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Le CREL lance une série de webinaires 
sur l’action climatique 

 

 
 

Joliette, le 24 février 2022 – Le CREL est heureux d’offrir gratuitement une série de webinaires ayant pour 
thème l’action climatique. S'inscrivant dans le cadre de la démarche Climat de changement, ces événements 
d’une heure s’adressent aux élu.es, aux employés municipaux, aux entreprises et aux organismes lanaudois 
ainsi qu’à toute personne intéressée par les sujets traités. 
 
Les midis de l’action climatique 
C’est donc un rendez-vous les mardis 8 mars, 12 avril et 10 mai 2022, de midi à 13 h. Les rencontres auront 
lieu via la plateforme Zoom. Il est déjà possible de s’inscrire à l’événement du 8 mars en complétant le 
formulaire en ligne : https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_UPSH-DhPShSoggrLz6RXWw  
 
Au programme 

• 8 mars - Le climat et l’agriculture - Avec Dominic Brochu, Fédération de l’UPA de Lanaudière et Imed 
Hasni, Services AgriXpert - Coopérative de solidarité 

• 12 avril - Municipalités amies du climat : des actions structurantes pour réduire le bilan carbone 
en transport! - Avec Vivre en Ville  

• 10 mai - [Ré]articuler urbanisation, densification et transports en commun - Avec Vivre en Ville  
 
À propos du la démarche Climat de changement 
Climat de changement a pour but d'accompagner les décideurs du Québec afin de parfaire leurs 
connaissances sur les enjeux des changements climatiques ainsi que sur le rôle qu’ils peuvent jouer et les 
actions qu’ils doivent prioriser, que ce soit pour réduire les GES ou favoriser la résilience des communautés 
face aux impacts de ces changements climatiques.  
 
Ce projet est réalisé avec l’appui financier du gouvernement du Canada.  
 
Pour toute information complémentaire 
Pour toute question, veuillez communiquer avec l’équipe du CREL, par téléphone au 450 756-0186, ou par 
courriel à l'adresse info@crelanaudiere.ca.  
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