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NOUVELLES DE VOTRE CRECQ
1.Changement d'adresse courriel
Les pirates ont frappé ! Afin de contrer leur action malveillante, veuillez prendre note que l'adresse courriel
mariepier.vincent@crecq.qc.ca a été supprimée et remplacée par communication@crecq.qc.ca. Merci de faire les
changements dans vos contacts ! Nous sommes désolés si vous avez reçu du courrier indésirable de la part de
cette adresse.

2. Le CRECQ demande une évaluation environnementale stratégique
Publication d’un mémoire dans le cadre des audiences publiques du BAPE sur l’industrie du gaz de schiste.
Selon le CRECQ, le développement de l’industrie du gaz de schiste doit faire l’objet d’une évaluation
environnementale stratégique rigoureuse qui permettra de vérifier la pertinence de cette filière énergétique dans
une perspective de développement durable. C’est dans cet esprit que le CRECQ a présenté son mémoire devant la

Commission du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) le 23 novembre à Bécancour.
Pour le CRECQ, le manque de données fiables sur les niveaux de risques associés à cette activité au Québec et
sur le bilan des émissions de gaz à effet de serre (GES) de l’ensemble du cycle de vie du gaz de schiste fait en
sorte qu’on ne peut actuellement pas valider la viabilité environnementale de cette industrie. « La lutte aux
changements climatiques représente un immense défi et nos gouvernements se sont engagés formellement dans
cette lutte. Seule une évaluation environnementale stratégique pourrait nous démontrer comment le gaz de schiste
pourrait s’insérer comme un outil de transition vers un système énergétique libéré des combustibles fossiles », de
préciser M. Gilles Brochu, président du CRECQ. Pour prendre connaissance du mémoire complet ou de son
résumé: www.crecq.qc.ca section Mémoires et rapports/Énergie.

MOBILISATION EN COURS
3. Campagne Défi Climat
Les changements climatiques vous préoccupent et vous voulez agir ! Alors,
répondez à l’appel du CRECQ qui, pour une 2e année, organise du 15 mars
au 30 avril 2011 la campagne Défi Climat, la plus vaste lutte aux
changements climatiques au Québec. Cette campagne, qui se déroule en
milieu de travail et d’études, invite les citoyennes et citoyens à réduire leurs
émissions de gaz à effet de serre (GES) en s’engageant à modifier leurs habitudes de vie et de déplacement par de
petits gestes. De plus, cette année, lDéfi Climat innove en vous proposant d’adopter des gestes corporatifs qui
vous permettront d’améliorer votre bilan environnemental.
Inscrivez dès maintenant votre organisation (entreprise, organisme, municipalité, groupe, etc) au
www.deficlimat.qc.ca Pour informations : Pascal Lapointe, chargé de projets au CRECQ, 819 475-1048 #214,
pascal.lapointe@crecq.qc.ca

PROJETS TERMINÉS
4. Foire du présent responsable : Des visiteurs de qualité pour la Foire du présent
responsable !
La Foire du présent responsable s’est déroulée les 27 et 28 novembre derniers à
l’ancienne Denim Swift de Drummondville. L’objectif était de mettre la
population en contact avec des organisations qui offrent différents produits et
services responsables, et d’informer les gens sur l’importance de la consommation
responsable durant la période des Fêtes. Le CRECQ, promoteur de l’événement,
dresse un bilan très positif de cette première édition.
Durant la fin de semaine, ce ne sont pas moins de 2300 visiteurs qui sont venus
magasiner leurs cadeaux de Noël et découvrir l’offre responsable des 50

exposants présents. «Pour une première année, nous sommes satisfaits de la réponse du public. Les exposants ont
trouvé qu’il s’agissait de visiteurs de qualité qui prenaient le temps de poser des questions et discuter des
caractéristiques responsables des produits, tout en faisant leurs achats de cadeaux.» précise Marie-Pier Vincent,
organisatrice de la Foire. La très grande majorité des exposants se disent enchantés de leur expérience et seraient
intéressés à revenir pour une 2e année.
Côté programmation, la troupe de l’Ensemble folklorique Mackinaw a remporté un vif succès lors de ses 4
représentations, ajoutant à l’ambiance festive de la Foire. Le bistro a également été bien apprécié des visiteurs qui
ont savouré des assiettes de fromages régionaux et des pâtisseries accompagnées de café équitable. Pour ceux qui
n’ont pu assister aux diverses conférences offertes, leur contenu sera bientôt disponible en ligne au
www.presentresponsable.com. Le site Internet continuera d’être alimenté par des photos de l’événement, les
coordonnées des exposants et de l’information sur la consommation responsable afin de mieux outiller les
consommateurs
dans
leur
démarche.
Pour
lire
la
suite
de
l'article
Pour voir des photos de la Foire (elles seront mises en ligne la semaine prochaine)

