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ÉLECTIONS PROVINCIALES

Quels engagements environnementaux pour
les principaux partis ?

Soucieux de porter les questions environnementales au cœur du débat
électoral, le RNCREQ fait partie du collectif des 11 groupes environnementaux
et citoyens qui ont travaillé, ensemble, à présenter 23 demandes jugées
essentielles en matière d'environnement aux principales formations politiques.
Après un été caniculaire, la rentrée se fait sous le spectre des changements
climatiques : vague de réactions suite à la démission de Nicolas Hulot, ministre
français de l'environnement, mouvement « vert » sur les profils des réseaux sociaux
des internautes et manifestation dans la rue, samedi, à Montréal, afin de demander
aux partis politiques d'élever le débat sur les enjeux climatiques durant la campagne.
Le collectif a dévoilé hier les réponses des quatre formations politiques présentes à
l'Assemblée nationale à une vingtaine de questions portant sur des enjeux
environnementaux. Découvrez les engagements de la Coalition Avenir Québec, du
Parti libéral du Québec, du Parti Québécois, et de Québec Solidaire en terme de
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climat, de transport et d'aménagement, d'agriculture, de biodiversité et de forêt.
Consultez les réponses
AVIS | Projets de règlements sur les activités d'exploitation, de production et
de stockage des hydrocarbures
Le RNCREQ a envoyé un avis à la sous-ministre associée à l'énergie, madame Luce
Asselin, pour demander au gouvernement de veiller à la cohérence entre les
orientations sur les hydrocarbures et les engagements pris à réduire les émissions
de GES. Dans ce contexte, le RNCREQ a invité le gouvernement à se positionner
rapidement comme leader dans la transition énergétique.
Lire la lettre adressée à la sous-ministre
AVIS | Plan d'affectation révisé du territoire public
Le RNCREQ a déposé un avis au ministère de l'Énergie et des Ressources
naturelles pour saluer sa volonté de rendre plus transparent et participatif l’exercice
d’affectation et d’utilisation des ressources naturelles, et de renforcer la cohérence
des interventions. Toutefois, le RNCREQ a déploré le processus de consultation
expéditif, lancé au milieu de l’été, et sur la base d’un questionnaire simpliste.
Lire l'avis du RNCREQ
MÉMOIRE | Avis sur le règlement sur la compensation pour l’atteinte aux
milieux humides et hydriques
Le RNCREQ a déposé un Avis sur le règlement sur la compensation pour l’atteinte
aux milieux humides et hydriques dans lequel il fait 19 recommandations. En
conclusion, le RNCREQ est d’avis que le projet de RCMHH répond à certaines
préoccupations des acteurs de développement, mais demeure incomplet quant à la
prise en compte des fonctions écologiques et de l’objectif d’aucune perte nette.
Lire le communiqué | Consulter l’avis

DÉPART | Changement professionnel pour Isabelle Lessard
Isabelle Lessard, directrice des partenariats et des projets, vient de quitter ses
fonctions au RNCREQ pour effectuer un virage professionnel.
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De nombreuses recommandations sur l'étude
environnementale du projet minier Authier

Laurent Lord et Clémentine Cornille, du Conseil régional en environnement de
l'Abitibi-Témiscamingue (archives) Photo : Radio-Canada/Émélie Rivard-Boudreau

Le CRE de l'Abitibi-Témiscamingue (CREAT) a déposé 50 recommandations
auprès du promoteur Sayona Québec Inc. et des autorités en charge, dans le
cadre du processus de consultation publique.
Le CREAT n'est pas favorable à ce projet tel que présenté en raison du
manque de rigueur de l'évaluation environnementale et de l'absence
d'informations.
L'étude environnementale réalisée par le promoteur du projet minier Authier, situé
à La Motte ne correspond pas, selon le CREAT, aux exigences de la Loi sur le
développement durable. Au terme de l'étude de l'évaluation environnementale, ce
sont quelque 50 recommandations que le CREAT a soumis au promoteur
concernant notamment la protection de l'environnement, l’acceptabilité sociale, la
restauration du site et l'efficacité économique du projet.
Le CREAT recommande également au promoteur de préciser les impacts du projet
au niveau de la pollution de l’air, des nuisances sonores, du transport, des
dommages causés à la biodiversité, à la qualité de l’eau, etc. Enfin, le CREAT
demande à ce que le projet minier Authier soit assujetti à la procédure d'évaluation
environnementale provinciale et que des audiences publiques du BAPE soient
réalisées afin de répondre aux questions et préoccupations des citoyens et
organismes environnementaux.
À ce jour, le projet Authier n’a toujours pas été déposé officiellement auprès du
MERN.
Lire le communiqué | Consulter le mémoire

