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Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec
(RNCREQ)
1. ÉLECTIONS 2012 | Le RNCREQ propose quatre engagements aux partis politiques
Le RNCREQ propose aux partis politiques une plate-forme présentant brièvement la problématique
et les opportunités de quatre grands engagements qui doivent absolument guider les futures
politiques publiques du Québec :
1.
2.
3.
4.

s’affranchir de la dépendance au pétrole,
gérer de façon durable les ressources naturelles,
prendre le virage des transports durables,
renforcer le rôle du MDDEP et le soutien au groupe en matière de protection de
l’environnement.

Pour de plus amples informations, cliquez ici

Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec (CRECQ)
2. Nouveau conseil d’administration
Le 14 juin dernier, le CRECQ a tenu son assemblée générale annuelle. Les membres présents ont pu
prendre connaissance des projets réalisés et des projets à venir ainsi que procéder à l’élection des
membres du Conseil d’administration. Le CRECQ est fier d’accueillir trois nouveaux
administrateurs au sein de son conseil d’administration, soit messieurs Jean-Claude Montplaisir
(Nature à l’oeil), Louis Martel (MRC de Bécancour) ainsi que Raymond Noël (MRC NicoletYamaska). Un siège restant à combler.
Pour consulter le communiqué de presse, cliquez ici.
Pour de plus amples informations, communiquer avec info@crecq.qc.ca
3. Au boulot sans ma voiture!
Mobilisation estivale « Cet été, tout le plaisir est pour moi! » Des résultats encourageants!
En mi-campagne, la mobilisation estivale Au boulot sans ma voiture – Cet été, tout le plaisir est
pour moi! a franchi le cap des 230 inscriptions et, jusqu’à maintenant, plus de 25 employeurs du
Centre-du-Québec font la promotion de la mobilisation auprès de leurs employés.
Pour consulter le communiqué de presse, cliquez ici
Pour de plus amples informations sur la campagne, cliquez ici.
4. Par notre propre énergie
Se mobiliser « Par notre propre énergie » au Centre-du-Québec
Pour donner suite aux « Rendez-vous de l’énergie », tenus au Centre-du-Québec en 2010-2011, le
CRECQ pilotera d’ici la fin de décembre 2012, la démarche « Par notre propre énergie » qui
permettra d’élaborer, de concert avec les principaux acteurs socioéconomiques concernés
(développement régional, transport, aménagement, énergie, recherche, industrie, etc.), un plan
d’action régional sur la réduction de la dépendance au pétrole. Nous espérons que cette planification
soit riche en opportunités en matière d’énergie et de lutte aux changements climatiques pour notre
région.
Pour de plus amples informations, cliquez ici ou communiquez avec eric.perreault@crecq.qc.ca

5. Forum sur les milieux naturels
Le 19 juin dernier avait lieu le forum sur la prise en compte des milieux naturels dans la gestion
territoriale à Drummondville. Cette journée avait comme objectif d'informer et d'outiller les
autorités municipales et les acteurs régionaux sur des stratégies socialement acceptables de gestion
territoriale des milieux naturels. Au final, 128 participants étaient présents lors de la journée, dont
73 personnes du Centre-du-Québec et 55 personnes de l’extérieur.
Pour obtenir les présentations et la documentation, cliquez ici.
Pour visionner le reportage télévisé, cliquez ici.
6. Éducation relative à l'environnement
Découvrez les activités réalisées par le CRECQ en lien avec l'éducation relative à l'environnement
sur notre site internet. Vous avez accès à des présentations, des activités scolaires, des panneaux
d'interprétation, des conférences grands publics ainsi que plusieurs dépliants d'information. Pour y
accédez cliquez ici.
Pour de plus amples informations, communiquez avec andreanne.blais@crecq.qc.ca

Autres nouvelles
7. Renouvellement du Plan d’action régional pour contrer les cyanobactéries
Pour une sixième année consécutive, l’Organisme de concertation pour l’eau des bassins versants de
la rivière Nicolet (COPERNIC) et le Groupe de concertation des bassins versants de la zone
Bécancour (GROBEC) et le Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec (CRECQ) se
sont vu octroyer un soutien financier du gouvernement du Québec afin de poursuivre sur leur
territoire d’intervention la mise en oeuvre du Plan d’action régional pour contrer les cyanobactéries.
Pour de plus amples informations, cliquez ici.
8. Répertoire sur la biodiversité de la Fondation de la faune
Ce nouveau répertoire regroupe de nombreuses ressources liées à la biodiversité et aux espèces
fauniques en situation précaire, principalement au Québec, mais aussi ailleurs dans le monde. Il
s’adresse à toute personne intéressée par la biodiversité ou à la recherche d'outils pour la prendre en
compte dans ses projets d’aménagement, de développement ou de conservation.

Pour de plus amples informations, cliquez ici.

Si vous avez des nouvelles que vous aimeriez faire publier dans la prochaine parution, vous pouvez
les envoyer dès maintenant à communication@crecq.qc.ca
Prochaine parution: novembre 2012
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