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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 2012-2013

Normand Legault

Président

Patrimoine en tête

Claire Roger

Vice-présidente

Comité de protection de l’environnement
de St-François

Marc Chénier

Secrétaire-trésorier

Citoyen

Enrico Asselin

Administrateur

Citoyen (entre en fonction en septembre
2012)

Anaïs Boutin

Administratrice

Éco-Nature

Françoise Foisy

Administratrice

Comité de Citoyens pour les Transports
collectifs dans l’est de Laval

Pierre Hupin

Administrateur

Sauvons nos trois grandes îles de la rivière
des Mille Îles

Chantal Labelle

Administratrice

Citoyenne

Lucie McNeil

Administratrice

Citoyenne (démissionne en août 2012)

LE PERSONNEL
Guy Garand
Marie-Christine Bellemare
Maud Berthelot
Sophie Limoges
Patricia Guerin-Padilla
Krystal Swift Dumeslin

Directeur général
Chargée de projets
Chargée de projets
Chargée de projets
Chargée de projets (fin de contrat)
Étudiante en Sc. de l’environnement
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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 est le 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 Claire Roger est membre depuis 1996 et administratrice depuis 1997. Elle a agi à titre
de secrétaire de 2001 à 2006 et depuis 2011 elle est Vice-présidente. Elle représente le
Comité de protection de l'environnement de St-François dont elle est la cofondatrice et
bénévole depuis 1978.
M. Marc Chénier est membre depuis 2008 et est devenu secrétaire-trésorier en 2011. Il est
agroéconomiste de formation et est retraité d'Agriculture et Agroalimentaire Canada.

