
Les vœux du RNCREQ pour l’année 2019 

 

 

 
Le RNCREQ souhaite  
aux citoyens et aux citoyennes... 

  

 

De se reconnecter à la nature, de faire davantage d’activités de plein air, parce que 

c’est bon pour la santé physique et mentale !  

 

De réduire leur empreinte écologique… 

 - en privilégiant le covoiturage et les transports collectifs et actifs ; 

 - en achetant local, en choisissant les produits les moins emballés, en évitant le 

gaspillage alimentaire ; 

- en achetant usagé, en réparant les objets brisés, en prêtant ou en empruntant leurs 

outils ; 

- en mangeant moins de viande. 

 

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

e-s, leur faire connaître leurs priorités et… voter !  

 

De cultiver l’espoir, éviter la résignation et propager un message environnemental 

positif et rassembleur.  

 

 

  

http://www.journeesdelanature.com/
https://www.environnementestrie.ca/fiches-dactions-pour-les-familles-ecoresponsables/
https://www.embarquelanaudiere.ca/
https://nousrire.com/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/mieux-consommer/gaspillage-alimentaire
https://www.les2rives.com/hausse-de-popularite-des-objets-de-seconde-main-dans-la-region/
https://www.lechodetroisrivieres.ca/actualites/societe/349475/premiere-edition-de-la-shop-a-reparer
https://laremise.ca/
https://laremise.ca/
https://bit.ly/2FeDwbv
http://www.elections.ca/content.aspx?section=vot&document=index&lang=f
https://www.lepacte.ca/
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Le RNCREQ souhaite aux municipalités 

  

 

De se positionner comme des acteurs clés de la lutte contre les changements climatiques 

et de l’adaptation à leurs impacts notamment en s’inspirant des projets municipaux 

répertoriés sur la plateforme phareclimat.com.  

 

De planifier le développement de leur territoire dans une perspective de zéro perte 

nette de milieux humides. 

 

D’avoir un financement des gouvernements supérieurs pour éliminer les surverses et les 

rejets des eaux usées provenant des usines de traitements, et pour construire de 

nouvelles installations. 

 

De favoriser l’accès à la nature et aux espaces verts, d’aménager leur territoire pour 

faciliter la marche et le cyclisme. 

 

De faire reconnaître que les municipalités peuvent être victimes de poursuites abusives 

au même titre que les citoyens. 

https://vivreenville.org/nos-positions/communiques/communiques/2018/prendre-le-probleme-climatique-a-la-racine-5-leviers-concrets-pour-batir-des-milieux-de-vie-prosperes-et-resilients.aspx
https://vivreenville.org/nos-positions/communiques/communiques/2018/prendre-le-probleme-climatique-a-la-racine-5-leviers-concrets-pour-batir-des-milieux-de-vie-prosperes-et-resilients.aspx
http://www.phareclimat.com/
http://www.rncreq.org/images/UserFiles/files/2018-07_Avis_RNCREQ_RCMHH.pdf
http://www.rncreq.org/images/UserFiles/files/2018-07_Avis_RNCREQ_RCMHH.pdf
https://bit.ly/2VzVUR4
https://www.youtube.com/watch?v=JE0Uhv9ojxc
https://www.ledevoir.com/societe/543491/poursuite-baillon-grenville-sur-la-rouge-veut-etre-entendue-par-la-cour-d-appel
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Le RNCREQ souhaite 

au gouvernement du Québec 

  

 

D’élaborer une Politique nationale de l’aménagement du territoire.    

 

De veiller à la cohérence de son engagement à respecter les grands objectifs de 

réduction des gaz à effet de serre adoptés par la communauté internationale notamment 

en renonçant au développement de la filière des hydrocarbures et en s’engageant dans 

une transition énergétique efficace et juste.  

 

De lancer une vaste consultation publique sur le climat, chapeautée par le Bureau 

d'audiences publiques sur l'environnement. 

 

De protéger l’intégrité écologique des parcs nationaux et préserver ces territoires où 

l’on peut pratiquer des activités en harmonie avec la nature.   

 

De poursuivre ses efforts pour atteindre 17 % d’aires protégées terrestres et 10 % d’aires 

marines protégées (AMP) comme il l’a fait avec la création de la réserve aquatique 

projetée de la Rivière-Kovik. 

 

De faire de la crise du recyclage un levier pour mettre de l’avant la réduction à la source 

et appuyer le développement de l’économie circulaire. 

 

De mettre en œuvre la Stratégie de l'eau adoptée en juin 2018. 

 

De mettre en œuvre la Politique de mobilité durable adoptée en avril 2018. 

https://www.ledevoir.com/opinion/idees/543973/plaidoyer-pour-une-politique-nationale-d-amenagement-du-territoire
http://www.rncreq.org/images/UserFiles/files/2018-07-31_Avis_projet_de_reglements_hydrocarbures_RNCREQ.pdf
http://www.rncreq.org/images/UserFiles/files/2018-07-31_Avis_projet_de_reglements_hydrocarbures_RNCREQ.pdf
http://plus.lapresse.ca/screens/aeed4e36-588a-4595-af98-0a0d2d906b8c__7C___0.html
http://www.rncreq.org/communiques/CP_Motoneige_Tremblant_Final_28-11-2018.pdf
http://snapqc.org/communiques/le-quebec-en-marche-pour-atteindre-17-daires-protegees
http://snapqc.org/communiques/le-quebec-en-marche-pour-atteindre-17-daires-protegees
https://www.aqzd.ca/
http://instituteddec.org/themes/economie-circulaire/
https://www.gaiapresse.ca/2018/06/quebec-se-dote-dune-ambitieuse-strategie-de-leau-12-prochaines-annees/
https://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/francois-cardinal/201804/17/01-5161448-politique-de-mobilite-durable-enfin.php
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Le RNCREQ souhaite 

au gouvernement du Canada 

  

 

De mettre l’environnement au cœur des élections de l’automne 2019. 

 

De devenir un leader mondial en matière de changements climatiques. 

 

De s’engager dans la transition énergétique et d’investir avant tout dans le 

développement des énergies renouvelables. 

 

De revenir sur la ré-homologation du glyphosate et de mettre sur pied une commission 

d’examen indépendante. 

 
 

 
 

https://www.ledevoir.com/societe/environnement/543383/les-negociations-climatiques-en-pologne-sont-difficiles-admet-mckenna
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1135060/sante-canada-roundup-herbicide-monsanto-glyphosate

