Plan d’action
2018-2019

Concerter, conseiller et influencer
les intervenants régionaux
en matière d’environnement
et de développement durable
• Maintenir et augmenter une présence active sur
Facebook;
• Diffuser des communiqués de presse;
• Diffuser le bulletin Le CREL vous informe;
• Rédiger des mémoires,
• Émettre des avis et correspondre avec les acteurs
du milieu.

Concerter, conseiller et influencer
les intervenants régionaux
en matière d’environnement
et de développement durable
• Représenter le CREL en participant aux conseils
d’administration des organismes :
1.

Regroupement national des Conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ) – Vicky
Violette :
1.
2.

2.
3.
4.
5.
6.

Observatrice au comité exécutif;
Responsable du comité sur l’agriculture;

Écosystèmes Lanaudière – Francis Bergeron;
Comité ZIP des Seigneuries – Hélène Riberdy;
Organisme des bassins versants de la zone Bayonne – Robin Bourgeois;
Association forestière de Lanaudière – Vicky Violette;
Solidarité Environnement Matawinie- Vicky Violette.

Concerter, conseiller et influencer les intervenants
régionaux en matière d’environnement
et de développement durable
• Participer aux comités de suivi et de concertation :
1.
2.
3.
4.

Comité de vigilance du lieu d’enfouissement technique de Saint-Thomas – Denise Trudel;
Table d’harmonisation du parc national du Mont-Tremblant – Vicky Violette;
Comité environnement de la MRC de D’Autray – Vicky Violette;
Plateau lanaudois intersectoriel (PLI) – Vicky Violette;
1.

5.

Chantier municipal du PLI.

Table GIRT 062 (Gestion intégrée des ressources et du territoire) – Vicky Violette;
1. Sous-comité Paysage;
2. Sous-comité Milieux humides d’intérêts.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Comité multiressources pour la gestion foncière et forestière du territoire public intramunicipal (TPI)
de la MRC de Matawinie – Vicky Violette;
G14 (Comité de représentants des organismes socioéconomiques de Lanaudière) – Vicky Violette;
Comité de liaison de la ligne Chamouchouane-Bout-de-l'Île d’Hydro-Québec – Gabriel Meunier;
Comité régional sur la sécurité alimentaire – Robin Bourgeois;
Comité de vigilance du lieu d’enfouissement de sols contaminés Signaterre – Vicky Violette;
Comité d’accompagnement du projet de mine de graphite à Saint-Michel-des-Saints, Hélène
Riberdy;
Comité sur les aires protégées – Vicky Violette;
Agriclimat (FUPAL) – Gabriel Meunier;
Table de concertation du lac Saint-Pierre – Marc Corriveau.
Comité de suivi du plan d'action régional (PAR) de santé publique – Richard Massicotte.

Effectuer une veille sur les enjeux
environnementaux prioritaires régionaux
• Identifier les problématiques environnementales
propres à notre région par la mise en oeuvre 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 :
1.
2.
3.

Mine de graphite à Saint-Michel-des-Saints;
Gestion forestière;
Sols contaminés et lieux d’enfouissement technique.

• Répondre aux demandes d’avis des divers
organismes gouvernementaux ou
paragouvernementaux.

Mener des activités et produire des outils

• Mettre en œuvre et/ou terminer les projets :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Embarque Lanaudière!;
Brigade verte pour la Ville de Saint-Lin-Laurentides;
1, 2, 3… Triage!
Portrait des ICI en GMR;
Par notre propre énergie;
Entente de partenariat avec la Fiducie de conservation des
écosystèmes de Lanaudière;
7. Suivi de chantier pour le MDDELCC;
8. Lecture nature;
9. Plan de conservation et de mise en valeur de la Réserve naturelle
Marie-France-Pelletier;
10. Cultivons et mangeons local (contrats de services);
11. Plan d’agriculture urbaine pour Sainte-Émélie-de-l’Énergie;
12. Mon environnement à l’école.

Mener des activités et produire des outils

• Présenter les services d’accompagnement de
l’organisme et compléter des offres de services
auprès des MRC et des municipalités :

– Rencontrer les MRC Matawinie, Les Moulins, L’Assomption et
Joliette, afin de présenter les services du CREL;
– Soumettre de nouvelles offres de services aux municipalités et
aux MRC, notamment pour le projet 1, 2, 3… Triage!;
– Présenter des offres d’accompagnement auprès des MRC pour
la réalisation de leur Plan de conservation des milieux
humides, en partenariat avec les OBV;
– Présenter une offre de services d’accompagnement pour une
gestion responsable des matières résiduelles auprès des
institutions (ex. : CISSS).

Mener des activités et produire des outils

• Se doter d’une planification stratégique 20182021;
• 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;
– Etc.

Mener des activités et produire des outils

• 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.

Merci !

www.crelanaudiere.ca

