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Le CREL invite les Lanaudois.es à participer à la 
conversation nationale sur l’urbanisme et 

l’aménagement du territoire 
 

 
 
Joliette, le 17 mai 2021 – Le Conseil régional de l’environnement de Lanaudière (CREL) et l’initiative Parlons 
territoire organisent une discussion intitulée Dans Lanaudière, parlons territoire!. Elle se déroulera de façon 
virtuelle, le mercredi 26 mai 2021 de 12 h à 13 h 30, sur la plateforme Zoom. 
 
40 ans après l'adoption des lois phares sur l'aménagement et sur la protection du territoire agricole, il est 
temps de repenser nos politiques d'intervention pour répondre aux défis du XXIe siècle. Quelle vision, quels 
outils et quelle gouvernance avons-nous besoin pour faire des bons choix sur le territoire? Comment cette 
nouvelle vision permettra de réaliser vos ambitions dans vos propres milieux de vie? Ensemble, parlons 
territoire!  
 
L’événement est ouvert à tous, mais il est nécessaire de s’inscrire pour participer : 
https://www.parlonsterritoire.com/events/dans-lanaudire-parlons-territoire- 
 
Les panélistes invités, pour la discussion lanaudoise sont : 
 

• Martin Lapointe, MRC de L'Assomption; 
• Mireille Asselin, architecte et conseillère municipale; 
• Anne-Céline Guyon, Nature Québec. 



L’animation de l’événement sera assurée par Vicky Violette du Conseil régional de l’environnement de 
Lanaudière et par Philippe Cousineau Morin de l’initiative Parlons territoire. Une période d’échanges s’en 
suivra entre les participant.es et les panélistes. 
 
La série Parlons territoire 
Parlons territoire est une démarche indépendante menée par l'Alliance Ariane qui vise à informer, outiller et 
mobiliser la population à participer à la conversation nationale sur l'aménagement du territoire et 
l'urbanisme du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Elle tient notamment plus d'une dizaine 
d'événements thématiques et régionaux pour y parvenir. On peut visionner les précédents enregistrements. 
 
Pour toute information complémentaire 
Pour toute question au sujet de cet événement, veuillez communiquer avec Julie Beauséjour, coordonnatrice 
des communications et conseillère stratégique du CREL, par téléphone au 450 756-0186, poste 5, ou par 
courriel à l'adresse julie.beausejour@crelanaudiere.ca.  
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