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CRECQ : Un bilan positif pour repartir en force !
Drummondville, le 19 juillet 2010 – Changements climatiques, biodiversité, énergie,
consommation responsable et développement durable, ce sont quelques-unes des thématiques qui
ont été abordées par le Conseil régional de l'environnement du Centre-du-Québec (CRECQ)
durant la dernière année. C’est rassemblés au Parc Marie-Victorin de Kingsey Falls, le 10 juin
dernier, que les membres ont pu constater que 2009-2010 a été une année de croissance à
plusieurs niveaux.
« Nous avons élargi notre implication dans le milieu en travaillant davantage avec les MRC et les
municipalités, notamment par une étude sur les milieux humides au Centre-du-Québec, une
participation dans le dossier du parc éolien de la MRC de L’Érable et notre implication dans la
campagne Défi Climat. Cette dernière a permis une grande sensibilisation de la population par
rapport aux enjeux des changements climatiques et au pouvoir d’action que chacun possède.
Également, la vigueur du programme ICI on recycle dans la région a permis une amélioration
notable de la gestion des matières résiduelles dans nos entreprises centricoises.» mentionne le
président du CRECQ, monsieur Gilles Brochu.
Le CRECQ a aussi travaillé à la réalisation d’un état de situation des éléments remarquables de la
biodiversité forestière au Centre-du-Québec, sur 2 nouveaux projets d’intendance privée sur la
protection de l’habitat naturel de la tortue des bois et la protection d’espèces floristiques en
danger et, cette année encore, un plan d’action régional pour contrer les cyanobactéries au
Centre-du-Québec a été développé en partenariat avec GROBEC et COPERNIC.
Le développement durable étant LE sujet de l’heure, le CRECQ a aussi coordonné la mise en
place d’un comité de partenaires régionaux qui organisera la première Foire du présent
responsable. Cet événement se tiendra pour la période des achats de Noël 2010. La prise en
considération des impacts sociaux, environnementaux et économiques dans les choix de
consommation est à la base d’un mode de consommation responsable qui repose sur le pouvoir
d’influence détenu par les consommateurs.
Afin de poursuivre sa mission environnementale, le dévoilement du plan d’action pour la
prochaine année a annoncé quelques nouveautés, en plus de la poursuite des projets déjà en cours.
Donc, en plus de la Foire du présent responsable qui verra le jour en novembre, le CRECQ
organisera à l’automne Les rendez-vous de l’énergie, une vaste consultation sur l’avenir

énergétique du Québec. Afin de bénéficier de plus d’espace pour réaliser tous ces projets,
veuillez noter que le CRECQ a récemment déménagé dans de nouveaux bureaux situés au 400,
rue Hériot.
Enfin, le CRECQ est fier d’accueillir 3 nouvelles administratrices au sein de son conseil
d’administration, soit mesdames Marie-Pascale Duvieusart du Bloc Vert, Huguette Manseau du
comité environnement de l’AREQ et Georgette Critchley de la MRC de Nicolet-Yamaska.
Continuant leur mandat, on retrouve également Louis Charest, Yves Gatien, Richard Lair, Guy
Larochelle, Caroll McDuff, Aliette Lajoie, Daniel Forget, Camil Lauzière, Renée Levasseur,
Marie-Andrée Auger et Stéphane Biron. 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, consultez notre site web au www.crecq.qc.ca.
— 30 —

Source : Marie-Pier Vincent
Responsable des communications, CRECQ
819 475-1048 poste 211
mariepier.vincent@crecq.qc.ca

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-du-Québec. Pour plus de détails sur
l’organisme, visitez le www.crecq.qc.ca.

