Une nouvelle employée au CRECQ
Le CRECQ souhaite la bienvenue à Geena Lemire au sein de son équipe biodiversité. Geena Lemire
est technicienne en écologique appliquée et travaillera conjointement avec Andréanne Blais sur les
projets de conservation volontaire et de protection de la biodiversité. Bienvenue Geena!
Une année action en biodiversité
Le CRECQ a entamé depuis mai 2016 de nombreux projets en matière de
biodiversité. Andréanne et Geena auront donc l'occasion de travailler
conjointement avec plusieurs propriétaires privés et organismes municipaux pour
améliorer l'habitat de plusieurs espèces. Pour en savoir davantage sur ces projets,
nous vous invitons à cliquer sur les liens suivants :







Conservation de l'habitat de la salamandre pourpre
Conservation de l'habitat de la tortue des bois
Conservation de l'habitat du petit blongios
Conservation de l'habitat des oiseaux champêtres en milieu agricole
Conservation de l'habitat du poisson dans le ruisseau Kelly
Conservation des milieux humides

Une stratégie de conservation à l'étude
Durant l'année 2016 et 2017, le CRECQ travaille conjointement avec Environnement Canada dans le cadre du Plan
Saint-Laurent afin d'identifier les milieux naturels prioritaires au Centre-du-Québec et dans les Basses terres du
Saint-Laurent. Suite à cette analyse, la région sera invitée à conserver ses milieux naturels afin de préserver notre
biodiversité. Pour ce faire, le CRECQ réalise actuellement une étude auprès des différents partenaires pour identifier
une stratégie de conservation concertée. Pour de plus amples informations, communiquer avec Andréanne Blais.

Au coeur des milieux humides

Les organismes de bassins versants du
Centre-du-Québec (GROBEC,
COPERNIC,COGESAF et OBV
YAMASKA) et le Conseil régional de
l'environnement vous invitent à la
sixième Journée d'information sur l'eau
sous le thème Au cœur des milieux
humides qui aura lieu le mercredi 22
mars 2017 à l'Hôtel Best Western de Drummondville.
Pour de plus amples informations, cliquez ici.
Un prix écoresponsable pour le CRECQ
Le CRECQ a remporté le don de 1 000 $ en écoresponsabilité lors du congrès2016 de l'ADMQ grâce à son
ambitieux projet de conservation volontaire de 30milieux humides cruciaux pour la région.
Guide des énergies renouvelables pour les chalets et lieux de villégiature - 2e édition
Le Regroupement es conseils régionaux de l'environnement a publié le Guide des énergies
renouvelables pour chalets et autres lieux de villégiature. Il a été conçu pour les
propriétaires et les gestionnaires d'habitations qui ne sont pas raccordées au réseau public
d'électricité et qui dépendent principalement des combustibles fossiles pour subvenir à
leurs besoins en énergie mais il intéressera tous les adeptes des nouvelles technologies.
Pour de plus amples informations, cliquez ici.

Pour informations, nous vous invitons à rejoindre l'équipe du CRECQ
Isabelle Bonsant, directrice générale
Éric Perreault, chargé de projet
Andréanne Blais, chargée de projet
Geena Lemire, technicienne en écologie appliquée
ww.crecq.qc.ca

