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Des efforts structurés de réduction des
GES dans toutes les régions du Québec
Les CRE mobilisent les citoyens et les acteurs régionaux
Québec, le 7 décembre – Le Regroupement des conseils régionaux de l’environnement
(RNCREQ) est fort heureux du soutien et de la reconnaissance du ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP), qui permettra aux 16 conseils régionaux de
l’environnement (CRE) de favoriser une prise en charge régionale des efforts de réduction des
gaz à effet de serre (GES). Pour le président du RNCREQ, M. Jacques Ruelland, « la capacité
du Québec à réaliser des réductions ambitieuses d’émissions de gaz à effet de serre, dans une
perspective à long terme (post-Kyoto), repose sur un effort collectif important et sur des
actions qui mettront à contribution l’ensemble des Québécois. Le réseau des CRE, établi et
implanté dans l’ensemble du Québec, constitue à ce titre un acteur incontournable pour
mobiliser le milieu et favoriser la réalisation d’actions structurantes dans chaque région. »
Plus globalement, cet appui du MDDEP permettra aux CRE de mobiliser les milieux régionaux
et locaux en matière de lutte aux GES et de faciliter l’arrimage entre les politiques
gouvernementales et l’action sur le terrain.
Cette mobilisation se fera en premier lieu via la campagne Défi-Climat. Dès 2010 et aussi pour
2011, les CRE s’affaireront à mobiliser les entreprises, les institutions et les organismes de
chacune des régions pour que les citoyens et citoyennes de tout le Québec puissent s’engager
à réduire leurs émissions de GES en posant des gestes quotidiens et concrets. Initiée en 2008
par le Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), avec le soutien de
nombreux et illustres partenaires, la campagne Défi Climat se déploiera dès 2010 dans
l’ensemble du Québec en profitant de la capacité d’intervention unique du RNCREQ et de son
réseau structuré dans toutes les régions québécoises.
Au cours de la même période, le RNCREQ et les CRE, en partenariat avec l’Institut du Nouveau
Monde (INM), mèneront une vaste consultation régionale sur la réduction de la dépendance au
pétrole. Outre le MDDEP, les CRE comptent déjà sur l’appui de nombreux partenaires
prestigieux, qui donneront à cette démarche l’envergure nécessaire pour que la société
québécoise puisse dégager une vision et un plan de remplacement progressif et structuré.
D’autres confirmations de partenariats sont aussi attendues dans les prochaines semaines pour
assurer la réalisation de cette démarche inspirante.
Philippe Bourke, directeur général du RNCREQ, estime que tous les Québécois profiteront de
ces efforts de réduction des émissions de GES, parce que « les mesures durables qui seront
mises en œuvre grâce à ces initiatives favoriseront le développement des régions,

stimuleront les secteurs économiques de pointe et les technologies vertes, encourageront les
efforts en efficacité énergétique, et surtout, amélioreront la qualité de vie et la santé de la
population. »
À propos des conseils régionaux de l’environnement
Les seize conseils régionaux de l’environnement (CRE) interviennent en faveur de la
protection et de l’amélioration de l’environnement à l’échelle de chacune des régions
administratives du Québec. Par leurs actions, ils cherchent à favoriser l’intégration des
préoccupations environnementales dans les processus de développement.
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