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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 : guy.garand@credelaval.qc.ca
Page web : www.credelaval.qc.ca
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2010-2011

Normand Legault

Président

Patrimoine en tête

Lucie McNeil

Vice-présidente

Citoyenne

Jean-François Lepage

Secrétaire-trésorière

Robert Bisson

Administratrice

Association pour la protection du bois SteDorothée
Éco-Nature

Lysanne Blouin

Administratrice

Citoyenne

Françoise Foisy

Administrateur

Citoyenne

Pierre Hupin

Administrateur

Sauvons nos trois grandes îles

Claire Roger

Administratrice

Comité de protection de l’environnement
de St-François

LE PERSONNEL
Guy Garand

Directeur général

Marie-Ève Deshaies

Biologiste, agente environnementale (a quitté
ses fonctions en décembre 2010)
Sciences de l’environnement, agente
environnementale
Stagiaire de l’Institut nationale de recherche
scientifique

Anne-Marie Huard
Stéphanie Roubaty
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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.
Mme Lucie McNeil est membre depuis 2003. Elle a agi à titre d’administratrice de 2006 à 2008 et
de vice-présidente depuis 2010. En outre, elle a été membre du personnel du CRE de Laval de
2003 à 2005. Elle a été élue au CA comme citoyenne. Elle est impliquée dans la protection de
l’environnement et des milieux naturels depuis 1979. En effet, elle a été directrice générale de la
FAPEL, organisme provincial spécialisé dans les milieux lacustres. Elle est aujourd’hui à la retraite.
M. Jean-François Lepage est administrateur depuis juin 2009, et il a agi à titre de secrétairetrésorier et représente l’Association pour la protection du bois Sainte-Dorothée. Il a terminé ses
études en technique «Paysage et commercialisation en horticulture ornementale».
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.
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 Lysanne Blouin est membre depuis 2006. Elle siège à titre de citoyenne. Elle est étudiante à
l’université à distance de l’UQÀM en science de l’environnement. Elle est aussi très impliquée au
niveau environnemental auprès de son employeur (Metro Richelieu Inc.).
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 StFrançois 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 Françoise Foisy est membre depuis 2005 et elle est administratrice depuis 2010. Lorsque la Cie
Stablex a voulu s’implanter à Laval, je me suis jointe au Comité de protection de l’Environnement
de St-François (CPESF). Au sein de ce comité, j’ai participé à la lecture d’un mémoire dans le cadre
de consultations sur le schéma d’aménagement. Je me suis aussi impliquée avec l’organisme Sauvons
nos Trois Grandes Îles.

En 2009, avec un groupe de citoyens désireux d’améliorer les transports collectifs dans l’est de
Laval, nous avons mis sur pied le Comité de Citoyens pour des Transports collectifs dans l’Est de
Laval (CoCiTCEL).
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DOSSIERS ET RÉALISATIONS 2010-2011
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.
Le CRE a mis à jour son inventaire des milieux humides et il a tenu une conférence de presse à
l’automne 2010.
MATIÈRES RÉSIDUELLES
Pour la troisième 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 16 ICI de niveau 1 – engagement, 13
ICI de niveau 2 – Mise en œuvre et 5 ICI niveau 3 – Performance, et d’autres sont en processus de
reconnaissance.
Le CRE de Laval a travaillé en étroite collaboration avec le Front commun québécois pour une
gestion écologique des déchets en ce qui concerne la mise en place de Pro-Consigne.
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Le CRE de Laval est responsable de la coordination de la campagne Défi Climat sur tout le
territoire de Laval. Le 15 mars 2010 se faisait le lancement du Défi Climat à l’école primaire
Souvenir de Laval en présence du porte parole de la campagne, le Dr François Reeves, cardiologue
d'intervention, ses partenaires (Ville de Laval, Agence métropolitaine de transport, Société de
transport de Laval, Courrier Laval, Chambre de commerce et d’industrie de Laval), ainsi que
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plusieurs représentants de la commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier, professeurs et élèves de l’école
primaire Souvenir de Laval.
La campagne Défi Climat est rendu possible grâce à la contribution financière principale du
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP), ainsi qu’au
soutien financier de la Coalition BOIS, de la Fondation Alcoa, de Cyberpresse, de Rock Détente, de
Patrimoine Canada, du Partenariat jeunesse pour le développement durable et de la contribution
financière régionale de la Conférence régionale des élus de Laval, Ville de Laval, Courrier Laval, Les
Club 4-H du Québec, Société de transport de Laval, la Chambre de commerce et d’industrie de
Laval et Laval Technopôle.
Le RNCREQ, avec la participation des CRE des Laurentides et de Laval, a participé au neuvième
Festival plein air et voyage, au parc Jean-Drapeau de Montréal, du 14 au 16 mai 2010. Pour
l’occasion et pour souligner la Journée de la biodiversité.Le RNCREQ a présenté le Guide des
énergies renouvelables, le CRE Laurentides a fait connaître la Trousse des lacs, tandis que le CRE
Laval a animé des sessions interactives et éducatives sur les îlots de chaleur. Près de 1 800 personnes
ont bénéficié de ces présentations et activités.
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).
Le CRE de Laval a réalisé le projet de consultation régionale Les Rendez-vous de l’énergie. La
campagne Les Rendez-vous de l’énergie est rendu possible grâce à la contribution financière
principale du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP), et
des partenaires régionaux Ville de Laval, Courrier Laval et le collège Montmorency et la
collaboration de l’Institut du Nouveau Monde (INM), d’Hydro-Québec et du Réseau des ingénieurs
du Québec.
ÉDUCATION ET COMMUNICATION
Le CRE a poursuivi la rédaction de son journal électronique, le Cahier de l’île, qui paraît
approximativement aux trois ou quatre mois.
Le CRE a participé à l’automne 2010 aux « Festivités de l’Ouest », une fête populaire dans le quartier
Sainte-Dorothée. Il a tenu un kiosque et y a présenté les bienfaits de l’achat local des produits de la
ferme.
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 les Rendez-vous de l’énergie, afin de connaître l’opinion des étudiants et du
personnel en matière d’énergie.
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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).
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.

