
LES VOEUX DU RNCREQ POUR 2020 

Le RNCREQ souhaite aux citoyens et aux citoyennes.. 

 

D’avoir accès à plusieurs options pour se déplacer au quotidien comme la marche, le covoiturage, le transport 

collectif, les voies cyclables… tel que stipulé dans Plan d'action de la Politique de mobilité durable.  

De créer du lien social, d’économiser de l'argent, de participer à la réduction de la pollution en faisant  

du covoiturage, notamment grâce aux plateformes Embarque Estrie, Embarque Montérégie, Embarque Lanaudière , et 

Embarque Chaudière-Appalaches . 

D’être parmi les premiers volontaires à accepter de réduire leur consommation d’électricité pendant les périodes de 

pointe en échange d’une réduction de leur facture par Hydro-Québec.  

D’avoir facilement accès à des points de retour de leurs contenants en verre.   

De réfléchir avant d’acheter, en particulier avant d’acheter en ligne, car les objets vendus en ligne sont souvent 

suremballés et créent des montagnes de déchets . Et de réparer leurs objets brisés au lieu de les remplacer, par 

exemple avec la “ Shop à réparer”.  

De continuer à se mobiliser pour faire valoir leurs idées avec succès comme ce fut le cas pour la pétition citoyenne 

contre le gaspillage alimentaire , qui a abouti à une consultation publique de la ville de Montréal.  

De soutenir les jeunes qui veulent changer le monde, de continuer de se mobiliser à leurs côtés pour que 

nos gouvernements agissent pour le climat et de mettre sur pied des initiatives concrètes comme Demain Lotbinière 

avec le Conseil régional de l'environnement Chaudière-Appalaches. 

De passer au moins deux heures par semaine dans la nature ou dans des milieux naturels en milieu urbain  

et périurbain, et  de donner le plus possible d’occasions à leurs enfants de  jouer dehors, de bouger, d’explorer. 

D’être émerveillés par l’annonce de plusieurs grands chantiers de transports collectifs! 

   

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/ministere/role_ministere/DocumentsPMD/PMD-plan-action.pdf
https://embarqueestrie.ca/
https://embarquemonteregie.ca/
https://www.embarquelanaudiere.ca/
https://embarquechaudiere-appalaches.ca/
http://plus.lapresse.ca/screens/5ab16a10-d44c-429a-a9b2-36392c66ba1b__7C___0.html?utm_medium=Twitter&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/202001/09/01-5256259-bouteilles-deau-et-de-vin-une-consigne-partout-apres-le-scrutin-de-2022.php
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1050966/boite-repas-pret-a-cuisiner-bon-pour-lenvironnement-goodfood-missfresh-cook-it-chefsplate
https://www.environnementmauricie.com/la-shop-a-reparer
https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/202001/08/01-5256063-montreal-tiendra-une-consultation-publique-sur-le-gaspillage-alimentaire.php
https://enjeu.qc.ca/cop25-societe-civile/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1318625/forte-mobilisation-greve-mondiale-climat-greta-thunberg
https://www.demainlotbiniere.ca/
https://www.phareclimat.com/cre.php?cre=27
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1192718/bien-etre-nature-deux-heures-semaine?fbclid=IwAR3lg95em2ZMVizr5yR10_BbBB7Nw6k5qF7-HKqR0AEbGASObTwtLqIX8Cc
https://www.facebook.com/journeesdelanature/videos/2229948267098150/?v=2229948267098150&external_log_id=e0e1f7ad577e3ef22bf07cfa7bda5490&q=journ%C3%A9es%20de%20la%20nature


Le RNCREQ souhaite aux municipalités 

 

De faire preuve de leadership et d’élaborer des plans d'adaptation aux changements climatiques efficaces  

en suivant le  “Conseil de l’expert” sur la plateforme PhareClimat.   

De s’exprimer publiquement en faveur d’un  aménagement du territoire cohérent et durable comme l’ont fait  

les maires de Varennes, Repentigny, Terrebonne et Mascouche.  

De planter des arbres comme la fait le Conseil régional de l'environnement de l'Outaouais (CREDDO) sur l’Île  

de Hull en Outaouais pour augmenter la canopée, de végétaliser leurs bâtiments, de déminéraliser et d’aménager 

des plates-bandes pour réduire les îlots de chaleur comme à Salaberry-de-Valleyfield , afin de limiter les risques liés 

aux événements météo extrêmes et favoriser  la résilience des collectivités. 

De réduire leur facture de chauffage et leur empreinte carbone, en se chauffant sans réchauffer le climat, comme 

l’ont fait les villes de de Causapscal , de Saint-Ubalde, de Sayabec  et de Saint-Jean-de-Dieu . 

