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Élections municipales :
Le CRE Laurentides invite les candidats à se mobiliser face aux changements climatiques
Saint-Jérôme, le 10 octobre 2017 – Déjà actives via la Table régionale sur l’énergie et les
changements climatiques (TRÉCC), les Municipalités régionales de comté (MRC) des Laurentides
sont conscientes des enjeux liés aux changements climatiques. La TRÉCC, coordonnée depuis
2011 par le Conseil régional de l’environnement des Laurentides (CRE Laurentides), est
constituée d’un représentant technique et d’un représentant élu de chacune des huit MRC.
Jusqu’à maintenant, la TRÉCC a réalisé des travaux concernant principalement la maîtrise de
l’énergie. Dans la nouvelle phase de « Par notre propre énergie (PNPÉ) », projet d’envergure
nationale déployé sur 3 ans dans chacune des régions du Québec, le mandat s’élargit et
touche la réduction des émissions de GES et l’adaptation aux changements climatiques.
Dans ce contexte, le CRE Laurentides souhaite que les candidats aux élections municipales de
2017 fassent des changements climatiques une priorité d’action. Suite à la COP 21, plusieurs
intervenants ont d’ailleurs identifié les villes comme étant des acteurs clés dans la lutte contre les
changements climatiques, soulignant que les initiatives entreprises par chacune feront une
différence en matière de climat.
Lors d’un forum régional prévu en février 2018 le monde municipal sera par ailleurs invité à
partager sur les priorités d’action en matière de changements climatiques. De cet important
événement émergera un projet structurant qui sera mis en œuvre dans les prochaines années.
Pour Philippe Roy, président du CRE Laurentides : « Les changements de comportements
nécessaires pour lutter contre les changements climatiques représentent des efforts
considérables, mais les impacts de ceux-ci engendreront des coûts encore plus importants, tant
d’un point de vue social, environnemental qu’économique. C’est pourquoi nous interpellons
aujourd’hui les candidats aux élections municipales dans l’espoir qu’ils fassent de cet enjeu une
priorité. Avec la TRÉCC, nous avons la chance d’avoir un lieu d’échange qui rassemble toutes
les MRC du territoire ; c’est une belle occasion de travailler tous ensemble dans un objectif
commun. »
À propos :
Le CRE Laurentides est le porte-parole des intérêts environnementaux de la région. Il tisse un
réseau entre le monde municipal, les organismes, les associations et les individus. Il favorise les
échanges, la concertation et l’entraide de ses membres. Il consulte le milieu, cerne les priorités
régionales et propose des solutions concrètes aux problématiques identifiées. Si vous souhaitez
être informés des nouvelles en environnement de votre région et soutenir la mission, devenez
membre dès aujourd’hui en consultant le www.crelaurentides.org
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