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Plan d’action sur les changements climatiques 2013-2020 : 

80 % des Québécois souhaitent que le Québec soit un leader mondial 

Montréal, le 29 février 2012 ─ Le Regroupement national des conseils régionaux de 

l’environnement (RNCREQ) a déposé hier ses recommandations sur le Plan d’action sur les 

changements climatiques 2013-2020 (PACC 2013-2020) au ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et des Parcs (MDDEP). Il a tenu à rappeler que les Québécois souhaitent à 80 % 

que le Québec soit un leader mondial en matière de lutte aux changements climatiques
1
. Le PACC 

2013-2020 doit en outre refléter cette aspiration. 

Le RNCREQ souhaite que le Gouvernement du Québec, qui s’est fixé des cibles ambitieuses en 

matière de réduction de GES, positionne le PACC 2013-2020 comme une politique transversale à 

l’ensemble des ministères. Cela garantira un maximum de cohérence dans l’élaboration et 

l’adoption de nouvelles politiques et stratégies, notamment celles du ministère des Transports 

(MTQ). Le MTQ doit donc non seulement être partie prenante du PACC 2013-2020, mais aussi et 

surtout être un moteur de sa réalisation.  

Le RNCREQ rappelle de surcroît que les régions doivent être positionnées au cœur de la mise en 

œuvre du PACC 2013-2020. Ses programmes et ses mesures doivent être adaptés aux réalités et 

particularités régionales, pour en assurer la pertinence, et ce, dans une optique de modulation. À 

ce titre, les conseils régionaux de l’environnement (CRE) seront des acteurs incontournables en 

région pour la diffusion des mesures et programmes du PACC, ainsi que des courroies de 

transmission dans leur mise en œuvre.  

Enfin, le RNCREQ et tous les CRE croient fermement que la réduction de notre dépendance au 

pétrole demeure un enjeu prioritaire pour le succès du PACC 2013-2020. C’est d’ailleurs un sujet 

qui s’est révélé très mobilisateur dans le cadre de la démarche des Rendez-vous de l’énergie, 

menée par les CRE en 2010-2011. 

Le mémoire peut être consulté ici : http://www.rncreq.org/images/UserFiles/files/2012-02-28-

M%C3%A9moireRNCREQ_PACC2020.pdf  
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1 Cette donnée est tirée du sondage commandé par le RNCREQ et réalisé par Léger-Marketing. On le retrouve en 
ligne ici (p. 10) : http://www.rncreq.org/images/UserFiles/files/RNCREQ_Sondage-
Changementsclimatiques_2012.pdf  
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