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Conseil régional  
de l’environnement  
de Lanaudière 

Pourquoi favoriser  
le réemploi et réduire  

l’achat de biens neufs ? 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. 
 
 
Conseil régional de l’environnement 

de Lanaudière 
365, rue Saint-Louis 

Joliette (Québec)  J6E 7N3 
450-756-0186 

www.crelanaudiere.ca 

• Pour l’environnement : 

o La production d’un bien neuf requiert 
de l’énergie pour extraire les 
ressources naturelles nécessaires,           
le fabriquer et le transporter ; 

o Au Canada, les 2/3 des émissions de 
gaz à effet de serre (GES) des ménages 
canadiens sont causées par la 
production de biens et de services 
achetés par les individus ; 

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

• Pour économiser de l’argent et se gâter 
autrement !  
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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.  

Quelques occasions d’épargner  
de l’argent et la planète ! 
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• Troc-tes-Trucs (http://www.troctestrucs.qc.ca/) ; 
• Ventes de garage ; 
• Au printemps et à l’automne, Action Famille Lavaltrie et d’autres maisons 

de la famille organisent des bazars spécialisés pour les bébés et les 
enfants (http://www.actionfamillelavaltrie.sitew.com/#Accueil.A) ; 

• La Maison de la famille Aux Quatre Vents, à Berthierville, offre un service 
de joujouthèque (À joliette, la Joujouthèque Farfouille propose une 
magnifique variété de jouets : http://www.joujouthequefarfouille.com/); 

• Bibliothèque ; 
• Échanges de vivaces 

au printemps ;  
• Échanges de 

vêtements entre 
ami(e)s ; 

• Friperies, magasins 
d’articles usagés          
et autres…  

Pour la fabrication d’une simple poupée de plastique, les matériaux voyageraient un minimum 
de 48 000 km à vol d’oiseaux (en ligne droite), alors que le transport s’effectue par bateau et 
par camion. 
  
Lien utile : Trousse pédagogique Au pays du bout du monde  
http://www.unites.uqam.ca/ERE-UQAM/site_pedagogique/boutdumonde/index.htm. 


