
25e assemblée générale annuelle
Parc national du Mont-Tremblant – 14 juin 2019



1. Ouverture de l’assemblée et constat du quorum
2. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 

de 2018
5. Mot du président 
6. Présentation du rapport d’activités 2018-2019
7. Dépôt des états financiers au 31 mars 2019
8. Nomination d’un vérificateur comptable
9. Adoption du plan d’action 2019-2020
10.Adoption des prévisions budgétaires 2019-2020
11.Résolutions
12.Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection
13.Élection du conseil d’administration
14.Levée de l’assemblée



1. Ouverture de l’assemblée et constat du quorum
2. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 

de 2018





Mot du président 



1. Ouverture de l’assemblée et constat du quorum
2. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 

de 2018
5. Mot du président 
6. Présentation du rapport d’activités 2018-2019



André Hade



Rapport d’activités 2018-2019| le conseil d’administration 

Stéphane Michaud, Denyse Tremblay, Raphael Ciccariello, Philippe Roy, 
Pierre Lépine, Céline Lachapelle, Emilie Riopel, Heather McCullough

Absents de la photo: Anaïs Boutin, Louis Internoscia, Hugues Tennier



Rapport d’activités 2018-2019 | le conseil d’administration

5 réunions du conseil d’administration en 2018-2019:

5 avril 2018

7 juin 2018

20 septembre 2018

15 novembre 2018

17 janvier 2019 



Rapport d’activités 2018-2019 | le comité exécutif

Philippe Roy               Louis Internoscia Pierre Lépine Céline Lachapelle              Emilie Riopel 
président                   vice-président               vice-président trésorière                         secrétaire 



Rapport d’activités 2018-2019 | l’équipe

La permanence

Anne Léger
directrice générale

Mélissa Laniel
chargée de projet 
Bleu Laurentides

Isabelle Saint-Germain 
chargée de projet
communications 
développement durable 
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La permanence

Catherine Levert-Martin 
chargée de projet 
matières résiduelles
écoresponsabilité

Mélissa Valiquette
chargée de projet 
PAEE et STBL2019

Anne-Sophie Monat
Mobilité intégrée des personnes des 
Laurentides (PNPÉ phase 3)



Élodie Basque Josianne Dion                                                    
Milles-Isles Sainte-Anne-des-Lacs

Noémie Raby-Chassé             Stéphany Paquin-Desjardins
La Minerve                                                 La Macaza

Rapport d’activités 2018-2019 | l’équipe | été 2018

Soutien technique des lacs 

Alice Herischi
Saint-Hippolyte



Mélissa Valiquette                          Antoine Boucher

Josianne Lafontaine Frédérique Bessette

Rapport d’activités 2018-2019 | l’équipe | été 2018

Lutte contre le myriophylle à épi dans les lacs des Laurentides 2017-2020



Rapport d’activités 2018-2019 | l’équipe | été 2018

Kristel Bégin                                   Joelle Guitard 
technicienne                                                    technicienne



Rapport d’activités 2018-2019 | les membres

Répartition des membres par catégories 2018-2019 
(en date du 31 mars 2019) 

Total: 129

Associations de lac

OBNL

Municipalités/MRC -
Institutions

Entreprises

Individus



Rapport d’activités 2018-2019 | les partenaires



Rapport d’activités 2018-2019 | les partenaires
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et plusieurs centaines de bénévoles



Rapport d’activités 2018-2019 | veille environnementale 

Le CRE siège aux conseils d’administration suivants:

• Bassins versants des rivières Rouge, petite Nation et Saumon 
(RPNS) 

• Développement durable Rivière-du-Nord  (écocentres)
• Éco-corridors laurentiens (ECL)
• Regroupement national des CRE (RNCREQ)
• Transport adapté et collectif des Laurentides (TACL)
• Synergie économique Laurentides (SEL)



