Communiqué de presse
Diffusion immédiate

Le CRECQ lance une tournée des entreprises du bois au Centre-du-Québec
Drummondville, 13 février 2014 – Le Conseil régional
de l’environnement du Centre-du-Québec (CRECQ)
annonce officiellement la tenue d’une tournée
d’information et de sensibilisation des entreprises du
secteur manufacturier du bois. Ce projet vise, entre
autres, à maximiser la valeur des résidus de bois
générés par ces entreprises au Centre-du-Québec.
Le CRECQ s’est associé au CFER Normand-Maurice pour
assurer la mise en œuvre du projet. Le plan d’action
vise à rejoindre au moins la moitié des entreprises du
secteur manufacturier du bois du Centre-du-Québec tout en couvrant les 5 MRC. Les
rencontres en entreprise serviront à sensibiliser à la gestion du bois résiduel ainsi qu’à
réaliser une collecte de données sur la ressource (quantité, qualité, etc.) et la gestion de ces
résidus.
David Verville du CFER Normand-Maurice explique : « Nous nous inspirons du succès obtenu
auprès de l’entreprise Produits VBR en 2012 afin de pousser plus loin l’idée de tirer le
maximum de nos résidus de bois au Centre-du-Québec. »
C’est pourquoi les informations obtenues lors des visites serviront à analyser les possibilités
d’amélioration de la gestion du bois résiduel en région (mutualisation des services,
débouchés à valeur ajoutée, etc.). Les entreprises visitées pourront ainsi bénéficier de
conseils ciblés pour améliorer leurs pratiques.
Le projet bénéficie de l’appui de partenaires tels que le créneau ACCORD Meuble et bois
ouvré Centre-du-Québec et EQMBO-Entreprises, le centre de recherche intégré à l’École
nationale du meuble et du bois ouvré. Les entreprises intéressées à participer sont invitées à
visiter la page Internet du projet au www.cfernormandmaurice.ca.
Finalement, il est important de mentionner que ce projet est rendu possible grâce à la
participation financière de RECYC-QUÉBEC et s’inscrit dans l'objectif gouvernemental de
bannir des lieux d'élimination le bois au plus tard en 2014.
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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 Centredu-Québec. Pour plus de détails sur l’organisme, visitez le www.crecq.qc.ca.
Pour information :
Isabelle Bonsant
819 475-1048 #210
info@crecq.qc.ca

