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Invitation : AGA du CRECQ le 15 juin 2015 dans la MRC d'Arthabaska
Pour de plus amples informations: info@crecq.qc.ca

Conseil régional de l'environnement du Centre-du-Québec
1. Présentation d'une étude d'impacts économiques sur la réduction de la consommation de pétrole
au Québec
Près de 35 acteurs et actrices socioéconomiques du Centre-duQuébec, dont 22 élus et gestionnaires municipaux, ont assisté le 12
mars dernier au Centrexpo Drummondville à une conférence
portant sur les retombées économiques d’une réduction de la
consommation de pétrole au Québec. Pour en savoir plus, cliquez
ici.
2. Faire face aux changements climatiques: le CRECQ dévoile une brochure de sensibilisation
Le Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec (CRECQ) dévoile la brochure « Faire face
aux changements climatiques au Centre-du-Québec ». Tirée d’une série de seize brochures, une par
région, elle a été réalisée par le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement
(RNCREQ). Elle vise à sensibiliser et interpeller les décideurs sur le rôle qu’ils ont à jouer pour mieux
gérer les risques climatiques. Pour en savoir plus, cliquez ici.
3. Des outils de localisation des corridors naturels
Le Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec est fier d’annoncer la publication de
différents outils soutenant le transfert de connaissance et l’identification des corridors naturels. Il est
possible de consulter l’ensemble des documents et outils relatifs à l’identification des corridors naturels
en cliquant ici.
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4. Près de 2 000 hectares en conservation volontaire
Le CRECQ est fier d'annoncer que dans le cadre de ses projets d'intendance
volontaire, l'équipe a rencontré près de 70 propriétaires. Ces rencontres
d'information ont permis de sensibiliser les propriétaires à la conservation
volontaire de près de 2 000 hectares de milieux naturels. Ces projets portaient
sur la tortue des bois, la salamandre pourpre, la polémoine de Van Brunt, le
ginseng et les milieux humides. Pour de plus amples informations, il est
possible de consulter le volet Réseau des milieux naturels en cliquant ici.
5. Le CRECQ appuie le développement durable des forêts privées
Le Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec (CRECQ) est heureux de constater que
l’Agence forestière des Bois-Francs (AFBF), dans le cadre de son nouveau Plan de protection et de mise
en valeur des forêts privées du Centre-du-Québec (PPMV), planifie un développement durable de la forêt
privée du territoire pour les cinq prochaines années.Pour de plus amples informations, cliquez ici.
6. Cinquante-neuf entreprises de la région sensibilisées à la gestion des résidus de bois
Le Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec (CRECQ) est fier d’annoncer les résultats
de sa tournée d’information et de sensibilisation sur la gestion des résidus de bois. Pour de plus amples
informations, cliquez ici.

Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec
1. Modernisation de la Loi sur la qualité de l'environnement
Le RNCREQ présentait le 23 avril son mémoire dans le cadre des consultations particulières et auditions
publiques sur le projet de loi 32, Loi modifiant la Loi concernant des mesures de compensation pour la
réalisation de projets affectant un milieu humide ou hydrique afin d'en prolonger l'application. Il est
possible de visionner l'intervention du RNCREQ en cliquant ici. Pour lire le mémoire, cliquez ici.
2. Table d'experts sur l'efficacité et l'innovation énergétiques
Dans le cadre du renouvellement de la politique énergétique du gouvernent du Québec,le RNCREQ
participe à la table d'experts en efficacité et innovation énergétiques. Pour en savoir plus, cliquez ici.
3. Dépôt du rapport du BAPE sur les gaz de schiste: une filière à mettre au placard
Le RNCREQ accueille avec une grande satisfaction le rapport d'enquête et d'audience publique sur les
enjeux liés à l'exploitation et l'exploration du gaz de schiste. Pour en savoir plus, cliquez ici.
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4. La seconde Stratégie de développement durable enfin déposée
Le RNCREQ accueille avec une très grande satisfaction le dépôt du projet de Stratégie gouvernementale
de développement durable. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Nouvelles régionales
1. Consultations publiques sur la gestion des déchets ultimes à Drummondville
La Ville de Drummondville invite l'ensemble de la collectivité à participer aux consultations sur la
gestion des déchets ultimes les 16 et 18 avril. Pour de plus amples informations, cliquez ici.
2. Plan de gestion des matières résiduelles de la MRC de Drummond
Le conseil de la MRC de Drummond a adopté le 11 mars 2015 son projet de Plan de gestion des matières
résiduelles (PGMR) révisé. Pour prendre connaissance du contenu intégral du projet de PGMR révisé,
cliquez ici.
3. Drummondville à la Rescousse des milieux naturels!
La Ville de Drummondville s'est vu attribuer l'une des reconnaissances Rescousse
pour ses efforts de conservation de la forêt Marconi. Pour en savoir plus, cliquez
ici.
4. Rencontre municipale de l'énergie
Ce jeudi et vendredi se déroulait à Victoriaville la 5e édition de la Rencontre municipale de l'énergie. Au
menu des conférences : la biométhanisation, les technologies propres, les techniques de l'information au
service de la maîtrise de l'énergie, etc. Les présentations des conférenciers seront prochainement mises
en ligne sur le site web de l'AQME.

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: Juillet 2015
Environnementalement vôtre, l'équipe du CRECQ
Isabelle Bonsant, directrice générale
Éric Perreault, chargé de projet
Andréanne Blais, chargée de projet
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