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Capsules d'information : La salamandre pourpre
Conseil régional de l'environnement du Centre-du-Québec (CRECQ)
1. Le Centre-du-Québec enregistre les plus grandes pertes de milieux humides
Selon une étude commandée par le gouvernement et rendue
publique récemment, c’est la région du Centre-du-Québec qui
connaît les plus grandes pertes de superficie de milieux
humides dans les Basses-terres du Saint-Laurent. En 20 ans,
c'est plus de 20 % de milieux humides qui ont été perturbés
ou perdus en région.
Pour lire le communiqué, cliquez ici
Il est également possible d’obtenir plus d’informations dans
la section milieux humides du site internet du CRECQ.
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2. Le CRECQ dénonce la vision étriquée du Manifeste pour l’exploitation du pétrole
québécois
En tant qu’acteur fortement engagé et mobilisé sur la question de la dépendance du Québec au
pétrole, le Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec (CRECQ) se sent
particulièrement interpellé par la sortie du Manifeste pour tirer profit collectivement de notre
pétrole signé par onze personnalités du monde des affaires.
Pour lire le communiqué, cliquez ici
3. Attestation ICI ON RECYCLE ! : Le Centre-du-Québec encore en tête de liste en 2013
Reconnue comme un leader en gestion des matières résiduelles au
Québec, la région Centre-du-Québec réaffirme solidement son titre en
ce qui concerne le nombre d’attestés ICI ON RECYCLE ! de RecycQuébec en 2013.
Pour lire le communiqué, cliquez ici
4. Déclin des abeilles : Le CRECQ demande au gouvernement fédéral d’agir rapidement
Le Canada autorise encore l’utilisation de pesticides reconnus scientifiquement comme étant
une cause importante de la disparition des abeilles au pays. Considérant les répercussions
dramatiques du déclin des abeilles sur l’environnement, le CRECQ souhaite que le
gouvernement fédéral agisse rapidement.
Pour lire le communiqué, cliquez ici
5. Conservation de l'habitat de la tortue des bois et de la salamandre pourpre
Les inventaires réalisés durant l’été 2013 le long de neuf cours d’eau
des MRC de Drummond, d’Arthabaska et de L’Érable ont permis de
caractériser sommairement l’habitat de ces espèces menacées. Le
CRECQ a confectionné durant l’automne des cahiers personnalisés
pour la sensibilisation de 25 propriétaires dont la propriété englobe
une partie de cet habitat et chacun d’eux aura bientôt été rencontré
individuellement afin de susciter son engagement volontaire pour la
protection de ces espèces. Le projet qui prendra fin le 31 mars
prochain prévoit également des rencontres avec cinq organisations
impliquées dans l’aménagement du territoire.
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Pour de plus amples informations, cliquez ici

6. Plan de gestion des milieux naturels du Centre-du-Québec
Depuis 2012, le CRECQ œuvre à la mise en place d'un plan de gestion des milieux naturels au
Centre-du-Québec. Depuis deux ans, plusieurs organismes se sont joints à la démarche.
Prochainement, une table de concertation (comité stratégique) sera créée afin de soutenir la
mise en œuvre du plan de gestion. Rappelons que le plan de gestion des milieux naturels
propose des orientations visant la conservation de la biodiversité au Centre-du-Québec et son
utilisation durable. Ces orientations tendent à assurer une gouvernance cohérente, à guider et
soutenir les actions centricoises et assurer la responsabilisation des organismes en la matière.
Pour de plus amples informations, cliquez ici.

Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du
Québec (RNCREQ)
1. Le RNCREQ appuie la réaction du CREAT sur l'adoption du projet de loi 70 sur les
mines
Dans un communiqué transmis aujourd'hui, le Conseil régional de l’environnement de
l’Abitibi-Témiscamingue (CREAT) se dit rassuré par l’adoption du projet de Loi 70 venant
modifier l’actuelle Loi sur les mines. Le statut quo est ainsi remédié et, malgré le souhait de
bonifications, le CREAT est satisfait des principales avancées.
Pour lire le communiqué, cliquez ici
2. Rapport sur Enbridge : le RNCREQ profondément déçu
C'est avec consternation que le Regroupement national des conseils
régionaux de l’environnement (RNCREQ) a pris connaissance
aujourd'hui du rapport de la commission parlementaire sur le projet
d’inversion de l’oléoduc 9B d’Enbridge.
Pour lire le communiqué, cliquez ici
3. RDV forêt : Un bilan positif... et critique pour les groupes environnementaux
Nature Québec, la Société pour la nature et les parcs section Québec (SNAP-Québec),
Greenpeace et le RNCREQ tirent un bilan à la fois globalement positif, mais également
critique du Rendez-vous de la forêt québécoise qui s’est terminé aujourd’hui à Saint-Félicien.
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Pour les groupes, qui ont transmis un communiqué conjoint, le virage sylvicole, qui vise à
restaurer les forêts du Québec et leur donner une valeur économique à l'intérieur d'une gestion

