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Nouvelles de votre CRECQ
1. Équipe du CRECQ
Veuillez prendre note que nos bureaux resteront ouverts durant la période estivale. Les vacances seront
prises en alternance par l’équipe et nous nous feront un plaisir de vous répondre !
Marie-Pier Vincent, responsable des communications et chargée de projet, termine son contrat au
CRECQ à la fin de juin. Les communications seront assurées par la direction générale, Isabelle Bonsant,
que vous pouvez joindre au info@crecq.qc.ca.
Bonne chance dans tes futurs projets Marie-Pier !

2. Assemblée générale annuelle
Suite à la tenue de son AGA le 14 juin dernier, prenez connaissance du
bilan 2010-2011 du CRECQ, du plan d’action pour la prochaine année,
ainsi que des nominations au conseil d’administration.Pour lire le
communiqué de presse

3. Représentation
Lors du 25e congrès de l’Association québécoise pour la maîtrise de l’énergie (AQME) qui s’est déroulé
à Drummondville en mai dernier, le CRECQ a eu l’honneur d’être invité par Desjardins Centre-duQuébec, commanditaire de l’événement, pour assister à la conférence d’ouverture. Pour lire la suite

Mobilisation en cours
4. Rendez-vous de l’énergie
Le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ) est fier
d’annoncer la tenue du premier Forum québécois sur l’énergie, les 16, 17 et 18 novembre 2011 à
Shawinigan, carrefour de l’énergie au Québec.
Pour lire le rapport des consultations du Centre-du-Québec, cliquer ici.

5. Développement durable
Amélioration continue en développement durable (DD)
Tel qu’annoncé, le CRECQ a maintenant terminé son étude qui visait à comprendre comment s’articule
le DD au sein des différents milieux d’affaires du Centre-du-Québec. Nous avons pu identifier 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. Les résultats complets de l’étude peuvent
être obtenus sur demande auprès du CRECQ.
Dans cette même lignée a eu lieu, le 23 juin dernier, une Rencontre d’orientation stratégique qui a réunit
une vingtaine d’organisations socio-économiques de la région pour entendre la présentation des
conclusions de l’étude et discuter des orientations à donner à un tel projet. L’enthousiasme était au
rendez-vous et de nombreuses idées intéressantes sont ressorties. Afin de poursuivre la concertation, une
Table régionale du développement durable sera créée à l’automne 2011 et les intervenants économiques
seront invités à y participer pour s’informer et poursuivre le développement d’un projet régional porteur

autour de la vision suivante : « Une région innovante où les acteurs économiques et environnementaux
s’unissent dans un processus d’amélioration continue en développement durable. » Pour lire le
communiqué
Des chroniques pour des consommateurs responsables
Le Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec (CRECQ) est fier d’annoncer la diffusion
d’une série de chroniques touchant plusieurs thématiques environnementales, grâce à un important
partenariat avec Transcontinental. C’est une entente d’une durée de 1 an, soit jusqu’au 5 mars 2012, qui
permettra au CRECQ de publier une chronique bi-mensuelle, pour un total de 24 chroniques. Les
chroniques déjà parues sont toutes disponibles sur le site du CRECQ. Pour lire la suite

Projets terminés
6. Défi Climat
Pour cette 2e édition, plus de 150 organisations centricoises ont
participé à Défi Climat, la plus vaste campagne de mobilisation pour la lutte aux changements
climatiques au Québec. Par des activités de sensibilisation dynamiques et diversifiées, ces organisations
ont mobilisé 2 665 employés, étudiants et élèves qui réaliseront de nombreux engagements en faveur de
l’environnement au cours de la prochaine année. Au total, c’est l’émission de 1 861 tonnes de gaz à
effet de serre (GES) qui devrait être évitée au Centre-du-Québec, soit l’équivalent de retirer 500
voitures de la circulation annuellement. Pour lire la suite

Nouvelles des membres
7. Regroupement agroforestier centricois (RAC)
Feu vert à l’évaluation d’une variété supérieure d’arbre à noix, le 2 juin 2011. - Le Conseil pour le
développement de l’agriculture du Québec a donné le feu vert au projet de recherche appliquée visant à
évaluer une variété supérieure d’arbre à noix. Ce projet, présenté par le Regroupement agroforestier
centricois (RAC), fait suite à l’entente de partenariat conclue l’an dernier avec Biopterre et la Société
sylvicole Arthabaska-Drummond. 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
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