IMPLICATION DU CRE DE LAVAL
ADMINISTRATION
Le CRE a accueilli une étudiante en maîtrise de l’Institut nationale de la recherche scientifique de
l’université du Québec à Montréal à l’hiver 2011. L’étudiante a développé un guide pour les plans de
déplacements d’entreprises.
COLLOQUES, COMITÉS, ATELIERS ET AUTRES ÉVÉNEMENTS
27-28 avril 2010

Sommet Biodiversité Montréal
Organisateur : CRE de Montréal
Présentation de la conférence conjointe
Télescope et stéthoscope : visions convergentes sur l’environnement
d’Hubert Reeves et du Dr François Reeves, à la Maison des arts de Laval

26mai 2010

Conférence de Loto-Québec, avec Pierre Bibeau, président

13 septembre 2010

Colloque et assemblée générale annuelle
Organisateur : Secrétariat des organismes environnementaux du Québec

17 septembre 2010

Colloque et assemblée générale annuelle
Organisateur : Réseau canadien de l’environnement

18 septembre 2010

Conférence de presse du lancement des Rendez-vous de l’énergie
Organisateur : CRE de Laval

20 septembre 2010

Activité d’animation de la caravane citoyenne au Collège Montmorency,
Journée sans ma voiture
22 septembre 2010
Organisateur : Collège Montmorency
23 septembre 2010

Conférence de presse et plantation d’arbres
Organisateur : CSSS de Laval

23-24 septembre 2010

Conseil québécois du loisir
Conférence de presse du lancement du Programme
ICI ON RECYCLE! chez Loto-Québec
Organisateur : CRE de Laval
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29 septembre 2010

Quinzaine des sciences au Collège Montmorency
Présence au lancement, animation d’atelier pour les jeunes, panéliste lors
d’un atelier sur la biodiversité en milieu urbain, modérateur d’un atelier sur
le transport, animation de kiosque sur les milieux humides, animation de la
caravane citoyenne
Octobre-novembre 2010
Organisateur : Collège Montmorency
Activité d’animation de la caravane citoyenne à la Foire environnementale
au Carrefour Laval
24 octobre 2010
Organisateur : Ville de Laval
Conférence-discussion : Le Québec sous haute-tension : un choix
énergétique à faire
Organisateur : CRE de Laval

20 novembre 2010

Agora citoyenne sur l’aménagement et le développement de la région
métropolitaine de Montréal
Conférencier invité : Guy Garand, Qualité des milieux de vie
3-4 décembre 2010
Organisateur : Institut de politiques alternatives de Montréal
Conférence de presse du lancement du programme Défi Climat à
l’école Souvenir Elementary School
Organisateur : CRE de Laval

15 mars 2011

IMPLICATION DANS LA COLLECTIVITÉ LAVALLOISE ET MÉTROPOLITAINE
Le CRE a siégé à différents comités et conseils d’administration :
• 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 (CQDE)
• Conseil d’administration du Front commun québécois pour une gestion écologique des
déchets (FCQGED)
• Santé et environnement, conseiller des Médecins francophones 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;
• Conseil québécois du Loisir
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•

Membre de la Table de concertation régionale sur les sentiers interrégionaux de VHR à
Laval de la Conférence régionale des élus de Laval.

