RAPPORT ANNUEL
2009-2010

PRÉSENTATION DE L’ORGANISME
Le Conseil régional de l’environnement (CRE) de Laval est un organisme à but non lucratif
regroupant de façon volontaire tout organisme privé ou public voué à la protection de
l’environnement et à la promotion des principes du développement durable.
Il se préoccupe des dimensions sociale, environnementale et économique afin d’assurer un
développement qui répond aux besoins présents sans priver les générations futures d’une
qualité environnementale enviable.
La mission du CRE de Laval est d’améliorer la qualité de l’environnement et de promouvoir
le développement durable.
Le CRE de Laval est prêt à travailler avec tous les intervenants dans le respect des lois et des
règlements. L'œuvre entreprise par le CRE de Laval se fait en toute objectivité.

CONSEIL RÉGIONAL DE L’ENVIRONNEMENT DE LAVAL
Organisme à but non lucratif dont les lettres patentes ont été données et
scellées à Québec le 19 janvier 1996 sous le matricule 1145409109
3235, boulevard Saint-Martin Est, local # 218
Laval, Québec, H7E 5G8
Téléphone : (450) 664-3503 Télécopieur : (450) 664-4054
Adresse électronique : credelaval@bellnet.ca
Page web : www.credelaval.qc.ca
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2009-2010
Normand Legault

Président

Patrimoine en tête

Jean-François Lepage

Vice-président

Citoyen

Andrée Gignac

Secrétaire-trésorière
(démissionnaire)

Club 4-H Laval/Ste-Rose

Robert Bisson

Secrétaire-trésorier

Éco-Nature

Pierre Hupin

Administrateur

Sauvons nos trois grandes îles

Stefania Ripamonti

Administratrice

Association pour la protection du Boisé
Sainte-Dorothée

Claire Roger

Administratrice

Comité de protection de l’environnement
de St-François

Nathalie Wishnowsky

Administratrice
(démissionnaire)

Citoyenne

LE PERSONNEL
Guy Garand

Directeur général

Richard Pelletier

Biologiste
(démissionnaire)