Ces municipalités ont réduit leur utilisation des combustibles fossiles et de l'électricité en remplaçant leur système 

de chauffage par de la biomasse forestière. 

De bannir l’usage du plastique à usage unique sur leur territoire, comme l’a fait la MRC du Val St-François  

en Estrie.   

D’améliorer la gestion de leurs déchets notamment en mettant en place la collecte des matières putrescibles , pour 

les deux tiers des municipalités qui ne le font pas encore.   

De collaborer avec le Conseil régional de l’environnement de leur région et d’écouter ses conseils et avis  

en matière d’aménagement du territoire, de conservation des milieux humides et milieux naturels, de mise  

en valeur des cours d’eau, de réduction des GES, d’adaptation aux changements climatiques, de transport collectif 

et actif et de protection de l’environnement.   

De mettre à la disposition des citoyens des espaces de stationnement réservés exclusivement au covoiturage ,  

dans le but de faciliter la mobilité durable, comme  l’a fait le Conseil régional de l’environnement et du 

développement durable du Saguenay‒Lac-Saint-Jean (CREDD) dans plus de 30 municipalités.  

De soutenir des initiatives citoyennes pour bâtir des collectivités viables, comme l’a fait Victoriaville avec 

Incroyables comestibles, ces plantations nourricières partagées dans l'espace public. 

 

 

https://www.phareclimat.com/conseils/14-quatre-etapes-pour-elaborer-un-plan-dadaptation-aux-changements-climatiques-efficace
http://plus.lapresse.ca/screens/1809fcfc-1a8f-41c3-83f2-ab95650a16c2__7C___0.html?fbclid=IwAR1uKNhGSOF5aZSmnAOGrt7d6oDCO-Ib_tbOacZH2Yot35ubDxbaWb_1cZs
http://www.creddo.ca/verdissementiledehull
http://www.creddo.ca/verdissementiledehull
http://crem.qc.ca/fr/2018/10/sous-les-paves-salaberry-valleyfield/
https://www.phareclimat.com/initiatives-repertoire.php?typeInitiative=&q=chauffage+&search=true&region=#resultats
https://www.phareclimat.com/89-utiliser-la-biomasse-pour-creer-un-reseau-de-chauffage-en-milieu-municipal
https://www.phareclimat.com/275-alimenter-des-batiments-municipaux-a-laide-de-la-biomasse-forestiere
https://www.phareclimat.com/284-creer-un-reseau-de-systeme-de-chauffage-collectif-a-la-biomasse-forestiere
https://www.phareclimat.com/89-utiliser-la-biomasse-pour-creer-un-reseau-de-chauffage-en-milieu-municipal
https://www.latribune.ca/actualites/une-nouvelle-ere-dans-les-commerces-du-val-st-francois-4ccb49b86b08f75256588afb954c90d0
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1103487/collecte-matieres-putrescibles-quebec-composte-bacs-bruns
http://www.rncreq.org/cre.php
http://www.creddsaglac.com/reseau-de-covoiturage-regional
https://www.phareclimat.com/298-amenager-le-territoire-en-incluant-lagriculture-urbaine
https://www.phareclimat.com/298-amenager-le-territoire-en-incluant-lagriculture-urbaine


Le RNCREQ souhaite au gouvernement du Québec 

 

D’élaborer un Plan d’électrification et des changements climatiques (PECC) favorisant une transition juste  

et cohérente avec les différentes politiques publiques et comportant des cibles ambitieuses qui répondront 

adéquatement aux enjeux environnementaux et sociaux actuels.   

De tenir compte du principe d’équité pour financer la Politique de mobilité durable et d’utiliser le levier  

de l’écofiscalité pour pour réduire les émissions de GES et la congestion ainsi que pour juguler l’étalement urbain . 

De faire intervenir le BAPE lors de l’élaboration de projets et tenir compte de ses recommandations.   

De resserrer sa réglementation sur les pesticides en appliquant  le principe de précaution et d’amorcer 

prioritairement une transition vers des modèles agricoles viables  des points de vue environnemental, social  

et économique, cette mesure entraînant d’emblée une réduction de la dépendance aux pesticides. 

De mettre en œuvre des solutions concrètes de rétablissement et de protection pour les hardes de caribous 

forestiers  restantes.  

De poursuivre ses efforts pour atteindre ou dépasser les objectifs de protection du territoire adoptés en 2010, qui 

consistent à protéger au moins 17 % du territoire naturel terrestre et 10 % des milieux marins, et ce,  

d’ici la fin de l’année 2020, en collaboration avec le gouvernement fédéral. Ainsi que ses efforts de protection et 

de conservation de la biodiversité en milieu privé .  

