Rapport d’activités
2017-2018

Concerter, conseiller et influencer
les intervenants régionaux
en matière d’environnement
et de développement durable
• 121 membres au 7 juin 2017;
• 126 membres au 5 juin 2018 :
– 20 groupes environnementaux;
– 5 groupes intéressés par la conservation des ressources
naturelles;
– 22 gouvernements;
– 13 entreprises privées, organismes parapublics ou à
vocation socio-économique;
– 66 citoyens.

Concerter, conseiller et influencer
les intervenants régionaux
en matière d’environnement
et de développement durable
• Maintenir et augmenter une présence active sur
Facebook :
– 1 123 abonnés en date du 1er avril 2017;
– 1 304 abonnés au 31 mars 2018.

Concerter, conseiller et influencer
les intervenants régionaux
en matière d’environnement
et de développement durable
• Représentation du 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
• Présence du CREL sur les comités de suivi et de concertation :
1.
2.
3.
4.

Comité de vigilance du lieu d’enfouissement technique de Saint-Thomas – Angela Guentert;
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) :
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.

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.

Concerter, conseiller et influencer
les intervenants régionaux
en matière d’environnement
et de développement durable
• Rédiger des mémoires :
1.

2.

Avis du Regroupement national des conseils régionaux de
l’environnement du Québec (RNCREQ), dans le cadre de la
consultation sur la Stratégie sur les pesticides 2015-2018 du Québec
– septembre 2017;
Mémoire présenté dans le cadre de l’élaboration de la Politique de
mobilité durable du Gouvernement du Québec – août 2017.

• Émettre des avis.
• Correspondre avec les acteurs du milieu :
– Projet d’usine expérimentale en lien avec l’exploitation d’une mine de
graphite à Saint-Michel-des-Saints – 3 novembre 2017, ministre du
MDDELCC.

Concerter, conseiller et influencer
les intervenants régionaux
en matière d’environnement
et de développement durable
• Rédiger et diffuser des communiqués et des articles :
1. 28 mars 2018 - Budget du Québec : une bonne nouvelle! - Un investissement majeur en
environnement dans Lanaudière et tout le Québec;
2. 26 mars 2018 - Le forum pour la mobilité durable : Des projets structurants pour notre
région!;
3. 8 février 2018 - Le projet Lecture nature : L'art de combiner lecture et protection de
l'environnement!;
4. 10 janvier 2018 - Dévoilement du concours Embarque Lanaudière! : Covoiturez et soyez
doublement gagnant!;
5. 29 septembre 2017 - Mission accomplie pour les agents FB-Ail : Projet Contrer la perte de
biodiversité dans Lanaudière;
6. 28 juin 2017 - La Ville de Saint-Lin-Laurentides renouvelle son partenariat avec le CREL;
7. 21 juin 2017 - Le CRE de Lanaudière reçoit 168 000 $ pour mobiliser les Lanaudoises et les
Lanaudois dans la lutte contre les changements climatiques;
8. 14 juin 2017 - Un déplacement à planifier? Simplifiez-vous la vie avec Embarque Lanaudière!;
9. 19 mai 2017 - CREL : L'équipe s'agrandit!!!;
10. 28 avril 2017 - 50 nouveaux jardins urbains grâce au projet Cultivons et mangeons local.

Concerter, conseiller et influencer
les intervenants régionaux
en matière d’environnement
et de développement durable
• Portée des communications :
–
–
–
–
–

29 parutions dans les médias écrits;
16 reportages ou entrevues à la radio;
5 entrevues à la télévision communautaire;
27 capsules promotionnelles à la radio (Embarque Lanaudière!);
35 parutions dans les bulletins municipaux (Embarque Lanaudière!).

• Diffuser le bulletin Le CREL vous informe :
– Printemps 2017;
– Automne 2017.

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.
4.

Mine de graphite à Saint-Michel-des-Saints;
Oléoduc Énergie-Est;
Projets d’aérodrome;
Gestion forestière.

• Réponse aux demandes d’avis des divers organismes
gouvernementaux ou paragouvernementaux :
– Approche du Canada face aux changements climatiques;
– Sommet sur l’alimentation.

Mener des activités et produire des outils
• Réaliser les projets :
1.

