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Vingtième assemblée générale annuelle du CRE de Laval : un franc succès
Laval, le 28 juin 2016 - Le 15 juin dernier, le Conseil régional de l’environnement (CRE) de Laval tenait
sa vingtième Assemblée générale annuelle, qui s’est déroulée dans le décor bucolique du Théâtre du
Bout de l’île, situé à la pointe Est de l’île de Laval. À cette occasion et pour célébrer ses 20 ans, le CRE
de Laval a invité ses membres à participer à une sortie en rabaska autour des îles de l’archipel du
Mitan. Une occasion unique et originale de découvrir l’archipel, qui bénéficie d’une protection à
perpétuité depuis 2007, grâce à l’initiative du CRE de Laval.
Plus d’une quarantaine de personnes, dont de nombreux représentants de groupes
environnementaux, ont participé à l’événement et ainsi contribué à son succès. Étaient également
présents M. Jacques Saint-Jean, conseiller municipal dans le district de Saint-François, M. Daniel
Hébert, conseiller municipal dans le district de Marigot, ainsi que Mme Roxanne Saint-Juste, attachée
politique du député Angelo Iacono.
Les réalisations accomplies au cours de l’année 2015-2016 démontrent que le CRE de Laval a su rester
fidèle à sa mission. L’organisme a notamment poursuivi le projet Ruisseaux urbains et a mis sur pied
le camp de jour Bouffe-Nature en partenariat avec le Groupe Promo Santé Laval. Il a participé pour
une huitième année consécutive à la promotion du programme ICI ON RECYCLE et démarré une
campagne de mobilisation à la récupération des produits électroniques auprès des ICI de Laval. Le
CRE de Laval a su maintenir son rôle de porte-parole régional en participant aux consultations
publiques sur le PMGMR 2015-2020, sur le bois de l’Équerre et à « Repensons Laval ».
Le CRE s’est aussi impliqué dans la collectivité lavalloise et métropolitaine en siégeant sur plusieurs
comités et conseils d’administration, ainsi qu’en participant à plus de 40 colloques et événements. Il
a aussi su se démarquer grâce à près de 80 parutions dans les médias. Le CRE de Laval s’est finalement
doté d’un plan stratégique 2016-2021, exercice dans le cadre duquel l’organisme a défini sa vision,
ses orientations stratégiques et ses champs d’action prioritaires qui sont : l’eau, la lutte contre les
changements climatiques et la gestion des matières résiduelles.
Pour la prochaine année, le CRE de Laval concentrera ses efforts dans la poursuite de projets en lien
avec sa mission, principalement dans les dossiers de l’eau, des changements climatiques et de la
gestion des matières résiduelles. Il souhaite consolider son rôle de sensibilisateur et
d’accompagnateur envers ses membres et la population lavalloise, ainsi qu’accroître sa vitalité
associative et ses liens de collaboration avec les organismes du milieu.
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Pour concrétiser sa vision, le CRE de Laval pourra compter sur les quatre (4) membres d’organismes
environnementaux élus sur son conseil d’administration, soient : Mme Micheline Boucher Granger
(Patrimoine en tête), Mme Anaïs Boutin (Éco-Nature), M. Jean Lavoie (C.I.EAU) et Mme Claire Roger
(Comité de protection Saint-François), ainsi que M. Luc Falardeau, M. Christophe Jenkins et M. Sylvain
Loranger tous les trois élus à titre de membre citoyen.
Pour prendre connaissance des dossiers ou des projets concrétisés et en cours, le rapport annuel
2015-2016 du CRE de Laval est désormais consultable sur le site internet:
www.credelaval.qc.ca/rapport.htlm. Nous vous invitons également à visionner la vidéo réalisée sur
l’AGA 2016 du CRE de Laval par l’un des membres de l’organisme :
https://www.youtube.com/watch?v=kIhJLLv_8Y8&feature=youtu.be.
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