Marie-Ève Deshaies

Biologiste, agente environnementale

Anne-Marie Huard

Sciences de l’environnement, agente
environnementale

3

PRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
M. Normand Legault est administrateur depuis 1997. Il a agi à titre de Vice-président de
1999 à 2008 et depuis 2008, il a été Président. Il représente l’organisme Patrimoine en tête.
M. Legault est agriculteur maraîcher et un spécialiste du compostage tout en étant préoccupé
par la protection du territoire agricole et du patrimoine lavallois.
M. Jean-François Lepage est administrateur depuis juin 2009, et il a agi à titre de Viceprésident en siégeant à titre de citoyen. Il est étudiant au Collège Montmorency à la
technique Paysage et commercialisation en horticulture ornementale. Il est le Président de
l’Association générale des étudiants et des étudiantes du Collège Montmorency.
Mme Andrée Gignac est administratrice depuis septembre 2004. Elle a siégé à titre de
secrétaire-trésorière. Elle est également directrice générale de l’organisme Les Clubs 4-H du
Québec, un organisme qui a pour mission de développer l’intérêt et les compétences des
jeunes relativement à la nature, la forêt et l’environnement, et dont la devise est
HONNEUR, HONNÊTETÉ, HABILETÉ ET HUMANITÉ (4-H). Mme Gignac dirige
également le Club 4-H /Ste-Rose Laval.
M. Robert Bisson est membre depuis 2007 et représentant d’Éco-Nature, un organisme
environnemental membre fondateur du CRE de Laval en 1996. Il est directeur d’Éco-Nature
et l’un des bâtisseurs du Parc de la Rivière-des-Mille-Îles, lequel a comme mandat de voir à la
conservation, la protection et la mise en valeur des espaces naturels de la rivière des Mille
Îles. Il a siégé au conseil d’administration du CRE à titre de représentant d’Éco-Nature. Il est
devenu trésorier en remplacement au départ de Madame Andrée Gignac.
M. Pierre Hupin est membre depuis 2006 et administrateur depuis 2009. Il est également
administrateur et représentant de l’organisme Sauvons nos trois grandes îles, un organisme
voué à la protection, la conservation et la mise en valeur des îles Saint-Joseph, aux Vaches et
Saint-Pierre situées dans la rivière des Mille Îles, secteur Saint-François.
Mme Stefania Ripamonti est membre et administratrice depuis 2008. Elle est également
administratrice et représentante de l’Association pour la protection du Boisé SainteDorothée, un organisme voué à la protection et la mise en valeur d’un important secteur
boisé de l’ouest de Laval.
Mme Claire Roger est membre depuis 1996 et administratrice depuis 1997. Elle a agi à titre
de secrétaire de 2001 à 2006. Elle représente le Comité de protection de l'environnement de
St-François dont elle est la cofondatrice et bénévole depuis 1978. Mme Roger s'implique
également à Laval en fleurs, organisme pour la promotion de l'horticulture à Laval.
Mme Nathalie Wishnowsky est membre depuis 2005. Elle œuvre dans le domaine de la
gestion écoresponsable. Elle a siégé au conseil d’administration du CRE à titre de citoyenne.
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DOSSIERS ET RÉALISATIONS 2009-2010
ESPACES NATURELS
Le CRE a travaillé en partenariat avec le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs dans le cadre du programme national pour le développement
d’un réseau privé d’aires protégées appelé Partenaires pour la nature. Il a de plus approché
plusieurs propriétaires fonciers afin de les informer sur le programme Partenaires pour la
nature et de les sensibiliser à l’importance de protéger la biodiversité. Deux propriétaires ont
fait des offres de vente au CRE de Laval, et les discussions se poursuivent avec les autres
propriétaires. Les offres de vente ont été transmises au ministère du Développement durable,
de l’Environnement et des Parcs et à Ville de Laval.
Le CRE a maintenu sa participation au sein de l’organisme Partenaires du Parc Écologique
de l’Archipel de Montréal, coalition d’organismes partenaires dans la grande région
métropolitaine en vue de la protection et la conservation des milieux naturels. Il a participé à
des rencontres de travail, ainsi qu’à des démarches auprès des instances politiques.
Le CRE a dénoncé plusieurs cas de destruction de milieux naturels et de détérioration de
l’environnement (remblayage, coupe d’arbres, dégradation du milieu, etc.) auprès de Ville de
Laval et de la Direction régionale de Laval du ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs.
L’étude commandée auprès d’étudiants à la maîtrise du Centre universitaire de formation en
environnement de l’Université de Sherbrooke, portant sur la protection des milieux humides
au Québec (réglementation et mécanismes efficaces de protection), a été déposée au Centre
québécois du droit de l’environnement et au CRE de Laval.
Le CRE a participé aux rencontres du comité d’information mis sur pied par la Défense
nationale dans le cadre du processus d’évaluation environnementale relatif à la construction
de l’échangeur routier (A-640) sur leur terrain à Terrebonne.
Le CRE a appuyé dans ses démarches l’organisme Sauvons nos trois grandes îles de la rivière
des Mille Îles.
MATIÈRES RÉSIDUELLES
Le CRE a assuré un suivi sur le site illégal de dépôts de matières résiduelles communément
appelé site Gagné.
Pour la deuxième année, le CRE a participé à faire la promotion du Programme ICI ON
RECYCLE! de RECYC-QUÉBEC. Ce programme vise à reconnaître les industries,
commerces, institutions (ICI) qui s’impliquent dans la mise en place d’actions visant la
gestion responsable de leurs matières résiduelles, afin de favoriser la réduction à la source, le
réemploi, la récupération et la valorisation. Actuellement, dans la région de Laval, on recense
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27 ICI de niveau 1 – engagement, 22 ICI de niveau 2 – Mise en œuvre et 2 ICI niveau 3 –
Performance, et d’autres sont en processus de reconnaissance.
Le CRE de Laval a travaillé en étroite collaboration avec le Regroupement national des
conseils régionaux de l’environnement du Québec et le Front commun québécois pour une
gestion écologiques des déchets en ce qui concerne la rédaction de mémoires (responsabilité
élargie des producteurs, redevance à l’élimination, etc.).
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Le CRE de Laval est responsable de la coordination de la campagne Défi Climat sur tout le
territoire de Laval. Le 10 mars 2010 se faisait le lancement du Défi Climat dans la compagnie
Camfil Farr en présence du porte parole de la campagne, le Dr François Reeves, cardiologue
d'intervention, ses partenaires (Agence métropolitaine de transport, Société de transport de
Laval, Courrier Laval, Chambre de commerce et d’industrie de Laval), ainsi que plusieurs
représentants du milieu des affaires et des institutions.
TRANSPORT
Le CRE a participé à la Table de concertation régionale sur les véhicules hors route pour
l’établissement de sentiers interrégionaux.
Le CRE de Laval a continué de faire des représentations et des sorties publiques auprès de
l’Agence métropolitaine de transport afin que les citoyens de l’est de Laval aient accès au
train (Mascouche, Terrebonne, Laval et Montréal).
ÉDUCATION ET COMMUNICATION
Le CRE a poursuivi la rédaction de son journal électronique, le Cahier de l’île, qui paraît
approximativement aux deux mois.
Le CRE a participé à l’automne 2009 aux « Festivités de l’Ouest », une fête populaire dans le
quartier Sainte-Dorothée. Il a tenu un kiosque et y présentait son étude sur les îlots de
chaleur « Biotopes urbains et périurbains de la Communauté métropolitaine de Montréal ».
De plus, il a présenté sur la berge aux Quatre-Vents la pièce de théâtre Acteurs de
changement en août 2009.
Le CRE a maintenu son partenariat avec le Collège Montmorency, notamment en
s’impliquant au sein du groupe Équilibre, et lors de la Quinzaine des sciences. Des kiosques
ont été tenus au Collège Montmorency sur le vermicompostage, afin de faire connaître aux
étudiants une alternative à l’élimination des matières putrescibles, et sur les emballages
écologiques.
Il a de plus participé à des activités présentées dans le cadre de la Route des Sciences
(partenariat entre les intervenants en culture scientifique à Laval).
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Le comité L’éveil est voué à l’éducation et la sensibilisation de différentes clientèles. Ce
comité a notamment organisé des ateliers dans les bibliothèques de Laval et lors
d’événements populaires afin de traiter du vermicompostage et des emballages écologiques.
Le CRE a participé à l’émission La semaine verte, traitant des milieux humides et de
l’importance de les conserver, les protéger et les mettre en valeur.
Le CRE de Laval a rendu public le questionnaire « Pour un Laval plus environnemental! »
afin de connaître la position environnementale des partis politiques lors de l’élection
municipale (1 novembre 2009).

