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Conseil régional
de l’environnement
de Lanaudière
Le CREL est un organisme de
consultation et de concertation en
matière d’environnement, reconnu par
le ministère du Développement durable,
de l’Environnement, de la Faune et des
Parcs (MDDEFP).
Ses priorités :
- Les changements climatiques ;
- L’éducation à l’environnement ;
- La gestion des matières
résiduelles ;
- L’aménagement et la protection
des milieux naturels ;
- La gestion de l’eau ;
- La qualité de l’air en milieu urbain ;
- La promotion du développement
durable.

Pourquoi recycler ?
•

Pour le climat (chaque kilogramme de
matières recyclées épargne deux
kilogrammes de gaz à effet de serre (GES)
à l’atmosphère) ;

•

Pour préserver les ressources naturelles
(ex : pétrole, forêt, minerais) ;

•

Pour créer six fois plus d’emplois que
l’enfouissement pour une même quantité
de matières ;

•

Pour réduire les coûts sociaux et
environnementaux liés à l’enfouissement.

Avant tout, mieux vaut réduire
à la source et réemployer !

Conseil régional de l’environnement
de Lanaudière
365, rue Saint-Louis
Joliette (Québec) J6E 7N3
450-756-0186
www.crelanaudiere.ca

Exemples :
- Éviter les produits suremballés ;
- Faire des lunchs sans déchet ;
- Utiliser des tasses et des bouteilles d’eau lavables ;
- Réutiliser les pots de verre et de plastique.

Imprimé	
  sur	
  du	
  papier	
  recyclé	
  à	
  100	
  %	
  

Quoi mettre dans le bac bleu ?

	
  
Climat d’espoir
Le projet Climat d’espoir a été conçu dans le but de permettre aux écoles Emmelie-Caron et Sainte-Anne de
cultiver un sentiment d’espoir, en développant un souci de cohérence grâce à l’adoption d’un ensemble de
comportements contribuant à la lutte aux changements climatiques.
Celui-ci a été a été rendu possible grâce à la contribution du Fonds d’action
québécois pour le développement durable (FAQDD) et de son partenaire financier
le gouvernement du Québec via son programme Action-Climat.
Si vous avez des questions ou des commentaires, ou si vous souhaitez vous impliquer, contactez la
coordonnatrice du projet, madame Vicky Violette : vicky.violette@crelanaudiere.ca.
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