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À PROPOS DU CREL
Mis en place en 1991, le Conseil régional de l’environnement 
de Lanaudière ( 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.

PRINCIPAUX DOMAINES D’INTERVENTION

ظ  Lutte et adaptation aux changements climatiques

ظ  Éducation relative à l’environnement ( ERE )

ظ  Aménagement et protection des milieux naturels

ظ  Gestion des matières résiduelles

ظ  Agriculture de proximité

ظ  Gestion de l’eau

ظ  Promotion du développement durable

(  DE GAUCHE À DROITE )  :  

ANGELA BEDOYA  

ROBIN BOURGEOIS  

VICKY VIOLETTE  

GABRIEL MEUNIER  

JULIE BEAUSÉJOUR   

ANTOINE DRAINVILLE-MONGEAU

Crédit photo : Christian Rouleau

L’équipe du 

crel
E N  2 0 2 0
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Vicky Violette

Directrice générale

À l’emploi du CREL depuis 2008 et directrice 
générale depuis 2015

Formation

Attestation d’études supérieures en 
éducation relative à l’environnement 
Université du Québec à Montréal - 2005

Baccalauréat en sciences forestières avec 
mineure en biologie de la faune 
Université du Nouveau-Brunswick - 2001

Principal champ d’expertise 

Éducation relative à l’environnement

Expérience

Plus de 20 ans en éducation à l’environnement, 
en développement et réalisation de projets, 
en gestion d’organismes environnementaux, 
en communication et en biologie de la faune

Principales tâches

Gestion

Développement

Représentation

Gabriel Meunier

Coordonnateur - Changements climatiques  
et mobilité durable

De retour au CREL depuis avril 2017  
( suite à un mandat en 2014-2015 )

Formation

Baccalauréat en sciences de l’environnement 
Université McGill ( Campus Macdonald ) - 2013

Principaux champs d’expertise

Lutte aux changements climatiques

Mobilité durable

Transition énergétique

Développement durable

Mobilisation citoyenne

Expérience

Six années d’expérience en développement et 
en réalisation de projets environnementaux, 
en sensibilisation et en mobilisation

Projets en cours

La mobilité durable, ça me branche

Par notre PROPRE énergie

Photographe : Christian Rouleau
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Robin Bourgeois

Coordonnateur - Agriculture de proximité et 
milieux naturels

À l’emploi du CREL depuis 2017

Formation

Technique en écologie appliquée 
Cégep de Sherbrooke - 2001

AEC en gestion de projets 
Formation SAMO - 2015

Principaux champs d’expertise

Écologie

Jardinage de proximité

Expérience

13 années en écologie aquatique, mesures de 
gaz à effet de serre, suivi de la biodiversité, 
hydrologie et géographie physique

Huit saisons en jardinage, en transformation 
et conservation des récoltes du potager

Projet en cours

Fiducie de conservation des écosystèmes de 
Lanaudière

Angela Bedoya

Coordonnatrice - Éducation relative à 
l’environnement

À l’emploi du CREL depuis 2018

Formation

Maîtrise en planification de projets de 
développement rural et gestion durable 
Université Polytechnique de Madrid, 
Espagne - 2011

Programme de spécialisation en éducation 
relative à l’environnement 
Université Pontificia Bolivariana, Colombie 
2008

Baccalauréat en génie de l’environnement 
Corporation Universitaire Lasallista, Colombie 
2005

Principaux champs d’expertise

Éducation relative à l’environnement

Gestion de projets en environnement

Expérience

11 années d’expérience en environnement, 
en gestion de projets ainsi qu’en éducation 
relative à l’environnement

Projets en cours

Lecture nature

1, 2, 3… Triage !

Carbone Scol’ERE

Je prends soin de ma planète

Photographe : Christian Rouleau
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Julie Beauséjour

Coordonnatrice des communications et 
conseillère stratégique

À l’emploi du CREL depuis 2020

Formation

Certificat en relations publiques 
TELUQ - en cours

Cours au baccalauréat en communication 
TELUQ - 2009-2011

Principal champ d’expertise

Communication

Expérience

Plus de 15 ans en communication ainsi qu’en 
gestion et organisation événementielle

Principales tâches

Communication stratégique

Relations publiques

Marketing social

Organisation d’événements

Animation

Antoine Drainville-Mongeau

chargé de projets en environnement

À l’emploi du CREL depuis 2021  
( stagiaire à l’automne 2020 )

Formation 

Maîtrise en biologique végétale 
Université Laval - en cours

Baccalauréat en études de l’environnement 
Université de Sherbrooke - 2020

Technique en production horticole  
et environnement 
Cégep régional de Lanaudière - 2017

Principaux champs d’expertise

Adaptations aux changements climatiques

Agroenvironnement

Écologie des milieux humides

Biologie végétale

Agriculture de proximité

Expérience 

Deux ans d’expérience en travail de terrain, 
en rédaction de rapports, en recherche 
bibliographique et en prise d’échantillons 
pour des projets de recherche

Projets en cours

Soutien aux initiatives horticoles

Politique environnementale de  
Sainte-Marie-Salomé

Photographe : Christian Rouleau
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration du CREL compte 13 postes, répartis parmi les représentants de différents milieux.

Groupes environnementaux 

ظ  Hélène Riberdy, Mouvement EVB

ظ  Robert Papineau, Association forestière de Lanaudière

ظ  Sophie Lemire, Comité ZIP des Seigneuries 

ظ  Gilles Côté, Zone Bayonne

ظ  Anthony Coutu, Les Amis de la Chicot

Groupes intéressés à la conservation des ressources naturelles 

ظ  Guillaume Granger, Conseil central de la CSN de Lanaudière

ظ  Samira Chbouki, Cégep régional de Lanaudière

MRC et municipalités 

ظ  Michel Robidoux, Municipalité de Chertsey

Industries et commerces

ظ  Mireille Asselin, Asselin Architecture

Citoyen et citoyennes 

ظ  Richard Massicotte

ظ  Denise Trudel

ظ  Renald Breault

ظ  Francis Bergeron

Parce que le CREL est essentiellement un organisme environnemental non gouvernemental, fondé par des 
groupes environnementaux de notre région, cette répartition sectorielle des postes au conseil d’administration 
assure qu’une majorité des membres provient des groupes environnementaux et que les décisions prises 
par le conseil d’administration reflètent bien les positions des environnementalistes.

Officiers et officières

Les cinq officiers sont choisis par le conseil d’administration pour faire partie du comité exécutif.

ظ  Denise Trudel présidente

ظ  Richard Massicotte 1er vice-président

ظ  Michel Robidoux 2e vice-président

ظ  Renald Breault secrétaire

ظ  Robert Papineau trésorier
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Mot de l’ancien directeur général

Le CREL d’hier à aujourd’hui…

En 1991, des représentants de groupes environnementaux et des individus 
actifs préoccupés par des problématiques environnementales liées à la 
gestion des déchets et à la conservation des milieux naturels ont saisi 
l’opportunité de fonder un conseil régional de l’environnement ( CRE ) dans 
Lanaudière, à l’instar de quelques autres régions du Québec, notamment 
le Saguenay-Lac-Saint-Jean qui avait son CRE depuis les années 70. Le 
but : regrouper les forces environnementales de la région et assurer une 
voix environnementale auprès des instances et organismes régionaux.