M. Enrico Asselin est membre du CRE de Laval depuis 2011 et administrateur depuis 2012.
Écocitoyen engagé à la défense des milieux naturels lavallois, il est également coordonnateur
pour le projet PlantAction, un mouvement civique visant à reverdir notre environnement par
la plantation d’arbres à Laval tout en sensibilisant sur l’importance de ceux-ci en milieu
urbain.
Mme Anaïs Boutin siège au conseil d’administration du CRE de Laval en remplacement de
Robert Bisson depuis février 2012. Elle est biologiste et elle travaille pour Éco-Nature depuis
bientôt cinq ans. Elle est responsable des programmes de protection et de conservation des
milieux naturels chez Éco-Nature.
Mme Françoise Foisy est membre depuis 2005. Elle est administratrice depuis 2010 et elle
représente le Comité de Citoyens pour des Transports collectifs dans l’Est de Laval. Lorsque la Cie
Stablex a voulu s’implanter à Laval, elle s’est jointe au Comité de protection de
l’Environnement de St-François (CPESF). Au sein de ce comité, elle a participé à la lecture
d’un mémoire dans le cadre de consultations sur le schéma d’aménagement. Elle s’est aussi
impliquée avec l’organisme Sauvons nos Trois Grandes Îles. Lors de la cérémonie Hommage
bénévolat-Québec, elle reçoit le Prix Claude-Masson pour son implication dans la
communauté lavalloise et en environnement.
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 Chantal Labelle est membre du CRE de Laval depuis 2003 et administratrice depuis
2011. Elle a été l’une des fondatrices de l’Association pour la protection du boisé SteDorothée. Elle est toujours très active en ce qui concerne la surveillance de la forêt SainteDorothée.
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Mme Lucie McNeil est membre depuis 2003. Elle a agi à titre d’administratrice de 2006 à
2008 et de vice-présidente jusqu’en 2011. 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 Fédération des associations pour la protection de l’environnement
des lacs (FAPEL), organisme provincial spécialisé dans les milieux lacustres. Elle est
aujourd’hui à la retraite.
Le conseil d’administration a été convoqué 9 fois et le comité exécutif 2 fois.
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DOSSIERS ET RÉALISATIONS 2012-2013
ESPACES NATURELS
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.
Le CRE est l’un des organismes qui a mis en place le Mouvement Ceinture Verte de la région
métropolitaine de Montréal et pour le sud du Québec (forêt méridionale de l’érablière à
caryer).
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, de la Faune et des Parcs.
Le CRE de Laval a fait une mise à jour de tous les milieux humides en zone blanche de la
région de Laval.
Le CRE appuie l’organisme Sauvons nos trois grandes îles de la rivière des Mille Îles dans sa
démarche de voir intégrer les îles Saint-Joseph, aux Vaches et Saint-Pierre dans le Plan
quinquennal 2013–2018 de la Conférence régionale des élus de Laval.
Le CRE de Laval a mis en place une table de concertation avec les différentes associations de
milieux naturels à Laval afin de favoriser la communication et la collaboration entre les
différents intervenants sur le territoire et 3 rencontres ont eu lieu en 2012.
Un mémoire a été déposé au Comité permanent de l’environnement et du développement
durable de la Chambre des communes à Ottawa dans le cadre d’une étude sur les pratiques
de conservation urbaine au Canada.
MATIÈRES RÉSIDUELLES
Pour la quatrième 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
18 ICI de niveau 1 – engagement, 23 ICI de niveau 2 – Mise en œuvre et 33 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 sur le Plan de gestion des matières résiduelles de Ville de Laval
(PGMR de Laval).
Le CRE de Laval a rédigé un mémoire sur le PGMR de Laval. Mémoire qui a été déposé et
présenté lors des consultations publiques.
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Le CRE de Laval appuie le projet PRO-CONSIGNE du Front commun québécois pour une
gestion écologique des déchets.
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Le CRE de Laval est responsable de la coordination du programme Par notre propre énergie
(PNPE) sur tout le territoire de Laval. Le 22 décembre 2012, le CRE déposait son diagnostic
sur la consommation énergétique de la région de Laval.
Le CRE de Laval remercie le Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de
la Faune et des Parcs pour son appui financier au programme Par Notre Propre Énergie.
Le CRE de Laval a été responsable de la Campagne Défi Climat et encore une fois, la région
de Laval a très bien performé. Le CRE de Laval remercie tous ceux et celles qui ont participé
à cette campagne.
Le CRE de Laval remercie les partenaires de la Campagne Défi Climat :
 Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des
Parcs;
 Ville de Laval;
 Conférence régionale des élus de Laval;
 Laval Technopôle;
 Le Courrier Laval (Éditions Transcontinental)
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Le CRE de Laval a produit un Aide mémoire sur les avis publics. Cet aide mémoire explique les
procédures à suivre lorsqu’il y a une modification de zonage et cela afin de faciliter la tâche
aux Lavallois, Lavalloises et organismes.
Dans le cadre du projet Par Notre Propre Énergie, le CRE de Laval a commencé à travailler sur
un document Solutions pour un modèle urbain durable.
Le CRE de Laval remercie les partenaires pour le projet Par Notre Propre Énergie :
 Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des
Parcs;
 Les députés Léo Bureau-Blouin, Suzanne Proulx et Jean Rousselle
TRANSPORT
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).
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Le CRE de Laval a émis ses commentaires sur le document Évolucité, Laval 2013 - Une Ville en
mouvement, Plan de mobilité durable.
Le CRE de Laval est membre de l’organisme TRANSIT.
Le CRE de Laval a déposé et présenté son mémoire concernant le financement du transport
collectif devant la Commission de transport de la Communauté métropolitaine de Montréal
ÉDUCATION ET COMMUNICATION
Le CRE a créé sa page Facebook en mai 2012.
Le CRE a participé à l’été 2012 aux « Festivités de l’Ouest », une fête populaire dans le
quartier Sainte-Dorothée. Il a tenu un kiosque et y présentait La valeur écologique des milieux
humides.
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. 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 de Laval a créé son compte Twitter @leCREdeLaval en décembre 2012.
Le CRE de Laval a publié et diffusé sa première infolettre mensuelle le 1er février 2013.
L’étude sur les biotopes du CRE de Laval est citée comme référence dans l’étude du Bureau
de normalisation du Québec, BNQ 3019-190/2013 Luttes aux îlots de chaleur urbains –
Aménagement des aires de stationnement – Guide à l’intention des concepteurs, 14 février
2013
Le CRE a mis à jour et il a réalisé une refonte visuelle de son site WEB.

