c964d05/bulletin-le-crel-vous-informe-mai-2019
https://mailchi.mp/b8e8e66f1eb5/bulletin-le-crel-vous-informe-juin-2019
https://mailchi.mp/59fd12cfd5ee/bulletin-le-crel-vous-informe-juillet-2019
https://mailchi.mp/3f74caf5ea27/bulletin-le-crel-vous-informe-octobre-2019
https://mailchi.mp/15542ee85f09/novembre-2019
https://mailchi.mp/119d8da6e6cc/novembre-1338419?e=44287af5b9
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Agriclimat (FUPAL)
Gabriel Meunier

Comité d’accompagnement du 
projet de mine de graphite à 
Saint-Michel-des-Saints
Hélène Riberdy

Comité de liaison de la ligne 
Chamouchouane-Bout-de-l’Île 
d’Hydro-Québec
Gabriel Meunier

Comité de suivi du plan 
d’action régional (PAR) de 
santé publique 
Richard Massicotte

Comité de vigilance du lieu 
d’enfouissement de sols 
contaminés Signaterre
Vicky Violette et Robin 
Bourgeois

Comité de vigilance du lieu 
d’enfouissement technique de 
Saint-Thomas
Denise Trudel

Comité environnement de 
la MRC de D’Autray
Vicky Violette

Comité multiressources 
pour la gestion foncière et 
forestière du territoire public 
intramunicipal (TPI) de la MRC 
de Matawinie 
Vicky Violette

Comité régional sur la sécurité 
alimentaire
Robin Bourgeois

Comité sur les aires protégées 
Vicky Violette

Comité-conseil en plein air
Vicky Violette

G14 (Comité de représentants 
des organismes 
socioéconomiques de 
Lanaudière)
Vicky Violette

Plateau lanaudois intersectoriel 
(PLI, Chantier aménagement 
et accessibilité et Comité 
100 degrés)
Vicky Violette

Table de concertation du lac 
Saint-Pierre
Marc Corriveau

Table d’harmonisation du parc 
national du Mont-Tremblant
Vicky Violette

Table GIRT 062 (Gestion 
intégrée des ressources et du 
territoire) 
Vicky Violette et Denise Trudel

Association forestière 
de Lanaudière
Vicky Violette

Comité ZIP des Seigneuries
Hélène Riberdy

Écosystèmes Lanaudière
Francis Bergeron

Loisir et Sport Lanaudière
Vicky Violette

Organisme des bassins 
versants de la zone Bayonne 
Robin Bourgeois

Regroupement national 
des Conseils régionaux 
de l’environnement du 
Québec (RNCREQ) 
Vicky Violette, Vice-présidente 
responsable des relations avec 
les régions et Responsable du 
comité sur l’agriculture
Denise Trudel, observatrice et 
représentante à l’AGA

 ACTION 7 REPRÉSENTATION AUPRÈS DE CONSEILS D’ADMINISTRATION 

 ACTION 8 PARTICIPATION AUX COMITÉS DE SUIVI ET DE CONCERTATION 
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Orientation 2
Effectuer une veille sur les enjeux environnementaux 
prioritaires régionaux

OBJECTIFS

 Mettre en œuvre des veilles stratégiques sur le secteur de l’environnement;

 Identifier les problématiques environnementales de la région.

ACTION 1 IDENTIFIER LES PROBLÉMATIQUES ENVIRONNEMENTALES

ACTION 2 RÉPONSE AUX DEMANDES D’AVIS DES DIVERS ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX   

 OU PARAGOUVERNEMENTAUX

Lieux d’enfouissement 
technique

Identifier les problématiques environnementales propres à notre région par la mise en œuvre d’une veille 
stratégique sur le secteur de l’environnement afin de soutenir l’application, la révision et le développement 
des politiques, des lois et des règlements :

Mine de graphite à Saint-
Michel-des-Saints

Gestion 
forestière

Sols 
contaminés
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Orientation 3
Mener des activités et produire des outils

OBJECTIFS

 Réaliser des projets et des activités découlant du plan d’action du CREL;

 Réaliser ou soutenir la réalisation d’outils et d’activités de formation et de sensibilisation auprès 
 des décideurs régionaux et de la population.

 ACTION 1 METTRE EN ŒUVRE ET/OU TERMINER LES PROJETS

  1, 2, 3… Triage!