Rapport d’activités 2018-2019 | veille environnementale 

Le CRE siège aux comités techniques suivants:

• Comité eau du RNCREQ 
• Comité régional des bassins agricoles (MAPAQ)
• Comité technique de la rivière des Mille-Îles (COBAMIL)
• Table de concertation de la rivière du Lièvre (Cobali)
• Table de concertation de la rivière Rouge (RPNS)
• Table de gestion intégrée des ressources (TGIR nord et sud)
• Table d’harmonisation du Parc national d’Oka
• Table d’harmonisation du Parc national du Mont-Tremblant
• Table régionale de l’Énergie et des Changements climatiques
• Living lab en adaptation aux changements climatiques de Tourisme 

Laurentides

... et  participé aux rencontres des conseils des maires et suivi                       
l’actualité environnementale des 8 MRC 
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SOUTIEN TECHNIQUE DES LACS
Depuis 2006, accompagnement des 
municipalités et associations pour la protection 
des lacs du territoire
Participation de 24 municipalités sur le territoire 
des Laurentides, 1 OBV et 1 MRC
Embauche de 68 agents et de 6 
coordonnateurs

• Rédaction de 36 plans directeurs de lacs;

• Élaboration de codes d’éthique et d’une politique 
des usages des lacs;

• 91 formations de 986 bénévoles à la surveillance 
volontaire de 190 lacs;

• Réalisation de tournées porte-à-porte de 
sensibilisation sur plus d’une centaine de lacs;

• Création d’une vingtaine d’associations de lacs, etc.
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SOUTIEN TECHNIQUE DES LACS
Participation de 5 municipalités (La Macaza, La Minerve, Milles-
Isles, Saint-Hippolyte, Sainte-Anne-des-Lacs) 

ACTIVITÉS

• 3 formations à la détection des PAEE et l’identification des 
plantes aquatiques des lacs;

• Caractérisation des plantes aquatiques de 40 lacs;
• Suivi du périphyton à 7 lacs;
• Caractérisation de la bande riveraine (1 lac); 
• 2 plans directeurs de lacs réalisés (lac Chaud, lac en Cœur);
• Suivis multisonde, échantillonnage et bathymétrie;
• Caractérisation des foyers d’érosion, etc.
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LUTTE CONTRE LE MYRIOPHYLLE À ÉPI 2017-2020 (LCMÀÉ)
ACTIVITÉS

2 séances d’information (11 et 17 mai) 165 participants

Rapport d’activités 2018-2019 | les projets |Bleu Laurentides 

Crédit photo: Jacinthe Laliberté

7 formations des bénévoles (du 22 juin au 8 juillet) 258 participants



LUTTE CONTRE LE MYRIOPHYLLE À ÉPI (LCMÀÉ)
ACTIVITÉS

Caractérisation
99 lacs patrouillés en compagnie de bénévoles + Baie de Carillon 
(148 au total);
386 bénévoles patrouilleurs accompagnés sur le terrain (619 au 
total);
7 rapports de caractérisation, 43 cartes du recouvrement par les 
herbiers aquatiques;
Signalements de lacs affectés par le MàÉ dans l’outil Sentinelle du 
MELCC (13 lacs).

Rapport d’activités 2018-2019 | les projets |Bleu Laurentides 



LUTTE CONTRE LE MYRIOPHYLLE À ÉPI (LCMÀÉ)
ACTIVITÉS

Sensibilisation
27 accès fréquentés visités (débarcadères et/ou plages) localisés sur 26 lacs, 
dans 22 municipalités (40 au total);
10 stations de nettoyage visitées;
555 usagers sensibilisés (1055 usagers au total);
66 commerçants du secteur nautique (centre de villégiature, entreprise de 
vente ou location d’embarcations, entreprise/service d’hydravion, pourvoirie, 
etc.) visités (96 au total);
Traduction de la vidéo américaine de sensibilisation des pilotes d’hydravions 
(Autorisation obtenue – traduction en cours).
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OUTILS
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Guide sur le myriophylle à épi (FR, ANG): 
26 026 guides distribués (Environ 42 500 guides au total depuis 2016);

197 brosses (environ 400 depuis 2017);
96 grands panneaux et 114 petits distribués (106 et 124 au total) ainsi que 108 poteaux.

