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Dossier spécial : Élections municipales 2013 : Les enjeux environnementaux à l’avant-scène
Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec (CRECQ)
1. Le Centre-du-Québec innove et affirme son leadership en développement durable
2. Consultation sur les enjeux énergétiques du Québec
3. Politique économique du Québec
4. Projet d'usine d'engrais d'IFCCO à Bécancour
5. Positionnement du CRECQ sur la gazéification
6. Sauvegarde du noyer cendré

Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec
(RNCREQ)
7. Commission sur les enjeux énergétiques du Québec
8. Le RNCREQ appuie la charte Scène écoresponsable
9. Loi 43 sur les mines
10. Québec force les MRC à respecter la zone inondable

Nouvelles régionales
11. Formation: Amorcer une démarche de développement durable en entreprise (30 octobre)
12. Nouveau site Web dédié au développement durable municipal et régional

Le Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec (CRECQ) tient à mettre en évidence les
enjeux environnementaux des élections municipales et invite les électeurs à questionner leurs candidats sur
leur vision à ce sujet.
Par l’exercice des diverses compétences qui leur sont attribuées, les municipalités peuvent agir directement
ou indirectement sur plusieurs enjeux environnementaux : transport, aménagement du territoire, matières
résiduelles, gestion de l’eau, protection des milieux naturels, etc. Le CRECQ propose un guide de référence
qui fournit quelques exemples concrets de gestes que peut poser votre municipalité pour améliorer la qualité
de votre environnement.
Guide de référence pour les élections municipales 2013
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Conseil régional de l'environnement du Centre-du-Québec
1. Le Centre-du-Québec innove et affirme son leadership en développement durable - 24 septembre 2013
La Table régionale en développement durable (TRDD) est fière d’annoncer le
lancement d’un projet pilote visant à intégrer un processus d’amélioration
continue en développement durable dans les pratiques d’affaires des
organisations du Centre-du-Québec. Ce projet, nommé « Vision développement
durable Centre-du-Québec », se déroulera au cours de la prochaine année.
Lire le communiqué
Rejoignez nous sur Facebook (CRECQ)
2. Consultation sur les enjeux énergétiques du Québec - 11 octobre 2013
Le 8 octobre dernier à Shawinigan, le Conseil régional de l’environnement
du Centre-du-Québec (CRECQ) déposait son mémoire à la Commission sur
les enjeux énergétiques du Québec. Le CRECQ propose au gouvernement
du Québec de se positionner, à travers sa future politique énergétique, comme un leader en donnant priorité à
l’économie d’énergie (efficacité énergétique et aménagement durable du territoire) et à la réduction de la
consommation de pétrole.
Pour lire le communiqué

Consulter le mémoire

3. Politique économique du Québec - 09 octobre 2013
Le Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec (CRECQ) est agréablement surpris par la
nouvelle politique économique présentée le 7 octobre dernier par la Première ministre du Québec, Pauline
Marois et par le ministre des Finances, Nicolas Marceau.
Pour lire le communiqué
4. Projet d'usine d'engrais d'IFCCO à Bécancour - 08 octobre 2013
Le 1er octobre dernier, lors de la deuxième partie des audiences publiques sur le
projet d’usine d’engrais de Bécancour, le Conseil régional de l’environnement du
Centre-du-Québec (CRECQ) déclarait ne pas s’opposer à ce projet, mais du
même coup, demandait au promoteur, IFCCO, de redoubler d’efforts pour
diminuer la quantité de gaz à effet de serre (GES) émis par la future usine en
s’alimentant à partir de sources d’hydrogène renouvelables.
Pour lire le communiqué

Consulter le mémoire
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5. Positionnement du CRECQ sur la gazéification - 09 septembre 2013
Le comité « matières résiduelles » du CRECQ s’est réuni cet été pour se positionner concernant la
gazéification des résidus ultimes. La position adoptée par le CRECQ se retrouve dans un document de
réflexion de cinq pages disponible en ligne. Le 9 septembre dernier, le CRECQ a rencontré le député de
Drummond-Bois-Francs, M. Sébastien Schneeberger, afin de lui partager sa réflexion.
Consulter le document de réflexion
6. Sauvegarde du noyer cendré - 17 octobre 2013
Dans la poursuite du projet de sensibilisation des propriétaires à la situation du
noyer cendré au Centre-du-Québec, le CRECQ a collaboré avec l'entreprise
SINTRA (Centre-du-Québec) afin de mettre en place les recommandations
suggérées pour soutenir la sauvegarde de cette espèce sur leur propriété. Affectée
par le chancre du noyer cendré, l'espèce a connu des pertes importantes partout
dans son aire de distribution. Dans l'atteinte d'améliorer la situation, les
scientifiques espèrent identifier des individus sains ou résistants au chancre.
D'ici là, le CRECQ encourage l'ensemble des propriétaires à identifier l'état de santé de leurs noyers cendrés
et suivre les recommandations du Service Canadien des forêts. Pour les propriétaires intéressés à connaître
l'état de santé de leur noyer cendré, il est toujours possible de consulter le guide d'évaluation de l'état de
santé sur le site internet du CRECQ.
Pour lire le communiqué