IMPLICATION DU CRE DE LAVAL
COLLOQUES, COMITÉS, ATELIERS ET AUTRES ÉVÉNEMENTS
Défense nationale à Terrebonne
Évaluation environnementale de la cession d’une parcelle de terrain.
Observation sur le terrain; comité d’information
Les Festivité de l’Ouest de Laval
Comité organisateur, animation d’un kiosque et conférence (lutte aux îlots
de chaleur)
Colloque sur la recherche scientifique dans le réseau des parcs
nationaux
Organisateur : Réseau SÉPAQ et Parcs Québec
Quinzaine des sciences « Crises et changements : l’heure des
choix »
Participation au lancement
Tenue d’une conférence Aménagement urbain et conservation des milieux
naturels : un dilemme insurmontable ?
Organisateur : Collège Montmorency

Été 2009

août 2009

Octobre 2009

Octobre 2009

Conférence sur les trois grandes îles
Organisateur : École d’éducation internationale de Laval

18 novembre 2009

Consultation sur l’avenir du BAPE
Organisateur : Faculté de droit de l’Université Laval

14 novembre 2009

Comité L’éveil
Atelier sur l’emballage écologique et le vermicompostage
Table de concertation régionale sur les véhicules hors routes
CRÉ Laval. Rencontres des comités.
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décembre 2009
2009-2010

Lancement officiel de la campagne Défi Climat à Laval chez Camfil
Farr
Organisateur : CRE de Laval
Collège Montmorency
Rencontres du comité de Groupe Équilibre (Environnement Collège
Montmorency)
Semaine de réduction des matières résiduelles. Kiosque sur le
vermicompostage
Forum des jeunes en Science (conférencier lors des ateliers)
Expo Verte : Kiosque de sensibilisation à l’emballage écologique
Kiosque de lancement du Défi Climat
Kiosque dans le cadre de la Journée sans bouteilles