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;
• Centre québécois du droit de l’environnement;
• Nature Québec;
• Partenaires du Parc Écologique de l’Archipel de Montréal.
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CRE DE LAVAL PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011-2012
REVENUS
PRÉVISIONS
2011-2012

Subventions
Ministère du DDEP du Québec
ICI on recycle
Défi Climat
Rendez-vous de l’énergie
Membership
Autres
Intérêts

105 000
15 000
16 500
25 000
1 300
2 000
150

Total des revenus

164 950

DÉPENSES
Salaires et charges sociales
Frais de déplacement
Frais de représentation
Frais de bureau
Imprimerie
Télécommunication et internet
Honoraires professionnels
Assurances, taxes et permis
Cotisation association
Mobilier et équipement
Frais de banque

141 000
3 100
3 100
3 100
3 200
1 910
3 500
4 000
800
1 000
240

Total des dépenses

164 950
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PLAN D’ACTION 2011-2012
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.
Poursuivre la participation au projet du Parc Écologique de l’Archipel de Montréal.
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 le Programme ICI ON RECYCLE! de RECYC-QUÉBEC, pour sensibiliser les
industries, commerces, institutions sur l’importance de 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.
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.
Participer aux consultations publiques sur le schéma d’aménagement de la Communauté
métropolitaine de Montréal.
Rédiger et déposer un mémoire à la Commission de l’aménagement du Québec concernant le projet
de Loi sur l’aménagement durable et l’urbanisme.
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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.
Développer un réseau cyclable régional fonctionnel et sécuritaire sur le territoire de Laval en
collaboration avec Vélo Québec, un représentant du Centre des services sociaux et de santé de Laval
et la Société de transport de Laval.
Poursuivre la campagne des Rendez-vous de l’énergie.
Participer aux consultations publiques sur le Parachèvement de l’Autoroute 19 et déposer un
mémoire.
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Poursuivre la campagne de sensibilisation et de mobilisation dans la lutte aux changements
climatiques Défi Climat pour 2011-2012.
Développer un projet de recherche en économie d’énergie avec l’Universités de Montréal et
l’Université du Québec à Montréal.
ÉDUCATION ET COMMUNICATION
Participer 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 2011.
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 2011-2012 en fonction de la disponibilité des ressources humaines et matérielles.
Maintenir notre implication (colloques, comités, ateliers, événement, conseils d’administration, etc.)
dans la collectivité lavalloise et métropolitaine selon les moyens mis à la disposition du CRE de
Laval.
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REVUE DE PRESSE 2010-2011
15 minutes (RNCREQ)
CRE LAVAL – Portrait de Guy Garand
1 avril 2010
CRE LAVAL – Invitation à une conférence de Hubert et François Reeves
1 avril 2010
CRE LAVAL – Activité de mi-campagne Défi Climat
22 avril 2010
CRE DE LAVAL – Conférence de Hubert Reeves et du Dr François Reeves
28 mai 2010
CRE LAVAL – Augmentation de la redevance à la tonne
20 août 2010
CRE LAVAL – Lancement de la campagne de promotion ICI ON RECYCLE !3 septembre 2010
CRE LAVAL – Lancement des Rendez-vous de l’énergie
24 septembre 2010
CRE LAVAL – Les Rendez-vous de l’énergie à Laval
25 octobre 2010
CRE LAVAL – Conférence-discussion sur les énergies à Laval
19 novembre 2010
CRE LAVAL – La région de Laval se mobilise : Défi Climat
10 février 2011
CRE LAVAL – Les jeunes de Laval s’impliquent : Défi Climat
15 mars 2011

24 heures Montréal
Creuser ne fait qu’effleurer le problème

23 juin 2010

Accès Laurentides
L’Actif (Bulletin du Groupe Promo Santé Laval)
Invitation à la conférence Télescope et stéthoscope : visions convergentes sur
l’environnement
mai 2010
1070 kilomètres de marche pour le Club de marche des employés du bois Papineau juillet 2010
Le Québec sous haute tension : un choix énergétique à faire
novembre 2010

