COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

Une professionnelle expérimentée en communication
fait son entrée au CREL
Joliette, le 7 janvier 2020 – Le Conseil régional de l’environnement de Lanaudière (CREL) est fier d’annoncer
l’embauche d’une responsable des communications, qui possède plus de 15 ans d’expérience en
communication ainsi qu’en gestion et organisation événementielle. Madame Julie Beauséjour est d’ailleurs
bien ancrée dans la région, ayant notamment œuvré à la Maison Louis-Cyr, chez Tourisme Lanaudière et au
Centre culturel de Joliette, en plus d’avoir géré avec succès sa propre entreprise, COMME JULIE
communication.
Son rôle principal sera de contribuer à la réalisation de la vision du CREL, qui aspire à être reconnu encore
davantage comme la référence régionale en matière d’environnement et comme un leader rassembleur
auprès des acteurs socioéconomiques de la région. La directrice générale, madame Vicky Violette, est
convaincue d’avoir recruté une ressource à la hauteur du niveau de rigueur et de professionnalisme
recherché pour un poste aussi important au sein de l’organisme.
En effet, madame Beauséjour aura, entre autres, un rôle primordial à jouer dans la réalisation de la
planification stratégique, dans l’organisation du dernier événement sur la mobilité durable, qui aura lieu en
juin, ainsi que dans l’élaboration des stratégies de marketing social visant à stimuler l’adoption de
comportements responsables et à faire connaître les services du CREL.
Madame Beauséjour se dit enthousiaste de joindre une équipe dynamique et de contribuer au rayonnement
d’une mission qui rejoint ses valeurs, soit la mise en place de solutions permettant d’assurer le droit de vivre
dans un environnement sain.

À propos du CREL
Mis en place en 1991, le Conseil régional de l'environnement de Lanaudière (CREL) est un organisme de
concertation et de consultation en matière d’environnement, reconnu par le ministère de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). Il fait partie du Regroupement national des
conseils régionaux de l'environnement du Québec (RNCREQ). Sa mission est de concerter, de conseiller et
d’influencer les intervenants lanaudois en matière d’environnement et de développement durable, en
proposant des solutions et en mettant en œuvre des actions, afin d’assurer le droit de vivre dans un
environnement sain.

Ses principaux domaines d’intervention sont l’éducation à l’environnement, la gestion des matières
résiduelles, l’aménagement et la protection des milieux naturels, la lutte et l’adaptation aux changements
climatiques, la gestion de l’eau et la promotion du développement durable.
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450 756-0186, poste 205

Vicky Violette, directrice générale
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vicky.violette@crelanaudiere.ca
450 756-0186, poste 1