Les cinq premières années furent flamboyantes malgré le fait qu’il 
n’existait pas, à l’époque, de financement statutaire de la part d’aucun 
gouvernement. Plusieurs projets importants ont vu le jour, parallèlement 
à l’organisation des structures légales et internes de l’organisme : en 
collaboration avec certaines municipalités, des projets d’éducation au 
compostage, de fourniture de composteurs, des services de collecte des 
matières recyclables et de résidus domestiques dangereux. Il y eut aussi 
un grand projet de cartographie écologique du bassin versant de la rivière 
l’Assomption afin d’évaluer la vulnérabilité des sources d’eau potable. 

Lorsque je suis devenu directeur, en 1997, l’effervescence du début s’était 
tarie : plusieurs projets étaient terminés, les financements n’étaient 
pas renouvelés. La gestion financière de l’organisme manquait de 
professionnalisme. Bref, seulement deux employés restaient : le directeur 
et son adjointe administrative. Lentement, le CREL s’est relevé grâce à 
des « économies de bouts de chandelles » et au minuscule financement 
statutaire qui venait d’être institué. Mais la base était bien jetée : le CREL 
était dorénavant reconnu comme un interlocuteur régional et il pouvait 
parler d’environnement au monde social, économique et politique. Il 
devenait crucial de donner des avis et des opinions éclairées ainsi que 
d’amener des propositions crédibles et sérieuses. Au cours des 18 années 
de mon mandat, je pense que c’est avant tout cette crédibilité que j’ai 
réussi à apporter à l’organisme avec l’aide de mes homologues des autres 
CRE et du RNCREQ.

À l’époque, je ne pouvais imaginer que le CREL se rende à 30 ans et qu’il 
puisse jouir du rayonnement qui le caractérise aujourd’hui. Bravo à toute 
l’équipe, continuez rigoureusement le travail et continuez surtout d’être 
pris au sérieux, car c’est de notre environnement qu’il s’agit.

SPÉCIAL 30 ANS DU CREL

Gilles Côté
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Denise Trudel

Mot de la présidente

30 ans de concertation au bénéfice de l’environnement !

Il y a 30 ans de cela, le CREL est né avec une mission à la fois noble et mobilisatrice : 
celle de concerter, de conseiller et d’influencer les intervenants lanaudois en 
matière d’environnement et de développement durable afin d’assurer le droit de 
vivre dans un environnement sain. Depuis trois décennies, l’organisme propose 
des solutions et met en œuvre des actions pour accomplir cette mission.

Je me sens privilégiée et très fière d’être à la présidence du CREL en cette année 
anniversaire. Cette fierté se transpose de différentes façons et pour plusieurs 
raisons. En premier lieu, je suis choyée d’être entourée d’une équipe aussi 
compétente et dynamique. Depuis le début de mon mandat, j’ai pu constater 
le dévouement et le professionnalisme de chacun des membres de cette équipe 
et cela me touche tout particulièrement.

De plus, il est gratifiant de prendre conscience de l’ampleur du travail accompli 
par l’équipe du CREL. Déjà en 2020-2021, nous avons pu ressentir l’effervescence 
des célébrations anniversaires. Les réalisations de la dernière année se 
distinguent. Parmi celles-ci, nommons les trois webinaires de la série Les midis 
de la mobilité durable, la boîte à outils sur le même thème, les ateliers offerts 
dans les écoles dans le cadre des projets Carbone Scol’ERE et 1, 2, 3… Triage !, 
le webinaire sur le plan de connectivité dans Lanaudière ainsi que le webinaire 
ayant pour thème la priorisation des projets les plus durables en contexte de la 
relance économique relative à la pandémie de COVID-19. De superbes capsules 
vidéo mettant en vedette les bons coups de la mobilité durable aux quatre 
coins de la région ont également été réalisées. Je vous invite à les écouter sur 
notre chaîne YouTube et à les partager sans retenue. C’est sans oublier notre 
partenariat avec la Fiducie de conservation des écosystèmes de Lanaudière, qui 
protège à ce jour 317 ha, contribuant ainsi à la conservation et à la restauration 
de la biodiversité dans Lanaudière.

Le succès de nos actions est palpable et il s’est traduit par une participation 
accrue à nos activités ainsi que par le nombre de parutions médiatiques au 
sujet du CREL qui a triplé au cours de la dernière année. Le CREL a, de plus, 
dû procéder à d’importantes prises de position, tant au niveau régional que 
national. Tous les détails relatifs à celles-ci se trouvent dans le présent rapport 
d’activités que je vous invite à lire avec beaucoup d’attention.

Finalement, parmi les réalisations significatives, j’aimerais souligner la 
participation du CREL à l’organisation du Forum national de l’action 
climatique qui a eu lieu en janvier dernier. En effet, l’une de nos employées 
a partagé son expérience et ses compétences au bénéfice de cet événement 
d’envergure organisé par le Regroupement national des conseils régionaux de 
l’environnement du Québec ( RNCREQ ). Un bel exemple qui démontre que notre 
expertise et notre professionnalisme rayonnent partout au Québec.

L’année 2021-2022 regorgera, elle aussi, de projets mobilisateurs et percutants. 
Restez aux premières loges pour ne rien manquer !

Photographe : Christian Rouleau
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Mot de la directrice générale

Une référence dans la région !

Avec les 30 ans du CREL, je réalise que j’aurai déjà été présente pour 
presque la moitié de l’existence de l’organisme, soit deux ans comme 
administratrice, six ans comme conseillère en éducation relative à 
l’environnement et six ans comme directrice générale, pour un total 
de plus de 14 ans. 

Cette 30e année aura été marquée, bien évidemment par la COVID - 19, 
mais surtout par la capacité de l’équipe à s’y adapter de manière à 
faire rayonner la mission du CREL comme jamais. Les objectifs de la 
planification stratégique 2018-2023 sont même déjà atteints, en voie 
de l’être ou dépassés.

Notre vision se concrétise, puisque le CREL est maintenant reconnu 
comme la référence régionale en matière d’environnement et de 
développement durable et un leader rassembleur auprès des acteurs 
socioéconomiques et politiques. En effet, comme en témoigne le présent 
rapport d’activités, nous sommes de plus en plus sollicités en tant que 
partenaire dans le cadre de projets, que mandataire d’offres de services 
et qu’expert, notamment pour des entrevues auprès des médias.

Dans mon rôle de directrice générale, j’ai dû défendre nos valeurs de 
respect, de solidarité, d’équité, d’intégrité et de justice à quelques 
reprises. Ajoutons également que notre rigueur a été nommée et 
appréciée par divers collaborateurs, notamment dans les dossiers 
concernant les aires protégées, l’aménagement responsable du territoire 
et le décret autorisant le projet de mine de graphite. 

Notre mission et nos valeurs font partie intégrante de mes valeurs 
personnelles et professionnelles, ce qui nourrit ma passion et mon 
dévouement. Cependant, je ne suis pas la seule. Je pourrais en dire 
autant de chaque membre de mon personnel et de mon conseil 
d’administration, en y ajoutant l’esprit d’équipe et de collaboration, tant 
entre nous qu’avec nos partenaires. J’attribue directement le succès 
de nos résultats à cet effet de synergie, où l’apport de chacun se voit 
amplifié, car nous arrivons à nous rendre encore meilleurs les uns les 
autres.