Contrer la perte de biodiversité dans Lanaudière : réintroduction de l’ail
des bois;
2. Embarque Lanaudière!;
3. Brigade verte pour la Ville de Mascouche et de Saint-Lin-Laurentides;
4. 1, 2, 3… Triage!
5. SCORE (RADDAR);
6. Portrait des ICI en GMR;
7. Cultivons et mangeons local;
8. Par notre propre énergie;
9. Entente de partenariat avec la Fiducie de Conservation des Écosystèmes
de Lanaudière;
10. Suivi de chantier pour le MDDELCC;
11. Lecture nature;
12. Plan de conservation et de mise en valeur de la Réserve naturelle MarieFrance-Pelletier.

Mener des activités et produire des outils
• Contrer la perte de biodiversité
dans Lanaudière :
réintroduction de l’ail des bois :
–
–
–
–
–

217 élèves provenant de 5 écoles;
50 parents;
25 000 graines ensemencées;
875 bulbes transplantés;
5 populations viables d’ail des bois de
plus de 1 000 plants créées.

Mener des activités et produire des outils
• Embarque Lanaudière! :
–
–
–
–

Plateforme regroupant les alternatives à l’auto solo;
18 stationnements incitatifs;
Campagne promotionnelle;
Midis conférences et kiosques.

Mener des activités et produire des outils
• Brigade verte pour la Ville de Saint-Lin-Laurentides :
– Sensibiliser les citoyens au principe de hiérarchie des 3RV (réduction, réemploi,
recyclage et valorisation);
– Améliorer le tri à la source des matières recyclables et putrescibles;
– Promouvoir l’utilisation du nouvel écocentre;
– Etc.

Mener des activités et produire des outils
• 1, 2, 3… Triage! :
– Former l’ensemble des employés et des élèves des écoles à la gestion
responsable des matières résiduelles.

Imprimés

Contenants

Emballages

Tout ce qui se mange
Objets brisés

Papier souillé de nourriture
Plantes
(sauf les branches)

Produits d’hygiène

Mener des activités et produire des outils
• SCORE :
– Accompagnement de cinq ICI (industrie, commerces et institutions) dans la
réalisation d’un plan d’action pour une gestion responsable des matières
résiduelles.

• Portrait des ICI en GMR :
– Réalisation d’un portrait de la gestion des matières résiduelles dans les ICI des
MRC de D’Autray et de Montcalm, à partir d’un échantillon prenant en compte
les différents secteurs d’activités économiques.

Mener des activités et produire des outils

• Cultivons et mangeons local :
– Plus de 1 700 personnes rejointes;
– Plus de 120 intervenants formés;
– 55 organisations participantes.

Mener des activités et produire des outils

• Par notre propre énergie :

Mener des activités et produire des outils
• Entente de partenariat avec la Fiducie de
conservation des écosystèmes de Lanaudière;
• Suivi de chantier pour le MDDELCC.

Mener des activités et produire des outils

• Lecture nature :
– Favoriser l'éveil à la lecture chez les enfants de 0 à 5 ans;
– Renforcer les habiletés parentales en lecture et rehausser les compétences
en lecture et en écriture des parents peu scolarisés;
– Promouvoir de bonnes habitudes pour la protection de l’environnement.

Mener des activités et produire des outils
• Plan de conservation et de mise en valeur de la
Réserve naturelle Marie-France-Pelletier :
– Caractérisation;
– Recommandations;
– Panneaux d’interprétation.

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 :

– Offre de service présentée à la Ville de Joliette pour la réalisation
Plan de conservation et de mise en valeur de la Réserve naturelle
Marie-France-Pelletier, en partenariat avec l’Association forestière de
Lanaudière;
– Offres de services présentés auprès de municipalités, d’une école et
d’un CPE, afin de pérenniser le projet Cultivons et mangeons local;
– Offre de service présentée à la Municipalité de Sainte-Émélie-del’Énergie pour leur Plan d’agriculture urbaine;
– Offres d’animations développées et diffusées auprès des
municipalités pour les bibliothèques et les camps de jour;
– Offre de service pour la troisième saison de la Brigade verte pour la
Ville de Saint-Lin-Laurentides.

Mener des activités et produire des outils

• Effectuer la préparation et la présentation pour
le financement de projets environnementaux :
– Lanaudière : Leader climatique;
– Demande de soutien au plan d’action du CREL
(Table des préfets);
– Projets éducatifs pour la Fiducie de conservation
des écosystèmes de Lanaudière;
– Serres solidaires de Lanaudière;
– Mon environnement à l’école.

Mener des activités et produire des outils

• Autres activités :
– Organiser le Forum pour la mobilité durable du 14 mars 2018;
– Appuyer et accompagner les quatre CRE qui mettent en place le projet
Embarque Lanaudière! dans leur région;
– Participer à des activités nationales proposées par le RNCREQ.

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

