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Le CRE de Laval fête ses 20 ans!
Laval, le 19 janvier 2016 - Le Conseil régional de l’environnement (CRE) de Laval fête aujourd’hui ses
20 ans de services à l’environnement lavallois! C’est effectivement le 19 janvier 1996 que le CRE de
Laval a été fondé par les citoyens et les organismes environnementaux de la région.
Quelques faits marquants sur l’histoire du CRE de Laval
Parmi les premiers dossiers du CRE de Laval, la gestion des déchets a été le plus important. Peu de
temps après sa fondation, le CRE a organisé une journée d’information et formé un comité sur le sujet
avant de rédiger et de déposer un mémoire sur la gestion des matières résiduelles à l’échelle de la
province à la commission du BAPE. Cette année-là, le CRE fondait également un comité pour le
développement d’un réseau cyclable utilitaire et récréatif et participait à l’ÉcoSommet, ainsi qu’au
Congrès mondial de la conservation de la Nature.
Au cours des vingt dernières années, le CRE de Laval a contribué à d’importantes réalisations. On peut
notamment mentionner l’implantation de la Route verte à Laval, l’acquisition et la protection de
l'archipel du Mitan par un statut de réserve naturelle, ainsi que l’inventaire de milieux humides et
cours d'eau de l'île Jésus. L’organisme a également été maître d'oeuvre de nombreux projets dont
l’étude « Biotopes urbains » sur les îlots de chaleur urbains du territoire de la CMM, les éditions 2013
et 2014 de Parking Day Laval, la promotion du programme ICI ON RECYCLE! de Recyc-Québec auprès
des entreprises et institutions lavalloises et la démarche de réduction de la dépendance au pétrole
«Par notre PROPRE énergie». Plusieurs opinions, rapports ou mémoires ont aussi été rédigés et
déposés sur des sujets liés au développement durable et à l’environnement.
Et l’avenir du CRE de Laval?
À l’heure actuelle, le CRE de Laval poursuit plusieurs de ses projets, tels que le projet Ruisseaux urbains
de Laval, l’inventaire des milieux humides de l’île et la démarche « Par notre PROPRE énergie ». De
nouveaux projets seront aussi dévoilés au cours de l’année.
Pour les prochaines années, le CRE de Laval souhaite consolider son rôle au niveau régional. Selon
Sylvain Loranger, président de l’organisme : «Le CRE de Laval doit devenir un carrefour incontournable
pour les enjeux lavallois traitant des aspects de l’environnement, de la santé et de développement
durable. Il doit être porteur d’une vision du développement qui marie l’environnement et l’économie
et rassembler les forces vives de la région autour de celle-ci».
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Célébrations des 20 ans
Pour souligner ses 20 ans de fondation, le CRE de Laval réalisera plusieurs activités au cours de l’année.
Au courant des 20 prochaines semaines, 20 capsules informatives sur ses projets et ses réalisations
seront diffusées. Le CRE de Laval invitera également la population à prendre part à des évènements
spéciaux pour fêter, avec ses membres et son personnel, ses 20 ans d’impacts positifs sur
l’environnement à Laval!
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Renseignements :
Sophie Savoie, chargée de projets
Conseil régional de l’environnement de Laval
(450) 664-3503
sophie.savoie@credelaval.qc.ca
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