Agence métropolitaine de transport
L’AMT : Présente pour une quatrième année consécutive dans
La Campagne Défi Climat
Centre de développement communautaire
Relevez le Défi Climat dans votre organisation
Relevez le Défi Climat dans votre organisation
Tous ensembles pour de grands changements

23 mars 2011

3 au 22 novembre 2010
10 au 31 janvier 2011
14 février au 15 mars 2011

Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE)
Conférence-discussion – Le Québec sous haute tension : un choix énergétique
à faire
22 octobre 2010

Collège Montmorency
Le Zèle : Défi Climat

mars 2011

Conférence régionale des élus de Laval (site Internet)
Prochain café scientifique

24 novembre 2010
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Cahier spécial sur la géothermie dans le cadre des Rendez-vous de l’énergie
Décembre 2010
Affiche Les cafés scientifiques : La géothermie, une solution énergétique pour la
région?
Décembre 2010

Courrier Laval
Il est encore temps de relever le Défi
7 avril 2010
Quarante diplômés immortalisés
10 avril 2010
Les citoyens et les entreprises impliqués
10 avril 2010
L’environnement plus que jamais au cœur de la santé
21 avril 2010
Télescope et stéthoscope au service de l’environnement
21 avril 2010
Une centaine d’organisations adhèrent à la campagne Défi Climat
21 avril 2010
Rectificatif
28 avril 2010
Invitation à la conférence d’Hubert Reeves, astrophysicien, et François Reeves, cardiologue8 mai 2010
Chaque petit geste compte
14 mai 2010
Plus pratiques, mais moins écologiques
15 mai 2010
Hubert et François Reeves en conférence à Laval
22 mai 2010
Un effort collectif
22 mai 2010
À l’heure de la cardiologie environnementale
2 juin 2010
2001 avait déjà donné l’alarme
23 juin 2010
Travaux d’urgence dans la rivière des Mille Îles
26 juin 2010
Trouver des solutions « sans pétrole »
21 août 2010
L’enfouissement 88% plus cher
25 août 2010
Un nouveau programme de récupération mis de l’avant
1 septembre 2010
Quel avenir, pour la rivière des Mille Îles
4 septembre 2010
Quiz sur la biodiversité
11 septembre 2010
Vaste consultation sur l’énergie
18 septembre 2010
Invitation à recycler
18 septembre 2010
Laval aux Rendez-vous de l’énergie
25 septembre 2010
Les bons élèves partagent leur expérience
2 octobre 2010
Une espèce en voie de disparition
12 octobre 2010
Les milieux humides en voie de disparition
14 octobre 2010
Thomas Mulcair veut voir l’entente hors-cour
14 octobre 2010
Les ICI invités à réduire leurs déchets
23 octobre 2010
Le Québec sous haute tension : un choix énergétique à faire
23 octobre 2010
Quinzaine des sciences : La caravane citoyenne
23 octobre 2010
Quinzaine des sciences : L’écologie des milieux humides intérieurs
23 octobre 2010
Les Rendez-vous de l’énergie à la carte
30 octobre 2010
Le Québec sous haute tension : un choix énergétique à faire
6 novembre 2010
Courrier Laval, partenaire des « Rendez-vous de l’énergie »
13 novembre 2010
Les propriétaires et le ministère de l’Environnement s’affrontent
13 novembre 2010
Nouvelle révolution du bac vert, ICI
13 novembre 2010
Héroux Devtek verte depuis 2001
13 novembre 2010
Le Défi Climat est à nouveau lancé
17 novembre 2010
Qu’est-ce qui fait courir le roi de Laval?
20 novembre 2010
Une vie sans pétrole
20 novembre 2010
Le Défi Climat est à nouveau lancé
23 novembre 2010
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L’abolition de Recyc-Québec inquiète
4 décembre 2010
Après l’erreur boréale (Courrierlaval.com)
4 décembre 2010
Vert à la vitesse grand V
11 décembre 2010
Laval 2030 : région éco énergétique et en santé. Que pouvons-nous faire ?
3 janvier 2011
Forum sur l’avenir éco énergétique
15 janvier 2011
Laval 2030 : région éco énergétique et en santé. Que pouvons-nous faire ?
15 janvier 2011
Bâtir une ville sans pétrole
5 février 2011
Tournée régionale du PQ, Les milieux humides font parler d’eux
19 février 2011
Le Défi Climat de retour
9 mars 2011
Le Défi Climat est une prescription environnementale
19 mars 2011
Le CRE de Laval invite les Lavalloises et les Lavallois à participer : Défit Climat 26 mars 2011

