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Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec (CRECQ)
1.

Le CRECQ poursuit ses démarches de concertation en développement durable

Le CRECQ poursuit ses démarches de concertation avec la Table
régionale en développement durable et son rôle d’observateur dans
les projets pilotes de la norme BNQ 21000 (norme québécoise sur
le développement durable). L’Approche nationale BNQ 21000 est
un élément central de l’offre aux entreprises du Ministère des
Finances et de l’Économie (MFE) qui souhaite aider à mobiliser les
régions et les associations du Québec afin qu’elles poursuivent des initiatives collectives axés sur les
défis des organisations en matière de développement durable.
À cet effet, les intervenants socio-économiques et les entreprises sont conviés à une séance
d’information présentant BNQ 21000 le 28 février prochain à Victoriaville.
Pour de plus amples informations, cliquez ici
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2.

Élaboration d’un plan d’action sur la réduction de la dépendance au pétrole.

Dans le cadre du vaste chantier Par notre PROPRE énergie, le
Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec
(CRECQ) organisera bientôt des ateliers de travail avec de
nombreux acteurs socioéconomiques de la région en vue de
produire un plan d’action régional 2013-2020 de réduction de la
dépendance au pétrole. Grâce à la contribution financière
principale du gouvernement du Québec, cette démarche est actuellement en cours dans toutes les
régions du Québec, sous la responsabilité des conseils régionaux de l’environnement. Au Centre-duQuébec, trois ateliers thématiques se tiendront entre la mi-février et le début mars 2013 :
Atelier 1 : Agriculture et foresterie,
Atelier 2 : Aménagement du territoire, transport et habitation
Atelier 3 : Industrie, commerce et institution
Lors de ces rencontres, un portrait et un diagnostic régional de la dépendance au pétrole dans chacun
des secteurs d’activités seront validés et les acteurs concernés se pencheront sur des pistes d’action à
mettre en œuvre. Le plan d’action qui sera élaboré d’ici le 31 mars 2013 s’inscrit dans la suite de la
démarche des Rendez-vous de l’énergie qui a été menée avec succès à l’automne 2010. Cette démarche
avait fait ressortir l’importance de réduire notre dépendance au pétrole compte tenu de la raréfaction
progressive de cette ressource, et avait permis de connaître les préoccupations du milieu et de dégager
les premiers éléments d’un diagnostic régional. La démarche a culminé à l’automne 2011 par le
premier Forum québécois sur l’énergie qui s’est tenu à Shawinigan.
Afin d’alimenter les réflexions en cours et à venir, le CRECQ invite toute personne connaissant une
initiative mise en place au Centre-du-Québec et permettant de réduire la consommation de produits
pétroliers à communiquer avec Éric Perreault, chargé de projet, par téléphone (819) 475-1048 #212 ou
par courriel eric.perreault@crecq.qc.ca, afin de lui transmettre l’information.
Pour de plus amples informations, cliquez ici
3.

Un milieu humide près de chez vous ?

Centre-du-Québec, 24 janvier 2013- Le Conseil régional de
l’environnement du Centre-du-Québec (CRECQ) est fier de
dévoiler le nouveau dépliant d’information Un milieu humide
près de chez vous destiné aux propriétaires de milieux naturels.
Les informations contenues dans ce dépliant visent à sensibiliser
et informer les citoyens de l’importance de ces milieux et de la
législation entourant leur conservation. De plus, afin de supporter
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les propriétaires dans la prise en compte des milieux humides dans le cadre de leurs projets, quelques
pratiques préconisées leur sont suggérées.
Pour de plus amples informations, cliquez ici
4.

Consultation sur les assises du plan de gestion des milieux naturels.

Initié par le Conseil régional de l’environnement du Centre-duQuébec, en concertation avec l’ensemble des intervenants du
milieu, le plan de gestion des milieux naturels du Centre-duQuébec vise à intégrer à la planification territoriale la conservation
des milieux naturels.
Dans le cadre de ses travaux, le CRECQ réalise présentement une tournée des principaux organismes
ciblés afin de consulter les élus(es) et les administrateurs(trices) concernés(es) par la conservation ou
l’aménagement du territoire.
Pour consulter le document de travail et la présentation, cliquez ici.
Parallèlement, le CRECQ, en collaboration avec l’Agence de géomatique du Centre-du-Québec et
l’Agence forestière des Bois-Francs, exécute une analyse géomatique d’irremplaçabilité des
peuplements forestiers et des milieux humides avec le logiciel C-Plan.
Pour de plus amples informations, vous pouvez communiquer avec Andréanne Blais,
andreanne.blais@crecq.qc.ca

Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec
(RNCREQ)
1.

Biomasse forestière et climat : communautés en action

Avec le projet "Biomasse forestière et climat : communautés en action", Nature Québec offre aux
municipalités, ainsi qu’aux institutions scolaires et de santé, un service d’accompagnement gratuit pour
encadrer leur démarche de conversion des systèmes de chauffage au mazout vers des systèmes à la
biomasse forestière.
Pour de plus amples informations, cliquez ici
2.

Bilan de Recyc-Québec : des avancées encourageantes, des efforts à poursuivre

Réagissant à la publication du Bilan 2010-2011 de la gestion des matières résiduelles au Québec, le
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Regroupement des conseils régionaux de l’environnement (RNCREQ) estime que la baisse de 13 %
des matières éliminées observée depuis 2008 marque une avancée encourageante et démontre que les
efforts investis sont profitables.
Pour de plus amples informations, cliquez ici
3.

Répertoire des outils de protection des lacs

Le RNCREQ publie une première version du répertoire d'outils développés par les CRE en matière de
protection des lacs. Ce document sera enrichi dans les prochains mois.
Pour de plus amples informations, cliquez ici

Nouvelles de nos membres
1. Offre d’emploi à l’Agence forestière des Bois-Francs
L'Agence Forestière des Bois-Francs (Agence) est un organisme à but non lucratif qui a pour objet,
dans une perspective d'aménagement durable, d'orienter et de développer la mise en valeur des forêts
privées. Pour remplir ses différents mandats, l'Agence est actuellement à la recherche d'un(e)
Coordonnateur (trice) de la révision du plan de protection et de mise en valeur. Faire parvenir votre
curriculum vitae avant le vendredi 15 février 2013.
Pour de plus amples informations, vous pouvez communiquer avec l’Agence forestière des Bois-Francs

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: avril 2013
Environnementalement vôtre, l'équipe du CRECQ