IMPLICATION DU CRE DE LAVAL
ADMINISTRATION
Le CRE a accueilli une étudiante en maîtrise de l’Université de Sherbrooke en
Environnement à l’été 2012 pour mettre à jour l’inventaire des milieux humides.
COLLOQUES, COMITÉS, ATELIERS ET AUTRES ÉVÉNEMENTS
Conférence de presse Lancement de la Campagne Défi Climat
Cité de la Santé de Laval

1er mai 2012

Communauté métropolitaine de Montréal
Dépôt et présentation du mémoire concernant le financement du transport
collectif devant la Commission de transport

2 mai 2012
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Équiterre
TIDES CANADA, Accélérer la transition énergétique, initiative en matière
d’énergie

3 mai 2012

Consultation sur le document ÉvoluCité, Une ville en mouvement,
Plan de mobilité durable, organisé par la Société de transport de Laval

3 mai 2012

Consultation sur le Plan de mobilité durable
Société de transport de Laval

3 mai 2012

Une ceinture verte grandeur nature, Un projet mobilisateur pour la région
de Montréal Fondation David Suzuki et Nature-Action (en référence)
Journée de l’arbre à la Cité de la Santé de Laval

juin 2012
26 septembre 2012

Portes ouvertes du Boisé Papineau, kiosque du CRE de Laval et conférence
sur les milieux humides

14 octobre 2012

Consultation de Ville de Laval sur le projet de Plan de gestion des matières
résiduelles 2012-2017

9 octobre 2012

Marie-Christine Bellemare a été panéliste pour l’atelier sur le monde
en 2050, organisé par le Collège Montmorency dans le cadre du Forum des
jeunes en sciences 2012.

Novembre 2012

Kiosque dans l’agora du Cegep Montmorency pour sensibiliser les jeunes au potentiel
de conservation des milieux naturels de Laval et du sud du Québec
14 et 15 novembre 2012
Conférence de presse Lancement du Mouvement Ceinture Verte
Congrès annuel de l’Association des biologistes du Québec

22 novembre 2012
22 et 23 novembre 2012

Participation comme témoin devant le Comité permanent de
l’environnement et du développement durable du Canada à la chambre des
communes pour une étude sur la conservation urbaine du Canada (dépôt
d’un mémoire et comparution devant les membres du comité)
26 novembre 2012
Présentation dans le cours Gestion de l’environnement et urbanisme au département
de l’aménagement du territoire de l’Université de Montréal.
27 novembre 2012
Présentation du mémoire sur le Plan de gestion des matières résiduelles
de Laval 2012-2017

27 novembre 2012

Consultations publiques (citoyens et organismes) du COBAMIL

10 décembre 2012

Colloque sur la couleuvre brune

24 janvier 2013
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Conseil régional de développement de la Conférence régionale des élus
Plan quinquennal 2013-2018
Soirée d’information sur le projet d’inversion de flux du pipeline
Enbridge 9B Groupe d’action Équiterre- Lanaudière

28 janvier 2013
5 février 2013

Présentation sur l’état des milieux humides à l’Institut Armand Frappier

13 février 2013

Forum Science environnement du MDDEFP sur les milieux humides

20 février 2013

Soirée d’information sur le projet d’inversion de flux du pipeline Enbridge 9B

21 février 2013

28 février et 1er mars 2013

Agora métropolitaine 2013
Les Rendez-vous Saint-Laurent

12 et 13 mars 2013

Plan stratégique de la Société de transport de Laval

15 mars 2013

IMPLICATION DANS LA COLLECTIVITÉ LAVALLOISE ET MÉTROPOLITAINE
Le CRE a siégé à différents comités et conseils d’administration :
•

•
•
•
•
•
•
•

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;
Coalition Mouvement Ceinture verte
Comité de travail sur le projet de loi pour la conservation, la protection et la mise en
valeur des milieux humides du Québec

