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Vacances d'été
Le personnel du Conseil régional de l'environnement du Centre-du-Québec vous souhaite une
excellente période estivale. Pour l'occasion, le CRECQ vous invite à profiter des beautés de la région
en visitant l'un des milieux naturels publics suivants:
Parc écologique de l'Anse du port (Nicolet)
Pêche Nicolet (Note-Dame-De-Ham)
Sentier des Trotteurs du Mont Arthabaska (Victoriaville à Sainte-Hélène de Chester)
Parc régional des Grandes Coulées (Villeroy)
Chutes de Lysander (Inverness)
Parc régional de la rivière Gentilly (Sainte-Marie-de-Blandford)
Parc écologique Godefroy (Bécancour)
Forêt Drummond (Drummondville et Saint-Majorique)
Veuillez prendre note que le bureau sera fermé la semaine du 22 juillet 2013.
Bon été à tous!
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Conseil régional de l'environnement du Centre-du-Québec
1. AGA du CRECQ: du leadership en environnement
Le 10 juin dernier, le Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec (CRECQ) a tenu son
assemblée générale annuelle (aga) au Carrefour de l’Érable à Plessisville. Les membres ont pu
constater le leadership de l’organisme pour l’amélioration de l’environnement dans la région.
Pour consulter le communiqué de presse complet, cliquez ici. Pour de plus amples informations, vous
pouvez communiquer avec Isabelle Bonsant, directrice générale.

2. Intendance privé chez 30 propriétaires de milieux humides
Le Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec (CRECQ) entamera un nouveau projet
de conservation volontaire des milieux humides en région. Pour arriver à préserver les éléments
fragiles et particuliers du territoire qui est en grande partie de tenure privée, le CRECQ mise sur la
participation volontaire des propriétaires privés par le biais d’ententes de conservation où des actions
de protection, de mise en valeur ou de restauration peuvent être réalisées.Ce projet est réalisé
conformément à l'orientation 2 du plan de gestion des milieux naturels déposé en avril 2013. Vous
pouvez consulter le plan de gestion des milieux naturels en cliquant ici.
Pour ce faire, le CRECQ est présentement à la recherche de propriétaire intéressé à entamer une
démarche d'accompagnement pour la mise en place d'action de conservation de leur milieu humide.
Pour la phase 1 du projet, le CRECQ réalisera l’inventaire de leur écosystème et leur remettra un cahier
personnalisé.
Pour consulter le communiqué de presse complet, cliquez ici. Pour de plus amples informations, vous
pouvez communiquez avec Andréanne Blais, chargée de projet.

3. Projet de protection de la tortue des bois et de la salamandre pourpre
En mai dernier, le CRECQ amorçait son projet de protection de la tortue des bois et de la salamandre
pourpre au Centre-du-Québec. Ce projet consiste globalement à favoriser l’intendance volontaire
d’habitats reconnus de ces deux espèces fauniques vulnérables. Une campagne de sensibilisation sera
donc effectuée auprès de 25 propriétaires privés et de cinq instances publiques du Centre-du-Québec
impliquées dans la gestion du territoire afin de susciter leur engagement volontaire en faveur de la
protection de ces espèces à statut précaire. Des inventaires seront réalisés dans des secteurs à fort
potentiel pour permettre de mieux cibler les recommandations à transmettre aux propriétaires et
organisations concernés.
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Reportage de TV COGECO sur la tortue des bois et le projet du CRECQ : Cliquez ici
Pour de plus amples informations, vous pouvez communiquer avec Éric Perreault ou cliquez ici.

