Quoi de neuf au Conseil régional de l’environnement des Laurentides?
Les membres ont élu deux nouveaux administrateurs à l’occasion de la
18ème AGA. Nous souhaitons la bienvenue à Gilles Marchand, de l’association du Lac Chevreuil à Gore dans la MRC d’Argenteuil et à Philippe
Roy du Comité régional pour la protection des falaises de Piedmont-Prévost
dans la MRC Rivière-du-Nord.
Neuf des treize membres du conseil
d’administration 2012-2013

Communiqué du 27 juin
L’équipe du CRE s’agrandit pour la saison estivale!

Dans le cadre du Soutien technique des lacs, Isabelle Saint-Germain travaille sur deux projets pilotes à Nominingue et
à Saint-Hippolyte, Marie Lapierre est agente de liaison à Sainte-Anne-des-Lacs et Ariane Ritchie, agente de sensibilisation à Nominingue. Catherine Lavallée-Chouinard, effectue pour une deuxième année des levés bathymétriques en
collaboration avec l’Université de Montréal. Amandine Lainé est agente de recherche en développement durable.

Bleu Laurentides
Protocole de suivi du périphyton

Dossier navigation à Nominingue

Cartes bathymétriques

La version ﬁnale du Protocole de
suivi du périphyton ainsi que le

Les lacs Sainte-Marie et SaintJoseph situés à Nominingue font
l’objet de préoccupations environnementales et de conﬂits d’usage
depuis plusieurs années. L'une des
solutions envisagées pour résoudre
les problèmes est de faire une demande de restriction à la navigation auprès de Transport Canada.
Toutefois, avant de déposer cette
demande, la municipalité recherche des solutions alternatives à
la réglementation, en élaborant
notamment un code d’éthique et
de bonnes pratiques qui pourrait
permettre aux usagers de trouver
un terrain d’entente tout en protégeant la santé des lacs.

Une quarantaine de lacs font
l’objet de levés bathymétriques
pour la réalisation de nouvelles
cartes. Celles-ci seront disponibles
cet l’automne, il est possible de
télécharger gratuitement celles des
années antérieures: ici

document de soutien sont maintenant disponibles. L’intérêt pour cet
indicateur vient du lien démontré
entre l’abondance du périphyton et
l’importance des apports en phosphore, notamment ceux liés à l’occupation humaine dans le bassin
versant des lacs.
Pour télécharger gratuitement le
protocole www.troussedeslacs.org ou
www.mddep.gouv.qc.ca

Une formation a été offerte le 6
juillet dernier au lac Caché à une
quinzaine de personnes issues de
plusieurs associations de la région.

Le CRE Laurentides a été mandaté
pour mener des consultations publiques aﬁn que le code d’éthique
et les autres solutions permettent
aux citoyens d’utiliser le lac de
façon harmonieuse et de protéger
l’environnement.

Mélissa Laniel
Chargée de projet Bleu Laurentides
450.565.2987 poste 24
melissa.laniel@crelaurentides.org

Algues bleu-vert et baignade
Pour connaître la qualité bactériologique des eaux de baignade des
plages participantes au programme
du MDDEP Environnement-Plage : ici
Consulter la liste des plans d’eau faisant actuellement l’objet d’une interdiction d’usage pour cause d’algues
bleu-vert dans les Laurentides: ici

Informations (ﬁl de nouvelles)
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Développement durable
Table régionale de l’énergie

Forum régional

Campagne Déﬁ Climat

Le CRE Laurentides et la Table
régionale de l’énergie travaillent
actuellement à la réalisation de
deux projets, soit le portrait énergétique régional et le répertoire
des pratiques exemplaires en
maîtrise de l’énergie et de la réduction des émissions de GES. Le
portrait est à la phase de compilation de données dans différents
secteurs d’activité. Dans le cas
du répertoire, un questionnaire et
un site web sont en cours d’élaboration afin que les initiatives
soient colligées efficacement.

Un forum s’est tenu à SaintJérôme le 30 mai dernier. Il
visait à présenter les enjeux et
les défis auxquels feront face
les municipalités au cours des
années à venir en matière de
changements climatiques.

20 419 tonnes de C02 seront épargnées au Québec dont 1435 grâce
aux engagements des citoyens des
Laurentides. Le CRE félicite et
remercie tous les participants et
les encourage à poursuivre leurs
actions tout au long de l’année.

Les présentations sont disponibles
au www.crelaurentides.org
Communiqué du 4 juin

Les gestes à poser en 2012
Communiqué du 9 juillet

Programme «Changez d’air»

Les résultats de ces projets sont
prévus pour 2013.

Yann Godbout
Chargé de projet en
développement durable
450.565.2987 poste 28
yann.godbout@crelaurentides.org

Alain Bourque d’Ouranos
lors du forum sur les
changements climatiques

Administré par l’Association
québécoise de lutte contre la
pollution atmosphérique, le
programme «Changez d’air»
offrira
à
compter
du
15 août des incitatifs aux propriétaires de vieux appareils
au bois afin que ceux-ci les
retirent ou les remplacent par
des appareils 70% moins polluants. www.changezdair.org

Outils
Dans le cadre d’un projet de revégétalisation à Wentworth-Nord avec la
MRC des Pays-d’en-Haut, le Conseil régional de l’environnement des Laurentides a élaboré un nouveau panneau d’information sur l’importance de la
bande riveraine. Comme les autres publications du CRE, il peut être adapté
selon vos besoins à votre municipalité ou association de lac.
Le CRE réduit de 50% le coût des affichettes «Bande riveraine au travail!».
Cet outil vous permet de mieux délimiter vos efforts de revégétalisation en
bande riveraine et d'informer vos voisins de vos bonnes intentions environnementales. Vendues maintenant à 1$ l'unité (taxes et frais de transport en
sus). Informations et commande: virginie.roger@crelaurentides.org.

Le CRE Laurentides est aussi sur Facebook
www.facebook.com/crelaurentides
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