  Par notre propre énergie

  La mobilité durable, ça me branche

  Entente de partenariat avec la Fiducie de
 conservation des écosystèmes de Lanaudière

  Plan d’agriculture urbaine pour 
 Sainte-Émélie-de-l’Énergie

Activité Nombre de participants

Événements sur la mobilité durable 175

Conférences, formations et ateliers 380

1, 2, 3… Triage! 2 435

Bourse Scol'ERE 200

Autres projets en ERE 110

TOTAL 3 300

NOMBRE DE PARTICIPANTS AUX ACTIVITÉS DU CREL EN 2019-2020

Projets réalisés en 2019-2020 :

 Mon petit grand monde

 Lecture nature, 2e édition

 Recensement de l’agriculture urbaine

 Bourse Scol’ERE

 Lecture nature, 3e édition

 Je prends soin de ma planète.
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  Effectuer la préparation, la présentation pour financement de projets environnementaux et, le cas   
 échéant, les administrer dans leur phase de réalisation :

  Serres solidaires de Lanaudière;
  Projets éducatifs pour la Fiducie de conservation des écosystèmes de Lanaudière;
  Bourse Scol’ERE;
  Lecture nature, 3e édition;
  Je prends soin de ma planète;

  De concert avec le RNCREQ, poursuivre les efforts de réduction de la dépendance aux énergies fossiles  
 en cherchant du financement afin de soutenir l’action des tables régionales sur plusieurs années.

  Maintenir un partenariat avec la Fiducie de conservation des écosystèmes de Lanaudière, vouée à la  
 conservation des milieux naturels, notamment ceux du sud de la région.

  Participer à des activités nationales proposées par le RNCREQ. 

 ACTION 2 RÉALISER LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2018-2021
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Résumé des projets

École Nombre de classes Nombre d’élèves

MRC DE JOLIETTE 

Des Brise-vent – Saint-Thomas 4 93

Des Mésanges – Joliette 4 60

La Passerelle (Notre-Dame-du-Sacré-Coeur) – Saint-Paul 9 160

Lorenzo-Gauthier (du Préambule) – Saint-Charles-Borromée 20 405

Lorenzo-Gauthier (vers l’Avenir) – Saint-Charles-Borromée 8 173

Notre-Dame-de-la-Paix – Saint-Ambroise-de-Kildare 3 59

Saint-Pierre (Marie-Charlotte) – Joliette 32 447

Saint-Pierre (Wilfrid Gervais) – Joliette 3 57

Thérèse-Martin – Joliette 5 41

TOTAL 88 1 495

MRC DE D’AUTRAY

De la Source – Lavaltrie 18 330

De l’île Saint-Ignace – Saint-Ignace-de-Loyola 5 86

Des Amis-soleils – Lavaltrie 14 264

Des Eaux-vives – Lavaltrie 3 50

Dusablé – Saint-Barthélemy 10 144

Emmélie-Caron – Sainte-Elizabeth 6 90

Sainte-Anne – Saint-Cuthbert 2 21

Youville – Mandeville 6 94

TOTAL 64 1 079

NOM DU PROJET

1,2,3... Triage!

DESCRIPTION

Accompagnement du milieu scolaire pour une gestion responsable des matières résiduelles, via une 
entente de services avec les MRC de D’Autray et de Joliette.

NOMBRE D’ÉLÈVES AYANT PARTICIPÉ AUX ACTIVITÉS EN 2019-2020

PARTENAIRES
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Le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques est fier de soutenir l’initiative Par notre 
propre énergie un projet financé par le Fonds vert, dans le cadre 
du plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques.

NOM DU PROJET

Par notre propre énergie

DESCRIPTION

Par notre propre énergie est une démarche unique de mobilisation nationale, s’articulant à l’échelle régio-
nale, qui vise à engager la région sur la voie de la réduction de la consommation de pétrole et de la lutte 
aux changements climatiques. 

OBJECTIFS 2017-2020

  Mise en place d’activités de sensibilisation, de réflexion et de dialogue auprès des différentes ressources 
 et partenaires touchés par ces enjeux;

  Sensibiliser les acteurs du milieu à l’adaptation aux impacts des changements climatiques, dresser un  
 portrait sur cet enjeu, de même que faire rayonner les meilleures pratiques de la région seront autant  
 d’objectifs supplémentaires à la démarche.

