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Le CRE Laurentides

 OBNL fondé en 1995 
 Membre d’un réseau (1 CRE par région + 1 

regroupement) 
 Couvre toutes les Laurentides 
 Travaille sur différents sujets qui touchent 

l’environnement et le développement durable 
 Protection des lacs 
 Changements climatiques 
 Gestion des matières résiduelles
 Écoresponsabilité







La démarche Par notre propre énergie
Une démarche nationale déployée à l’échelle régionale





Par notre propre énergie

 Phase 0: Les Rendez-vous de l’énergie 
 Phase 1: PNPÉ – Portrait énergétique régional
 Phase 2:  PNPÉ – Plan d’action régional et début de 

mise en oeuvre 
 Phase 3: PNPÉ – Réduction des GES et adaptation 

aux changements climatiques 
 Forum sur les changements climatiques
 Vitrine des initiatives
 Projet de réduction des GES
 Formations en adaptation







La plateforme PHARE climat
Une vitrine des pratiques exemplaires





Partenaires

 Se doter d'un outil pour identifier les besoins spécifiques de leurs 
communautés respectives au sujet des changements climatiques





Mission

• Faire rayonner les initiatives exemplaires et leurs champions au sein des 
régions et entre les régions.

• Initier l’action par l’identification des ressources, programmes, bailleurs 
de fonds, experts et accompagnateurs ayant permis leur réalisation.

• Faciliter le développement des municipalités et collectivités par le 
transfert d’expertise et la reproductibilité des initiatives.





Plateforme PHARE climat

https://www.phareclimat.com/initiatives-repertoire.php






Exemple 

d’initiative

https://www.phareclimat.com/170-utiliser-la-geothermie-pour-chauffer-un-centre-dhebergement




Le projet de mobilité intégrée des 

personnes dans les Laurentides

Un projet de réduction des GES




Origine du projet

 Forum régional sur les 
changements climatiques (réduction 
des GES
 Présentations avec exemples concrets
 Ateliers
 Choix de projet

 Rencontres de la Table régionale 
énergie et changements climatiques

 Rencontres avec les acteurs en 
transport actif et collectif, experts en 
transport, milieu de la santé





Objectif du 
projet

Tourne autour du concept MaaS
(Mobility as a Service)

Augmenter l’utilisation de méthodes 
alternatives à l’auto-solo en favorisant la 
complémentarité modale entre les réseaux 
de transport actifs et collectifs dans les 
Laurentides et permettant de réduire les 
impacts négatifs des nœuds identifiés




Étapes de réalisation

• Inventaire et diagnostic
o Portrait de l’offre existante en matière de 

transport collectif et actif 
o Connaissance des flux de déplacements
o Diagnostic des éléments de rupture 

(nœuds et éléments manquants)
o Modélisation des patterns de mobilité 

complexes à réaliser limitant la mobilité

• Développement du réseau et des 
infrastructures

• Développement d’un outil de 
diffusion




Étapes de 
réalisation

• Inventaire et diagnostic
• Développement du réseau et 

des infrastructures
o Recherche de stationnements 

incitatifs
o Identification de points 

intermodaux potentiels
o Harmonisation des infrastructures 

et des services
o Arrimage avec différents secteurs 

d’activités
• Développement d’un outil de 

diffusion





Étapes de réalisation

• Inventaire et diagnostic

• Développement du réseau et des 
infrastructures

• Développement d’un outil de 
diffusion

o Évaluation des différentes options
o Entrée de données
o Promotion





In
ve

nt
ai

re
 e

t d
ia

gn
os

tic





Partenaires du projet





Questions?

Isabelle St-Germain 
Chargée de projet en 
développement durable 
isabelle.stgermain@crelaurentides.org