GRATUITÉ : 1 GRAND + 1 PETIT PANNEAU / MUNICIPALITÉ



OUTILS
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138 protocoles, 154 fiches d’identification, 152 clés d’identification et 76 guides 
d’identification distribués.

GRATUITÉ POUR LES ASSOCIATIONS ACCOMPAGNÉES
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REVUE DE PRESSE 
https://crelaurentides.org/presse

Lutte contre le myriophylle à épi - Parution à la télé communautaire des 
Laurentides – Télécommunautaire Laurentides/Lanaudière le 30 avril 2018 
Aide aux lacs des Laurentides – Le Journal des Citoyens le 18 juillet 2018 
Les lacs de la MRC des Laurentides frappés de plein fouet – L’Information 
du Nord/Mont-Tremblant le 25 juillet 2018
Le myriophylle à épi: une plante aquatique qui menace l’avenir de nos 
lacs et rivières – Le Courant le 1er août 2018 
Du travail ardu pour contrer la propagation du myriophylle à épi –
L’information du Nord Sainte-Agathe-des-Monts le 20 août 2018 

Lac Major - Mieux vaut prévenir que guérir – Le Courant le 24 octobre 
2018 

Une brigade citoyenne bien outillée pour lutter contre le myriophylle à 
épi dans les Laurentides! – Réseau d’Information municipale du Québec 
le 20 novembre 2018

Saint-Donat veut se doter d’un plan de surveillance et de mesures –
L’Information du Nord/Sainte-Agathe le 14 mars 2019

Les sels de déglaçage perturbent les lacs et le milieu naturel – Radio 
Canada – La semaine verte le 16 mars 2019

Les sels de déglaçage perturbent les lacs et le milieu naturel – Radio 
Canada (parution web) le 16 mars 2019

https://crelaurentides.org/presse
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AUTRES ACTIVITÉS
Caractérisation des plantes aquatiques dans le cadre du projet d’Abrinord de 
« Plan d’action collectif pour la pérennité de la baie de Carillon »;
Formation et accompagnement du COBAMIL pour la patrouille de détection des 
PAEE au lac des Deux-Montagnes;
Formation et accompagnement des bénévoles du lac Supérieur pour le suivi du 
périphyton;
Prise de données à l’aide de la multisonde à certains lacs affectés par le 
myriophylle à épi, du Parc national du Mont-Tremblant ainsi qu’à 3 lacs de Sainte-
Adèle;
Échantillonnage dans le cadre d’un projet d’analyse du RSVL (lac Brûlé et Rond);
Demande de financement: Forum national sur les PEE;
Participation au Forum national sur les milieux humides et hydriques les 26 et 27 
février.

Conférences: 
Atelier sur les plantes exotiques envahissantes 
d’Éco-Corridors Laurentiens le 9 novembre;
Rencontre des associations de lacs de 
Nominingue le 1er mars;
Symposium du GRIL les 14 et 15 mars.
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ATLAS WEB DES LACS DES LAURENTIDES                                                           

En 2019, l’atlas contient:

 588 fiches de lacs

 284 associations répertoriées

 353 cartes bathymétriques

 1044 rapports et études
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Étude des variations du niveau d’eau au lac Ouimet
Accompagnement social – dernière année - conclusion



Rapport d’activités 2018-2019 | les projets |Développement durable  

Projet de réduction des GES (mobilité intégrée des personnes dans les 
Laurentides)

• Rencontre Alliance HV CISSS avril 2018
• Comité mobilité intégrée des personnes dans les Laurentides
• Vecteur 5
• CGD 
• TRÉCC 