C’est pourquoi je tiens à remercier chaleureusement chacun d’entre vous 
ainsi que les fondateurs de l’organisme. Je me demande bien comment 
ils imaginaient le CREL 30 ans plus tard… La graine qu’ils ont semée a 
bel et bien germé et le plant est toujours en pleine croissance ! 

Sur ce, je nous souhaite encore au moins 30 merveilleuses années à 
œuvrer ensemble pour un environnement sain.

Vicky Violette

Photographe : Christian Rouleau
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Actions

Action 1  |  Maintenir et augmenter une présence active sur Facebook et autres médias sociaux

CONCERTER, CONSEILLER ET INFLUENCER LES INTERVENANTS RÉGIONAUX EN MATIÈRE 
D’ENVIRONNEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

ORIENTATION 1

Objectifs

ظ  Regrouper et représenter les acteurs régionaux du secteur 
auprès des instances concernées

ظ  Être l’interlocuteur régional privilégié du gouvernement en 
matière d’environnement et de développement durable

ظ  Favoriser la concertation et les échanges avec les 
organisations de la région

ظ  Inciter les acteurs régionaux à intégrer la protection de 
l’environnement et le développement durable dans leurs 
actions

ظ  Assurer l’établissement de priorités et de suivis

ظ  Favoriser et promouvoir des stratégies d’actions 
concertées en vue d’apporter des solutions aux problèmes 
environnementaux

 IMPRESSIONS : nombre de fois où la page ou une de ses publications sont apparues à l’écran

  PORTÉE : nombre d’abonnés atteints par une publication via le fil d’actualité

   UTILISATEURS ENGAGÉS : nombre de personnes ayant interagi avec le contenu publié
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 13-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

DATE SUJET LISTE / DESTINATAIRES
NOMBRE 
D’ENVOIS

03-JUIN-20
RENOUVELLEMENT ADHÉSION  

2020-2021
MEMBRES  
2018-2020

125 54. 3%

24-JUIL-20
RAPPEL RENOUVELLEMENT 
MUNICIPALITÉS 2020-2021

MUNICIPALITÉS MEMBRES  
2018-2020

25 84.0%

24-JUIL-20
RAPPEL RENOUVELLEMENT 

CITOYENS 2020-2021
CITOYENS MEMBRES  

2018-2020
35 50.0%

24-JUIL-20
RAPPEL RENOUVELLEMENT 

ORGANISMES 2020-2021
ORGANISMES MEMBRES  

2018-2020
27 44.4%

09-OCT-20
AVIS DE CONVOCATION  

AGA 2020
ABONNÉS À L’INFOLET TRE 308 49.5%

520 46,85%

TAUX 
OUVERTURE

FEMMES 
63%

HOMMES 
34%

3%
0%

0%
2%

7%

17%
20%

9%
6%

11%

7%

5% 5%

6%

Action 1  |  Maintenir et augmenter une présence active sur Facebook et autres médias sociaux ( suite )

Action 2  |  Maintenir ou augmenter le nombre de membres

 121 membres au 31 mars 2020

 130 membres au 31 mars 2021

Communications aux membres
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23-SEPT-20 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU CREL

06-OCT-20
WEBINAIRE 1 - LES MIDIS DE L A MOBILITÉ DURABLE -  

CONJUGUER REL ANCE ÉCONOMIQUE ET MOBILITÉ DURABLE

12-NOV-20
WEBINAIRE - REL ANCE ÉCONOMIQUE L ANAUDOISE :  

COMMENT PRIORISER LES PROJETS LES PLUS DURABLES ?

01-DÉC-20
WEBINAIRE 2 - LES MIDIS DE L A MOBILITÉ DURABLE -  

ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS

02-FÉVR-21
WEBINAIRE 3 - LES MIDIS DE L A MOBILITÉ DURABLE -  

MILIEUX DE VIE POUR UN VIEILLISSEMENT ACTIF

09-MARS-21
WEBINAIRE - QUEL EST L’ÉTAT DE L A CONNECTIVITÉ ÉCOLOGIQUE  

DANS L ANAUDIÈRE ?

TOTAL DE PARTICIPANTS 370

PARTICIPANTS UNIQUES 255

Action 4  |  Rédiger des mémoires

ظ  Consultation concernant l’élimination des matières résiduelles sur le territoire de la Communauté 
métropolitaine de Montréal ( 26 mars 2021 ) – En collaboration avec les autres CRE de la CMM

ظ  Mémoire présenté au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement - Projet minier Matawinie à 
Saint-Michel-des-Saints ( 20 février 2020 )

Action 5  |  Émettre des avis

ظ  Participation aux ateliers thématiques et aux consultations des MRC dans le cadre des Plans régionaux 
des milieux humides et hydriques 

ظ  Avis diffusés :

 » Décret autorisant le projet de mine de graphite à Saint-Michel-des-Saints

 » Aires protégées recommandées et non retenues dans Lanaudière

 » Schéma d’aménagement de la MRC de Montcalm

PARTICIPANTS

Action 3  |  Organiser ou présenter des conférences

50

36

32

39

99

115
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DATE TITRE

25-SEPT-20
UN BIL AN 2019-2020 PLUS QUE SATISFAISANT ET UN NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

POUR LE CREL

29-SEPT-20
CONJUGUER REL ANCE ÉCONOMIQUE ET MOBILITÉ DURABLE - WEBINAIRE GRATUIT  

LE 6 OCTOBRE PROCHAIN

26-OCT-20
PL AN D’AGRICULTURE DURABLE : UN SIGNAL ENCOURAGEANT POUR ACCÉLÉRER L A 

TRANSITION VERS DES MODÈLES AGRICOLES VIABLES ( RNCREQ )

27-OCT-20
WEBINAIRE GRATUIT LE 12 NOVEMBRE 2020 - REL ANCE ÉCONOMIQUE L ANAUDOISE : 

COMMENT PRIORISER LES PROJETS LES PLUS DURABLES ?

09-NOV-20 UNE BANDE-DESSINÉE POUR CLORE LE PROJET « JE PRENDS SOIN DE MA PL ANÈTE »

26-NOV-20
L’AMÉNAGEMENT RESPONSABLE DU TERRITOIRE : ENTRE PROTECTION DE L A BIODIVERSITÉ  

ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

26-NOV-20 DEUXIÈME WEBINAIRE GRATUIT DE L A SÉRIE LES MIDIS DE L A MOBILITÉ DURABLE

17-DÉC-20
LE FORUM NATIONAL DE L’ACTION CLIMATIQUE : LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES EN MODE 

SOLUTION DU 25 AU 29 JANVIER

12-JANV-21
LES MIDIS DE L A MOBILITÉ DURABLE : WEBINAIRE GRATUIT SUR LES MILIEUX DE VIE POUR  

UN VIEILLISSEMENT ACTIF

15-JANV-21
PREMIER FORUM NATIONAL DE L’ACTION CLIMATIQUE : LES LEADERS DE L ANAUDIÈRE 

PRÉSENTENT LEURS RÉUSSITES EN MATIÈRE DE CLIMAT ET ENCOURAGENT LE PASSAGE À 
L’ACTION

01-FÉVR-21 LE CREL SE POSITIONNE REL ATIVEMENT AUX AIRES PROTÉGÉES DANS L ANAUDIÈRE

11-FÉVR-21
WEBINAIRE GRATUIT LE 9 MARS 2021 : QUEL EST L’ÉTAT DE L A CONNECTIVITÉ ÉCOLOGIQUE  

DANS L ANAUDIÈRE ?