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;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nature Québec;
Partenaires du Parc Écologique de l’Archipel de Montréal;
Mouvement Ceinture Verte;
TRANSIT
GAÏAPRESSE
Éco-Nature;
Corporation pour la mise en valeur du Bois de l’Équerre;
Association pour la protection du boisé Sainte-Dorothée;
Association pour la Conservation du Boisé Papineau.
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PLAN D’ACTION 2013-2014
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, de la Faune et des
Parcs, Ville de Laval et la Communauté métropolitaine de Montréal).
Assurer un suivi sur la protection des milieux naturels et continuer l’acquisition de
connaissances sur les espèces rares et particulièrement sur les cours d’eau intérieurs.
Poursuivre notre participation au projet du Parc Écologique de l’Archipel de Montréal et au
Mouvement Ceinture Verte.
Maintenir notre appui aux organismes de conservation et de protection des milieux naturels
et supporter la démarche d’acquisition les trois grandes îles (St-Joseph, aux Vaches et StPierre) de la rivière des Mille-Îles.
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.
Assurer un suivi sur la mise en place du Plan de gestion des matières résiduelles de Ville de
Laval.
Participer au comité environnemental de la Cité de la Santé de Laval.
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Maintenir la participation du CRE au comité de verdissement du Centre de santé et de
services sociaux de Laval.
Maintenir des représentations auprès de Ville de Laval pour que celle-ci tienne des
consultations publiques sur le schéma d’aménagement de la MRC de Laval.
Dans le cadre du projet Par Notre Propre Énergie, le CRE de Laval terminera son document
Solutions pour un modèle urbain durable.
TRANSPORT
Maintenir la participation du CRE à la Table de concertation régionale sur les véhicules hors
route (Conférence régionale des élus de Laval).
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Participer aux consultations publiques concernant le prolongement de l’autoroute 19 en
temps et lieu.
Maintenir notre collaboration avec les différents partenaires pour le projet du train dans l’Est
et l’organisme TRANSIT.
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Poursuivre le projet Par Notre Propre Énergie phase III
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’été 2013.
Animer une soirée d’information avec Équiterre sur l’inversion du pipeline 9B de Enbridge.
Continuer à publier une infolettre mensuelle permettant d’informer les membres sur les
différents enjeux environnementaux 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 2013-2014 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.
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REVUE DE PRESSE 2012-2013
15 minutes (RNCREQ)
- Une nouvelle venue
5 avril 2012
- CRE de Laval - Lancement régional de la campagne Défi Climat
4 mai 2012
- Le CRE reconduit ses administrateurs
15 juin 2012
- Bilan 2012 de la situation des milieux humides de Laval
31 août 2012
- Élections provinciales : Le CRE envoie un questionnaire
31 août 2012
- CRE LAVAL | Intense mobilisation pour la protection des milieux humides 12 octobre 2012
- Mouvement Ceinture Verte
23 novembre 2012
- CRE LAVAL | Témoignage à la Chambre des Communes
30 novembre 2012
- Le CRE dénonce le budget 2013 de Ville de Laval
14 décembre 2012
- CRE LAVAL | Revue de presse
21 janvier 2013
- CRE Montréal et CRE de Laval pour la trame verte et bleue de la CMM
25 janvier 2013
- CRE LAVAL | Débat « Levons l’omerta »
8 février 2013
- Publication du portrait énergétique de Laval
1 mars 2013
- Le 15 minutes sans pétrole
5 mars 2013
- CRE LAVAL | Portrait énergétique de Laval
8 mars 2013

15 minutes sans pétrole
- Le CRE de Laval a publié la version finale de son portrait énergétique régional
4 mars 2013
- Le CRE de Laval apporte les dernières touches à son portrait énergétique
24 janvier 2013

