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En bref

À l’initiative des conseils régionaux de l’environnement (CRE), des partenaires de tous les
milieux se rassemblent pour inviter la société québécoise à réfléchir de façon constructive au sujet de notre dépendance au pétrole, tout en misant sur les nombreux bénéfices
économiques, sociaux et environnementaux qui y sont associés.
S’appuyant sur son solide réseau et ses nombreux partenaires, le Regroupement national
des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ) appuie la volonté de ses
membres et a décidé d’assumer la coordination de cette vaste démarche d’information et
de consultation des composantes de la société civile du Québec.
La démarche proposée vise avant tout la sensibilisation et la mobilisation régionale autour
des enjeux liés à notre dépendance au pétrole et aux formes alternatives d’énergies disponibles sur notre territoire, et ce, autant auprès du grand public que des agents socioéconomiques. Sur la base des résultats dégagés des consultations régionales réalisées à
l’hiver 2010 seront identifiés les enjeux qui feront l’objet de débats et de propositions plus
approfondies lors du forum national, prévu au printemps 2010.
Pour la conception de cette activité, le RNCREQ a fait appel à l’Institut du Nouveau Monde
(INM), réputé pour son professionnalisme et sa capacité à mettre en place des activités
citoyennes innovantes et à fort impact autour des grands enjeux de notre société.
La démarche du RNCREQ ne pourrait pas voir le jour sans le soutien des organisations
majeures présentes au Québec. Nous vous proposons aujourd’hui de faire partie de la
démarche en tant que partenaire et de contribuer au succès de ce vaste exercice de réflexion autour d’un enjeu incontournable.
Soutenir la réalisation de la consultation qui se prépare, c’est une occasion unique pour
votre organisation de se rallier à un mouvement optimiste et crédible visant à assurer
un développement harmonieux du territoire québécois. Les résultats de cette démarche
auront un impact sur les générations actuelles et futures, et les bénéfices seront partagés
par l’ensemble de la société québécoise.
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Le promoteur

Le RNCREQ
« Les 16 conseils régionaux de l’environnement (CRE) interviennent en faveur de la protection et de l’amélioration de l’environnement à l’échelle de chacune des régions administratives du Québec. Par leurs actions, ils cherchent à favoriser l’intégration des préoccupations environnementales dans les processus de développement régional. Pour eux, ce
développement doit se faire dans le respect de la capacité de support des écosystèmes.
C’est une condition essentielle au développement durable.
Les CRE sont des organismes autonomes, issus du milieu, qui regroupent un nombre
croissant de membres d’horizons divers poursuivant des objectifs communs. Ce réseau
unique constitue un acteur influent dans le domaine de l’environnement au Québec.
En tenant compte des réalités locales et régionales, les CRE privilégient l’action, la
concertation, l’éducation, l’information, la sensibilisation et la veille environnementale,
pour atteindre leurs objectifs. Ils défendent des valeurs fondamentales comme la solidarité, l’équité et le respect. »
Pour sa part, le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du
Québec regroupe et représente les 16 CRE. Par ses actions, il cherche à être reconnu,
auprès des décideurs et des acteurs-clés, comme un leader incontournable en matière
d’environnement et de développement durable grâce à la force et à la cohésion de son
réseau, à la rigueur de ses interventions et à son approche constructive axée sur les
solutions
Pour en savoir davantage sur le RNCREQ et son action, visitez le www.rncreq.org
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UN DEFI COLLECTIF

