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Caucus Libéral en réflexion
Réinventer le Québec sans égard à la protection de l’environnement ?

Montréal, 28 août 2002 - « Comment est-il possible, encore aujourd’hui, de vouloir
moderniser le Québec, se concentrer davantage sur les citoyens et leurs besoins,
favoriser l’esprit d’innovation, préserver et redorer le système de santé, sans mettre un
accent particulier sur l’amélioration de la qualité de l’environnement ? » C’est en ces
mots qu’a réagi ce matin M. Guy Lessard, président du Regroupement national des
conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ)i, suite au dévoilement des
mesures qu’entend mettre de l’avant le Parti libéral pour « Réinventer le Québec ».

Pendant que le monde entier se tourne vers Johannesburg dans l’espoir de voir se
concrétiser l’approche du développement durable, nous sommes déçus de constater que la
volonté de changement chez nous ne semble pas s’accompagner d’une certaine forme de
reconnaissance de la nécessité de préserver et d’améliorer la qualité de l’environnement.
À notre avis, pour qui veut assurer de meilleurs services aux citoyens, il est inévitable de
viser l’amélioration de leur qualité de vie par de l’eau plus propre et de l’air plus pur.
Aussi, des stratégies visant des actions concrètes pour solutionner les principales
problématiques environnementales sont pour nous des sources incontournables
d’innovations (développement des énergies nouvelles, modernisation des transports
collectifs, efficacité énergétique, amélioration des procédés industriels, etc.). Guy Lessard
rappelle aussi qu’« un dollar investi en environnement, c’est peut-être quatre dollars
économisés en soins de santé, sans compter qu’un environnement de qualité permet
d’assurer non seulement l’efficacité du système de santé, mais aussi et surtout,
l’amélioration de l’état de santé des citoyens ».

Le RNCREQ espère que la tendance générale des partis politiques à occulter les
questions environnementales de leurs plates-formes sera bientôt renversée au profit d’un



débat constructif sur ces enjeux fondamentaux lors de la prochaine campagne électorale
au Québec.
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Source : Guy Lessard, président du RNCREQ, Tél.: 418-338-1906

                                                            
i Le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement (RNCREQ) a pour mission de
promouvoir le développement durable et de s’assurer de sa mise en œuvre dans toutes les régions du
Québec.

Le RNCREQ représente les 16 conseils régionaux de l’environnement (CRE), facilite les échanges entre
eux, encadre les relations avec les intervenants politiques, sociaux, économiques et environnementaux à
l'échelle nationale et émet des opinions publiques en leur nom. Le RNCREQ se préoccupe d’enjeux tels les
changements climatiques, la gestion des matières résiduelles, la gestion de l’eau, l’énergie, les forêts,
l’agriculture, etc.


