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Nouvelles de votre CRECQ
1. Bulletin électronique du CRECQ
Voici la première édition de ce tout nouveau bulletin d’information du Conseil régional de l’environnement du
Centre-du-Québec ! Comme une bonne communication est essentielle pour une concertation réussie, nous
enverrons à tous les 3 mois un bulletin d’information comme celui-ci. Nous espérons ainsi que les intervenants
ayant un intérêt pour le développement durable sauront y trouver rapidement toutes les informations importantes
sur l’actualité régionale environnementale.

2.Changement d’adresse
L’équipe de travail grandissant de plus en plus, les bureaux du CRECQ sont déménagés dans des espaces plus
spacieux depuis le 1er juillet. Passez nous visiter!
Notre nouvelle adresse !!!
400, rue Hériot, 2e étage, Drummondville, Qc, J2B 1B3
Tél. : 819 475-1048
Téléc. : 819 475-5112
info@crecq.qc.ca

3. Nouveau site web du CRECQ
La refonte complète de notre site web nous permet maintenant d’offrir une plate-forme où sont
regroupées à une seule place nos nouvelles, toutes les actions environnementales de la région
et de l’information sur les grandes thématiques environnementales. Nous vous offrons aussi un
calendrier des événements et activités à venir. Cliquez sur le calendrier pour y accéder
maintenant ! N’hésitez pas à communiquer vos initiatives, activités et projets à
mariepier.vincent@crecq.qc.ca pour les faire paraître sur notre site !
Visitez notre nouveau site internet ! www.crecq.qc.ca

4.Un bilan positif pour repartir en force !
Changements climatiques, biodiversité, énergie, consommation responsable et développement durable, ce sont
quelques-unes des thématiques qui ont été abordées par le Conseil régional de l'environnement du Centre-duQuébec (CRECQ) durant la dernière année. C’est rassemblés au Parc Marie-Victorin de Kingsey Falls pour
l’assemblée générale annuelle, le 10 juin dernier, que les membres ont pu constater que 2009-2010 a été une
année de croissance à plusieurs niveaux. Pour lire la suite.
Pour prendre connaissance du rapport annuel 2009-2010.

5.Des actions concrètes en bande riveraine pour contrer les cyanobactéries
Pour une quatrième année consécutive, un plan d’action afin de contrer la prolifération des cyanobactéries
(algues bleu-vert) est mis en place dans la région du Centre-du-Québec. Le but de ce plan d’action est de
soutenir concrètement les associations de riverains de lacs qui ont connu cette problématique en 2007, 2008 et
2009 tout en travaillant de concert avec les autres intervenants locaux. Pour lire la suite.
Pour plus d’information sur les cyanobactéries.

Mobilisation en cours
6. Rendez-vous de l’énergie
Au cours des prochaines semaines, toutes les régions du Québec se réuniront dans le cadre de vaste consultations
publiques visant à amorcer une réflexion constructive au sujet de notre dépendance au pétrole et aux formes
alternatives d’énergies disponibles sur notre territoire, et ce, tant auprès du grand public que des agents socioéconomiques. Le CRECQ coordonnera la réalisation de ces consultations qui auront lieu cet automne. Pour
information : www.rdvenergie.qc.ca ou Andréanne Blais, chargée de projet au CRECQ.
7. Foire du présent responsable
Faciliter l’acte d’achat responsable : voilà l’objectif de la
foire du présent responsable qui se tiendra les 27-28 novembre prochains à
Drummondville. 5 000 personnes sont attendues pour une expérience de
magasinage des Fêtes complète… autrement. Des produits et services
responsables de tous les secteurs seront disponibles ainsi qu’une
programmation variée. Visitez le www.presentresponsable
pour plus
d’informations !

Vous désirez vous associer à l’événement comme exposant ou partenaire ? Contactez Marie-Pier Vincent au
819 475-1048 #211 ou mariepier.vincent@crecq.qc.ca .

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 : Novembre 2010
DATE DE TOMBÉE POUR ENVOYER VOS NOUVELLES : 1er novembre
Ce bulletin est gratuit et disponible sur le site web du CRECQ. Pour être informés de sa sortie, nous vous
invitons à vous inscrire à liste d’envoi.
Environnementalement vôtre,
l'équipe du CRECQ

Qui sommes-nous ?
Le CRECQ est un organisme de concertation regroupant des intervenants en environnement de la région Centredu-Québec dans le but de promouvoir la protection et l’amélioration de l’environnement dans une optique de
développement durable. Le CRECQ se positionne comme étant l’interlocuteur privilégié du gouvernement en
matière d’environnement pour le Centre-du-Québec. Il est constitué comme organisme à but non-lucratif et géré
par un conseil d’administration. Pour en savoir plus
Vous aimeriez manifester votre appui à la mission du CRECQ en devenant membre ? Il suffit de suivre ce
lien et nous faire parvenir votre formulaire d’adhésion. Peuvent être membres du CRECQ les groupes
environnementaux, les gouvernements régionaux et locaux, les corporations privées ou parapubliques et les
individus. Tous les membres du CRECQ doivent résider ou avoir leur siège social sur le territoire du Centre-duQuébec.
Direction générale : Isabelle Bonsant
En savoir plus sur notre conseil d’administration

