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Mission du CREL

• Mis en place en 1991, le 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).

• Sa mission est de concerter, de conseiller et d’influencer les 
intervenants lanaudois en matière d’environnement et de 
développement durable, en proposant des solutions et en 
mettant en œuvre des actions, afin d’assurer le droit de vivre 
dans un environnement sain.

https://www.mddelcc.gouv.qc.ca/
https://www.rncreq.org/


Domaines d’intervention

• Lu#e et adapta*on aux 
changements clima*ques;

• Ges*on des ma*ères 
résiduelles;

• Aménagement et protec*on 
des milieux naturels;

• Éduca*on rela*ve 
à l’environnement;

• Développement durable.



Concerter, conseiller et influencer 
les intervenants régionaux 

en matière d’environnement 
et de développement durable

• Main%en et augmenta%on d’une présence ac%ve sur 
Facebook : 



Concerter, conseiller et influencer 
les intervenants régionaux 

en matière d’environnement 
et de développement durable



Concerter, conseiller et influencer 
les intervenants régionaux 

en matière d’environnement 
et de développement durable

Diffusion de communiqués de presse :
1. 11 février 2019 - Lancement du projet « Mon petit grand monde » à l’école 

Havre-Jeunesse de Sainte-Julienne
2. 4 février 2019 - Lancement du projet Lecture nature : l’art de combiner 

lecture et protection de l’environnement
3. 21 janvier 2019 - Une nouvelle dans l’équipe du Conseil régional de 

l’environnement de Lanaudière
4. 15 octobre 2018 - Ristigouche, Greenville-sur-la-Rouge, Énergie-Est... Le droit 

comme moyen de défendre l'environnement, mode d'emploi!
5. 10 octobre 2018 - Lancement du projet Mon environnement à l'école à 

l'école Virevents de Saint-Julienne
6. 27 juin 2018 - Embarque Lanaudière! : bilan d'un projet porteur pour tout le 

Québec!
7. 17 mai 2018 - Projet Cultivons et mangeons local : 1 700 personnes rejointes 

et 56 potagers conçus!
8. 26 avril 2018 - Les CRE de Laval et de Lanaudière au Forum sur la mobilité 

durable et le transport collectif

http://fichiers.crelanaudiere.ca/Communique-Mon_petit_grand_monde_2019.pdf
http://fichiers.crelanaudiere.ca/Communique-Lecture_nature_2019.pdf
http://fichiers.crelanaudiere.ca/Communique_arrivee_Laurianne.pdf
http://fichiers.crelanaudiere.ca/Conferencedroitdeenvironnement_Communiquedepresse.pdf
http://fichiers.crelanaudiere.ca/Communiqu%C3%A9_10_octobre_2018-Mon_environnement_a_l_ecole_Diffusion_immediate.pdf
http://fichiers.crelanaudiere.ca/Communiqu%C3%A9_27_juin_2017_-_Embarque_Lanaudi%C3%A8re!_-_Diffusion.pdf
http://fichiers.crelanaudiere.ca/Communique_Cultivons_et_mangeons_local_17:05:2018_Pour_diffusion_immediate.pdf
http://fichiers.crelanaudiere.ca/Communiqueforummobilite26-04-2018_Diffusion_imm%C3%A9diate.pdf


Concerter, conseiller et influencer 
les intervenants régionaux 

en matière d’environnement 
et de développement durable

Portée des communications :

Types 
de médias

Nombre 
de diffusions connues

Écrits 10
Radio 8
Télévision 6



Concerter, conseiller et influencer 
les intervenants régionaux 

en matière d’environnement 
et de développement durable

• Organisa(on et/ou présenta(on de conférences :
– 30 janvier 2019 - Changements clima(ques : Quelles solu(ons pour 

Lanaudière?, avec Vicky VioleJe et Patrick Bonin – plus de 250 
par(cipants;

– Exercez vos droits en environnement, avec Jean Baril du CQDE –
environ 60 par(cipants.



Concerter, conseiller et influencer 
les intervenants régionaux 

en matière d’environnement 
et de développement durable

• Diffusion du bulletin Le CREL vous informe : 
– Été 2018;
– Automne 2018.



Concerter, conseiller et influencer 
les intervenants régionaux 

en matière d’environnement 
et de développement durable

• Rédaction de mémoire :
– Avis déposé dans le cadre de la consultation publique du Conseil des 

appellations réservées et des termes valorisants pour la section 
Aquaculture du cahier des charges relatif aux produits issus du mode 
de production biologique (mars 2019).

http://fichiers.crelanaudiere.ca/Certification_biologique_plantes_terrestres.pdf


Concerter, conseiller et influencer 
les intervenants régionaux 

en matière d’environnement 
et de développement durable

• Représentation du CREL aux conseils d’administration des 
organismes :

1. Regroupement national des Conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ) – Vicky 
Violette :  
1. Observatrice au comité exécutif;
2. Responsable du comité sur l’agriculture;