De faire preuve de vision et de cohérence en adoptant une Politique nationale d'aménagement du territoire  

qui favorise la réduction des émissions de GES liées au transport, qui rend les collectivités moins dépendantes  

à l’auto, qui améliore la résilience des collectivités face aux événements météorologique extrêmes et  

qui protège les terres agricoles.  

De renoncer aux projets GNL et Gazoduq, incompatibles avec les objectifs de réduction des gaz à effet de serre  qu’il 

s'est donnés, et de privilégier l'investissement dans des projets qui contribuent à l’accélération  

de la transition énergétique. 

De concrétiser des boucles d’économie circulaire régionales en énergie, en soutenant des projets tels que  

l a Semaine de l’économie circulaire en Outaouais  ou le projet Économie circulaire Capitale-Nationale  qui vise  

à créer des synergies pour de détourner les matières résiduelles des lieux d’élimination tout en renforçant 

l’économie locale. 

D’annoncer, tel que prévu, la mise en place d’un système de consigne sur les bouteilles d’eau en plastique et les 

bouteilles de vin qui se concrétisera rapidement, et d’aller de l’avant avec d’autres mesures qui favorisent le 

recyclage local du verre. 

http://rncreq.org/images/nouvelles/470.pdf
http://rncreq.org/images/nouvelles/470.pdf
http://www.rncreq.org/images/nouvelles/464.pdf
http://www.transitquebec.org/2019/09/lancement-du-rapport-de-transit-prochaine-station-lecofiscalite-des-mesures-incontournables-pour-reduire-les-emissions-de-ges-et-la-congestion/
https://journalmetro.com/actualites/montreal/2412537/etalement-urbain-il-faut-dabord-soccuper-de-la-banlieue-dit-vivre-en-ville/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1336922/3e-lien-bape-etudes-environnementales-benoit-charette-dossier-caq
http://www.rncreq.org/images/nouvelles/460.pdf
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1442564/caribou-valdor-nature-quebec-mffp
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1442564/caribou-valdor-nature-quebec-mffp
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/557094/protection-du-saint-laurent
http://www.environnement.gouv.qc.ca/Infuseur/communique.asp?no=1457
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/568678/environnement-le-territoire-quebecois-a-la-croisee-de-chemins
http://www.rncreq.org/communiques/2019-06-27_Communique_Gazoduq_GNL.pdf
http://www.creddo.ca/semaine-economie-circulaire
http://www.cre-capitale.org/economie-circulaire/
http://plus.lapresse.ca/screens/d2ffa125-a0a3-4ca8-921c-e61c27ebe628__7C___0.html?utm_medium=Twitter&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen
http://plus.lapresse.ca/screens/d2ffa125-a0a3-4ca8-921c-e61c27ebe628__7C___0.html?utm_medium=Twitter&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen
http://www.rncreq.org/images/nouvelles/459.pdf
http://www.rncreq.org/images/nouvelles/459.pdf


Le RNCREQ souhaite au gouvernement du Canada 

 

D’être en mesure de réacheminer les subventions des énergies fossiles vers les énergies renouvelables, tout en 

pensant à ceux qui seront les plus touchés  (employés, entreprises, industries qui dépendent du secteur des énergies 

fossiles) pour ne pas qu’ils soient les seuls à faire les frais de la transition énergétique.  

De rayonner à travers le Canada et ailleurs grâce à des projets domiciliaires audacieux ayant une faible empreinte 

carbone qui préfèrent le bois à l’acier, tel que le projet Arbora qui figure parmi les plus grosses réalisations en 

superficie en bois du monde .  

D’être à l’écoute des compétences des organisations régionales telles que les conseils régionaux de l’environnement 

en matière d’aménagement du territoire, terrains, lacs, rivières, et de protection de l’environnement.   

De réaliser des investissements massifs dans la mobilité durable partout sur le territoire. 

De poursuivre ses efforts pour atteindre ou dépasser les objectifs de protection du territoire en vertu de l’objectif 

11 d'Aichi, qui consistent à protéger au moins 17 % du territoire naturel terrestre et 10 % des milieux marins , et ce, 

d’ici la fin de l’année 2020, en collaboration avec le gouvernement du Québec.  

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1078108/economie-quebec--transition-energetique-preparation-etude-conseil-patronat-csn-hec
https://www.rncan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/energy/CoucilReport_june27_French_Web.pdf
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/ENVI/rapport-17
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/ENVI/rapport-17
http://www.rncreq.org/positions.php
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/557094/protection-du-saint-laurent