17-FÉVR-21
PROJET MINIER À SAINT-MICHEL-DES-SAINTS : LE CREL ESPÈRE UN SUIVI DÉPASSANT LES 

CONDITIONS DU DÉCRET

18-MARS-21 GRAND FORUM VIRTUEL POUR CLORE LE PROJET L A MOBILITÉ DURABLE, ÇA ME BRANCHE

ENTREVUES

16-NOV-20 FIN DE L A VENTE DE VÉHICULES À ESSENCE EN 2035 AU QUÉBEC

18-NOV-20 NOUVEAU PL AN VERT DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

19-JANV-21
LES GRANDES AVANCÉES ENVIRONNEMENTALES 2020 ET INVITATION AU FORUM NATIONAL  

DE L’ACTION CLIMATIQUE

21-JANV-21 NOUVEAU PL AN VERT DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

08-FÉVR-21 LES AIRES PROTÉGÉES DANS L ANAUDIÈRE

12-MARS-21 ZONE BAYONNE

Action 6  |  Diffuser des communiqués de presse
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http://fichiers.crelanaudiere.ca/2020-09-25_COMMUNIQUE_Bilan_2019-2020_et_nouveau_CA_CREL_2.pdf
https://fichiers.crelanaudiere.ca/2020-09-29_COMMUNIQUE_Webinaire_gratuit_au_sujet_de_la_mobilite_durable_le_6_octobre_2020.pdf
https://rncreq.org/wp-content/uploads/2020/11/2020-10-26_Communique_Plan_agriculture_durable_2020-2030.pdf
https://rncreq.org/wp-content/uploads/2020/11/2020-10-26_Communique_Plan_agriculture_durable_2020-2030.pdf
https://fichiers.crelanaudiere.ca/2020-10-27_COMMUNIQUE_Webinaire_relance_verte_prospere_et_solidaire_12_novembre_2020.pdf
https://fichiers.crelanaudiere.ca/2020-10-27_COMMUNIQUE_Webinaire_relance_verte_prospere_et_solidaire_12_novembre_2020.pdf
https://fichiers.crelanaudiere.ca/2020-11-09_Communique_CREL_projet_Je_prends_soin_de_ma_planete.pdf
https://fichiers.crelanaudiere.ca/2020-11-26_RNCREQ_lettre_opinion.pdf
https://fichiers.crelanaudiere.ca/2020-11-26_RNCREQ_lettre_opinion.pdf
https://fichiers.crelanaudiere.ca/2020-11-26_COMMUNIQUE_Deuxieme_webinaire_gratuit_de_la_serie_Les_midis_de_la_mobilite_durable.pdf
https://fichiers.crelanaudiere.ca/2020-12-17_Communique_CREL_lancement_forum_national_action_climatique.pdf
https://fichiers.crelanaudiere.ca/2020-12-17_Communique_CREL_lancement_forum_national_action_climatique.pdf
https://fichiers.crelanaudiere.ca/2021-01-12_COMMUNIQUE_Troisieme_webinaire_gratuit_de_la_serie_Les_midis_de_la_mobilite_durable.pdf
https://fichiers.crelanaudiere.ca/2021-01-12_COMMUNIQUE_Troisieme_webinaire_gratuit_de_la_serie_Les_midis_de_la_mobilite_durable.pdf
https://fichiers.crelanaudiere.ca/2021-01-15_Communique_Lanaudiere_FORUM_ACTION_CLIMATIQUE.pdf
https://fichiers.crelanaudiere.ca/2021-01-15_Communique_Lanaudiere_FORUM_ACTION_CLIMATIQUE.pdf
https://fichiers.crelanaudiere.ca/2021-01-15_Communique_Lanaudiere_FORUM_ACTION_CLIMATIQUE.pdf
https://fichiers.crelanaudiere.ca/2021-02-01_COMMUNIQUE_Le_CREL_se_positionne_relativement_aux_aires_protegees_dans_Lanaudiere.pdf
https://fichiers.crelanaudiere.ca/2021-02-11_COMMUNIQUE_Webinaire_Etat_de_la_connectivite_ecologique_dans_Lanaudiere.pdf
https://fichiers.crelanaudiere.ca/2021-02-11_COMMUNIQUE_Webinaire_Etat_de_la_connectivite_ecologique_dans_Lanaudiere.pdf
https://fichiers.crelanaudiere.ca/2020-02-17_COMMUNIQUE_Projet_minier_a_Saint-Michel-des-Saints-Le_CREL_espere_un_suivi_depassant_les_conditions_du_decret.pdf
https://fichiers.crelanaudiere.ca/2020-02-17_COMMUNIQUE_Projet_minier_a_Saint-Michel-des-Saints-Le_CREL_espere_un_suivi_depassant_les_conditions_du_decret.pdf
https://fichiers.crelanaudiere.ca/2021-03-18_COMMUNIQUE_Grand_forum_virtuel_pour_clore_le_projet_La_mobilite_durable_ca_me_branche.pdf
https://crelanaudiere.ca/Communications/communiques-de-presse


Médias écrits

Radio

Télé

Total

83

20

9

112

Action 6  |  Diffuser des communiqués de presse ( suite )

DATE SUJET

29-SEPT-2020
INVITATION AU 1ER WEBINAIRE - LES MIDIS DE  

L A MOBILITÉ DURABLE

08-OCT-2020 REMERCIEMENTS PARTICIPANTS AGA 2020

16-OCT-2020 ENVOI AUX PARTICIPANTS - WEBINAIRE - MD 6-10-2020

28-OCT-2020 INVITATION WEBINAIRE REL ANCE ÉCONOMIQUE VERTE, PROSPÈRE ET SOLIDAIRE

18-NOV-2020 ENVOI AUX PARTICIPANTS - WEBINAIRE - REL ANCE VERTE - 12 NOV. 2020

25-NOV-2020 INVITATION WEBINAIRE MD - 1ER DÉCEMBRE 2020

09-DÉC-2020 ENVOI AUX PARTICIPANTS - WEBINAIRE - MD 01-12-2020

18-DÉC-2020 LE CREL VOUS INFORME ! - DÉCEMBRE 2020

13-JANV-2021 INVITATION WEBINAIRE MD - 2 FÉVRIER 2021

21-JANV-2021 LE CREL VOUS INFORME ! - JANVIER 2021

01-FÉVR-2021
RAPPEL D’INSCRIPTION - WEBINAIRE MD -  

2 FÉVRIER 2021

03-FÉVR-2021 ENVOI AUX PARTICIPANTS - WEBINAIRE - MD 02-02-2021

12-FÉVR-2021 INVITATION WEBINAIRE CONNECTIVITÉ - 9 MARS 2021

04-MARS-2021 LE CREL VOUS INFORME ! - MARS 2021

08-MARS-2021 RAPPEL D’INSCRIPTION WEBINAIRE PL AN CONNECTIVITÉ - 9 MARS 2021

11-MARS-2021 ENVOI AUX PARTICIPANTS - WEBINAIRE - PL AN CONNECTIVITÉ - 9 MARS 2021

19-MARS-2021 INVITATION FORUM VIRTUEL - L A MOBILITÉ DURABLE, ÇA ME BRANCHE

Action 7  |  Diffuser le bulletin Le CREL vous informe

En 2020-2021, nos actions de communication ont engendré des répercussions qui se traduisent en visibilité 
sur les différentes plateformes médiatiques. 