CTV
Émission de 18 heures

23 juin 2010

Éditions MultiMondes, Éditions du CHU Ste-Justine
Planète Cœur, Santé cardiaque et environnement, Dr François Reeves

Janvier 2011

Environnement Jeunesse
Le Québec sous haute tension : un choix énergétique à faire

3 novembre 2010

Gaïapresse (www.gaiapresse.ca)
Conférence-cocktail sur le Défi Climat (Calendrier)
avril 2010
Le Défi Climat à Laval : 35 jours écoulés et une région encore active
13 avril 2010
Télescope et stéthoscope : Visions convergentes sur l'environnement (Calendrier) 23 avril 2010
Rivière des Mille Îles : Québec règle un problème technique, mais devra s’attaquer à la
source
22 juin 2010
Une recherche « ÉNERGI-que » de solutions à Laval
12 août 2010
Augmentation de la redevance à la tonne dès octobre : passons à l'action!
17 août 2010
À Laval, on recycle!
1 septembre 2010
Les Rendez-vous de l’énergie illuminent le Québec
9 septembre 2010
ICI ON RECYCLE - Cocktail réseautage du CRE de Laval (Section À
surveiller)
16 septembre 2010
Si la tendance se maintient, la quasi totalité des milieux humides situés en zone
blanche à Laval auront disparu ou seront altérés d’ici 13 ans
12 octobre 2010
Les milieux humides pourraient disparaître
13 octobre 2010
Les milieux humides sont en péril, selon un organisme
13 octobre 2010
La disparition des milieux humides : Le CQDE appuie le cri d’alarme du CRE de
Laval
13 octobre 2010
À Laval, on travaille en amont... et on réduit à la source
19 octobre 2010
Les Lavallois appelés à se prononcer sur les énergies!
20 octobre 2010
Le Québec sous haute tension : un choix énergétique à faire (calendrier) octobre-novembre 2010
Relevez le Défi climat dans votre organisation!
29 octobre 2010
Le Québec sous haute tension : un choix énergétique à faire
18 novembre 2010
Laval 2030 : région éco énergétique et en santé. Un forum régional pour
6 janvier 2011
préparer l'avenir
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Laval 2030 : région éco énergétique et en santé. Un forum régional pour
préparer l'avenir
La région de Laval se mobilise !

13 janvier 2011
10 février 2011

Guide Plaisirs Passions de Ville de Laval
Section Environnement, Vie régionale

Automne 2010/Hiver 2011

La Presse
Pour une économie de la biodiversité
Travaux d’urgence pour garantir l’apport en eau
Les milieux humides pourraient disparaître
Région de Montréal, 11 000 milieux humides cartographiés

21 mai 2010
23 juin 2010
13 octobre 2010
1er février 2011

L’écho de Laval
Creuser ne fait qu’effleurer le problème
L’agriculture périurbaine toujours présente à Laval
Interdiction d’arrosage : une règlementation trop peu sévère

1 juillet 2010
5 août 2010
16 septembre 2010

Le Devoir
Quand le bâtiment va, tout va! Vraiment?
Le fleuve reçoit une aide d’urgence
L’essentiel n’est pas dans les gaz de schiste
Milieux humides, Pas de moratoire, dit Arcand
Récupération des déchets – Un front commun s’élève contre
le financement public aux restaurateurs

21 mai 2010
23 juin 2010
15 octobre 2010
1er février 2011
22 mars 2011

Le Journal de Montréal
Le creusage du lit ne fait qu’effleurer le problème.

24 juin 2010

Les P’tites nouvelles - CDC
Capsule environnementale : À Laval, on recycle!
Les Rendez-vous de l’énergie à Laval
Défi Climat, Relevé le Défi Climat dans votre organisation
Les Rendez-vous de l’énergie à Laval
Les Rendez-vous de l’énergie à Laval
Défi Climat, Relevé le Défi Climat dans votre organisation
Défi Climat, Tous ensemble pour de grands changements

1 septembre 2010
27 octobre 2010
3 novembre au 22 novembre
3 novembre 2010
10 novembre 2010
10 janvier au 31 janvier 2011
14 février au 15 mars 2011

Collège Montmorency
Félicitations aux participantes et aux participants du Défi Climat 2010 du Collège
Montmorency!
17 mai 2010
Revitalisation de la berge aux Quatre-Vents à Laval-Ouest (communiqué)
19 mai 2010
Programmation de la Quinzaine des sciences 2010
26 octobre au 16 novembre 2010
Des étudiants contribuent à la protection de l’écosystème de la rivière des MilleÎles
Novembre 2010
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Le Réveil
Conférence d’Hubert Reeves, astrophysicien, et François Reeves, cardiologue