Canal M (Radio)
- Les milieux humides du sud du Québec disparaissent rapidement

11octobre 2012

Courrier Laval
- Capsule environnementale, Défi Climat
- Capsule environnementale, Défi Climat
- Déboisement pour la construction d’un CPE
- Capsule environnementale, Défi Climat
- Capsule environnementale, Défi Climat
- Laval favorable aux hausses de taxes
- Défi Climat en appelle à la responsabilité citoyenne
- Lavallois, mobilisez-vous ! La lutte aux changements climatiques se poursuit !
- Capsule environnementale, Défi Climat
- Capsule environnementale, Défi Climat
- Capsule environnementale, Défi Climat
- Capsule environnementale, Défi Climat
- Capsule environnementale, Défi Climat
- Capsule environnementale, Défi Climat
- La modernisation du système de consigne salué, Gestion des matières résiduelles
- Le CRE reconduit ses administrateurs
- Capsule environnementale, Défi Climat
- Capsule environnementale, Défi Climat
- Guy Garand suggère un Plan Sud
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7 avril 2012
14 avril 2012
17 avril 2012
21 avril 2012
28 avril 2012
4 mai 2012
5 mai 2012
5 mai 2012
5 mai 2012
12 mai 2012
19 mai 2012
26 mai 2012
2 juin 2012
9 juin 2012
13 juin 2012
14 juin 2012
16 juin 2012
23 juin 2012
23 juin 2012

- Capsule environnementale, Défi Climat
- Défi Climat Laval : en deçà de ses objectifs
- Le CRE crie au scandale
- Destruction d’un milieu humide à Chomedey,
Le MDDEP justifie un gain appréciable
- PQ : Efficacité des soins et aires protégées à l’ordre du jour
- Milieux humides : le CRE mécontent de l’attitude libérale
- Le CRE de Laval satisfait du choix des ministres
- Usine de biométhanisation et centre de compostage, La Ville défend
l’implantation sur un seul et même site
- La destruction des milieux humides inquiète
- Mobilisation pour une ceinture verte dans le Grand Montréal
- Protection des milieux humides : le député Pilon joint sa voix au CRE
- PGMR de Laval : des organismes veulent en être partie prenante
- Le CRE renvoie la Ville faire ses devoirs
- La double vie des sapins de Noël
- Le CRE revoit à la hausse la cotisation de la Ville
- Schéma d'aménagement: le CRE réclame des consultations publiques
- Tournée de trois jours pour la ministre régionale
- Le Mouvement Ceinture Verte emboîte le pas au CRE de Laval
- Consultations publiques : le milieu fait pression sur le maire
- Un portrait énergétique pour alimenter la réflexion

28 juin 2012
28 juin 2012
19 juillet 2012
28 juillet 2012
22 août 2012
29 août 2012
26 septembre 2012
13 octobre 2012
13 octobre 2012
28 novembre 2012
28 novembre 2012
29 novembre 2012
30 novembre 2012
9 janvier 2013
10 janvier 2013
11 janvier 2013
30 janvier 2013
9 février 2013
18 février 2013
6 mars 2013

Écho de Laval
- Une taxe sur l’essence pour financer le transport en commun
- Milieux humides : La situation est «exagérée» selon le PLQ
- 5ème Journée de l’arbre à la Cité de la Santé
- Opposition autour du projet de pipeline d’Enbridge

9 mai 2012
22 août 2012
3 octobre 2012
27 février 2013

Gaïapresse (www.gaiapresse.ca)
- Le CRE de Laval invite les Lavallois et Lavalloises à s’inscrire dès maintenant
au Défi Climat
1 mai 2012
- Tous les partenaires financiers des transports collectifs sauf les usagers
doivent hausser leur contribution au transport en commun
2 mai 2012
- Consultation sur le financement du transport en commun :
la taxe sur l’essence est favorisée par la majorité des participants
3 mai 2012
- 12 % des citoyens inscrits au Défi Climat au Québec sont des
Lavallois et Lavalloises
28 juin 2012
- Un Plan Sud pour le Québec méridional : un gage d’avenir
semaine du 27 août 2012
- Milieux humides : la situation inquiète à Laval
30 août 2012
- L’importance de l’environnement pour les partis politiques lavallois
4 septembre 2012
- Le Conseil régional de l’environnement de Laval félicite Mme Pauline Marois,
Première ministre du Québec pour le choix de ses ministres
21 septembre 2012
- Le ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune
et des Parcs doit appliquer ses lois et ses règlements
10 octobre 2012
- Sept groupes écologistes et les Cowboys Fringants s’unissent pour créer
le Mouvement Ceinture Verte
22 novembre 2012
16 janvier 2013
- Schéma d'aménagement: le CRE de Laval réclame des consultations publiques
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- Le Mouvement Ceinture Verte veut des plans de conservation et
de mise en valeur des milieux naturels pour les 14 MRC
- Nouveau maire à Laval, regain d’espoir pour le bois de l’Équerre ?

