Quoi de neuf au CRE Laurentides?
Matières résiduelles
Projection
Le Conseil régional de l’environnement des Laurentides, en collaboration avec les Écocentres de la Rivière-du-Nord et le Cégep de SaintJérôme, invite la population à la
projection : «la Poubelle Province».

des centres de tri sont menacés de
fermeture. En 2012, des millions de
dollars sont dépensés pour enfouir

tifs. Aucune réservation ou préinscription n’est requise.

des tonnes de matières dont 80%
pourraient et devraient être réutilisées, récupérées ou recyclées.

Dépliant

Au moment où les régions du Québec ont besoin de diversiﬁer leur
économie, et que l’industrie du recyclage peine à se développer, 75% de
nos ordures se retrouvent dans 5
mégadépotoirs, dont 2 situés dans la
région des Laurentides.

Un nouveau dépliant sur le recyclage et le compostage sera bientôt
disponible dans la section Publications de notre site internet.

Déﬁs réduction
Différents déﬁs sont également organisés durant cette semaine de
réduction, tant pour le milieu sco-

La pouBELLE PROVINCE est un documentaire incontournable sur la

laire, municipal que pour les PME

gestion des matières résiduelles au
Québec. La bande annonce est con-

proposés sur www.sqrd.org.

sultable sur internet
vimeo.com/41237037

:

et une multitude d’outils sont

http://

Cette projection gratuite est organisée durant la Semaine québécoise de

Énergie
La table

régionale de l’énergie se

réunira en octobre. Plus de 50% des

Malgré les nombreuses campagnes

réduction des déchets qui se déroule
du 14 au 21 octobre.

publicitaires

présentent

Rendez-vous jeudi 18 Octobre dès

engagées à répondre au question-

comme un leader du recyclage, le
Québec se classe plutôt parmi les

18h30 à l’Auditorium (2ème étage)
du Cégep de Saint-Jérôme, 455 rue
Fournier. Bien que le stationnement
du Cégep soit gratuit pour l’événement, les participants sont invités à
utiliser des alternatives à l’auto-solo.

naire pour le portrait énergétique

covoiturage, transport actif, collec-

2013.

qui

le

plus grands producteurs de matières
résiduelles de la planète, devançant
les États-Unis et le reste du Canada.
L’industrie de la récupération et du
recyclage bat de l’aile et la moitié

municipalités de la région se sont

régional. Le répertoire des pratiques
exemplaires en maîtrise de l’énergie
et de la réduction des émissions de
GES comprend déjà 71 projets. La
publication est prévue au cours de

Saviez-vous que...
- Chaque année 390 millions de contenants consignés ne sont pas rapportés
chez le marchand ni placés au recyclage. Mis bout à bout, ces contenants font
trois fois le tour de la Terre et représentent près de 20 millions de dollars non
réclamés par les consommateurs.
- Recycler les produits en aluminium permet d’économiser 95 % de l’énergie
requise pour en fabriquer de nouveaux à partir de matériaux vierges.
- L’aluminium recyclé sert notamment à fabriquer d’autres canettes, des
vélos, des pièces d’automobile, des meubles de jardin...
- Le recyclage d’une canette d’aluminium permet d’économiser assez d’énergie pour faire fonctionner un téléviseur ou un ordinateur pendant trois heures.
(Source: Recyc-Québec)
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Bleu Laurentides
Soutien technique des lacs

Navigation à Nominingue

Addenda Trousse des lacs

Les agentes du programme de
Soutien technique des lacs ont
terminé leur mandat en septembre.

Mandaté par la municipalité, le CRE
Laurentides a mené des consultations publiques auprès des usagers
des lacs Sainte-Marie et Saint-Joseph
à Nominingue afin de trouver un
consensus face aux différents conflits d’usages. La participation et
l’implication des citoyens ainsi que
le soutien de la municipalité ont été
exemplaires.

La Trousse des lacs est un outil en
constante évolution, un addenda a
été produit aﬁn de présenter les
modiﬁcations et ajouts apportés
depuis 2009.

Le code de courtoisie nautique
élaboré a permis de conclure une
entente afin que tous puissent bénéficier de ces plans d’eau dans le
respect mutuel. Mis à l’essai pendant deux ans, ce code sera réévalué pour déterminer si une demande de restriction à la navigation
auprès de Transports Canada doit
être déposée.

Bathymétrie

À Nominingue, 971 terrains en
bordure de 9 lacs ont été évalués et
149 riverains ont reçu des conseils
personnalisés pour la revégétalisation de leur rive.
À Sainte-Anne-des-Lacs, l’agente a
poursuivi la rédaction et la mise à
jour des plans directeurs de lacs.
Elle a également rédigé des ﬁches
résumant les plans directeurs pour
les lacs Saint-Amour, des Seigneurs,
Guindon, Ouimet et Marois.
Ce programme a permis d’améliorer la collaboration des associations
de lacs et des municipalités, ainsi
que de valoriser et d’appuyer le
travail de chacun pour la protection
de la santé des lacs.
Les rapports complets seront bientôt
disponibles sur le site internet:
www.crelaurentides.org/
publication.shtml#rapport

Téléchargeable gratuitement sur:
www.troussedeslacs.org il s’insèrera parfaitement dans votre Trousse
en format papier.

Les levés bathymétriques réalisés
en collaboration avec l’Université
de Montréal sont terminés. La compilation et la mise en forme des
données est en cours de processus.
Les associations de lacs participantes seront informées par courriel
de la publication des cartes bathymétriques au cours de l’automne.
Plus de 43 cartes seront produites
et téléchargeables gratuitement : ici

Des nouvelles des membres et partenaires
Abrinord/MRC Pays-d’en-Haut: Une formation sur la stabilisation de talus à forte pente a été organisée le 1er octobre
pour les directeurs des travaux publics et les ofﬁciers municipaux (communiqué de presse)
AGIR pour la Diable: Le parcours canotable citoyen de la rivière du Diable de 13 km a été inauguré le 21 septembre
(communiqué de presse)
MRC des Laurentides: 7 écocentres municipaux et 2 régionaux sont accessibles despuis le 19 septembre
(communiqué de presse)
Vous avez de l’information à communiquer au réseau environnemental ?
Écrivez-nous à virginie.roger@crelaurentides.org pour la prochaine infolettre (décembre-janvier)

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