Formations ou activités en adaptation aux changements climatiques
• Sondage

Formation des CRE ACC RNCREQ 3-4-5 octobre
Portrait de l’adaptation en région
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Projet amélioration de la GMR dans les ICI de RDN - conclusion 

• Conclusion projet GMR RQ
• Remise des plans d’action 
• Présentation comité PGMR MRC RDN
• Formation environnement Soucy-Baron
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Certification BNQ pour l’organisation d’événements écoresponsables

• Conférence du CQDE
• Écoresponsabilité ECL
• Formation CQEER



Rapport d’activités 2018-2019 | les projets |Développement durable  

Politique environnementale SADL
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Communications lac Ste-Marie Nominingue règlement navigation 
(présentation 14 juin)
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• Soutien à la collectivité et conférences
• Living lab en adaptation aux changements climatiques
• Agriculture urbaine
• Présentation compostage Pointe -Calumet 18 et 21 mai 2018
• Présentation Maison des jeunes de Mirabel 9 octobre 
• Éloïse Fortier Stagiaire cégep
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Autres participations:
• Conférence de presse SEL (7 mai 2018)
• Participation au forum mobilité Cperl
• Participation colloque air et CC à Orford (27 septembre)
• Participation conférence covoiturage
• Webinaires :  Aménagement du territoire - Boucler la boucle des 

plastiques aux produits - Sensibiliser pour mieux recycler le plastique
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7. Dépôt des états financiers au 31 mars 2019
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8. Nomination d’un vérificateur comptable
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Adoption du plan d’action 2019-2020
CADRE ORGANISATIONNEL ADMINISTRATIF ET FINANCIER

Stratégie d’augmentation et de diversification du membership
• Créer une aile jeunesse
• Approcher les entreprises

Développer de nouveaux partenariats 
• Rencontres avec MRC, municipalités et villes
• Rencontres avec autres partenaires potentiels

Développer un cadre opérationnel pour des bénévoles
Instaurer un mécanisme d’accueil et d’encadrement
• bouton sur site web « je souhaite devenir bénévole »

Standardiser les processus de gestion 
• Élaborer un guide de gestion 
• Revoir RH et politique salariale (mandat) 

Obtenir un statut d’organisme de bienfaisance
• Rédiger la demande et planifier AGA extraordinaire 



Adoption du plan d’action 2019-2020
VEILLE ENVIRONNEMENTALE (locale, régionale, nationale)

Demeurer informés des menaces et opportunités 
• Participer aux rencontres des conseils des maires des 8 MRC

Créer une synergie avec les autres acteurs régionaux 
• Rencontres statutaires avec les OBV du territoire 
• Comité MIPL

Suivre l’activité environnementale des 8 MRC et faire rapport au 
CA  
• Alimenter le babillard du site web
• Siéger et participer aux travaux des différentes tables, comités 

technique et conseils d’administration en lien avec la mission 
du CRE (réviser annuellement la liste des sièges en septembre) 



Adoption du plan d’action 2019-2020
PROMOTION  ET COMMUNICATION 

Révision du plan de communication (lac à l’épaule) 



Adoption du plan d’action 2019-2020
SOUTIEN À LA COLLECTIVITÉ EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE 

Transférer la connaissance environnementale 
Outiller les acteurs 
Promouvoir les bonnes pratiques 
Favoriser le réseautage

• Répondre aux demandes de la collectivité (téléphone, courriels, 
rencontres) 

• Diriger les acteurs vers les ressources spécialisées

Favoriser les processus démocratiques  
• Encourager les acteurs à s’impliquer et à participer à la chose 

publique  



Adoption du plan d’action 2019-2020
Dossiers prioritaires
Protection de la santé des lacs