RÉALISATIONS EN 2019-2020

  Cinq événements sur la mobilité durable dans cinq MRC, entre le 25 mai et le 24 octobre 2019 – 
 175 participants (voir p. 12);

  Trois formations sur l’adaptation aux changements climatiques – 40 participants;

  Trois conférences sur la lutte et l’adaptation aux changements climatiques – 35 participants;

  Atelier sur la mobilité durable – 15 étudiants au collégial;

  Bonification de la plateforme Embarque Lanaudière!, avec l’ajout d’un agrégateur permettant de 
 jumeler les offres de covoiturage de différentes plateformes et de visualiser les offres de transports 
 actifs et collectifs en fonction de l’origine et de la destination;

  Bonification de la plateforme PhareClimat • avec l’ajout de cinq fiches d’initiatives exemplaires 
 lanaudoises de lutte et d’adaptation aux changements climatiques.

PARTENAIRE

https://www.phareclimat.com
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NOM DU PROJET

La mobilité durable, ça me branche

DESCRIPTION

Stratégie découlant du projet Par notre propre énergie et mettant de l’avant trois principaux objectifs.

OBJECTIFS

1. Plan régional intégré de déploiement en électrification des transports
De concert avec les décideurs de la région et les plus grands générateurs de déplacements sur le territoire 
(entreprises, institutions), nous comptons nous doter d’une vision commune de l’avenir de l’électrification 
des transports dans Lanaudière. 

Pour ce faire, un sondage a été préparé et rempli par nos partenaires lors de la tenue de nos événements. 
Une version grand public sera aussi diffusée à grande échelle au cours des prochains mois.

2. Essais routiers de véhicules électriques
Organisation d’une série d’événements sur l’électrification des transports se déroulant dans chacune des 
MRC de la région et en collaboration avec celles-ci. Les municipalités, entreprises et institutions étaient 
invitées à venir y faire l’essai de véhicules électriques. Déjà cinq des six MRC lanaudoises ont été visitées.

Les essais font partie de la campagne Roulons électrique coordonnée par Équiterre.

3. Campagne de sensibilisation et d’éducation sur la mobilité durable
Dans le but de donner les moyens d’agir à l’ensemble des intervenants de la région, nous leur avons propo-
sé des outils personnalisés, intégrant les pistes d’actions possibles en matière de mobilité durable, notam-
ment avec des exemples d’initiatives innovantes ayant fait leurs preuves dans différentes municipalités du 
Québec. 

Des ateliers sur la boîte à outils ont déjà été présentés dans cinq des six MRC de la région. Une campagne 
de marketing social nous permettra également de rejoindre le grand public.

 

Présentation dans le cadre de la campagne de sensibilisation et d’éducation sur la mobilité durable (à gauche) 
et essais routiers dans la MRC de Joliette (à droite)
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PARTENAIRE

Fiducie écosystèmes Lanaudière

DESCRIPTION

Favoriser la conservation des milieux naturels lanaudois.

OBJECTIFS

Afin de consolider et d’augmenter les efforts de protection sur le territoire, la Fiducie de Conservation des 
Écosystèmes de Lanaudière (FCEL) a été mise sur pied comme un outil complémentaire de conservation. Il 
s’agit d’une fiducie d’utilité sociale, créée par la signature d’un acte constitutif, et gouvernée par un collège 
de fiduciaires formé de personnes engagées dans la conservation et issues du milieu régional.

Le mandat principal de la FCEL est de recevoir des propriétés et des servitudes vouées à la conservation 
perpétuelle de milieux naturels et d’en faire une gestion durable. Il s’agit donc d’un grand atout pour la 
région de Lanaudière qui permet de contribuer à la croissance des aires protégées dans l’intérêt de la pro-
tection de la biodiversité, et ce, au bénéfice des citoyens. 

La Fiducie peut, si l’écosystème s’y prête, rendre accessibles les milieux naturels à des fins récréotouris-
tiques, dans le respect des processus écologiques en cours en ces lieux.