10 mars 2010

2009-2010
octobre 2009
2009
novembre 2009
mars 2010
mars 2010

IMPLICATION DANS LA COLLECTIVITÉ LAVALLOISE ET
MÉTROPOLITAINE
Le CRE a siégé à différents comités et conseils d’administration :
• Comité régional d’économie sociale de Laval;
• Comité organisateur des Festivités de l’Ouest de Laval;
• Comité organisateur de la Quinzaine des sciences;
• Conseil d’administration du Regroupement national des Conseils régionaux de
l’environnement du Québec et responsable du Comité stratégique sur les aires
protégées et la biodiversité, en plus de siéger sur les comités suivants :
Eau - Aménagement, milieu urbain et transport - Matières résiduelles - Faune et
parcs;
• Conseil d’administration du Centre québécois du droit en environnement;
• Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets;
• Santé et environnement, conseiller de l’Association des médecins de langue française
du Canada;
• Membre aviseur du Comité directeur de la gestion de l’environnement du Centre de
santé et de services sociaux de Laval;
• Membre du Comité consultatif sur les parcs nationaux du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;
• Siège sur la Table d’échanges sur les aires protégées du ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs.
Le CRE de Laval est membre des organismes suivants :
• Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec;
• Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets;
• Vivre en Ville;
• Coalition Verte / Green Coalition;
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•
•
•

Centre québécois du droit de l’environnement;
Nature Québec;
Partenaires du Parc Écologique de l’Archipel de Montréal.

PLAN D’ACTION 2010-2011
ESPACES NATURELS
Poursuivre des interventions dans le cas de détérioration du territoire et de destruction des
milieux naturels (milieux humides, bois, rives, etc.), et interpeller à cette fin les autorités
concernées (le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, Ville
de Laval et la Communauté métropolitaine de Montréal).
Continuer la mise à jour et dresser le bilan des informations sur le suivi de la disparition des
milieux humides de Laval.
Assurer un suivi sur la protection des milieux naturels et l’acquisition de connaissances sur les
espèces rares.
Poursuivre la participation au projet du Parc Écologique de l’Archipel de Montréal.
Élaborer un projet dans le cadre du programme Partenaires pour la nature du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vue de la conservation d’une
population d’ormes lièges (espèce désignée menacée) à Laval.
Maintenir l’appui à l’organisme Sauvons nos trois grandes îles de la rivière des Mille Îles dans
ses démarches pour la protection et la conservation des milieux naturels.
MATIÈRES RÉSIDUELLES
Poursuivre l’engagement envers le Programme ICI ON RECYCLE! de RECYC-QUÉBEC,
lequel vise à reconnaître les industries, commerces, institutions qui s’impliquent dans la mise
en place d’actions visant la gestion responsable de leurs matières résiduelles, afin de favoriser
la réduction à la source, le réemploi, la récupération et la valorisation.
Participer à la Coalition des CRE sur le territoire de la Communauté métropolitaine de
Montréal afin d’assurer un suivi de l’application du Plan de gestion des matières résiduelles de
la Communauté métropolitaine de Montréal.
Réagir à la nouvelle Politique québécoise de gestion des matières résiduelles, ainsi qu’au
Projet de règlement concernant la responsabilité élargie des producteurs, la redevance à
l’enfouissement et la valorisation énergétique.
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Assurer la promotion des résultats du projet Étude des biotopes urbains et périurbains de la
Communauté métropolitaine de Montréal, ainsi que l’élaboration avec différents partenaires
de projets de verdissement afin de contrer la progression des îlots de chaleur.
Maintenir la participation du CRE au comité de verdissement du Centre de santé et de
services sociaux de Laval.
Travailler en collaboration avec les industries afin de lutter contre les îlots de chaleur en zone
industrielle par le verdissement des terrains.
TRANSPORT
Maintenir la participation du CRE à la Table de concertation régionale sur les véhicules hors
route (Conférence régionale des élus de Laval).
Suivre les développements autoroutiers et ferroviaires sur territoire de Laval.
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Poursuivre la campagne de sensibilisation et de mobilisation dans la lutte aux changements
climatiques Défi Climat pour 2010-2011.
Réaliser le projet de consultation régionale sur Comment réduire la dépendance québécoise
au pétrole.
ÉDUCATION ET COMMUNICATION
Participer, s’il y a lieu, aux différentes activités environnementales organisées par le Collège
Montmorency : Quinzaine des Sciences, Forum international Science et société, Forum des
jeunes en science, Expo Verte.
Réaliser et animer un kiosque d’information dans le cadre des Festivités de l’Ouest de Laval, à
l’automne 2010.
Réaliser et animer un kiosque dans le cadre du Salon plein air et aventure. Présentation du
projet des biotopes dans la Maison des énergies renouvelables à la Biosphère à Montréal.
Assurer la parution du bulletin d’information du CRE, le Cahier de l’île.
Poursuivre le mandat que s’est donné le comité d’éducation et de sensibilisation l’Éveil,
notamment en organisant des conférences au publique dans les bibliothèques de Laval.
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Présentation de la conférence conjointe « Télescope et stéthoscope : visions convergentes sur
l’environnement » d’Hubert Reeves et du Dr François Reeves le 26 mai 2010 à la Maison des
arts de Laval.
IMPLICATION ET ORIENTATION DU CRE DE LAVAL
Analyser les projets qui seront proposés et gérer toutes priorités environnementales qui
surviendront au cours de l’année 2010-2011 en fonction de la disponibilité des ressources
humaines et matérielles.
Maintenir, dans la mesure des moyens à la disposition du CRE de Laval, l’implication dans la
collectivité lavalloise et métropolitaine : colloques, comités, ateliers, événement, conseils
d’administration, etc.

