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Plan de développement durable 
Une très bonne nouvelle pour les québécois d’aujourd’hui et de demain 

 
Montréal, le 25 novembre 2004 –  Après avoir pris connaissance du Plan de 
développement durable dévoilé aujourd’hui par le ministre de l’Environnement du 
Québec, le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec 
(RNCREQ) applaudi ce projet rassembleur et mobilisateur pour l’ensemble de la société 
québécoise.  

Le président du RNCREQ, M. Guy Lessard, souligne que «près de 15 ans après le 
Sommet de Rio, le gouvernement du Québec se dote enfin d’une stratégie formelle visant 
à mettre en œuvre les principes fondamentaux qui guident le développement durable.» M. 
Lessard apprécie surtout le fait que : «ce plan porté par le ministre de l’Environnement 
fait consensus auprès de tous les ministres du gouvernement et profite d’un appui 
indéfectible du Premier ministre. C’est une condition de réussite essentielle pour un tel 
projet de société. Il faut maintenant garder le cap et viser des résultats concrets dans 
tous les secteurs (forêt, agriculture, transport, développement industriel, etc.).» 
 
M. Lessard ajoute que «les conseils régionaux de l’environnement (CRE) savent de quoi 
ils parlent puisqu’ils sont depuis plusieurs années actifs à promouvoir le développement 
durable dans toutes les régions du Québec. Or c'est au moment de passer aux actes que 
les choses se compliquent généralement puisque ce concept impose des changements de 
visions et de comportements.» 
 
M. Lessard termine donc en soulignant que «les CRE seront à pied d’œuvre au cours des  
prochains mois et des prochaines années afin que ce plan se concrétise, qu'il soit bonifié 
s'il y a lieu, qu'il soit appliqué avec rigueur et surtout, qu'il donne les  
résultats escomptés. Les CRE vont continuer à promouvoir le développement durable 
dans leur région afin de mobiliser la population et les acteurs socioéconomiques derrière 
ce projet. Un projet rassembleur et mobilisateur basé sur la prise de conscience 
collective que la Terre a des limites qu’il faut respecter si l’on veut que les générations  
futures aient accès aux même ressources que nous, et qu’elles puissent s’épanouir.»  
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