écosystémique, est une voie d'avenir. Sébastien Caron, qui représentait le RNCREQ, s’est
réjouit que le chantier sylvicole, présidé par Robert Beauregard, doyen de la Faculté de
foresterie, de géographie et de géomatique de l’Université Laval, fera une large place aux
régions dans la définition de leurs besoins selon les qualités de leur forêt.
Pour lire le communiqué, cliquez ici
4. Soutien à la filière de la biomasse forestière résiduelle : certaines conditions
s’appliquent
Le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement (RNCREQ), présent au
Rendez-vous national de la forêt québécoise qui se déroule en ce moment, accueille avec
réserve l’annonce de la première ministre Pauline Marois, d’investir 50 millions de dollars
dans la filière de la biomasse forestière résiduelle.
Pour lire le communiqué, cliquez ici
5. Le RNCREQ reconnu pour son expertise en matière de lutte aux changements
climatiques
Le RNCREQ participe aujourd’hui à la première rencontre du comité
consultatif du Plan d’action sur les changements climatiques (PACC
2020). Reconnu pour son expertise dans le domaine, le RNCREQ a
été invité par le ministre du Développement durable, de
l’Environnement, de la Faune et des Parcs, Yves-François Blanchet, à
siéger au comité qui a pour mandat de le conseiller sur la mise en
œuvre du Plan.
Pour lire le communiqué, cliquez ici
6. Le RNCREQ adopte une plate-forme pour la conservation des milieux humides
Les milieux humides ont fait l’objet de pertes énormes,
particulièrement dans le sud du Québec où se concentre la plus
grande biodiversité du Québec, et sont toujours sous l’effet de la
pression qu’exerce le développement du territoire. Ces pertes ont
des conséquences réelles et palpables qui représentent un coût
économique indéniable, mais trop souvent insoupçonné, pour la
société. Devant ces constats, il est temps d’arrêter les pertes de
milieux humides d’intérêts, d’assurer la conservation des autres
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milieux humides en appliquant une meilleure gestion responsable
de l’ensemble des milieux humides résiduels et d’obtenir des
gains nets de milieux humides dans certaines régions.

C’est pourquoi, il y a lieu d’apporter des correctifs à nos lois et règlements mais aussi
d’encourager et de soutenir davantage la conservation sous toutes ses formes. Dans cette
perspective et pour inspirer ses prochaines interventions, le RNCREQ a adopté sa plate-forme
sur les milieux humides. Ce document a été rédigé par les membres du comité aires protégées
sous la responsabilité d'Isabelle Bonsant, directrice générale du CRE Centre-du-Québec.
Pour lire le communiqué, cliquez ici

Nouvelles régionales
1. 26 mars 2014 - Journée d'information sur l'eau : des solutions éprouvées pour les
municipalités

Les organismes de bassins versants (OBV) du Centre-du-Québec (COPERNIC, GROBEC et
COGESAF) et le Conseil régional de l'environnement du Centre-du-Québec (CRECQ)
organisent une Journée d'information sur l'eau qui aura lieu le mercredi 26 mars 2014 à la
Place 4213 de Victoriaville.
Pour de plus amples informations, cliquez ici.
2. La rivière Nicolet, sa nature racontée
L’Organisme de concertation pour l’eau des bassins versants de la rivière Nicolet
(COPERNIC) a réalisé un documentaire sur la rivière Nicolet.Pour visionner la première
capsule, cliquez ici.

Capsules d'information: La salamandre pourpre et la tortue des bois
La salamandre pourpre et la tortue des bois sont des espèces
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en situation précaire au Québec. Pour découvrir ces
merveilleuses espèces dans leur habitat naturel, nous vous
invitons à visionner les capsules vidéo suivantes (2 à 3 min.)
réalisées par le MDDEFP.

La salamandre pourpre se retrouve dans les cours d'eau clairs à fond rocheux. La
détérioration des ruisseaux de montagnes entraîne le déclin de l'espèce.Pour préserver cette
espèce, les propriétaires sont invités à maintenir un couvert forestier et appliquer de bonnes
pratiques d'entretien et de construction des chemins aux abords des cours d'eau.
La tortue des bois est la plus terrestre des tortues du Québec. Elle se retrouve dans les cours
d'eau sinueux aux rives sablonneuses avec un couvert forestier composé d'aulne. La mortalité
routière et la destruction de son habitat entraînent le déclin de l'espèce. Pour préserver cette
espèce, les propriétaires sont invités à suivre les recommandations comprises dans le guide du
propriétaire et des intervenants : 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: Janvier
2014
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