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Nouvelles de votre CRECQ
1. Départ de Pascal Lapointe
Pascal Lapointe, chargé de projet, a terminé son contrat au CRECQ à la fin de juillet. Le projet Défi
Climat sera dorénavant assuré par Andréanne Blais que vous pouvez joindre au
andreanne.blais@crecq.qc.ca. Bonne chance dans tes projets Pascal !

2. Forum québécois sur l’énergie
Le CRECQ vous invite à assister au premier Forum québécois sur l’énergie, qui
se tiendra les 16, 17 et 18 novembre 2011 à Shawinigan. Pour plus de détails,
cliquez ici.
Pour les intervenants intéressés à partager des initiatives ou des réussites qui pavent la voie de l’avenir
énergétique au Québec, le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du
Québec (RNCREQ) recrute encore des conférenciers des différentes régions du Québec ainsi que des
exposants pour la Foire de l’énergie qui se tiendra sur toute la durée du Forum. Pour plus de
renseignements, cliquez ici.

3. Mémoire du RNCREQ sur les mines
Le 25 août 2011, le CRE de l'Abitibi-Témiscamingue (CREAT) et le Regroupement national des
conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ) ont tenu à réitérer leur position sur les
mines dans un mémoire déposé dans le cadre des consultations sur le Projet de loi sur la mise en valeur
des ressources minérales dans le respect des principes du développement durable. Pour lire le mémoire,
cliquez ici.

Mobilisation en cours
4. Au boulot sans ma voiture!
D’une durée d’un an, le projet, Au boulot sans ma voiture! qui débutera le 22 septembre
2011, permettra au CRECQ de favoriser l’utilisation accrue des modes de transport
durable dans les entreprises, de développer une expertise centricoise en gestion des
déplacements et de réduire les émissions de gaz à effet de serre reliées aux transports des
personnes.
En plus d’un défi estival et plusieurs rencontres avec les entreprises, une analyse stratégique sur le
transport durable sera réalisée tout au long du projet avec plusieurs partenaires d’importance, tel que la
CRÉ-CQ, MTQ, plusieurs municipalités, etc.
Ce projet est réalisable grâce à un soutien financier du Fonds d’action québécois en développement
durable (FAQDD).

5. Favoriser une gestion responsable des matières résiduelles à Drummondville
Le Commissariat au commerce de Drummondville, en partenariat avec le CRECQ et Recyc-Québec,
favorisera à compter du mois de septembre une gestion responsable des matières résiduelles auprès des
ICI du centre-ville de Drummondville. Ce projet d’une durée de six mois permettra de sensibiliser et
d’analyser les besoins en recyclage des commerces et institutions du centre-ville et de proposer des
solutions visant à faciliter l’accès au recyclage. Pour plus de détails, vous pouvez communiquer avec
Véronique Larose, Commissariat au commerce au (819) 472-6705 poste 8963, vlarose@commercedrummond.com.

6. Opération PAJE
Depuis bientôt deux ans, Opération PAJE (Partenariat action jeunesse en
environnement) a réalisé plusieurs actions communautaires en environnement en
partenariat avec de nombreux organismes de la région. Une conférence de presse sera
tenue durant le mois de septembre. Pour connaître les détails de l’évènement,
communiquez avec Andréanne Blais du CRECQ au 819 475-1048 poste 213,
andreanne.blais@crecq.qc.ca.

7. Des chroniques pour des consommateurs responsables
La prochaine chronique, Un lunch écologique, sera publiée le 7 septembre prochain dans les journaux
Transcontinental du Centre-du-Québec. Pour obtenir la liste complète des chroniques déjà parues,
consulter notre site Internet, www.crecq.qc.ca.

Projets terminés
8. Sentier écologique de Canneberges Bieler
Le CRECQ a réalisé quatre panneaux d’interprétation sur la tourbière en milieu exploité. Nous vous
invitons à visiter ce sentier dès son ouverture le 19 septembre prochain. Ce projet est un partenariat
entre le Centre d’interprétation de la canneberge, de l’Association des producteurs de canneberges du
Québec et de l’entreprise Atocas. Pour de plus amples informations, contactez le Centre d'interprétation
de la canneberge de Saint-Louis-de-Blandford.

9. Projet d’intendance de la tortue des bois et de trois espèces floristiques à statut
précaire
Au mois de mai dernier, le CRECQ terminait le projet d’intendance de la tortue des bois et celui
concernant la protection de trois espèces floristiques à statut précaire. . Au total, quarante-cinq
propriétaires (45) fonciers ou municipalité ont été sensibilisés à la conservation de l’habitat de ces

espèces sur leur propriété et une trentaine d’entre eux ont signé une déclaration d’intention à cet effet.
La conception d’un panneau de sensibilisation à la protection de la tortue des bois par des étudiants de
l’école Saint-Edouard de Plessisville fut, sans doute, un des moments les plus
forts du projet. Le panneau est maintenant installé dans le parc de la rivière
Bourbon grâce à la collaboration de la Ville de Plessisville.
Pour en savoir plus sur le projet de la tortue des bois, cliquez ici.
Pour en savoir plus sur le projet floristique, cliquez ici.

10. Amélioration continue en développement durable (DD)
Tel qu’annoncé, le CRECQ a maintenant terminé son étude qui visait à comprendre comment s’articule
le DD au sein des différents milieux d’affaires du Centre-du-Québec. Le rapport d’étude est maintenant
disponible sur le site Internet du CRECQ. Pour lire le rapport d’étude, cliquez ici.

Nouvelles des membres
11. Forum développement durable
La Ville de Victoriaville est heureuse de vous convier au FORUM développement durable, dans le cadre
du 150e anniversaire de la municipalité.
Dates : Cocktail d'ouverture le 26 octobre et journée complète le 27 octobre 2011
Lieu : Le Victorin Hôtel et Congrès, au 19, boulevard Arthabaska Est, à Victoriaville
Vous accéderez à toute l'information utile en cliquant ici ou sur le site Internet de Fêtons Victo!
(Programmation - Forum développement durable).
Ce grand rassemblement des forces vives s'adresse aux élus et employés de la fonction publique, ainsi
qu'aux décideurs corporatifs et acteurs socio-économiques. Plus d'une douzaine de sommités
s'exprimeront lors de ce FORUM développement durable.

12. En ville, sans ma voiture
La journée internationale « En ville, sans ma voiture » se tient chaque année le 22 septembre et vise à
sensibiliser la population aux impacts négatifs de la voiture sur la qualité de vie et sur l'environnement.
Le CRECQ est heureux d’annoncer la participation de deux municipalités centricoises cette année.

La Ville de Drummondville invitera les Drummondvillois à se rendre au travail à vélo, à pied, en
transport en commun, en covoiturage, etc., et surtout à se déplacer sans leur voiture. De leur côté, les
employeurs seront incités à relever un défi pour favoriser l’utilisation des transports durable au sein de
leur organisation. Surveillez les détails de l’activité au www.ville.drummondville.qc.ca.

Pour sa part, la Ville de Victoriaville organisera également des activités de sensibilisation pour favoriser
les transports durables. Plus d’informations seront disponibles prochainement au
www.ville.victoriaville.qc.ca.

Nous participerons et vous ?

Pour TOUTES les nouvelles en environnement : Visitez Gaïa Presse

Si vous avez des informations que vous aimeriez faire publier dans la prochaine parution, vous pouvez
les envoyer dès maintenant à communication@crecq.qc.ca
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