Conseil régional de l'environnement du Centre-du-Québec (CRECQ)

Mise à jour du plan de gestion des milieux naturels
Depuis la réalisation du plan de gestion des milieux naturels en 2012, le CRECQ
tient un bilan positif des actions accomplies. L'ensemble des projets portés par le
CRECQ et tous les organismes régionaux démontre que le Centre-du-Québec
s'enracine fièrement en matière de conservation des milieux naturels. Une
augmentation de la superficie en conservation légale est toutefois souhaitée et un
partage des connaissances auprès des municipalités est envisagé par le CRECQ.
Pour obtenir de plus amples informations, nous vous invitons à communiquer avec
Andréanne Blais.
Une collectivité engagée pour la sauvegarde de la salamandre pourpre
C'est à Chesterville et Sainte-Hélène-de-Chester que le CRECQ est intervenu au
cours des dernières années afin de mobiliser les citoyens en faveur de la
conservation de la salamandre pourpre. Pour en connaître davantage sur le projet,
cliquer ici
Des producteurs agricoles engagés pour la sauvegarde de la rivière SaintGermain
Le CRECQ et le COGESAF sont très heureux de confirmer l'excellente
collaboration obtenue de la part des producteurs agricoles situés dans le bassin
versant de la rivière St-Germain en faveur de la conservation des corridors naturels
et de l'amélioration de la qualité de l'eau. Pour en connaître davantage sur le projet,
cliquer ici.

Formation sur les oiseaux champêtres
Le CRECQ a tenu une conférence sur les oiseaux champêtres le 10 mars 2016 où
plus d'une trentaine d'intervenants y ont assisté. Cette conférence a été réalisée par
le Regroupement Québec Oiseaux. Pour consulter la conférence, cliquer ici.
Identification des milieux naturels d'intérêt
Le CRECQ, en collaboration avec David Leclair de l'Agence de géomatique du
Centre-du-Québec, a réalisé une analyse préliminaire des milieux naturels d'intérêt
dans les basses terres du Saint-Laurent (BTSL) (secteur Centre-du-Québec). Cette
analyse a été réalisée afin d'expérimenter la méthodologie d'identification qui sera
utilisée pour l'ensemble des BTSL dans le cadre d'une étude conjointe entre le
gouvernement du Québec et du Canada. Pour de plus amples informations, veuillez
communiquer avec Andréanne Blais.
Partenaire pour l'identification de la connectivité au Centre-du-Québec
Le CRECQ est fier de collaborer au projet de maîtrise d'Enrique Martin de
Villodres de l'Université de Sherbrooke qui vise à tracer un patron de connectivité
pour l'ensemble du Centre-du-Québec selon les objectifs régionaux identifiés par
le CRECQ dans le cadre des consultations tenues en 2015. Les résultats de cette
analyse seront disponibles en 2017. Pour de plus amples informations, veuillez
communiquer avec Andréanne Blais.
Un franc succès pour la Journée d'information sur l'eau
Le CRECQ et l'ensemble des OBV de la région (GROBEC, COPERNIC,
COGESAF et OBV Yamaska) tiennent un bilan positif de cette journée sur l'eau.
L'objectif était d'informer et d'outiller le milieu municipal sur l'application
réglementaire du Q-2, r.22 (évacuation et traitement des eaux usées des résidences
isolées), de la bande végétale riveraine, des entretiens dans les cours d'eau et des
milieux humides. Communiqué de presse et conférences
Rapport sur l'élimination des déchets ultimes
Le CRECQ accueille avec une grande satisfaction le rapport déposé par la
Commission consultative sur l'élimination des déchets ultimes (CCEDU) de
Drummondville. Les recommandations de la Commission témoignent d'une vision
réaliste, cohérente et ambitieuse. Communiqué de presse

Conférence sur les enjeux et résultats reliés à l’Accord de Paris sur les
changements climatiques
Le 20 mars dernier, dans le cadre du Salon de l’environnement de Saint-Edmond,
le CRECQ a offert une conférence sur l’Accord de Paris adopté en décembre 2015
par près de 195 États représentés à la Conférence de Paris (COP21).Une trentaine
de personnes ont assisté à la conférence du CRECQ et ont pu par la suite échanger
sur le thème de la gouvernance liée aux changements climatiques.

Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec (RNCREQ)
Nouvelle politique énergétique du Québec 2030 La transition énergétique comme projet de société
Le RNCREQ accueille avec enthousiasme et fierté la nouvelle politique énergétique 2030 du gouvernement du Québec,
essentiellement parce qu’ elle incarne et cristallise une vision rassembleuse et mobilisatrice du développement du
Québec autour de la transition énergétique. Communiqué de presse
Table ronde « Acériculture et viticulture face aux changements climatiques : menaces ou opportunités? »
Cette table ronde, tenue le 5 avril 2016, présentait comment l'acériculture et la viticulture s'adaptent aux impacts des
changements climatiques. Pour visionner les présentations, cliquez ici.
Un Québec plus prospère grâce à la transition énergétique
Une étude dévoilée le 2 février 2016 confirme à quel point la transition vers des modes de déplacement moins
énergivores et à faibles émissions de carbone peut sérieusement stimuler le développement économique du
Québec.Communiqué de presse
Protection de la biodiversité : Québec s'enlise
Deux importants organismes de conservation québécois, Nature Québec et la Société pour la nature et les parcs
(SNAP), ont rendu public le 26 janvier 2016 un rapport qui montre à quel point le Québec s'enlise en matière de
préservation de la biodiversité. Communiqué de presse
Changements climatiques: Pas de temps à perdre !
Le 20 novembre 2016, à l'aube de la 21e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP21), le
RNCREQ et Équiterre ont publié une série de fiches sur les changements climatiques afin de vous mettre rapidement
à niveau sur le sujet. Fiches

Stratégie québécoise sur les pesticides : une vision cohérente et pertinente à concrétiser
Le RNCREQ reçoit très positivement la nouvelle stratégie québécoise sur les pesticides 2015-2018 qui préconise la
modernisation du cadre législatif, le resserrement des conditions d'utilisation et la responsabilisation des utilisateurs
des pesticides les plus à risque. Communiqué de presse

Des nouvelles de nos partenaires
Congrès de l'ACFAS
L'Université du Québec à Montréal et l'ACFAS sont heureuses de vous présenter le programme de cette 84e édition
du congrès, placé pour la troisième année consécutive sous le patronage de la Commission canadienne pour l'UNESCO.
Le CRECQ sera d'ailleurs parmi les conférenciers en collaboration avec Monique Poulin et Sophie Lavallée de
l'Université Laval. Inscription et programme
Fiche d'information sur l'engoulevent
Le Bureau d'écologie appliquée a rédigé une fiche d'information sur les engoulevents parmi lesquels deux espèces sont
en déclin au Canada. Fiche
Pour informations, nous vous invitons à rejoindre l'équipe du CRECQ
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