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



Concerter, conseiller et influencer les intervenants 
régionaux en matière d’environnement 

et de développement durable
• Par$cipa$on aux comités de suivi et de concerta$on :

1. Comité de vigilance du lieu d’enfouissement technique de Saint-Thomas – Denise Trudel;
2. Table d’harmonisa$on du parc na$onal du Mont-Tremblant – Vicky VioleJe;
3. Comité environnement de la MRC de D’Autray – Vicky VioleJe;
4. Plateau lanaudois intersectoriel (PLI) – Vicky VioleJe;

1. Chan$er municipal du PLI;
2. Comité consulta$f 100 degrés.

5. Table GIRT 062 (Ges$on intégrée des ressources et du territoire) – Vicky VioleJe;
1. Sous-comité Paysage;
2. Sous-comité Milieux humides d’intérêts.

6. Comité mul$ressources pour la ges$on foncière et fores$ère du territoire public intramunicipal (TPI) de la 
MRC de Matawinie – Vicky VioleJe;

7. G14 (Comité de représentants des organismes socioéconomiques de Lanaudière) – Vicky VioleJe;
8. Comité de liaison de la ligne Chamouchouane-Bout-de-l'Île d’Hydro-Québec – Gabriel Meunier;
9. Comité régional sur la sécurité alimentaire – Robin Bourgeois;
10. Comité de vigilance du lieu d’enfouissement de sols contaminés Signaterre – Vicky VioleJe et Robin Bourgois;
11. Comité d’accompagnement du projet de mine de graphite à Saint-Michel-des-Saints, Hélène Riberdy;
12. Comité sur les aires protégées – Vicky VioleJe;
13. Agriclimat (FUPAL) – Gabriel Meunier;
14. Table de concerta$on du lac Saint-Pierre – Marc Corriveau.
15. Comité de suivi du plan d'ac$on régional (PAR) de santé publique – Richard MassicoJe;
16. Comité-conseil en plein air – Vicky VioleJe.



Effectuer une veille sur les enjeux 
environnementaux prioritaires régionaux

• Identification des 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. Mine de graphite à                                                                                     
Saint-Michel-des-Saints;

2. Gestion forestière;

3. Sols contaminés;

4. Lieux d’enfouissement technique.



Effectuer une veille sur les enjeux 
environnementaux prioritaires régionaux

• Réponses aux demandes d’avis des divers organismes 
gouvernementaux ou paragouvernementaux :
– Communiqué concernant l’accès aux motoneiges dans le Parc 

national du Mont-Tremblant (en collaboration avec le RNCREQ 
et d’autres partenaires).



Mener des activités et produire des outils
• Mise en œuvre des projets :

1. Embarque Lanaudière!;
2. Brigade verte pour la Ville de Saint-Lin-Laurentides;
3. 1, 2, 3… Triage!;
4. Portrait des ICI en GMR;
5. Par notre propre énergie;
6. La mobilité durable, ça me branche;
7. Entente de partenariat avec la Fiducie de conservation des écosystèmes 

de Lanaudière;
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;
13. Mon petit grand monde;
14. Lecture nature, 2e édition;
15. Recensement de l’agriculture urbaine.



Embarque Lanaudière!



Brigade verte pour la Ville 
de Saint-Lin-Laurentides



1, 2, 3… Triage!
• MRC de D’Autray;
• MRC de Joliette.



Portrait des ICI en GMR
• Rapport remis aux MRC de D’Autray et 

Montcalm.



Par notre propre énergie



La mobilité durable, 
ça me branche!



Fiducie de conservation des 
écosystèmes de Lanaudière 



Lecture nature 1 et 2



Plan de conservation 
de la Réserve naturelle 
Marie-France-Pelletier



Cultivons et mangeons local



Plan d’agriculture urbaine



Mon environnement à l’école



Mon petit grand monde



Recensement 
de l’agriculture urbaine



Mener des activités et produire des outils

• Présenta)on des services d’accompagnement de 
l’organisme et d’offres de services auprès des MRC et 
des municipalités : 
– Début des travaux avec les six                                                                   

MRC dans le cadre du projet                                                                       
La mobilité durable, ça me branche;

– Soumission d’une nouvelle offres                                                               
de services à la MRC de JolieHe                                                             
pour les anima)ons sur le ges)on                                                   
responsable des ma)ères résiduelles.



Mener des activités et produire des outils

• Adoption d’une planification 
stratégique 2018-2021;

• Préparation, présentation 
pour financement de projets 
environnementaux, et, le cas 
échéant, administrer dans 
leur phase de réalisation :
– Serres solidaires de 

Lanaudière;
– Lecture nature, 2e édition;
– Mon petit grand monde.



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;

• Participer à des activités nationales proposées par le RNCREQ :
– Rédaction et adoption de la plateforme en agriculture. 



Merci !

www.crelanaudiere.ca

http://www.crelanaudiere.ca

