COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Forum sur les aires protégées en Chaudière-Appalaches
Breakeyville le 31 janvier 2011 – Actuellement, 8% du territoire du Québec est couvert par des aires
protégées et le gouvernement provincial vise une cible de 12 % pour 2015. Malgré la haute valeur de
conservation des espèces et des écosystèmes qui se retrouvent sur le territoire de la ChaudièreAppalaches, les aires protégées ne représentent que 3% du territoire de notre région.
C’est dans ce contexte que le Conseil régional de l’environnement Chaudière-Appalaches (CRECA)
organisera, le 25 février prochain, le Forum sur les aires protégées en Chaudière-Appalaches.
L’événement se déroulera à compter de 8h30 à La Cache à Maxime, située au 265, rue Drouin, à Scott.
Le tarif d’inscription est de 20,00 $ par personne et inclut le dîner qui sera offert sur place.
Les objectifs poursuivis par le CRECA sont de mieux préciser le concept d’aire protégée et les niveaux de
protection. Les principaux programmes d’accompagnement et de soutien à la mise en place d’aires
protégées seront également exposés de même que la valeur économique, sociale et environnementale
de ces territoires.
Pour susciter la collaboration et le réseautage entre les différents intervenants et développer des pistes
de réflexion sur la création potentielle de nouvelles aires protégées en Chaudière-Appalaches, des
ateliers seront organisés en après-midi et permettront aux participants de réfléchir aux différents
modèles de création et de gestion des aires protégées, autant en territoire public qu’en milieu privé.
Le CRECA tient également à souligner que cet événement est rendu possible grâce à la contribution
financière de la Conférence régionale des élu(e)s de la Chaudière-Appalaches.
Pour vous inscrire ou pour obtenir la programmation de la journée contactez le CRECA aux coordonnées
ci-dessous ou visitez le www.creca.qc.ca.
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