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Spécial Jour de la Terre
Le Conseil régional de l'environnement du Centre-du-Québec tient à féliciter toutes les organisations
qui ont organisé une action pour la protection et l'amélioration de l'environnement durant la célébration
du Jour de la Terre. Les gestes ainsi posés méritent d'être soulignés et partagés. En espérant que ces
actions centricoises vous inspirent pour l'année à venir.
Pour connaître les organisations ou en inscrire une, cliquez ici.

Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec (CRECQ)
1. Le CRECQ s’offre une nouvelle image pour ses 15 ans!
Le Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec (CRECQ) est heureux de présenter son
nouveau logo, soulignant ainsi les 15 années d’existence de l’organisme. Cette nouvelle image vient
préciser davantage les interventions du CRECQ. En tant qu’organisme de concertation œuvrant
strictement au Centre-du-Québec, il apparaissait important de faire ressortir l’identité régionale par
l’ajout de la carte des cinq MRC desservies. La feuille apporte une double connotation, l’aspect
environnemental évidemment, mais également un arbre représentatif de la région, soit l’érable à sucre.
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Les trois flèches entourant l’image représentent le développement durable.
Pour de plus amples informations, cliquez ici

2. Par notre propre énergie
La démarche « Par notre PROPRE énergie », qui constitue la deuxième phase d’un vaste chantier pour
la réduction de la dépendance au pétrole au Québec, s’est terminée officiellement le 31 mars dernier.
Dans toutes les régions du Québec, chaque conseil régional de l’environnement, en concertation avec
les acteurs du milieu, devait concevoir un plan d’action régional à la lumière d’un portrait et d’un
diagnostic énergétique.
Le plan d’action 2013-2020 de réduction de la dépendance au pétrole pour le Centre-du-Québec
constitue un plan de travail préliminaire global qui nous indique les meilleures stratégies à mettre en
oeuvre, et nous permettra, dans une phase subséquente, de définir des livrables à l'horizon 2020. Le
détail des tâches et des échéanciers propres à chaque action devra ensuite être développé avec les
organismes concernés.
Le portrait et le diagnostic de la dépendance au pétrole et le plan d’action peuvent être consultés
maintenant en ligne. Pour de plus amples informations, cliquez ici. Vous pouvez aussi communiquer
avec Éric Perreault, eric.perreault@crecq.qc.ca
3. Au boulot sans ma voiture!
Suite à l’approbation du rapport final de la campagne « Au boulot sans ma voiture » par le Fonds
d’action québécois pour le développement durable (FAQDD), le CRECQ a mis en ligne l’analyse du
potentiel de développement de la mobilité durable au Centre-du-Québec et le rapport d’activité de la
mobilisation estivale réalisée durant l’été 2012. On retrouve dans ces documents une grande quantité
de statistiques et de données stratégiques. Rappelons que cette campagne visait à favoriser le
développement d'alternatives de mobilité durable pour remplacer l'autosolo lors des déplacements
journaliers domicile-travail au Centre-du- Québec.
Pour consulter ces documents, cliquez ici.
4. Plan de gestion des milieux naturels
Initié par le Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec, en concertation avec
l’ensemble des intervenants du milieu, le plan de gestion des milieux naturels du Centre-du-Québec
vise à intégrer à la planification territoriale la conservation des milieux naturels. Dans le cadre de ses
travaux, le CRECQ invite maintenant les organismes concernés (MRC, municipalité, OSBL,
ministères, etc.) à appuyer les assises du plan de gestion disponibles en ligne.

##

Le CRECQ poursuivra ses travaux par la mise en place d’un comité stratégique, la création d’une entité
de conservation (ex. fiducie d’utilité sociale) et la recherche de financement pour la mise en oeuvre des
plans de conservation à l’échelle des MRC.
Pour consulter les assises du plan de gestion des milieux naturels et obtenir un exemple de résolution,
cliquez ici. Vous pouvez aussi communiquer avec Andréanne Blais, andreanne.blais@crecq.qc.ca
5. Conservation urbaine
Le Conseil régional de l'environnement du Centre-du-Québec (CRECQ) a témoigné et déposé au
Comité de l'environnement et du développement durable à Ottawa le 28 novembre 2012 son court
mémoire concernant la conservation urbaine. Pour consulter le mémoire, vous pouvez cliquer-ici.
Le gouvernement du Canada a adopté, le 26 mars 2013, le rapport du Comité permanent de
l’environnement et du développement durable relatif à ses consultations. Pour consulter le rapport,
vous pouvez cliquer-ici.

Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec
(RNCREQ)
6. Inquiétudes concernant l’introduction de la luzerne génétiquement modifiée au Canada
À l’occasion de la journée d’action contre la luzerne génétiquement modifiée (GM), les conseils
régionaux de l’environnement (CRE) se joignent à plusieurs organismes, dont l’Union des producteurs
agricoles (UPA), pour demander au gouvernement fédéral d’interdire l’enregistrement et la
commercialisation de la luzerne GM (Roundup Ready) au Canada.
Pour de plus amples informations, cliquez ici
7. Vitrine du Québec sans pétrole
Le 25 mars dernier était lancée à l’échelle nationale la « Vitrine du Québec sans pétrole ». Il s’agit
d’un site Internet interactif qui met en valeur les réalisations inspirantes qui contribuent à réduire la
dépendance au pétrole et aux autres énergies fossiles. Il y est question, entre autres, de mesures
favorisant l’efficacité énergétique, ou la conversion vers des énergies renouvelables, dans les domaines
du transport, de l’aménagement du territoire et l’urbanisme, du chauffage des bâtiments, de
l’agriculture et de l’industrie.
Une carte interactive et de nombreux outils de recherche, entre autres, permettent de parcourir le
« Québec sans pétrole » par région ou par secteur. Pour chaque réalisation, une fiche décrit le projet et
quantifie les économies d’énergie et la réduction de GES qui en découlent, ainsi que ses autres
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bénéfices sociaux et environnementaux.
Vous avez une réalisation inspirante à mettre en valeur? Montrez-la sur la « Vitrine du Québec sans
pétrole ». Au Centre-du-Québec, rejoindre Éric Perreault, chargé de projet : eric.perreault@crecq.qc.ca

Nouvelles de nos membres
8. Sainte-Marie-de-Blandford se distingue en matière d’environnement
Le 22 mars dernier à Joliette s’est tenu un évènement provincial « Villes et villages à la
RESCOUSSE » soulignant l’implication des municipalités pour la protection et la promotion des
milieux naturels. La municipalité de Sainte-Marie-de-Blandford a soumis trois réalisations sur son
territoire. Cette implication exceptionnelle d’une petite municipalité lui a permis de recevoir l’un des 7
prix ‘’reconnaissance’’. Les autres récipiendaires sont Rosemère, Richelieu, Sainte-Agathe-des-Monts,
St-Étienne-de-Bolton, Terrebonne et Verdun.
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: Juillet 2013
Environnementalement vôtre, l'équipe du CRECQ
Isabelle Bonsant, directrice générale
Éric Perreault, chargé de projet
Andréanne Blais, chargée de projet