Nombre de parutions connues :
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https://mailchi.mp/6a9e314e6272/remerciement-presence-aga-2020-crel?e=%5bUNIQID%5d
https://mailchi.mp/f7599fde6864/retour-webinaire-md-6-10-2020?e=%5bUNIQID%5d
https://mailchi.mp/e65bdb14dbd6/convocation-aga-virtuelle-crel-7966429?e=%5bUNIQID%5d
https://mailchi.mp/16a9609ee0aa/retour-webinaire-relance-verte?e=%5bUNIQID%5d
https://d.docs.live.net/2995909367a72c42/Documents%20de%20Julie/Communications/Invitation%20webinaire%20MD%20-%201er%20de%CC%81cembre%202020
https://mailchi.mp/96d2af8c2a07/retour-webinaire-md-01-12-2020?e=%5bUNIQID%5d
https://mailchi.mp/411c1703325e/bulletin-crel-decembre-2020
https://mailchi.mp/c16d21788ac2/webinaire-md-1er-decembre-7977205
https://mailchi.mp/e9a5104e6439/bulletin-crel-janvier-2021?e=%5bUNIQID%5d
https://mailchi.mp/55e359550410/rappel-inscription-webinaire-2-fev-2021?e=%5bUNIQID%5d
https://mailchi.mp/55e359550410/rappel-inscription-webinaire-2-fev-2021?e=%5bUNIQID%5d
https://mailchi.mp/be00306ec8fc/retour-webinaire-md-2-2-2021
https://mailchi.mp/4b2f6ee7ca2e/webinaire-md-1er-decembre-7981133
https://mailchi.mp/34ea8ac6174b/bulletin-crel-mars-2021
https://mailchi.mp/d602756a6a14/rappel-inscription-webinaire-9-mars-2021?e=%5bUNIQID%5d
https://mailchi.mp/125dd1095c2a/retour-webinaire-connectivite-9-mars-2021?e=%5bUNIQID%5d
https://mailchi.mp/bab311db7bce/webinaire-md-1er-decembre-7984973?e=%5bUNIQID%5d


Action 7  |  Diffuser le bulletin Le CREL vous informe ( suite )

On considère qu’un bon taux d’ouverture pour une infolettre tourne autour de 30 % et qu’un taux de clic 
optimal se situe autour de 15 %*.

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

CHANTIER AMÉNAGEMENT ET 
ACCESSIBILITÉ

COMITÉ 100 DEGRÉS

TABLE GIRT 062 ( GESTION 
INTÉGRÉE DES RESSOURCES ET DU 
TERRITOIRE )  
VICKY VIOLETTE & DENISE TRUDEL

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

NOURRIR LANAUDIÈRE ( COMITÉ 
PRODUCTION ET COMITÉ VIGIE   )
ROBIN BOURGEOIS

COMITÉ DE VIGILANCE DU LIEU 
D’ENFOUISSEMENT DE SOLS 
CONTAMINÉS SIGNATERRE  
VICKY VIOLETTE &  
ROBIN BOURGEOIS

COMITÉ D’ACCOMPAGNEMENT DU 
PROJET DE MINE DE GRAPHITE À 
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS 
ROBERT PAPINEAU

COMITÉ SUR LES AIRES PROTÉGÉES 
VICKY VIOLETTE

AGRICLIMAT ( FUPAL ) 
GABRIEL MEUNIER

TAUX DE CLIC : 18,2 %

TAUX D’OUVERTURE : 55,5 %

NOMBRE D’ENVOIS : 5 200

Action 9  |  Participer aux comités de suivi et de concertation

REGROUPEMENT NATIONAL 
DES CONSEILS RÉGIONAUX DE 
L’ENVIRONNEMENT DU QUÉBEC 
( RNCREQ )  
VICKY VIOLETTE

VICE-PRÉSIDENTE RESPONSABLE DES 
RELATIONS AVEC LES RÉGIONS

RESPONSABLE DU COMITÉ SUR 
L’AGRICULTURE

COMITÉ ZIP DES SEIGNEURIES – 
HÉLÈNE RIBERDY

ORGANISME DES BASSINS VERSANTS 
DE LA ZONE BAYONNE 
ROBIN BOURGEOIS

PRÉSIDENT

ASSOCIATION FORESTIÈRE DE 
LANAUDIÈRE 
VICKY VIOLETTE

LOISIR ET SPORT LANAUDIÈRE 
VICKY VIOLETTE

Action 8  |  Représenter le CREL en participant aux conseils d’administration des organismes

*Source : fredericgonzalo.com/2017/10/03/comment-mesurer-lefficacite-de-votre-infolettre
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https://fredericgonzalo.com/2017/10/03/comment-mesurer-lefficacite-de-votre-infolettre/


TABLE DE CONCERTATION DU LAC 
SAINT-PIERRE 
MARC CORRIVEAU

COMITÉ DE SUIVI DU PLAN D’ACTION 
RÉGIONAL ( PAR ) DE SANTÉ 
PUBLIQUE 
RICHARD MASSICOTTE

COMITÉ-CONSEIL EN PLEIN AIR 
VICKY VIOLETTE

CHANTIER TRANSPORT – TABLE DES 
PRÉFETS DE LANAUDIÈRE 
GABRIEL MEUNIER

FACILITER L’ACCÈS AU CÉGEP 
PAR LES MODES DE TRANSPORTS 
ACTIFS ET COLLECTIFS – PLATEAU 
LANAUDOIS INTERSECTORIEL 
GABRIEL MEUNIER

STRATÉGIE D’ADAPTATION AUX 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
VILLE DE REPENTIGNY 
GABRIEL MEUNIER

33 HECTARES - COMITÉ FUSA 
ROBIN BOURGEOIS

Action 9  |  Participer aux comités de suivi et de concertation ( suite )

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020/2021

18



Objectifs

ظ  Mettre en œuvre des veilles stratégiques sur le 
secteur de l’environnement

ظ  Identifier les problématiques environnementales de 
la région

EFFECTUER UNE VEILLE SUR LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX PRIORITAIRES RÉGIONAUX

ORIENTATION 2

Actions

ظ  Identifier les problématiques environnementales propres à notre région par la mise en œuvre 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 :

 » Mine de graphite à Saint-Michel-des-Saints

 » Gestion forestière

 » Sols contaminés

 » Lieux d’enfouissement technique

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

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020/2021
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Objectifs

ظ  Réaliser des projets et des activités découlant du 
plan d’action du CREL

ظ  Réaliser ou soutenir la réalisation d’outils et d’activités 
de formation et de sensibilisation auprès des 
décideurs régionaux et de la population

Actions

Action 1  |  Réaliser, poursuivre ou terminer les projets

ظ  1, 2, 3… Triage !