25 janvier 2013
29 mars 2013

Journée de l’Arbre de la santé
- Cinquième édition, 2012

février 2013

La Presse
- Laval La destruction de milieux humides se poursuit
- Laval, La Commission devrait étudier la gestion des milieux humides
- L’énigme LAVAL, Trois choses que les Lavallois
reprochent au Maire G. Vaillancourt
- Ceinture verte montréalaise : une nouvelle coalition
interpelle le ministre Breton
- Le dauphin de Gilles Vaillancourt
- Levons l’omerta

29 août 2012
11 octobre 2012
27 octobre 2012
22 novembre 2012
24 novembre 2012
7 février 2012

Laval News
- Laval CRE tells Ottawa local green spaces need protection

1er décembre 2012

Le Devoir
- Milieux humides, version 3.0
- Nouveau recul des milieux humides à Laval
- Une enquête sur le saccage des milieux humides est réclamée

11 mai 2012
29 août 2012
11 octobre 2012

Collège Montmorency
- Le Montmorency, L’énergie sous toutes ses formes

Mai 2012

MAG (Magazine économique de la CCIL)
- Planifier le développement de la région,
c’est aussi l’affaire des entreprises lavalloises

février 2013

Médecins francophones du Canada
- Journée de l’Arbre de la Santé

décembre 2012

Métro
- Réchauffement climatique et nouvelles espèces
- Les milieux humides lavallois disparaissent vite
- Une ceinture verte exigée dans le grand Montréal
- Journée de l’Arbre de la Santé

25 juillet 2012
11 octobre 2012
22 novembre 2012
décembre 2012

Radio-Canada (Radio, la Première Chaîne)
- Michel Desautels, Ville de Montréal adhère aux PPEAM
- C’est bien meilleur le matin René Homier-Roy
- Michel Desautels, Les milieux humides et la Commission Charbonneau
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15 mai 2012
11 octobre 2012
11 octobre 2012

Radio-Canada Rive-Nord (site Internet-WEB diffusion)
- Forum 450 La contribution du 450 pour l’avenir du Québec
29 août 2012
- Le Conseil régional de l’environnement de Laval heureux du choix des ministres 20 sept. 2012
- Le CRE se réjouit de la composition du cabinet Marois
25 septembre 2012

Réseau express (Revue électronique de la Chambre de commerce et d’industrie de Laval)
- Campagne Défi Climat
- Invitation aux entreprises à participer au Défi Climat
- Capsule Défi Climat : La consommation de viande et les émissions de GES
- Invitations aux citoyens à participer au Défi Climat
- Capsule Défi Climat : Le covoiturage
- Capsule Défi Climat : La viande et l’espace agricole

12 avril 2012
16 avril 2012
30 avril 2012
30 avril 2012
15 mai 2012
1er juin 2012

Site WEB de Arrondissement.com
- Le CRE de Laval invite les Lavallois et Lavalloises à s’inscrire dès maintenant
1er mai 2012

au Défi Climat

Site WEB de macommunauté.ca
- Le CRE de Laval invite les Lavallois et Lavalloises à s’inscrire dès maintenant
1er mai 2012

au Défi Climat

Site WEB de Ville de Montréal
- Espace pour la vie Montréal, Camp de base 1 000 jours pour la planète,
Ambassadeur, Guy Garand

2012-2013

Vivre à Laval
- Relevez le Défi Climat

Printemps 2012
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