 

Contrôle du roseau commun (Phragmites australis) 
au boisé des Terres noires à Mascouche, une propriété de la FEL
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NOM DU PROJET

Plan d’agriculture urbaine de la Municipalité de 
Sainte-Émelie-de-l’Énergie

DESCRIPTION

Le mandat du CREL était d’agir à titre d’expert et 
de facilitateur en matière d’agriculture urbaine, 
soit de :

  Assister la chargée de projet en environnement 
 pour le portrait municipal;
  Rédiger le rapport des consultations 

 citoyennes;
  Rédiger le portrait-diagnostic;
  Rédiger le document sur la vision stratégique;
  Rédiger le plan d’action.

NOM DU PROJET

Mon petit grand monde

DESCRIPTION

Le projet Mon petit grand monde a eu lieu dans 
la classe de mesdames Josianne Venne et Amélie 
Beaupré, de l’école secondaire Havre-Jeunesse de 
Sainte-Julienne, du 14 janvier au 21 juin 2019. 

OBJECTIFS

Les participants étaient des élèves ayant une dé-
ficience intellectuelle. Ceux-ci ont créé un monde 
en miniature dans lequel les habitants faisaient 
face, à chaque semaine, à des défis ou à des 
problématiques, par exemple des inondations. En 
utilisant une méthodologie d’apprentissage par 
problème, ils devaient trouver des solutions, en 
utilisant leurs connaissances acquises durant leurs 
d’ateliers de lecture portant sur l’environnement et 
en se référant à des notions de mathématique, de 
biologie, de relations sociales, etc. Lors de chaque 
rencontre, les participants avaient accès à une 
boîte à outils, incluant des textes, des guides, du 
matériel, etc., qui leur permettait de trouver des 
solutions aux défis de la journée.

 

Élèves du Havre-Jeunesse de Saint-Julienne créant leur 
« petit grand monde »
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NOM DU PROJET

Lecture nature

DESCRIPTION

Ce projet permet aux enfants d’explorer le monde à travers les livres.

OBJECTIFS

Proposer des ateliers gratuits afin de stimuler la création d’habitudes de lecture dès l’enfance et d’encoura-
ger les jeunes à la découverte de leur environnement naturel et social. 

RÉALISATIONS

2e édition  Le premier volet du projet se composait de trois activités qui ont eu lieu entre février et avril. 
Ces activités se tenaient dans cinq lieux hôtes : Comité régional d’éducation pour le développement inter-
national de Lanaudière (CREDIL), Action famille Lavaltrie, Bibliothèque Docteur-Jacques-Olivier à Saint-
Alphonse- Rodriguez, Bibliothèque Gisèle-Paré à Sainte-Julienne et la Garderie Les petits loups à Joliette. 

3e édition  Présentée avec la collaboration des bibliothèques Gisèle-Paré à Sainte-Julienne et 
 Docteur-Jacques-Olivier à Saint-Alphonse-Rodriguez, cette édition permettait aux enfants de 6 à 9 ans 
d’explorer le monde à travers les livres via un club de lecture.

PARTENAIRES

Ce projet a été réalisé grâce à la participation financière du Comité régional pour la valorisation de l’éduca-
tion, dans le cadre de Mission lecture Lanaudière et par l’intermédiaire du fonds pour la mesure dédiée à la 
lecture du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 

 

Animations à Saint-Alphonse-Rodriguez dans le cadre du projet Lecture nature
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NOM DU PROJET

Recensement de l’agriculture urbaine

DESCRIPTION

Le projet de recensement des initiatives horticoles lanaudoises est issu du Comité régional en sécurité 
alimentaire. Le sous-comité production avait soulevé le manque d’information à propos des jardins collec-
tifs, communautaires, pédagogiques et des regroupements citoyens autour de l’agriculture urbaine dans la 
région. 

Le projet a été réalisé conjointement avec la Coopérative de solidarité Jardinons et soutenu par la Table 
des partenaires du développement social de Lanaudière.

OBJECTIFS

L’objectif principal de ce questionnaire était d’évaluer la variété quantité de légumes, de fruits, de champi-
gnons, de céréales, de plantes ornementales et médicinales cultivées dans la région par ces groupes. 

En objectifs connexes, nous avons pu évaluer le nombre de participants aux différentes activités ainsi que 
les démographiques. Nous voulions aussi savoir quels types d’activités ou services étaient offerts sur place 
et quels étaient les agents facilitants et les difficultés auxquelles ils ont fait face.

