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Conseil régional de l'environnement du Centre-du-Québec (CRECQ)
Un nouvel organisme de conservation en région
_______________________________________________________________________
Le CRECQ a créé en mai dernier le premier organisme de conservation centricois voué à
la conservation des milieux naturels. Pour de plus amples informations, nous vous
invitons à communiquer avec Andréanne Blais. Pour ne rien manquer de l'actualité de
Nature-Avenir, nous vous invitons à vous abonner à sa page Facebook.
Portrait des milieux naturels d'intérêt
_______________________________________________________________________
Le CRECQ réalisera, en partenariat avec Environnement Canada et le MDDELCC,
l'identification des milieux naturels d'intérêt au Centre-du-Québec d'ici mars 2016. Pour
de plus amples informations, nous vous invitons à communiquer avec Andréanne Blais.
Plan de gestion des matières résiduelles des MRC
_______________________________________________________________________
Le CRECQ a participé aux consultations publiques sur les projets de Plan de gestion des
matières résiduelles des MRC de Drummond, d'Arthabaska et de Nicolet-Yamaska. De
façon générale, les actions proposées sont intéressantes, mais ne réussiront pas à elles
seules à atteindre les objectifs de la Politique québécoise. Pour consulter les avis.
Rencontre exploratoire sur la production et l'utilisation de biomasse au C-du-Q
_______________________________________________________________________
Le 13 juillet dernier, à l'initiative du CRECQ, des chercheurs du Centre de recherche sur
les matériaux lignocellulosiques de l'Université du Québec à Trois-Rivières recevaient
des intervenants du CLD de L'Érable, de la firme Écoressources et du CRECQ pour
explorer les possibilités de collaboration en vue de développer au Centre-du-Québec une
filière liée à la biomasse résiduelle. Pour de plus amples informations veuillez
communiquer avec Éric Perreault.

Élections fédérales
_______________________________________________________________________
Le CRECQ encourage les candidats à appuyer fermement la lutte contre les changements
climatiques. Dans le cadre d'une initiative menée par les CRE et leur regroupement, plus
de 300 candidat-e-s québécois-e-s aux élections fédérales de 2015 ont reçu une lettre les
invitant à mettre de l'avant des engagements fermes de la part de leur parti en faveur de
la lutte contre les changements climatiques. Pour lire la lettre.

Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du
Québec (RNCREQ)
Guide de participation aux processus d'évaluation sur l'énergie au Québec
_______________________________________________________________________
_______
Le RNCREQ invite les personnes désirant faire le point sur les processus de consultation
énergétique en cours à consulter son tout nouveau guide Énergie 2015 : Le Québec à la
croisée des chemins. Ce document présente de manière succincte les différents processus
en cours dont ceux concernant la nouvelle Politique énergétique, les projets d'oléoduc et
l'exploitation des gisements pétroliers. Pour télécharger le guide.

Nouvelles de nos partenaires
Ateliers sur la conservation des milieux naturels
________________________________________________________________________
Sous le thème municipal, Nature-Québec et le Réseau des milieux naturels du Québec
vous invite a participer aux prochains ateliers sur la conservation des milieux naturels les
16 et 17 octobre. Pour consulter la programmation.
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
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