Nouveau comité exécutif
Réunis lors du premier conseil d’administration suite à l’assemblée générale du 20 juin dernier, les administrateurs du CRE
Laurentides ont procédé début septembre à l’élection de l’exécutif.
Monsieur Philippe Roy a été élu à la présidence, succédant à M. Michel Lalonde qui occupait ce
poste depuis 2011. M. Roy se dit très enthousiaste face aux défis qui l’attendent : «J’entends continuer
le bon travail de mon prédécesseur en proposant mes idées et ma vision. Le CRE Laurentides est une
organisation bien implantée depuis presque 20 ans et c’est agréable de s’impliquer dans un organisme aussi bien rodé.»
Le nouveau président pourra compter sur l’aide de M. Ronald Dalbec (1 er vice-président) et de M.
Grant MacKenzie (2ème vice-président). La trésorerie sera désormais assurée par M. Danny King et
Mme Lise Julien conserve le poste de secrétaire.

Bleu Laurentides
La chargée de projet de Bleu Laurentides, Mélissa Laniel s’absente du CRE quelques mois pour découvrir de nouvelles
fonctions: être maman !
En son absence, la prise en charge des dossiers est assurée par Nadia Chalifoux. Nadia a complété
un baccalauréat en Sciences géographie environnementale à l’Université de Montréal en 2011 et
une maîtrise en environnement à l’Université de Sherbrooke, campus de Longueuil, en mai 2013. Durant ses études à temps plein, elle a occupé divers postes en environnement, notamment pour la
protection des lacs à Mont-Tremblant et à Saint-Sauveur où elle a été technicienne en rives et
agente de sensibilisation.
Pour la joindre: 450-565-2987 poste 24 et nadia.chalifoux@crelaurentides.org

Atlas des lacs
Richard Carignan et son équipe ont participé cet été au tournage d’un reportage sur l’Atlas des lacs des Laurentides
(www.crelaurentides.org/dossiers/eau-lacs/atlasdeslacs). Ne manquez pas cette émission du Code Chastenay qui sera
diffusée le Mardi 21 Octobre à 19h sur les ondes de Télé Québec.
L’émission sera rediffusée le Mardi 21 octobre 2014 (1h19) - Mercredi 22 octobre 2014 (0h49) - Mercredi 22 octobre 2014
(4h23) - Jeudi 23 octobre 2014 (15h) et Lundi 27 octobre 2014 (13h).
Il sera également possible de la visionner depuis le site: http://lecodechastenay.telequebec.tv/

Rencontre PAEE
25 participants issus du monde municipal, gouvernemental, des OBV et
du GRIL ont participé à la première rencontre organisée par le CRE Laurentides le 17 septembre dernier sur le projet des plantes aquatiques
exotiques envahissantes (PAEE). Cette rencontre a notamment permis
d’échanger sur les expériences vécues, les options de contrôle et les
outils de prévention disponibles, particulièrement en ce qui concerne le
myriophylle à épi.
Les présentations sont consultables:
www.crelaurentides.org/evenements/eau-lacs/paee
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Développement durable
Rappel : conférence du 22 Octobre
Dans le cadre de la semaine québécoise de réduction des déchets, les écocentres de
la MRC de la Rivière-du-Nord (DDRDN), le Cégep de Saint-Jérôme et le CRE Laurentides
tiendront une conférence sur la consommation « responsable ». Cette activité aura lieu
le mercredi 22 octobre dès 18h à l’Agora du Cégep de Saint-Jérôme (455 rue Fournier,
Saint-Jérôme.)
Spécialiste de la consommation, le conférencier Fabien Durif propose une lecture originale du phénomène de l’obsolescence des produits. Cette présentation interactive
(vidéos, reportages, quiz/sondage avec l’auditoire) s’appuie sur les différentes études
menées par l’Observatoire de la consommation responsable et aborde les nouveaux
phénomènes de consommation (consommation de seconde main, consommation collaborative) qui allongent la durée de vie des objets. Lire le communiqué de presse (pdf).
Page de l’événement: www.crelaurentides.org/evenements/matieres-residuelles/confconsorespon

Parking Day
Le 19 septembre dernier se tenait la 2ème édition du Parking Day dans les Laurentides. De nombreuses organisations issues des municipalités d'Oka, Blainville et Saint-Jérôme ont redoublé d'imagination pour occuper différemment les espaces de stationnement. Ainsi plus de 61 cases, habituellement destinées aux automobiles, ont le temps d'une journée
étaient transformées, en aire de jeu, espace de création, atelier de lecture... Pour découvrir les photos de l'événement:
cliquez ici

Info-réseau
Formation Éco-corridors Laurentiens
Éco-corridors laurentiens convie les élus et fonctionnaires municipaux à une formation le 11 novembre sur le thème:
Conserver les milieux naturels: un atout économique pour notre région.
www.ecocorridorslaurentiens.org/Invitation_Formation%202014-1.pdf
Ruisseau Jackson
Une rencontre d’information sur les premières étapes du projet de protection du Ruisseau Jackson se tiendra le samedi 1er
novembre au Centre communautaire de Morin-Heights (567 chemin du Village,J0R 1H0).
facebook.com/ruisseaujackson
Forum sur le transport efficace
Le transport est devenu un enjeu dans la lutte contre les changements climatiques et il est important que l’industrie du
camionnage et du transport de personnes soient prêts à relever ce défi. L’AQME propose une journée dédiée aux technologies et problématiques liées au gaz naturel GNL dans le transport de marchandise (20 novembre) et une autre journée
dédiée à l'électrification des transports (21 novembre).
www.aqme.org/evenement-et-activites/47-forum-du-transport-efficace.html?c=10
Communiqués de presse
Restauration et mise en valeur d’habitats naturels au Parc écotouristique de la MRC des Laurentides (Agir pour la Diable)
Une cartographie détaillée des milieux humides pour la zone de gestion intégrée de l’eau d’Abrinord
Félicitations à la SADC des Laurentides pour son Phénix de l’environnement
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