MAURICIE | Élections provinciales
Dans le cadre des élections, le CRE Mauricie a organisé une conférence à
Shawinigan en collaboration avec Équiterre. Steven Guilbeault, directeur principal
d'Équiterre, y a présenté la proposition de développer une offre de transport collectif
entre Trois-Rivières et La Tuque, tandis que Lauréanne Daneau, directrice générale
du CRE Mauricie, a dressé un portrait des enjeux environnementaux prioritaires de
la région. En parallèle, une invitation avait été lancée aux candidats des quatre
principaux partis politiques à venir rencontrer Steven et Lauréanne, afin d'échanger
sur ces questions. Des représentants de QS, de la CAQ et du PQ ont ainsi été
rencontrés. Un document-synthèse a également été produit comme base de travail,
et a ensuite été envoyé à l'ensemble des candidats de la Mauricie, tout partis
confondus.
En savoir plus
ESTRIE | Les capsules vidéo pour « ICI on passe à l'action pour le climat »
Dans le cadre du projet ICI on passe à l'action pour le climat, le CRE de l’Estrie a
accompagné une trentaine d'organisations de sa région dans une démarche
environnementale, par exemple en transport actif, en développement durable ou
encore en efficacité énergétique. Pour en faire la promotion, le CREE a lancé
officiellement une série de capsules vidéo. La première capsule relate l'expérience
d'un essai routier de véhicule électrique pendant une semaine par deux
organisations.
Voir la première capsule vidéo

MONTRÉAL | Les Semaines de la mobilité, pour explorer, discuter et exposer
la mobilité urbaine durable
Les Semaines de la mobilité de Montréal, coordonnées par le CRE de Montréal,
reviennent en force cette année pour la quatrième édition, du 10 au 28 septembre.
Des activités, des conférences et des cocktails sont proposés afin de conscientiser
citoyen-ne-s, organisations et élu-e-s sur les options de mobilité à Montréal.
Consulter le communiqué

OUTAOUAIS | Sous les pavés
Le projet Sous les pavés, qui vise à accompagner la déminéralisation de sites pour
verdir le tissu urbain, se concrétise dans la cour du Gîte Ami, en Outaouais. Sous les
pavés est un projet d'adaptation aux changements climatiques qui vise à réduire les
surfaces minéralisées pour réduire le volume d'eau envoyé aux égouts et contrer les
îlots de chaleur. La démarche Sous les pavés inclut toujours un processus de
participation citoyenne poussé, pour favoriser la réappropriation du territoire autour
de nouveaux milieux de vie.
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE | Activités de sensibilisation sur les dépotoirs
sauvages
Le conseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue a débuté une
série d'activités de sensibilisation et de nettoyage communautaire de déchets en
milieu naturel. Les dépôts de déchets en nature ont des conséquences sur la faune,

ainsi que sur la pollution des nappes phréatiques et du sol. Au-delà des enjeux
environnementaux, ils ont un impact économique pour le tourisme, la chasse et la
pêche.
Lire le communiqué
LAVAL | Évaluer les pertes de chaleur des bâtiments
Le CRE de Laval débutera dès cet automne un projet de thermographie aérienne en
3D. Cette initiative, première du genre au Québec, a comme objectif de déceler et
cartographier les pertes énergétiques de l’ensemble des bâtiments de la ville
de Laval. Ce grand projet de recherche, sur trois ans, est une collaboration entre le
CRE de Laval, l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et la Ville de Laval. Il est
rendu possible par le Fonds d’appui au rayonnement des régions.

MAISON DU DÉVELOPPEMENT DURABLE | Nomination de Josée Duplessis
Suite au départ de Robert Perreault, le conseil d'administration de la Maison du
développement durable (MDD) a annoncé cette semaine la nomination de Josée
Duplessis à titre de directrice générale. Elle arrive à un moment charnière de
l'évolution du développement de la MDD.
En savoir plus

ÉVÉNEMENTS | Colloque Air et changements climatiques
Réseau Environnement organise le colloque « Air et changements climatiques », le
27 septembre, à Orford. Le Regroupement sera à l'honneur dans la matinée puisque
Vincent Moreau, directeur général du RNCREQ, donnera une conférence pour
présenter la démarche Par notre propre énergie, suivi de Geneviève Pomerleau et
Léonie Lepage-Ouellette du CRE de l'Estrie pour parler des enjeux locaux.
Consulter la programmation
ÉLECTIONS | Porter les enjeux auprès des futurs députés
Inspirant ! Vivre en Ville propose à son public de soutenir sa mission en portant les
questions d'aménagement du territoire auprès des candidats aux élections et
souligne trois engagements pour des collectivités résilientes et prospères à l'heure
de l'urgence climatique.
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