Consulter le guide d'évaluation

Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec
7. Commission sur les enjeux énergétiques du Québec - 11 octobre 2013
Le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement (RNCREQ) dresse un bilan positif des
consultations publiques sur les enjeux énergétiques qui se sont déroulées dans plusieurs régions du Québec et
qui se terminent aujourd’hui à Montréal. De rigoureuses et pertinentes recommandations ont été présentées
par de nombreux acteurs. Le RNCREQ est surtout confiant que la réduction de la consommation de pétrole
sera au cœur du rapport que la commission sur les enjeux énergétiques remettra à la ministre des Ressources
naturelles, Martine Ouellet.
Lire le communiqué
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8. Le RNCREQ appuie la charte Scène écoresponsable -04 octobre 2013
Le Conseil québécois des évènements écoresponsables (CQEER) a lancé hier sa démarche Scène
écoresponsable qui vise à sensibiliser les diffuseurs, les artistes et le public sur les impacts des spectacles en
salles. Le CQEER offre ainsi des outils (comme un calculateur de GES), des formations et de
l’accompagnement spécialement destinés à ce milieu. Il invite tout intervenant du milieu de la scène à signer
une charte d’engagement « à faciliter, encourager et soutenir la présentation de spectacles écoresponsables ».
Le RNCREQ a démontré son appui à cette démarche en devenant « ami de la charte ».
Consulter la charte
9. Loi 43 sur les mines -18 septembre 2013
Le RNCREQ dépose son mémoire sur le projet de loi 43, Loi sur les mines, dans le cadre des consultations
particulières et auditions publiques qui se déroulent actuellement. Bien qu'il mérite encore des bonifications,
le projet de loi est globalement satisfaisant. C’est pourquoi, moyennant plusieurs amendements, le RNCREQ
en recommande l’adoption. Le Regroupement des CRE ajoute que le statu quo n’est plus tolérable et que le
gouvernement doit aller de l’avant avec la réforme proposée.
Consulter le mémoire
10. Québec force les MRC à respecter la zone inondable - 11 juillet 2013
Le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement (RNCREQ) applaudit à l’annonce
faite hier par le gouvernement d’imposer le respect des cotes de crues à plusieurs municipalités de la région
métropolitaine de Montréal. Le RNCREQ tient à féliciter le ministre du Développement durable, de
l’Environnement, de la Faune et des Parcs, Yves-François Blanchet, la ministre responsable de la région de
Laval, Nicole Léger, les députés de Laval, le président du caucus et responsable de la région des Laurentides,
Sylvain Pagé, et les députés des Laurentides, pour leur vision, leur sens des responsabilités et leur respect de
la capacité de support des écosystèmes. Le Regroupement des CRE se réjouit en effet de ce décret imposant
le respect des normes nationales en vigueur à la ville de Laval et aux MRC de Deux-Montagnes et de
Thérèse-de Blainville dans la région des Laurentides. L’intégration du cadre normatif de la Politique de
protection des rives, du littoral et des plaines inondables aux schémas d’aménagement et de développement
(SAD) de ces territoires permettra d’assurer la protection des berges autant que celle des personnes et des
biens.
Lire le communiqué
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Nouvelles régionales
11. Formation: Amorcer une démarche de développement durable en entreprise - 30 septembre 2013
Venez découvrir, le 30 octobre prochain, les bénéfices et les occasions d’affaires résultant de l'implantation
d'une démarche de développement durable et de la prévention de la pollution en entreprise.
Pour de plus amples informations
11. Nouveau site Web dédié au développement durable municipal - 2 août 2013
Le Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT) a lancé un
portail web dédié au développement durable municipal et régional. Destiné aux organismes municipaux et
régionaux, ce nouveau site leur permettra d’accéder facilement à l’information requise pour rendre leurs
pratiques plus innovantes, équitables, efficientes et plus respectueuses de l’environnement.
Lire la suite

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