Invitation
à l’assemblée générale annuelle
Mercredi le 19 juin 2019 à 19 h
66, rue Sainte-Anne à Saint-Jacques
(Accueil à compter de 18h30, pour inscription)

Madame, Monsieur,
La présente est pour vous inviter à assister à notre assemblée générale annuelle et pour solliciter
votre adhésion ou celle de votre organisation en tant que membre du Conseil régional de
l’environnement de Lanaudière (CREL).
Actif dans la région depuis maintenant 28 ans, le CREL est un organisme reconnu par le ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), qui 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.
Par son expertise ainsi que par son approche de développement durable et d’amélioration de la qualité
du milieu de vie, le CREL peut aider à trouver des solutions novatrices qui ralliant le plus grand nombre.
Au cours des années, le CREL est intervenu et a réalisé des projets avec plusieurs organisations et
municipalités de la région.
Cette année, nous vous invitons à venir rencontrer notre équipe et à prendre connaissance de nos
projets en mobilité durable et en éducation relative à l’environnement.
Vous trouverez, ci-jointe, une fiche d'adhésion, sauf si vous avez déjà adhéré jusqu’en mars 2020. Si
vous ne pouvez ou ne comptez pas assister à l’assemblée et que vous souhaitez tout de même devenir
membre, veuillez nous faire parvenir votre fiche et votre paiement par la poste. Vous pouvez
également adhérer en ligne via notre site Internet : http://crelanaudiere.ca/membres/devenirmembre/.
Au nom du conseil d’administration du CREL, je vous remercie de l’attention que vous portez à cette
invitation et vous prie de recevoir l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Pour la présidente, Denise Trudel

Vicky Violette, directrice générale

Les postes en élections et les postes vacants à combler
Groupes environnementaux (OENG):
• Mouvement EVB de Lanaudière
• Zone Bayonne
Groupes intéressés à la conservation des ressources naturelles (GICRN):
• Cégep régional de Lanaudière
Gouvernements (GOUV):
• Municipalité de Chertsey
Citoyens (CIT):
• Mme Angela Guentert
• Mme Denise Trudel
Collège électoral au choix parmi OENG, GICRN ou CIT
• Quatre postes vacants (mandat de deux ans)

Les postes qui ne sont pas en élection cette année
Groupes environnementaux (OENG):
• Association forestière de Lanaudière (AFL)
• Comité ZIP des Seigneuries
• Les Amis de la Chicot
Groupes intéressés à la conservation des ressources naturelles (GICRN):
• Conseil central de Lanaudière de la CSN
Industries et commerces (IND) :
• Expertbâtiment
Citoyens (CIT):
• M. Richard Massicotte

