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MOBILISATION EN COURS
1. DÉFI CLIMAT : mi-campagne !
Jusqu’au 30 avril pour s’inscrire à titre personnel !
La 4e édition de Défi Climat est déjà rendue à mi-campagne! La période d’inscription au défi se
déroulant jusqu’au 30 avril prochain, il reste donc peu de temps pour participer à la plus vaste campagne
de sensibilisation et de mobilisation pour la lutte aux changements climatiques au Québec! Ce faisant,
chaque participant contribue à diminuer ses émissions de gaz à effet de serre (GES) tout en courant la
chance de gagner un des nombreux prix de participation. Pour vous inscrire : www.deficlimat.qc.ca
Félicitation aux 116 organisations déjà inscrites au Centre-du-Québec !
En effet, au moment d’écrire ces lignes, 116 organisations de différents secteurs d’activités participent
activement à Défi Climat au Centre-du-Québec. Grâce à leur implication, ce sont des milliers de
centricoises et de centricois qui seront sensibilisés et mobilisés pour la lutte aux changements
climatiques. Le CRECQ tient à souligner les efforts de dix organisations connaissant jusqu’ici les

meilleurs taux de participation et d’atteinte de leurs objectifs :
Roland Boulanger et cie ltée
Ville de Drummondville
Commission scolaire des Chênes
Société de développement économique de
Drummondville
Office des personnes handicapées du Québec

Humanware
Zone pastorale de Drummondville
Ville de Nicolet
Corporation de développement économique des
Bois-Francs
Tourisme Centre-du-Québec

Toutes les organisations inscrites sont invitées à redoubler d’efforts d’ici le 30 avril pour inviter un
maximum de personnes à s’inscrire à Défi Climat!
De nombreux prix à gagner !
En s’inscrivant à Défi Climat, on devient automatiquement admissible à un des nombreux prix de
participation qui seront tirés parmi tous les participantes et les participants. Un forfait de trois nuitées
d’hébergement à l’Auberge de montagne des Chic-Chocs, un vélo de ville DeVinci, un forfait
hébergement/pêche pour 4 personnes au Parc de la rivière Gentilly, un laissez-passer familial pour 4
personnes pour l’activité d’Arbre en arbre du réseau Plein air Drummond ou un abonnement de 3 mois
au club Super Forme de Drummondville sont quelques-uns des prix que vous pourriez vous mériter.
Pour plus d’information : www.deficlimat.qc.ca
2. Amélioration continue en développement durable au Centre-du-Québec
Le développement durable (DD) se décline auprès du milieu économique selon 21 enjeux qui se divisent
en 4 sphères : Gouvernance et pratiques de gestion, Économique et financière, Environnementale,
Sociale. Plusieurs outils ou services existent pour présenter les théories et les principes de cette vision.
Par contre, les difficultés à les appliquer de façon concrète peuvent venir freiner la motivation des ICI
(industries, commerces et institutions) à les intégrer au sein de leur culture organisationnelle et leurs
pratiques.
Le CRECQ réalise présentement une étude qui vise à comprendre comment s’articule le DD au sein des
différents milieux d’affaires du Centre-du-Québec. Plus spécifiquement, le projet vise à réaliser un
portrait de la situation et saisir les motivations qui amènent les dirigeants d’entreprises à se doter de
processus en DD, ainsi que les obstacles rencontrés, pour en faire ressortir un projet régional
d’amélioration continue en développement durable qui répondrait aux besoins du milieu.
Le CRECQ sollicitera prochainement la collaboration de plusieurs organisations qui travaillent de près
avec le milieu des affaires ainsi qu’un échantillon d’entreprises de provenance et secteurs variés pour
répondre à un court questionnaire téléphonique. Si vous êtes intéressé à participer ou pour plus

d’information, n’hésitez pas à contacter Marie-Pier Vincent : 819 475-1048 poste 211 ou
communication@crecq.qc.ca.
3. Les Rendez-vous de l’énergie
La première phase des Rendez-vous de l'énergie s'est conclue récemment au Centre-du-Québec avec la
confection du rapport des consultations tenues durant l'automne 2010. À l'échelle du Québec, le point
culminant de cette vaste campagne de mobilisation sera la tenue du 1er Forum québécois sur l'énergie.
Un des objectifs de ce forum est de faire le point sur les enjeux, perspectives et opportunités liés à notre
dépendance au pétrole. Il permettra aussi de convenir de la pertinence et de la nécessité de se donner
une stratégie globale et à long terme qui permettra au Québec de se positionner avantageusement en
faveur de la réduction de la dépendance au pétrole.
Cet événement, initialement prévu au printemps 2011, a été reporté à l'automne prochain afin de garantir
la participation de conférenciers de renoms et d'acteurs politiques stratégiques. Le Forum québécois sur
l’énergie se tiendra à Shawinigan les 16, 17 et 18 novembre 2011. Les informations sur la
programmation, les inscriptions, les partenaires et plus encore, seront bientôt mis en ligne. Restez à
l’affût grâce à l'infolettre, Twitter et Facebook ! www.rdvenergie.qc.ca

PROJETS TERMINÉS
4. Protection de la tortue des bois dans l’Érable : Au tour des jeunes de s’exprimer !
Vingt-huit élèves de l’école Saint-Édouard de Plessisville ont récemment oeuvré à la conception d’un
panneau de sensibilisation à la protection de la tortue des bois, une espèce menacée à l’échelle du
Canada. Le panneau sera installé par la Ville de Plessisville dans le parc de la rivière Bourbon. Il
informera les promeneurs de la présence de la tortue des bois en région et des comportements à adopter
pour ne pas nuire à l’espèce comme, par exemple, éviter de capturer et de garder ce reptile en captivité.
Cette activité, sous la coordination du Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec
(CRECQ), a été réalisée grâce à la collaboration de la Commission scolaire des Bois-Francs et de
l’enseignante madame Marie-Christine Gingras. Pour lire la suite

Pour TOUTES les nouvelles en environnement : Visitez Gaïa Presse

Si vous avez des informations que vous aimeriez faire publier dans la prochaine parution, vous pouvez
les envoyer dès maintenant à communication@crecq.qc.ca
Prochaine parution : Juillet 2011
Date de tombée pour envoyer vos nouvelles: 1er juillet
Pour recevoir le bulletin du CRECQ, nous vous invitons à vous inscrire à liste d’envoi.
Environnementalement vôtre, l'équipe du CRECQ
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