Depuis quelques années, la dépendance au pétrole se pose comme un enjeu stratégique
dans la plupart des sociétés industrialisées. Le Québec ne fait pas exception. La réduction de la disponibilité du pétrole est inévitable, des études démontrent que cela se fera
plus tôt que tard.
De nombreux acteurs s’entendent sur le fait qu’il faut agir et que le statu quo n’est plus
une option. En effet, plus de 50 % des besoins énergétiques du Québec sont comblés
par des sources d’énergie non-renouvelables1, et « environ 95 % des polluants entrant
dans la composition du smog provient des activités humaines, notamment du transport
routier2 ».
La question à laquelle la consultation cherchera des réponses se formule de la façon
suivante :
Comment le Québec peut-il diminuer sa consommation de pétrole et accroître
son indépendance énergétique tout en favorisant le développement économique et social harmonieux de son territoire ?
Devant l’ampleur de la question, mieux vaut se préparer maintenant afin de réagir aux
défis qui se présentent et dont les impacts s’observent déjà, notamment sur l’environnement, l’économie et la santé publique. Fortement dépendant du pétrole, le Québec est
particulièrement vulnérable. Mais il a surtout aussi la chance de pouvoir compter sur un
territoire et des ressources pouvant lui permettre d’en sortir gagnant.
L’appareil public québécois encadre la production énergétique avec une stratégie énergétique. Or, la planification énergétique doit s’intégrer dans une vision à plus long terme
qui encadrera autant la production que la consommation. Cette planification doit être
accompagnée d’objectifs clairs, précis et mesurables, et être renforcée par un cadre législatif approprié.
Le virage que représente la réduction de la dépendance au pétrole n’est possible que
s’il peut s’appuyer sur un fort appui de la population. La consultation devient donc un
passage obligé pour permettre à la société québécoise de se doter d’une vision et d’un
plan structuré visant le remplacement progressif du pétrole par les ressources énergétiques québécoises. Il s’agit de transformer dès maintenant nos craintes face à une crise
mondiale de l’énergie en saisissant les opportunités pour le Québec. Il faut s’y préparer
intelligemment, progressivement et collectivement, en tenant compte des défis propres
aux différentes réalités vécues sur le territoire (réalités urbaines et rurales).

1.	DÉRY, Patrick. État et perspectives énergétiques mondiale et québécoise, Rapport 4 sur l’énergétique régionale, Conseil régional de
l’environnement et du développement durable du Saguenay Lac St-Jean et Groupe de recherches écologiques de La Baie, 2008 p. 8.
2.	BÉLANGER, Diane et Pierre GOSSELIN, « La santé publique et les changements climatiques », L’État du Québec 2009, Éditions Fides,
2008 p. 231, eux-mêmes citant l’étude : Transport et changements climatiques, 2008, de Transport Québec.
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DES SOLUTIONS COLLECTIVES

La population et les agents socio-économiques du Québec sont peu ou pas interpellés
dans la définition d’une vision et dans la recherche de solutions liées à leur dépendance
envers le pétrole. Jusqu’à présent, aucun exercice collectif et citoyen de réflexion sur
l’offre et la demande énergétique n’a été entrepris à l’échelle du territoire québécois.
La démarche que le RNCREQ désire initier avec ses partenaires vise à favoriser à la fois
une prise de conscience individuelle, une réflexion régionale et la recherche de solutions
pour le Québec.
La consultation se déploiera en 6 grandes étapes :
1.	Mise en place : structuration de la coordination du projet et de son financement ;
2.	Validation des constats par un comité scientifique et par un groupe de référence ;
3.	Tenue d’un sondage auprès de la population québécoise ;
4.	Lancement public de la démarche ;
5.	Mobilisation régionale : information et consultation ;
6. Forum national en 2010.
La démarche vise avant tout une appropriation du sujet par les acteurs de tous les milieux, peu importe leur lien avec le RNCREQ. Les outils de consultation ont été choisis
car ils sont rassembleurs et ils favorisent l’expression de tous les points de vue et la
formulation de propositions de tous horizons.
Les résultats obtenus à la fin du processus feront l’objet d’une diffusion auprès des médias et des décideurs, et pourront être mis en valeur notamment à l’occasion du XXIe
Congrès mondial de l’énergie, dont Montréal sera l’hôte en septembre 2010.

www.rncreq.org
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UN PARTENARIAT AUX BENEFICES MUTUELS