REVUE DE PRESSE 2009-2010
Accès Laurentides
Une héronnière de 12 nids menacée par le futur site d’IGA
CBC
Residential sewage diverted to Montreal-area river
CIBL Radio-Montréal (101,5 FM)
Le Midi Libre (Le magazine d’informations montréalaises. LET Ste-Sophie)

8 mai 2009
1 octobre 2009
15 mai 2009

Courrier Laval
Projet d’interprétation à venir au boisée de l’Orée-des-Bois.
16 avril 2009
Les élèves d’Horizon-Jeunesse sensibilisés à l’environnement
16 avril 2009
Le rapport du BAPE génère le cynisme. Projet du train dans l’Est.
21 mai 2009
Déménager des nids d’oiseaux ?
21 mai 2009
Deux arbres matures en moins sur l’avenue du Collège.
21 mai 2009
Projet Train de l’Est, Le Rapport du BAPE génère le cynisme
23 mai 2009
Des citoyens veulent faire pression pour une voie réservée.
4 juin 2009
Goulot d’étranglement en vue.
6 juin 2009
Le CRE de Laval se bat pour sa survie
20 juillet 2009
Conservation du Parc Mont-Laval : la Ville statuera d’ici la fête du Travail
6 août 2009
Le Mouvement lavallois dénonce l’abus de pouvoir de Gilles Vaillancourt
15 août 2009
Et la voix des agriculteurs ? Table de concertation sur les VHR à Laval
4 septembre 2009
Vous l’avez dit au WWW.courrielaval.com
5 septembre 2009
Véhicule tout-terrain, environnement et quiétude : La clé réside dans la
surveillance
9 septembre 2009
La forteresse n’est pas imprenable
9 septembre 2009
Le Mouvement lavallois interpelle la maire Vaillancourt
10 septembre 2009
ICI : une révolution encore à faire
14 septembre 2009
Un chantier zéro carbone
14 septembre 2009
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« Les agriculteurs sont représentés » Table de concertation VHR
16 septembre 2009
Nouveau partenariat avec Recyc-Québec
17 septembre 2009
Une portion du bois St-François disparaît
9 octobre 2009
Le nouveau propriétaire du dépotoir Gagné en infraction
9 octobre 2009
Le saccage plus important
13 octobre 2009
Le Ministre demande le remise en état
14 octobre 2009
Le nouveau propriétaire du dépotoir Gagné en infraction
16 octobre 2009
Seuls les deux partis d’opposition se prêtent au jeu
22 octobre 2009
La séance du conseil de ville se termine dans le chaos
10 décembre 2009
Défi climat lancé aux entreprises
14 décembre 2009
Domaine Islemère : « C’est proprement scandaleux » -Thomas Mulcair
8 janvier 2010
Défi Climat
10 février 2010
Train de l’Est : l’espoir s’éteint à Laval
18 février 2010
Relever le Défi Climat, à Laval
10 mars 2010
Défi Climat : Laval passe à l’action
20 mars 2010
Invitation à la conférence-cocktail présentée par Hélène Lauzon et François
Reeves
27 mars 2010
Flora Quebeca
Les milieux naturels du Québec méridional en danger - Sont-ils
menacés ou vulnérables?
Mars 2010 - Volume 15 numéro 1
Gaïapresse (www.gaiapresse.ca)
Revue de presse. Le CRE de Laval s’implique activement pour une seconde
année auprès des industries, des commerces et des institutions.
11 septembre 2009
Guide sur les énergies renouvelables pour les chalets et lieux de
villégiature
21 septembre 2009
Collecte de lunettes usagées pour les pays dans le besoin
30 octobre 2009
Relevez le Défi Climat dans votre entreprise!
8 décembre 2009
La région de Laval en action dans le cadre du Défi Climat!
3 février 2010
Invitation aux organisations - Rencontre d'information Défi Climat 2010 et
ICI ON RECYCLE!
3 février 2010
Plus de 500 organisations encouragent 600 000 citoyens à réduire leurs
émissions de GES
10 mars 2010
Le Défi Climat : déjà une réussite
26 mars 2010
Les milieux naturels du Québec méridional en danger - Sont-ils menacés
ou vulnérables?
Hubert Reeves, site officiel (http://www.hubertreeves.info/agenda.html)
À Laval : Télescope et stéthoscope : Visions convergentes sur
l’environnement : Intervention d'Hubert Reeves, le mercredi 26 mai 2010 à 19h. 20 mars 2010
mars 2010
Info 690 AM
Coupe illégale de 12 ha à Laval 7 h33 et 13h15
14 octobre 2009
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La Presse
Le discours écolo du maire dénoncé
5 septembre 2009
Forêt coupée illégalement à Laval
14 octobre 2009
Laval L’opposition s’insurge contre une sanction « ridicule »
15 octobre 2009
12 hectares de forêt rasés à Laval : La poursuite de la Ville Tombe à l’eau 8 décembre 2009
La semaine verte (émission télévisée)
Sauver les terres

