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LE CRECQ PARTICIPE À LA CONSULTATION SUR LES ORIENTATIONS
GOUVERNEMENTALES EN MATIÈRE DE CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Drummondville, le 27 février 2012 – Le Conseil régional de l’environnement du Centre-duQuébec (CRECQ) a déposé un avis favorable dans le cadre de la consultation publique, qui a pris
fin le 27 février 2012, sur les orientations gouvernementales en matière de changements
climatiques. Néanmoins, cet avis visait à répondre à des questions posées sur deux enjeux
prioritaires pour l’organisme : la mobilité durable des personnes et la protection des milieux
naturels.
Après consultation de la Stratégie proposée, le CRECQ est satisfait des orientations
gouvernementales en matière de changements climatiques. « Lors d’un récent sondage
commandé par le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement (RNCREQ)
et réalisé par Léger Marketing, il a pu être confirmé que les Québécois sont toujours largement
en faveur de la lutte contre les changements climatiques. Ils révèlent d’ailleurs que 80 % d’entre
eux vont jusqu’à espérer que le Québec soit parmi les leaders en Amérique du Nord et dans le
monde en ce domaine. » affirme Gilles Brochu, président du CRECQ.
La mobilité durable des personnes sur le territoire
Une des questions de la consultation visait à déterminer les mesures à privilégier pour réduire les
gaz à effet de serre (GES) produits par le transport des personnes.
Le CRECQ propose que le Plan d’action sur les changements climatiques (PACC) prévoie un
soutien important du Gouvernement du Québec à l’élaboration de plans de mobilité durable dans
les villes et/ou MRC du Québec. Le CRECQ croit également que le PACC devrait prévoir le
soutien du Gouvernement du Québec à la mise en place d’activités structurées de sensibilisation,
de mobilisation et d’accompagnement en mobilité durable. À ce sujet, le CRECQ mène le projet
régional « au boulot sans ma voiture », de septembre 2011 à septembre 2012.
La protection des milieux naturels
Une partie de la consultation cherchait à connaître les meilleures façons de protéger l’intégrité
des espèces, des populations, des écosystèmes et des services écologiques rendus aux
collectivités par les milieux naturels. Les milieux naturels d’importance tels les milieux humides,
contribuent notamment à protéger la population contre les impacts des événements
météorologiques extrêmes qui se feront de plus en plus fréquents et intenses avec les
changements climatiques.

Dans cette optique, le CRECQ propose que le plan d’action sur les changements climatiques
soutienne l’élaboration de plans concertés de conservation et de prise en compte des milieux
naturels dans chaque région du Québec. « La protection de la biodiversité est une des priorités
au CRECQ depuis plusieurs années et nous sommes heureux de constater que les décideurs
régionaux accordent de plus en plus d’importance à préserver les milieux naturels d’intérêt »,
précise M. Brochu.
Réduction de la dépendance au pétrole
Le CRECQ est satisfait de voir que le Gouvernement du Québec reconnaît l’importance de
réduire la dépendance au pétrole et qu’il associe cet objectif au succès de la stratégie de réduction
des GES. Le CRECQ prévoit d’ailleurs poursuivre les activités de sensibilisation à cet effet au
cours de l’année 2012.
Tous les documents relatifs à la consultation sont disponibles au www.mddep.gouv.qc.ca. Il est
également possible de consulter l’avis complet du CRECQ au www.crecq.qc.ca
.
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Le CRECQ
Organisme à but non lucratif créé en 1997, il regroupe de nombreux intervenants provenant de plusieurs
secteurs d’activité (institutions, entreprises, groupes environnementaux, individus, etc.) et intéressés à la
protection de l’environnement et au développement durable. L’organisme est reconnu officiellement
comme l’interlocuteur privilégié du gouvernement en matière d’environnement régional. Il favorise une
approche de concertation en vue de trouver des solutions aux problèmes environnementaux du Centre-duQuébec. Pour plus de détails sur l’organisme, visitez le www.crecq.qc.ca.