RÉALISATIONS

Avec l’aide du CISSS, un questionnaire a été envoyé à toutes les municipalités, directions d’école, orga-
nismes jeunesses ainsi qu’au les partenaires et organismes dont nous savions qu’ils effectuaient des activi-
tés horticoles. 

Un total de 73 initiatives a répondu au questionnaire. De ces initiatives, quatre se sont démarquées par leur 
résilience et leur offre complète. Ces initiatives « coup de cœur » ont été mises de l’avant lors d’un événe-
ment 100 degrés.

 

Les quatre initiatives « coup de cœur » du projet de recensement de l’agriculture urbaine : les Jardins du Savoir, le réseau 
de cuisines et jardins moulinois, le jardin collectif de Rawdon et Les jardinierEs solidaires de Chertsey.
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NOM DU PROJET

Bourse Scol’ERE

DESCRIPTION

La Bourse Scol’ERE est un projet d’enquête sur les changements climatiques et les gaz à effet de serre.

RÉALISATIONS

Trois grands thèmes sont abordés durant les cinq ateliers de deux heures chacun que suivront les jeunes 
enquêteurs : la consommation, l’énergie et le transport ainsi que les matières résiduelles. Au total, ce sont 
10 classes, réparties sur 5 écoles établies sur le territoire de la Commission scolaire des Samares et de la 
Commission scolaire des Affluents, qui participent. 

Le projet, qui touche au domaine des sciences et technologies, implique des élèves de l’école des Brise-
Vent, à Saint-Thomas, de l’école des Cascades (Pavillon Saint-Louis), à Rawdon, des écoles Henri-Bourassa 
et Soleil-de-l’Aube, à Repentigny et de l’école Sainte-Anne, à Saint-Cuthbert.

PARTENAIRES

Le projet Bourse du carbone Scol’ERE est soutenu, au niveau régional, par la municipalité de Rawdon, la 
Caisse d’économie solidaire Desjardins et la municipalité de Saint-Cuthbert. À l’échelle nationale, le projet 
repose sur plus d’une soixantaine de partenaires de tous les milieux. Les partenaires majeurs sont : Des-
jardins, la Ville de Montréal, Québecor, la Société VIA, la Ville de Lévis, la Caisse de dépôt et placement du 
Québec, Rio Tinto, Énergir et la Ville de Québec.

 

La Bourse Scol’ERE est un projet 
d’enquête sur les changements 
climatiques et les gaz à effet de serre.



18       |      CONSEIL RÉGIONAL DE L’ENVIRONNEMENT DE LANAUDIÈRE 

NOM DU PROJET

Je prends soin de ma planète

OBJECTIDS

Ce projet vise à faire émerger des jeunes leaders sensibilisés, conscientisés et mobilisés au niveau des 
enjeux environnementaux et des changements climatiques. 

RÉALISATIONS

Le projet a été effectué dans six écoles :

 École secondaire Barthélemy-Joliette;
 École Primaire Marie-Charlotte - Saint-Pierre à Joliette;
 École La Passerelle (Pavillon Vert-Demain) à Saint-Paul;
 École Sacré-Cœur-de-Jésus à Crabtree;
 École Primaire Sainte-Marie-Salomé;
 École Notre-Dame à Saint-Alexis.

Les activités réalisées dans le cadre du projet ont été les suivantes :

 Formation d’un comité environnemental (environ 8 jeunes dans chaque école); 
 Camp interécole le 1er novembre 2019; 
 Élaboration d’un « diagnostic » environnemental;
 Conception de l’initiative environnementale;
 Présentation de l’initiative (exemples : vidéo de sensibilisation, article dans le journal, etc.);
 Événement environnemental : un salon d’initiatives écologiques (annulé à cause de la Covid 19).

PARTENAIRES

La réalisation de ce projet fut possible grâce à la participation financière de l’Institut Barthélemy-Joliette 
ainsi qu’avec le soutien d’Ernesto Castro, animateur vie spirituelle et engagement communautaire (AVSEC), 
et de Frédéric Moisan, responsable JEC Laurentides, Lanaudière et Montréal. 

 

Je prends soin de ma planète 
vise à faire émerger des jeunes 
leaders sensibilisés, conscientisés 
et mobilisés au niveau des 
enjeux environnementaux et des 
changements climatiques. 
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