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Lutte contre les changements climatiques : c’est l’affaire de tous!
Montréal, le 6 décembre 2007 - Le Regroupement national des conseils régionaux de
l'environnement du Québec (RNCREQ) tient à saluer les nouvelles mesures annoncées
aujourd’hui par le gouvernement du Québec visant à renforcer le plan de lutte aux
changements climatiques. Le gouvernement reconnaît l’urgence de la problématique et il
semble déterminé à atteindre les cibles de Kyoto, ce qui se traduit par des gestes concrets
et des investissements importants.
Selon Philippe Bourke, directeur général du RNCREQ, « en matière de changements
climatiques, le Québec est définitivement sur la bonne voie. Sur papier, les programmes et
mesures annoncés par le gouvernement nous permettent de progresser. Il faut maintenant
que l’ensemble des acteurs de la société se les approprient et qu’ils passent à l’action ».
Le RNCREQ souhaite ainsi que l’engagement du gouvernement dans la lutte contre les
changements climatiques se traduise, dans chaque région du Québec, par un effort sans
précédent visant à construire une société où le développement durable est au centre des
priorités et des choix collectifs. Le RNCREQ interpelle les chefs de file régionaux afin qu’ils
s’engagent dans leur milieu et favorisent la réduction des émissions de GES, de même que
l’évaluation de leurs conséquences. Ces engagements pourront donner lieu, à court terme, à
de vastes chantiers régionaux.
De même, avec la campagne « Coupez le moteur! » annoncée par le gouvernement, le
RNCREQ espère que les citoyens se sentiront véritablement interpellés et que l’occasion sera
saisie pour remettre en question l’utilisation des démarreurs à distance.
Le RNCREQ encourage finalement la ministre du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs, Mme Line Beauchamp, à témoigner des efforts du Québec
dans la lutte aux changements climatiques lors de son séjour à Bali et, surtout, à user de
son leadership auprès de la délégation canadienne afin d’en inspirer les positions.
- 30 Le Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec (RNCREQ)
a pour principal mandat d'être le porte-parole des seize conseils régionaux de
l'environnement (CRE) et de leur offrir information et soutien. Il s’agit d’un réseau unique de
protection de l’environnement et de promotion du développement durable puisqu’il dispose
d’une structure dans chacune des régions du Québec.
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