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Nouveau Conseil des ministres :  

la lutte aux changements climatiques au rang des priorités  

Montréal, le 23 avril 2014  Le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement 

tient tout d’abord à féliciter David Heurtel, député de Viau, pour sa nomination à titre de ministre 

du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques. La 

nouvelle appellation du ministère, auquel on ajoute la « lutte aux changements climatiques », 

témoigne de l’importance de cet enjeu pour le gouvernement du Québec. 

Pour Philippe Bourke, directeur général du RNCREQ, « Monsieur Couillard montre qu’il a très bien 

entendu le message d’urgence du GIEC
1
, qui, à la veille des élections, sonnait à nouveau l’alarme 

devant la menace que représente le bouleversement du climat ». Depuis plusieurs années déjà, les 

conseils régionaux de l’environnement (CRE) sont engagés dans les efforts de réduction de GES, 

d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques. Le regroupement des CRE a donc hâte 

de collaborer avec M. Heurtel sur ces importants chantiers. 

Le RNCREQ se réjouit par ailleurs de la nomination de Pierre Arcand, député de Mont-Royal, 

comme ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles. « Ancien ministre de l’Environnement, 

monsieur Arcand a été le parrain de l’actuel Plan d’action québécois sur les changements 

climatiques. Il aura assurément la sensibilité nécessaire pour proposer des choix énergétiques 

responsables à l’égard du climat », souligne M. Bourke. 

Enfin, le RNCREQ s’attend à ce que Pierre Moreau et Robert Poëti, respectivement ministres des 

Affaires municipales et ministres des Transports, soient tout aussi sensibles aux enjeux 

énergétiques et climatiques. Le maintien du leadership du Québec dans le domaine du climat 

repose essentiellement sur eux et sur leur capacité de provoquer une véritable révolution en 

matière de mobilité des personnes, de transport des marchandises, d’urbanisme et d’occupation 

du territoire. 
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1. Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat 
 

mailto:cedric.chaperon@rncreq.org