23 janvier 2010

L’écho de Laval
Climat : Laval passe à l’action
Les entreprises lavalloises répondent à l’appel du Défi Climat (journal)
Le Devoir
Tous les parcs ne sont pas également verts…
Train de l'Est - Le BAPE perd sa crédibilité, selon le CRE de Laval
Gestion des déchets : Une politique plutôt bien accueillie
Laval a perdu 40 % de ses milieux humides
Métro Montréal
Exclusif : Le bois de l’Équerre perd des plumes à Laval
Radio-Canada (Radio, la Première Chaîne)
Téléjournal de 18 h et 22 h (destruction de milieux naturels à Laval)
Radio 95,1, 7h30 Le schéma d’aménagement de Laval est passé date
Radio 95,1, 16h30 Les milieux naturels en danger, Francine Plourde
Radio 95,1 6h30 nouvelles régionales
Radio-Canada & RDI (Télévision)
La semaine verte : les milieux humides de Laval (17h à R.C. et 18h à RDI)
La semaine verte : les milieux humides de Laval (12h30 à R.C.)
Réseau (Revue de la Chambre de commerce et d’industrie de Laval)
Relevez le Défi Climat !

16 mars 2010
25 mars 2010
8 mai 2009
12 mai 2009
19 novembre 2009
21 novembre 2009
28 avril 2009
14 octobre 2009
19 octobre 2009
21 octobre 2009
22 octobre 2009
23 janvier 2010
24 janvier 2010
mars 2010

Réseau express (Revue électronique de la Chambre de commerce et d’industrie de Laval)
ICI ON RECYCLE !
5 octobre 2009
Relevez le Défi Climat dans votre entreprise!
16 décembre 2010
La capsule d'information Défi climat 2010
25 janvier 2010
Invitation aux entreprises : le Conseil régional de l’environnement invite les
entreprises à la rencontre d'information de la campagne « Défi Climat ».
8 février 2010
Capsule « Eau » (Capsule environnement dans le cadre de la campagne « Défi
Climat 2010 »
22 février 2010
Capsule « Écoresponsabilité » (Capsule environnement dans le cadre de la
campagne « Défi Climat 2010 »
8 mars 2010
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Capsule « Écoresponsabilité » (Capsule environnement dans le cadre de la
campagne « Défi Climat 2010 »

22 mars 2010

Université du Québec à Sherbrooke.
Centre universitaire de formation en environnement
La protection des milieux humides au Québec : une réglementation et des
mécanismes efficaces
Rapport rédigé pour le CRE de Laval en vue de l’obtention du grade de Maîtrise
en environnement

avril 2009

15 minutes (Regroupement national des conseils régionaux de
l’environnement du Québec)
CRE LAVAL – Événement de mi-campagne pour le Défi Climat

26 mars 2010

24 heures Montréal
AMT : Nous renouvelons notre partenariat avec Défi Climat

17 mars 2010

98,5 FM
Entrevue avec Benoit Dutrizac « Guy Garand, directeur du Conseil régional de
l'environnement de Laval; Le maire Vaillancourt est-il vert? »
9 septembre 2009
Entrevue ave Benoît Dutrizac « Guy Garand, directeur du CRE de Laval ;
coupe illégale de 12 ha de forêt »
14 octobre 2009
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