ظ  Par notre propre énergie

ظ  La mobilité durable, ça me branche

ظ  Entente de partenariat avec la Fiducie de conservation des écosystèmes de Lanaudière

ظ  Carbone Scol’ERE

ظ  Lecture nature - 3e et 4e éditions

ظ  Suivi des coupes du phragmite

ظ  Je prends soin de ma planète

MENER DES ACTIVITÉS ET PRODUIRE DES OUTILS

ORIENTATION 3

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020/2021

20



PROJET NOMBRE DE PARTICIPANTS

1 , 2 , 3… TRIAGE ! 46

CARBONNE SCOL’ERE 240

LECTURE NATURE 50

TOTAL 336

ORIENTATION 3 ÉDUCATION RELATIVE À L’ENVIRONNEMENT

Action 2  |  Réaliser ou soutenir la réalisation d’outils et d’activités de formation et de sensibilisation 
auprès des décideurs régionaux et de la population

Webinaires

ظ  Relance économique lanaudoise : comment prioriser les projets les plus durables ? - 12 novembre 2020

ظ  Les midis de la mobilité durable - 6 octobre, 1er décembre 2020 et 2 février 2021

ظ  Quel est l’état de la connectivité écologique dans Lanaudière ? - 9 mars 2021

Outils

ظ  Boîte à outils de la mobilité durable

ظ  Capsules vidéo - Les bons coups de la mobilité durable dans Lanaudière

ظ  Bonification de la plateforme Embarque Lanaudière !

Collaborations avec le Musée d’art de Joliette

ظ  Table ronde sur les matières résiduelles - 19 octobre 2020

ظ  Entrevue pour un podcast - Musée en quarantaine - 11 février 2021

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020/2021
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https://crelanaudiere.ca/Projets/boite-a-outils-de-la-mobilite-durable
https://crelanaudiere.ca/Projets/les-bons-coups-de-la-mobilite-durable
https://crelanaudiere.ca/Projets/embarque-lanaudiere


Action 3  |  Réaliser la planification stratégique 2018-2021

Effectuer la préparation, la présentation pour financement de projets environnementaux, et, le cas échéant, 
les administrer dans leur phase de réalisation :

ظ  Serres solidaires de Lanaudière

ظ  Carbone Scol’ERE

ظ  Lecture nature – 4e édition

ظ  Déploiement d’Embarque au national

ظ  Communautés actives pour la mobilité durable

Action 5  |  Réaliser d’autres activités

ظ  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

ظ  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

ظ  Participer à des activités nationales proposées par le RNCREQ

ظ  Collaborer avec le RNCREQ et autres partenaires au déploiement national de la plateforme Embarque 

Action 4  |  Offrir nos services d’accompagnement

ظ  Politiques environnementales de Saint-Cuthbert et de Sainte-Marie-Salomé

ظ  Outils pédagogiques pour la forêt nourricière de La Visitation-de-l’Île-Dupas

ظ  Accompagnement de la Municipalité de Sainte-Marcelline-de-Kildare dans l’élaboration et la rédaction 
d’une politique écoresponsable

ظ  Implantation de la collecte des matières organiques dans les écoles et les garderies pour la Ville de 
Terrebonne

ظ  Forum de l’action climatique du RNCREQ ( services de Julie Beauséjour )

ظ  1, 2, 3… Triage ! à Sainte-Béatrix et pour la Maison des aînés 

ظ  Travaux de restauration pour le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et la Ville de 
Terrebonne - Ruisseau de feu et Grand ruisseau
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22



Responsable

Angela Bedoya

Coordonnatrice - Éducation relative à l’environnement

1,2,3… TRIAGE !

RÉSUMÉ DES PROJETS

Description 

Accompagnement du milieu scolaire pour une gestion responsable des matières résiduelles.

Réalisations

ظ  Une animation au camp de jour de la Municipalité de Saint-Damien

ظ  Une animation virtuelle auprès des nouveaux arrivants, en collaboration avec le CREDIL

ظ  Une animation virtuelle pour les membres de la Maison d’Aînés à Lavaltrie

ظ  Deux animations citoyennes pour la Municipalité de Sainte-Béatrix

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020/2021
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https://crelanaudiere.ca/Projets/1-2-3-triage


Responsable

Angela Bedoya

Coordonnatrice - Éducation relative à l’environnement

CARBONE SCOL’ERE

Description 

Carbone Scol’ERE est un projet d’enquête sur les changements 
climatiques et les gaz à effet de serre.

Réalisations

Trois grands thèmes ont été abordés durant les cinq ateliers 
de deux heures chacun suivis par les jeunes enquêteurs : la 
consommation, l’énergie et le transport ainsi que les matières 
résiduelles. Au total, ce sont 235 élèves de 12 classes, réparties 
sur 5 écoles établies sur le territoire de la Commission scolaire 
des Samares et de la Commission scolaire des Affluents, qui 
ont participé. 

Le projet, qui touche au domaine des sciences et technologies, 
a impliqué des élèves des Virevents, à Sainte-Julienne, de 
l’école des Cascades ( Pavillon Saint-Louis ), à Rawdon, des 
écoles Henri-Bourassa et Soleil-de-l’Aube, à Repentigny, de 
l’école de la Sablière, à Terrebonne et de l’école Sainte-Anne, 
à Saint-Cuthbert.

Partenaires

Le projet Carbone Scol’ERE est soutenu, au niveau régional, par 
la Municipalité de Rawdon, la MRC de Montcalm, la Municipalité 
de Terrebonne, la Caisse d’économie solidaire Desjardins et la 
Municipalité de Saint-Cuthbert. À l’échelle nationale, le projet 
repose sur plus d’une soixantaine de partenaires de tous les 
milieux. Les partenaires majeurs sont : Desjardins, la Ville de 
Montréal, Québecor, la Société VIA, la Ville de Lévis, la Caisse 
de dépôt et placement du Québec, Rio Tinto, Énergir et la 
Ville de Québec.

« J’ai adoré travailler avec toi, Angela ! Tes animations 
sont intéressantes, tu es dynamique, pertinente, bref, tu 
vas me manquer ! À bientôt ! »

Dominique Houle, enseignante
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https://crelanaudiere.ca/Projets/carbone-scol-ere


Responsable

Gabriel Meunier

Coordonnateur - Changements climatiques et mobilité durable

ÉLABORATION D’UNE POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MARIE-SALOMÉ

Description 

La Municipalité de Sainte-Marie-Salomé désirait élaborer sa 
toute première politique environnementale. Pour ce faire, elle 
a compté sur l’expertise du CREL pour l’accompagner lors de 
toutes les étapes d’élaboration, incluant la consultation élargie 
de la communauté.