19 avril 2010

La Gazette
Municipalities urged to save green spaces

28 avril 2010

Portail du CSSS de Laval
Fine cuisine : des plats végé, des aliments locaux
Quand l’efficacité rencontre l’énergie

28 mars 2011
31 mars 2011

Radio-Canada (Radio, la Première Chaîne)
Desautels en direct à 15h15 (intervention sur la rivière des Mille-Îles)
Franco Nuovo à 7h50
Les nouvelles : Suivi 2010 des milieux humides à 7h30, 8h00, 10h00, 11h00

22 juin 2010
23 juin 2010
13 octobre 2010

Radio-Canada & RDI (Télévision)
La semaine verte : Sauver les terres

12 juin 2010

Radio-Canada (site Internet)
Les milieux humides sont en péril, selon un organisme
Des promoteurs contestent des ordonnances du MDDEP

13 octobre 2010
10 novembre 2010

Site de la CCIL
Invitation du CRE : Les Rendez-vous de l’énergie à Laval (La Chambre le sait)16 septembre 2010

Réseau express (Revue électronique de la Chambre de commerce et d’industrie de Laval)
Capsule « Matières résiduelles » (La Chambre le sait! Capsule environnement dans le
cadre de la campagne « Défi Climat 2010 »
6 avril 2010
Capsule « Agriculture locale » (La Chambre le sait! Capsule environnement dans le
cadre de la campagne « Défi Climat 2010 »
6 avril 2010
Conférence-cocktail (À vos agenda)
6 avril 2010
Télescope et stéthoscope : visions convergentes sur l’environnement (À votre agenda)6 avril 2010
Capsule « Transport et santé » (La Chambre le sait! Capsule environnement dans le
cadre de la campagne « Défi Climat 2010 »)
19 avril 2010
Nouvelles : invitation du CRE
13 septembre 2010
Les Lavallois appelés à se prononcer sur les énergies
8 septembre 2010
Saine gestion des matières résiduelles : êtes-vous dans la course
8 novembre 2010
Le Québec sous haute tension : un choix énergétique à faire
8 novembre 2010
Inscrivez votre organisation !
29 novembre 2010
Laval 2030 : région écoénergétique et en santé. Que pouvons-nous faire ?
10 janvier 2011
La Chambre fière partenaire de la campagne «Défi Climat »
21 février 2011
Fine cuisine : des plats végés, des aliments locaux
14 mars 2011
Forum ouvert Rendez-vous de l'énergie - Questionnaires aux acteurs
socioéconomiques
21 mars 2011
Lorsque l’énergie rencontre l’efficacité
28 mars 2011
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Réseau canadien de l’environnement (RCEN)
Conférence-discussion – Le Québec sous haute tension : un choix énergétique
octobre-novembre 2010
à faire

98,5 FM
Entrevue avec Dutrizac l’après-midi
Le fort développement de Laval met l’environnement en danger

6 décembre 2010

Salut Bonjour
Les milieux humides

automne 2010

Site du Défi Climat (www.deficlimat.qc.ca)
Télescope et stéthoscope

18 mai 2010

Site de Ville de Laval
Les milieux humides
Agenda des médias (site de Ville de Laval) : Conférence de presse
Les Rendez-vous de l’énergie
Forum des acteurs socio-économique de Laval
Fine cuisine : des plats végé, des aliments locaux
Quand l’efficacité rencontre l’énergie

10 août 2010
13 septembre 2010
octobre-novembre 2010
décembre-janvier 2011
28 mars 2011
31 mars 2011

Site des Rendez-vous de l’énergie
Laval: les milieux humides pourraient disparaître

13 octobre 2010

Site du Conseil régional de l’environnement de Montréal
Les milieux humides menacés à Laval (site et dans Envîle)

21 octobre 2010

THE LAVAL NEWS
SWLSB takes part in fourth annual Climate Challenge

25 mars 2011

SOEQ (Bulletin d’information le Secret-Terre)
Le Québec sous haute tension : un choix énergétique à faire

27 octobre 2010

Vivre à Laval
Les Rendez-vous de l’énergie : discussion autour du pétrole
Relevez le Défi Climat
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Récit de nos milieux naturels, Protéger les conteurs et l’histoire
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Hiver 2010
Printemps 2011
Janvier 2011

