Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
Une année structurante pour le CRECQ !
Drummondville, le 9 août 2012 – Le 14 juin dernier, le CRECQ a tenu son assemblée générale annuelle
au centre de la biodiversité de Bécancour. Les membres présents ont pu prendre connaissance des projets
réalisés et des projets à venir ainsi que procéder à l’élection des membres du Conseil d’administration.
À titre d’exemples, mentionnons la réalisation de l’état de situation /diagnostic des milieux humides, la
consolidation/suivi de l’intendance des éléments remarquables de la biodiversité forestière, le
développement du projet d’amélioration continue en développement durable dans les entreprises, la
poursuite des activités dans le cadre d’Opérations PAJE (Partenariat Action Jeunesse en Environnement),
la campagne de lutte contre les changements climatiques Défi Climat et la première partie du projet Au
boulot sans ma voiture.
Le plan d’action pour l’année 2012-2013 prévoit, entre autre, la réalisation du projet de prise en compte
des milieux naturels dans le développement durable du territoire, la campagne de sensibilisation à la
réduction de notre dépendance au pétrole Par notre propre énergie au centre-du-Québec ainsi que la
finalisation des projets Au boulot sans voiture et Opération PAJE. Le Conseil d’administration verra
également à mettre à jour la planification stratégique de l’organisme.
Enfin, le CRECQ est fier d’accueillir 3 nouveaux administrateurs au sein de son conseil d’administration,
soit messieurs Jean-Claude Montplaisir (Nature à l’œil), Louis Martel (MRC de Bécancour) ainsi que
Raymond Noël (MRC Nicolet-Yamaska). Poursuivant leur mandat, on retrouve également Gilles
Brochu, Marie-Pascale Duvieusart, Yves Gatien, Guy Larochelle, Suzanne Lévesque, Caroll
McDuff, Aliette Lajoie, Renée Levasseur, Gérald Parenteau, Gilles Labarre, Marie-Andrée Auger
et Stéphane Biron. Un siège restant à combler; rappelons que les groupes environnementaux, les
gouvernements régionaux et locaux, les corporations privées ou parapublics et les individus peuvent être
membres du CRECQ s’ils résident ou ont leur siège social au Centre-du-Québec. Pour plus
d’informations, vous pouvez contacter le CRECQ au 819 475-1048 ou www.crecq.qc.ca.
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Le CRECQ
Organisme à but non lucratif créé en 1997, il regroupe de nombreux intervenants provenant de plusieurs
secteurs d’activité (institutions, entreprises, groupes environnementaux, individus, etc.) et intéressés à la
protection de l’environnement et au développement durable. L’organisme est reconnu officiellement
comme l’interlocuteur privilégié du gouvernement en matière d’environnement régional. Il favorise une
approche de concertation en vue de trouver des solutions aux problèmes environnementaux du Centre-duQuébec. Pour plus de détails sur l’organisme, visitez le www.crecq.qc.ca.