Objectifs

ظ  Consultation de l’ensemble des parties prenantes de la 
communauté saloméenne

ظ  Dépôt, au printemps 2021, d’une politique environnementale 
par la Municipalité

Réalisations 

ظ  Accompagnement de la Municipalité dans l’élaboration de 
la politique environnementale

ظ  Élaboration d’un sondage sectoriel pour bonifier la 
politique ( commercial, communautaire, institutionnel, 
agricole et municipal )

ظ  Mise en page du document de la politique environnementale

ظ  Recommandations pour le plan d’action à venir

Partenaires 

ظ  Municipalité de Sainte-Marie-Salomé

ظ  Mouvement environnement Sainte-Marie-Salomé

« Oh wow ! Je suis émue ! Je vais la lire très attentivement. 
Merci, merci, merci ! »

Véronique Venne, mairesse de Sainte-Marie-Salomé 
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Responsable 

Robin BOurgeois

Coordonnateur - Agriculture urbaine et milieux naturels

FIDUCIE ÉCOSYSTÈMES LANAUDIÈRE

Description 

Afin de consolider et d’augmenter les efforts de protection 
sur le territoire, la Fiducie de conservation des écosystèmes 
de Lanaudière ( FCEL ) a été mise sur pied comme un outil 
complémentaire de conservation. Il s’agit d’une fiducie 
d’utilité sociale, créée par la signature d’un acte constitutif, 
et gouvernée par un collège de fiduciaires formé de personnes 
engagées dans la conservation et issues du milieu régional.

Le mandat principal de la FCEL est de recevoir des propriétés 
et des servitudes vouées à la conservation perpétuelle de 
milieux naturels et d’en faire une gestion durable. Il s’agit donc 
d’un grand atout pour la région de Lanaudière qui permet de 
contribuer à la croissance des aires protégées dans l’intérêt de 
la protection de la biodiversité, et ce, au bénéfice des citoyens. 

La Fiducie peut, si l’écosystème s’y prête, rendre accessibles les 
milieux naturels à des fins récréotouristiques, dans le respect 
des processus écologiques en cours en ces lieux.

Objectif

Favoriser la conservation des milieux naturels lanaudois.
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Responsable

Angela Bedoya

Coordonnatrice - Éducation relative à l’environnement

FORÊT NOURRICIÈRE

Description 

Élaboration des outils pédagogiques pour la réalisation des 
ateliers à la Municipalité de La Visitation-de-l’Île-Dupas, en 
fonction des quatre saisons, sur la forêt nourricière. 

Les thèmes des ateliers portent sur l’identification et les 
connaissances sur les différents végétaux ainsi que la 
découverte des saveurs des fruits comestibles dans la forêt 
nourricière.

Réalisations

Une trousse pédagogique éducative avec une approche 
ludique et positive, permettent aux citoyens de tout âge de 
se reconnecter avec la production alimentaire et les saines 
habitudes environnementales. 
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« Nous sommes très fiers d’avoir contribué à ce 
beau projet. Cordiales salutations ! »

Colette Gravel, Institut Barthélemy-Joliette

JE PRENDS SOIN DE
MA PLANÈTE

2019-2020

Projet

Avec la précieuse collaboration de: 
Ernesto Castro - Animateur Vie spirituelle/Engagement

communautaire du bassin Barthélemy-Joliette (CS des Samares)

Responsable

Angela Bedoya

 Coordonnatrice - Éducation relative à l’environnement

JE PRENDS SOIN DE MA PLANÈTE

Objectifs

Ce projet visait à faire émerger des jeunes leaders 
sensibilisés, conscientisés et mobilisés au niveau 
des enjeux environnementaux et des changements 
climatiques. 

Réalisations 

Le projet a été effectué dans six écoles :

ظ  École secondaire Barthélemy-Joliette

ظ  École primaire Marie-Charlotte - Saint-Pierre, 
à Joliette

ظ  École La Passerelle ( Pavillon Vert-Demain ),  
à Saint-Paul

ظ  École Sacré-Cœur-de-Jésus, à Crabtree

ظ  École primaire de Sainte-Marie-Salomé

ظ  École Notre-Dame, à Saint-Alexis

Activités réalisées dans le cadre du projet :

ظ  Formation d’un comité environnemental ( environ 
huit jeunes dans chaque école )

ظ  Camp inter-écoles le 1er novembre 2019

ظ  Élaboration d’un « diagnostic » environnemental

ظ  Conception de l’initiative environnementale

ظ  Présentation de l’initiative ( exemples : vidéo de 
sensibilisation, article dans le journal, etc. )

ظ  Événement environnemental : un salon d’initiatives 
écologiques ( annulé à cause de la COVID-19 )

ظ  Changement de l’événement pour la création 
d’une vidéo avec les initiatives environnementales 
des jeunes ( adaptation du CREL à la situation de 
la COVID-19 )

ظ  Conception d’une bande dessinée, mettant en 
vedette le projet, par le bédéiste lanaudois Jocelyn 
Jalette

Ce projet fut rendu possible grâce à la participation 
financière de l’Institut Barthélemy-Joliette.

Partenaires 

ظ  Ernesto Castro, animateur vie spirituelle et 
engagement communautaire ( AVSEC )   

ظ  Frédéric Moisan, responsable JEC Laurentides, 
Lanaudière et Montréal
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Responsable

GABRIEL meunier

Coordonnateur - Changements climatiques et mobilité durable

LA MOBILITÉ DURABLE, ÇA ME BRANCHE

Description 

Le projet La mobilité durable, ça me branche se veut 
la suite logique du Forum pour une mobilité durable 
tenu au printemps 2018 et est issu du travail de 
concertation mené depuis plusieurs années sur les 
enjeux climatiques.

Objectifs

ظ  Contribuer à une augmentation du transfert modal 
de l’auto solo à essence vers des transports actifs, 
collectifs et électriques

ظ  Outiller la région sur les meilleures pratiques en 
matière de mobilité durable

ظ  Faire rayonner des initiatives porteuses lanaudoises 
en matière de mobilité durable

Réalisations 2020-2021 

ظ  Réalisation d’une série de 6 capsules vidéo  
Les bons coups de la mobilité durable

ظ  Finalisation de la boîte à outils de la mobilité 
durable et conception de sa plateforme Web 
interactive

ظ  Organisation et tenue des trois webinaires de  
la série Les midis de la mobilité durable

ظ  Organisation du Forum virtuel – La mobilité 
durable, ça me branche

Partenaires 

ظ  Fonds vert ( jusqu’au 31 mars 2020 )

ظ  Hydro-Québec ( commandite forum )

ظ  Plateau Lanaudois Intersectoriel  
( commandite webinaire #3 )

ظ  Daniel Breton ( porte-parole forum )

ظ  Centre de gestion des déplacements de l’Est  
de Montréal et Lanaudière ( CGDEML )

ظ  MRC de D’Autray

ظ  MRC de L’Assomption

ظ  MRC de Joliette

ظ  MRC de Matawinie

ظ  MRC de Montcalm

ظ  MRC Les Moulins

ظ  Ville de Lavaltrie

ظ  Ville de L’Assomption

ظ  Ville de Joliette

ظ  Ville de Rawdon

ظ  Ville de Saint-Lin-
Laurentides

ظ  Ville de Mascouche

ظ  Ville de Terrebonne

ظ  Devolutions

ظ  Synop6

« Le Forum virtuel La mobilité durable, ça me branche fut un bel 
événement, instructif et bien organisé. La qualité et le propos 
des conférenciers m’ont grandement impressionné. Merci de 
m’avoir invité. »

Participant au forum
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Responsable

Angela Bedoya

Coordonnatrice - Éducation relative à l’environnement

LECTURE NATURE

Objectif

Proposer des ateliers gratuits afin de stimuler la 
création d’habitudes de lecture dès l’enfance et 
d’encourager les jeunes à la découverte de leur 
environnement naturel et social. 

