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Gouvernement du Québec
Cabinet du ministre de l’Environnement
et de la Lurre contre les changements climatiques

Monsieur Simon John-Barrette
Leader parlementaire du gouvernement
Cabinet du leader parlementaire du gouvernement
Edifice Pamphile-Le May
1035, rue des Parlementaires
1 étage, Bureau 1.39
Québec (Québec) G1A 1A4
Cher collègue,
J’ai pris connaissance de la pétition en ligne déposée le 18 septembre
2019 à l’Assemblée nationale, par la députée de Marie-Victorin, concernant
la priorisation de la lutte contre les changements climatiques et la
protection de l’environnement.
La pétition qui a reçu 209 signatures demande au gouvernement du
Québec de prioriser l’environnement et la lutte contre les changements
climatiques, en augmentant le budget prévu pour le ministère, en
interdisant les plastiques à usage unique et l’instauration d’une stratégie
nationale sur l’économie circulaire, la lutte au suremballage et l’instauration
de plusieurs mesures de sensibilisation.
Notre gouvernement a fait de l’environnement une priorité en consacrant
plus de 17% du budget total du Québec. Plus de 1 G$ additionnels seront
consacrés à la spécifiquement aux mesure de lutte aux changements
climatiques. Le soutien financier permettra notamment d’encourager et
soutenir des mesures pour favoriser l’électrification des transports,
l’utilisation de transports collectifs, la décontamination de terrains, la
modernisation des centre de tri et soutenir le développement d’innovation
technologiques et la création de débouchés pour les matières recyclées.
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Nous prévoyons annoncer prochainement nos orientations, dont plusieurs
mesures législatives et stratégies gouvernementales. Plusieurs enjeux
feront l’objet de mesures concrètes, notamment la conservation du
patrimoine, le plan d’électrification des transports, le développement
durable, la gestion des matières résiduelles, le système de consigne et
bien plus encore.
Veuillez agréer, Cher collègue, l’expression de mes sentiments les
meilleurs.
Le ministre,

BENOIT CHARETTE

