
 

 

 

 

 

 

Souhaits 2018 du RNCREQ 

 

Pour 2018, le RNCREQ souhaite au gouvernement du Québec… 

De mettre en place des mesures pour atteindre sa cible d’aires protégées ; 

De consulter les conseils régionaux de l’environnement dès le début de l’élaboration du Plan  

de conservation des milieux humides et hydriques (article 16 de la Loi) ; 

De se doter d’une Politique de mobilité durable basée sur l’approche « éviter, transférer, améliorer »  

qui donnera les moyens au transport collectif et actif de mieux concurrencer l’auto-solo, et sera ainsi 

cohérente avec les cibles de réduction de GES qu’il s’est fixées ; 

D’adopter un Code de la sécurité routière qui favorisera un partage harmonieux des rues et des routes,   

et garantira la sécurité des usagers les plus vulnérables ; 

De se doter d’une Politique bioalimentaire favorisant le développement sain et durable de ce secteur,  

par l’encouragement des pratiques agricoles responsables, la promotion de l’achat local, l’amélioration  

de l’offre d’aliments sains dans les institutions et auprès des populations les plus démunies ; 

D’adopter des modifications au Code de gestion des pesticides et une Stratégie sur les pesticides  

qui permettent de réduire significativement l’usage des pesticides, en investissant dans la recherche  

sur les méthodes alternatives et en offrant un meilleur soutien aux agriculteurs ; 

De participer aux forums régionaux « Par notre propre énergie » et de manifester son soutien  

envers les initiatives collaboratives de lutte contre les changements climatiques et de mise en œuvre  

de la transition énergétique dans chaque région du Québec ; 

De renoncer à l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures en sol québécois ; 

De moderniser le système de consigne publique, notamment en augmentant le montant  

de la consignation et en élargissant les catégories de contenants assujettis ; 

De se doter d’un Plan d’action des matières résiduelles qui donne les moyens  

de bannir l’enfouissement des matières organiques d’ici 2020 ; 

De se doter d’une Politique nationale de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme  

permettant une plus grande cohérence entre les orientations et les actions de l’État  

et celles des instances municipales, et favorisant les collectivités viables ; 

De mieux répondre à ses responsabilités en matière de protection de l’environnement  

par une augmentation significative du budget du MDDELCC, et en finançant adéquatement  

la mission des organismes environnementaux.  

Cliquer sur les mots en bleu pour en savoir plus 

http://www.rncreq.org/images/UserFiles/files/2017-05_Memoire_PL132_RNCREQ.pdf
http://www.rncreq.org/communiques/2017-08-24_Communique_RNCREQ_Politique-mobilite-durable.pdf
http://www.lapresse.ca/debats/nos-collaborateurs/pierre-olivier-pineau/201504/24/01-4864129-eviter-transferer-ameliorer.php
http://pietons.quebec/
https://sommetalimqc.gouv.qc.ca/le-sommet
http://cqpp.qc.ca/fr/nos-priorites/villes-en-sante/portrait-de-la-sitaution/
http://www.rncreq.org/images/nouvelles/407.pdf
http://www.rncreq.org/projets/par-notre-propre-energie.html
http://www.rncreq.org/images/nouvelles/414.pdf
http://www.pro-consigne.org/
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/matieres/pgmr/presentation.pdf
http://www.ariane.quebec/declaration/
http://collectivitesviables.org/articles/habitats-durables.aspx
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Pour 2018, le RNCREQ souhaite aux municipalités… 

De s’engager concrètement dans une démarche de transition énergétique sur leur territoire,  

notamment en investissant dans le développement de l’offre de transports collectif et actif ; 

D’aménager leur territoire de façon à créer des milieux favorables à un mode de vie sain :  

plus d’espaces verts et de milieux naturels, plus de rues sécuritaires où les enfants peuvent jouer,  

des aménagements qui facilitent la marche et le cyclisme, moins d’étalement, etc. ; 

D’augmenter la part de leur territoire occupé par les milieux humides et les terres agricoles ;  

De faire reconnaître leur droit de protéger leur eau potable, notamment suite à un verdict  

en faveur de Ristigouche. 

Pour 2018, le RNCREQ souhaite aux citoyennes et citoyens… 

De participer activement aux élections québécoises : s’informer, questionner les candidat-e-s,  

leur faire connaître leurs priorités et… voter ! ; 

De choisir le plus souvent possible le transport collectif et le transport actif ; 

De moins consommer de biens non durables, de privilégier l’achat local et les services de proximité,  

d’éviter le gaspillage alimentaire ; 

De passer davantage de temps dans la nature et dans les parcs ; 

De faire des choix responsables lorsqu’ils économisent pour la retraite et font des placements financiers,  

et de désinvestir des énergies fossiles… comme la Banque mondiale le fera en 2019.   

Pour 2018, le RNCREQ souhaite au gouvernement fédéral… 

De créer davantage de parcs fédéraux, y compris des parcs urbains ; 

De respecter son engagement de créer des réseaux d'aires marines protégées couvrant au moins 10 %  

de nos océans, et de créer 17 % d’aires protégées terrestres, d'ici 2020,  notamment en investissant  

1,4 milliard $  dans les trois prochaines années ; 

De remplir ses obligations au titre de la Loi sur les espèces en péril,  

et d’accompagner les provinces et les territoires ; 

De respecter son engagement de quadrupler l’investissement fédéral en transport collectif,  

en injectant près de 20 milliards de dollars de plus dans les infrastructures de transport collectif ; 

De refuser l’aménagement du site Chalk River pour enfouir des déchets radioactifs  

et d’enclencher une véritable consultation publique sur la question de la gestion  

et de l’enfouissement des déchets radioactifs par un organisme indépendant ;  

De respecter son engagement de supprimer graduellement les subventions accordées  

à la production de combustibles fossiles. 

Cliquer sur les mots en bleu pour en savoir plus 

http://collectivitesviables.org/enjeux/qualit%C3%A9-des-milieux-de-vie.aspx
http://www.cqpp.qc.ca/app/uploads/2016/07/R%C3%A9solution_Permettre_jeu_libre_dans_la_rue.pdf
https://vivreenville.org/notre-travail/publications.aspx
http://www.crecq.qc.ca/milieuxhumides
https://twitter.com/Ristigouche
http://affaires.lapresse.ca/economie/energie-et-ressources/201712/12/01-5146842-la-banque-mondiale-va-seloigner-du-petrole-et-du-gaz-apres-2019.php
http://www.cremtl.qc.ca/communiques/2017/region-metropolitaine-montreal-devrait-avoir-son-parc-urbain-national-comme-toronto
http://media1.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/517091/1-4-milliard-demandes-pour-proteger-des-milieux-naturels
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1040872/proteger-especes-menacees-peril-loi
http://www.transitquebec.org/2017/10/support-financier-federal-pour-le-transport-collectif-le-quebec-pourrait-perdre-plusieurs-centaines-de-millions-de-dollars-qui-lui-sont-dedies/
http://www.rncreq.org/images/UserFiles/files/2017-08-16_Memoire_Chalk-River_RNCREQ-FDS-Equiterre-final(1).pdf