 3e édition

Présenté avec la collaboration des bibliothèques 
Gisèle-Paré, à Sainte-Julienne, et Docteur-Jacques-
Olivier, à Saint-Alphonse-de-Rodriguez, le projet visait 
à explorer le monde à travers les livres via un club de 
lecture s’adressant aux enfants de 6 à 9 ans. 

Réalisations

ظ  Deux sorties éducatives du club de lecture nature

ظ  Une rencontre virtuelle du club de lecture nature

ظ  26 enfants de 6 à 9 ans touchés par le projet

 4e édition

Présenté avec la collaboration de la bibliothèque de 
Saint-Côme, la bibliothèque Louis-Amélie-Panet, à 
Sainte-Mélanie, la municipalité de La Visitation-de-
l’Île-Dupas et la ferme Résilience, à Sainte-Mélanie, le 
projet visait à explorer le monde à travers les livres via 
un club de lecture s’adressant aux enfants de 6 à 9 ans. 

Réalisations

ظ  Trois rencontres du club de lecture nature

ظ  Huit enfants de 6 à 9 ans touchés par le projet

Partenaires

Ce projet a été réalisé grâce à la participation 
financière du Comité régional pour la valorisation 
de l’éducation, dans le cadre de Mission lecture 
Lanaudière et par l’intermédiaire du Fonds pour la 
mesure dédiée à la lecture du ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur. 

« Cela s’est très bien passé ! On voit que les 
enfants sont intéressés par la nature et ils posent 
des questions pertinentes. Je suis très contente 
du résultat. C’est toujours un plaisir de visiter 
votre club de lecture nature. »

Carolane Poirier, Association forestière de 
Lanaudière
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« Comme nouvel arrivant dans Lanaudière, la 
présentation de ce webinaire fut une heureuse 
façon de découvrir davantage notre région et 
des efforts qui y sont déployés pour assurer 
la préservation de la nature et des espèces 
animales qui y vivent. Merci à vous et à tous 
vos collaborateurs et plus spécifiquement à 
l’excellent conférencier que vous nous avez 
présenté. »

Un participant

Quel est l’état de la connectivité écologique dans Lanaudière ?

PLAN DE CONNECTIVITÉ

WEBINAIRE

Description

Ce webinaire gratuit et s’adressant à tous a eu lieu 
le mardi 9 mars 2021, de midi à 13 h. Il a pris la forme 
d’une rencontre virtuelle via la plateforme Zoom. 
Comment maintenir et favoriser, dans un contexte 
de changements climatiques, les déplacements de 
la faune et de la flore dans le sud de Lanaudière ? 
C’est la question centrale d’une démarche récente de 
géomatique entreprise par la Fiducie de conservation 
des écosystèmes de Lanaudière ( FCEL ). 

Bonne nouvelle : les résultats obtenus montrent qu’il 
est possible de connecter ou de reconnecter les 
milieux naturels des basses-terres de Lanaudière avec 
quelques gestes-clés. 

À propos du conférencier

Détenteur d’une maîtrise en sciences biologiques, 
Michel Lebœuf est directeur général de la Fiducie 
de conservation des écosystèmes de Lanaudière. 
Rédacteur en chef de la revue Nature sauvage 
pendant 10 ans, il a publié une quinzaine d’ouvrages 
qui lui ont notamment valu d’être deux fois lauréat 
du prix Hubert-Reeves, couronnant le meilleur livre 
de vulgarisation scientifique au Québec.
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Relance économique lanaudoise : comment prioriser les projets les plus durables ?

RELANCE VERTE PROSPÈRE ET SOLIDAIRE

WEBINAIRE

Description

Ce webinaire gratuit a eu lieu le 12 novembre 2020 via 
la plateforme Zoom. Afin d’être proactif et de soutenir 
la relance économique lanaudoise tout en respectant 
sa mission, le Conseil régional de l’environnement de 
Lanaudière ( CREL ) a offert un webinaire ayant pour 
titre « Relance économique lanaudoise : comment 
prioriser les projets les plus durables ? ». S’inspirant 
d’une démarche réalisée dans la région de la Capitale-
Nationale, ce rassemblement virtuel avait pour but 
de mettre en valeur les forces de chacun et d’outiller 
les participants afin que la relance économique 
lanaudoise s’inscrive dans une lignée verte, prospère 
et solidaire.

Pour une relance verte, prospère et solidaire !

La relance économique est un sujet central depuis 
le printemps 2020. Différents groupes s’organisent 
pour soutenir les entreprises et participer à la 
reconstruction économique et sociale. D’ailleurs, 
certains sondages ont démontré que le grand public 
et plusieurs entrepreneurs souhaitent une relance 
économique verte et responsable. Le défi que 
plusieurs rencontrent est de concrétiser ce concept 
de relance responsable.

Comment définir cette responsabilité économique ? 
Comment savoir si un projet aura autant une valeur 
économique que sociale et environnementale ? 
Comment prioriser les propositions de nos réseaux 
ou évaluer si elles devraient être bonifiées ?

À propos de la conférencière

Pauline Robert est directrice générale adjointe 
au Conseil régional de l’environnement de la 
Capitale-Nationale depuis 2019. Diplômée d’abord 
en Océanographie, Pauline a travaillé pendant 
quelques années dans le milieu de la recherche en 

océanographie dans l’Est du Canada. Grâce à une 
deuxième formation en gestion de projets, elle a 
œuvré au développement et à la livraison de projets 
de grande envergure dans des domaines et des 
organisations variées ( CNESST, Université Laval, 
autres ).

Merci à Économie sociale Lanaudière, qui fut 
partenaire de diffusion de l’événement, dans le cadre 
du Mois de l’économie sociale.
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Réalisations

ظ  Surveillance des travaux de coupe de phragmites

ظ  Plantations d’arbres et arbustes

ظ  Protection des plantations

ظ  Entretien des sites

Responsable

Robin BourgeoiS

Coordonnateur - Agriculture urbaine et milieux naturels

TRAVAUX DE RESTAURATION POUR LE MFFP* ET LA VILLE DE TERREBONNE - 
RUISSEAU DE FEU ET GRAND RUISSEAU

Description 

Le projet s’inscrit dans une démarche globale concertée afin de créer un parc de conservation et un corridor 
écologique de plusieurs centaines d’hectares sur le territoire de la ville.

* Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020/2021

33



Respect
Solidarité
Équité
Intégrité
Justice

Nos Valeurs

CONCLUSION
ظ  Le CREL est de plus en plus visible et de plus en plus sollicité, tant pour des entrevues que pour des 
partenariats dans le cadre de projets spécifiques et pour des demandes de services

ظ  Les acteurs du milieu prennent de plus en plus en compte notre avis dans différents dossiers

ظ  La mission du CREL rayonne et nous sommes en train d’atteindre notre vision, dans le respect de nos 
valeurs

Notre Vision

Le CREL aspire à être reconnu comme la référence régionale en matière d’environnement et 
de développement durable et un leader rassembleur auprès des acteurs socioéconomiques 
et politiques.
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Conception & design : estéedauphin.com

Conception & design : estéedauphin.com

crelanaudiere.ca

365, rue Saint-Louis, C.P. 658

Joliette QC J6E 7N3

450 756-0186
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