4. Consultation publique sur les enjeux énergétiques: Le CRECQ outillé pour
proposer une vision d'avenir concertée
La ministre des Ressources naturelles, Martine Ouellet, a récemment annoncé la tenue d’une
consultation publique sur les enjeux énergétiques du Québec. Le CRECQ entend bien sûr participer à
cette réflexion collective présentée sous le thème : De la réduction des gaz à effet de serre à
l’indépendance énergétique du Québec. Des séances publiques de consultation auront lieu en
septembre et octobre dans plusieurs villes, dont Saint-Hyacinthe, Montréal, Sherbrooke et ThetfordMines. La date limite pour présenter un mémoire en ligne est le 11 octobre 2013. Pour de plus amples
informations, cliquez ici.
Le CRECQ entend bien sûr participer à cette réflexion collective, d’autant plus que cette annonce
survient au moment où l’organisme s’apprêtait à diffuser un portrait énergétique et les bases d’un
premier plan d’action régional pour la réduction de la dépendance au pétrole dans le cadre de la
démarche « Par notre PROPRE énergie ». Le CRECQ invite donc toutes les organisations de la région
concernées par les enjeux de production ou de consommation d’énergie à participer à la consultation
publique et à s’inspirer de ces documents disponibles sur Internet à l’adresse suivante :
www.crecq.qc.ca/energie, sous l’onglet « Par notre PROPRE énergie ».
Pour de plus amples informations, vous pouvez communiquez avec Éric Perreault, chargé de projet.

5. Avis sur la future politique québécoise de mobilité durable
Le CRECQ a déposé le 21 juin 2013 un avis sur la future politique québécoise de mobilité durable. Ce
document regroupe certaines propositions issues de consensus obtenus lors d'une rencontre de
concertation régionale tenue le 11 juin dernier avec des intervenants centricois concernés par la
mobilité durable.
Pour consulter l'avis du CRECQ, cliquez ici.Pour de plus amples informations, vous pouvez
communiquer avec Éric Perreault, chargé de projet.

6. Le CRECQ se réjouit de la décision du ministre Blanchet
Selon le Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec (CRECQ), la décision du Ministre
du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs respecte le sens des
recommandations que l’organisme environnemental avait formulées, il y a un an, dans le cadre des
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audiences publiques sur le projet d’agrandissement du site d’enfouissement de Saint-Nicéphore.
Pour consulter le communiqué de presse complet, cliquez ici. Pour de plus amples informations, vous
pouvez communiquer avec Isabelle Bonsant, directrice générale.

Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du
Québec (RNCREQ)
7. Gaspillage des terres agricoles : l’étalement urbain doit cesser !
Un grand nombre d’organisations ayant à cœur le développement durable ainsi que la protection de la
zone agricole et de sa vocation nourricière dénoncent aujourd’hui le gaspillage des terres comme
tendance alarmante du développement urbain des dernières décennies. La politique de souveraineté
alimentaire annoncée récemment par le gouvernement devra y mettre fin, demandent les groupes.
Pour lire le communiqué de presse complet, cliquez ici.

8. Nouvelle politique québécoise de mobilité durable
Après deux journées de consultation sur la nouvelle politique québécoise de mobilité durable (PQMD),
tenues à Longueuil, une déclaration a été remise aujourd’hui au ministre des Affaires municipales, des
Régions et de l'Occupation du territoire et ministre des Transports, M. Sylvain Gaudreault.
Pour lire le communiqué de presse complet, cliquez ici.

9. Gaz de schiste : le temps nécessaire pour une décision éclairée
Le RNCREQ salue le projet de loi déposé hier par le Ministre du Développement durable, de
l’Environnement, de la Faune et des Parcs, visant l’interdiction d’explorer ou d’exploiter les gaz de
schiste dans les basses-terres du Saint-Laurent.
Pour lire le communiqué de presse complet, cliquez ici.

10. Revue du RNCREQ : Les grands enjeux 2013
Le RNCREQ a publié une nouvelle édition de sa revue Environnement Québec et régions qui présente
les grands enjeux 2013 : agriculture, santé des lacs, réduction de la dépendance au pétrole, adaptation
aux changements climatiques, transports collectifs, santé et environnement.
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Pour lire la revue complète, cliquez ici. Si vous désirez obtenir des exemplaires de la revue, vous
pouvez communiquer avec Isabelle Bonsant, directrice générale.

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: Octobre 2013
Environnementalement vôtre, l'équipe du CRECQ
Isabelle Bonsant, directrice générale
Éric Perreault, chargé de projet
Andréanne Blais, chargée de projet