Poursuivre l’accompagnement de la surveillance volontaire, 
l'acquisition de connaissances et l'élaboration d'outils de sensibilisation 
et d'acquisition de connaissance; Poursuivre et améliorer le Soutien 
technique des lacs notamment les mandats spécifiques en fonction 
des besoins des clientèles; Participer aux initiatives visant le transfert 
d’expertise et d’outils à l’échelle nationale

• Soutien technique des lacs  
La Macaza - La Minerve - Ivry sur le lac - Saint-Adolphe d'Howard -
Rivière-Rouge - Sainte-Anne-des-Lacs - Saint-Donat (STBL et politique 
de prévention du MàÉ)
• Projet régional de lutte contre le myriophylle à épi dans les plans 

d’eau des Laurentides An 3 
• Tenir un Forum national sur le MàÉ en collaboration avec le CQEEE
• Alimenter et consolider l'Atlas web des lacs des Laurentides
• Promouvoir les initiatives et projets locaux et y participer
• Offrir accompagnement aux associations et municipalités



Adoption du plan d’action 2019-2020
Dossiers prioritaires
Gestion des matières résiduelles

Accompagner les acteurs vers une gestion des matières résiduelles 
optimale

• Appuyer la mise en œuvre des PGMR des MRC 

• Projet d’accompagnement des ICI de la MRC RDN
Phase 2 – Mission recyclage compostage Laurentides 

• Réaliser un guide de bonnes pratiques   



Adoption du plan d’action 2019-2020
Dossiers prioritaires
Énergie / changements climatiques / transport

Faire avancer la réflexion, le dialogue et la mobilisation régionale 
autour d’enjeux en changements climatiques 
Renforcer le travail de mobilisation amorcé dans la région visant la 
réduction des GES 
Sensibiliser les acteurs à l’adaptation aux impacts des 
changements climatiques 
Faire rayonner les pratiques exemplaires 

Par notre propre énergie Phase III, année 3
• Développer le projet MOBILITÉ INTÉGRÉE DES PERSONNES 
• Poursuivre les travaux de la Table régionale de l’énergie et CC
• Tenir un Forum régional adaptation changements climatiques

• Développer une offre de services en accompagnement de 
« Gestion responsable d’événements » 



Adoption du plan d’action 2019-2020
Dossiers prioritaires

Conservation 
Protéger les milieux naturels (terre publique ou privée) 

• Réviser la position en matière d’AP du CRE et la diffuser 
• Poursuivre collaboration avec Eco-corridors laurentiens
• Participer aux travaux sur les zones périphériques avec les 2 Parcs 

nationaux 

• Autres projets selon opportunités



Adoption du plan d’action 2019-2020
Dossiers prioritaires

Environnement et DD
Accompagner les municipalités vers de meilleures pratiques

• Politique environnementale de Sainte-Anne-des-Lacs

• Autres projets selon opportunités

• Développer les indicateurs environnementaux des Laurentides 
(projet à développer)
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Poste   Administrateur 
1 Antoine Labelle  
2 Laurentides Hugues Tennier 
3 Pays-d’en-Haut                                        Pierre Lépine 

4 Rivière-du-Nord Philippe Roy 
5 Argenteuil                                  Heather McCullough 

6 Mirabel Stéphane Michaud 
7 Deux-Montagnes  
8 Thérèse-de Blainville Anaïs Boutin  
9 Toutes catégories                                         Emilie Riopel  
10 Toutes catégories Céline Lachapelle 
11 Toutes catégories                                  Denyse Tremblay 

12 Toutes catégories Raphaël Ciccariello 
13 Toutes catégories                                        Bertrand Pichette 
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2. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée
3. Adoption de l’ordre du jour
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5. Mot du président 
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8. Nomination d’un vérificateur comptable
9. Adoption du plan d’action 2019-2020
10.Adoption des prévisions budgétaires 2019-2020
11.Résolutions
12.Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection
13.Élection du conseil d’administration
14.Levée de l’assemblée



Merci et à l’an prochain !
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