5. Bilan des Rendez-vous de l'énergie au Centre-du-Québec
Vivre au Centre-du-Québec avec moins de pétrole;
Des actrices et acteurs du milieu veulent relever le défi !
Près de 70 acteurs clés du développement socioéconomique du Centre-du-Québec ont répondu à l’appel du
CRECQ en participant aux Rendez-vous de l’énergie, une vaste consultation à l’échelle de la province sur notre
avenir énergétique dans le contexte de l’épuisement inévitable des ressources pétrolières. En région, le CRECQ a
tenu 3 consultations entre le 30 novembre et le 9 décembre, soit à Victoriaville, Drummondville et Bécancour.
Dans l’ensemble, les participants ont été frappés par l’imminence et l’ampleur des problèmes qui seront causés
par la raréfaction du pétrole au Centre-du-Québec. De nombreuses pistes de solution ont toutefois été identifiées
pour, entre autres, diminuer le transport automobile et rapprocher les lieux de travail et de consommation des
lieux de résidence. Beaucoup ont soulevé des opportunités pour développer en région de nouvelles formes
d’énergie renouvelable tels les biocarburants et le solaire. Les résultats de cette consultation seront résumés dans
un rapport de consultation que le CRECQ fera parvenir à chaque participant et à la coordination nationale des
Rendez-vous de l’énergie. Ces résultats orienteront un forum national qui se tiendra au printemps 2011 et
paveront la voie à l’élaboration d’un plan d’action au cours de la prochaine année. Pour plus d’information

NOUVELLES DES MEMBRES
6. Le Bloc vert lance la certification SOS rives: un projet de revégétalisation des rives
Le Bloc vert a lancé en octobre dernier son projet de sensibilisation à la revégétalisation des rives à la suite d’une
étude dévoilant que beaucoup de rives ne respectent pas les normes environnementales. Au cours de l’été 2010, le
Bloc vert s’est penché sur l’état des rives de la rivière Saint-François. Le rapport découlant de cette étude révèle
que seulement 7 % des 176 terrains caractérisés respectent en totalité les règlements d’urbanisme de la Ville.
À la suite de ce constat, le Bloc Vert, organisme de protection et de valorisation de l’environnement, a décidé de
lancer la certification SOS rives dans le but d’amener les riverains à aménager leur rive afin qu’elle soit conforme
à la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables du Ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) et sans conséquences néfastes pour l’environnement.

La création d’un terrain modèle servira aux gens désireux de voir un exemple concret d’aménagement
responsable. Parmi les autes actions prévues dans le cadre de ce projet, notons une vente de végétaux indigènes
pouvant être plantés sur les rives qui aura lieu au printemps prochain et dont les commandes pourront être placées
dès maintenant. L’organisme offre un service de conception de plan d’aménagement et a conçu le dépliant
d’information « Soyez un riverain responsable » pour informer sur les obligations des riverains et leur donner des
conseils sur les différents moyens d’aménager leur rive tout en la rendant conforme à la Politique. Pour plus
d’information
7. Défi on recycle : journée d'exploration 2011
Cette année, pour la 3e et ultime édition de la Journée exploratoire pour 2008-2011, le projet Défi on recycle vous
offre en primeur :
Un conférencier supermotivateur en changement organisationnel
environnemental.
Des ateliers de discussions par secteur d’activité dont vous êtes le
héros.
De la reconnaissance pour ceux qui ont rejoint les rangs des 60
entreprises du projet Défi, on recycle.
2 succulent repas locaux et responsable.
Le dévoilement sur l’avenir du projet Défi on recycle.
Un événement Zéro-déchets, Zéro-carbone et Écoresponsable.
Alors, notez la date du vendredi 25 février 2011- de 8h30@12h45 - à vos agendas sans plus tarder! Plus de détails
suivront dans les prochaines semaines. Pour information : Jean-Maxime Lemerise, Conseiller en gestion des
matières résiduelles 819 294-6010 defi@tlb.sympatico.ca

VOEUX DE NOËL

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 : Avril 2011
Date de tombée pour envoyer vos nouvelles: 1er avril
Pour recevoir le bulletin du CRECQ, nous vous invitons à vous inscrire à liste d’envoi.
Environnementalement vôtre, l'équipe du CRECQ
Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec • www.crecq.qc.ca • 819 475-1048
Me désabonner