Le RNCREQ vous invite à devenir partenaire de la réalisation de la consultation visant à réduire la dépendance québécoise au pétrole. Votre appui est essentiel à l’atteinte des objectifs que nous nous proposons. Votre soutien nous permettra d’élaborer et de mettre en œuvre
tous les outils nécessaires à une consultation vaste, inclusive, originale et orientée vers la
recherche de solutions optimistes. C’est en réunissant ces conditions que le RNCREQ, en collaboration avec vous, pourra mener un exercice productif dont les résultats seront crédibles
et légitimes.
En retour de votre engagement, vous :
• Associez votre image à celle d’une organisation dont le rôle de concertation en matière
de protection de l’environnement est reconnu ;
• Obtenez une visibilité auprès des décideurs nationaux et régionaux en matière de
production, d’utilisation d’énergie et de protection de l’environnement, ainsi
qu’auprès du grand public ;
• Contribuez à une démarche de sensibilisation et d’information de la population
québécoise ;
• Stimulez la participation des représentants de la société civile et des agents
socio-économiques dans la réflexion sur ce défi collectif ;
• Affirmez votre rôle social et votre engagement en matière de protection de
l’environnement ;
• Collaborez à une activité non-partisane visant à faire émerger des consensus autour
d’un enjeu crucial ;
• Contribuez à rendre l’événement le plus accessible pour tous.
En fonction du niveau de contribution de votre organisation, vous pourriez profiter des
placements publicitaires de la démarche, qui rejoindront plus de 100 000 personnes.
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UN PARTENARIAT AUX BENEFICES MUTUELS

Budget
Le budget global de la démarche de consultation proposée est de l’ordre de 500 000 $.
Cette somme inclut l’organisation des activités régionales et nationale, le développement des outils d’animation pour la mobilisation régional et le forum national, la production d’outils de communication et de vulgarisation scientifique validés par un comité
et un groupe de référence, la logistique, ainsi que la promotion de la démarche et une
publication mettant en valeur les résultats obtenus.
Les revenus de l’événement proviendront de fonds publics et privés ainsi que des frais
de participation au forum national.

Tableau 1 – Catégories de commandite
Catégorie 			Échelle
Commanditaire principal		

75 000 $ et plus

Commanditaire Or			

40 000 $ à 74 999 $

Commanditaire Argent			

20 000 $ à 39 999 $

Commanditaire Bronze			

5 000 $ à 19 999 $

Collaborateur			

1 000 $ à 4 999 $

Parrain			Moins de 1 000 $

www.rncreq.org
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UN PARTENARIAT AUX BENEFICES MUTUELS

Définition des éléments de visibilité
Les éléments de visibilité varient selon la contribution des catégories de commanditaires
(voir tableau 2).
> Logo
En fonction du niveau de contribution de votre organisation, votre logo pourrait apparaître
sur les supports suivants :
• Sur les publicités du forum national placées par le RNCREQ dans les quotidiens et
hebdomadaires majeurs du Québec, dans les jours précédant l’événement ;
• Dans le cahier du participant du forum national, qui sera reproduit à 500 copies et
distribué aux participants, conférenciers et aux partenaires de l’événement ;
• Sur le site web du projet (logo, mention et hyperlien), en ligne dès janvier 2010 et
qui demeurera en ligne tout au cours du projet, et maintenu en ligne minimalement
jusqu’en janvier 2011 ;
• Sur la brochure imprimée destinée au grand public et qui sera distribué sur le web
ainsi que dans toutes les régions du Québec (tirage minimal de 10 000 copies) ;
• Sur le document d’information présentant les constats scientifiques disponible sur
le web et distribué dans toutes les régions du Québec auprès des agents socio-économiques qui participeront aux consultations régionales et au Forum national ;
• Sur le matériel imprimé et les items promotionnels de la démarche ;
• Sur la cocarde d’identification des participants au forum national ;
• Sur la lettre électronique de l’organisateur diffusée à plus de 10 000 personnes, sur
chacune des éditions (envoi mensuel) qui sera produite pendant la démarche ;
• Sur les communiqués de presse ;
• Sur le diaporama ou fond de scène de bienvenue, projeté au début et à la fin des
activités au programme du forum national ;
• Sur le tableau des commanditaires, selon le format en vigueur pour la catégorie de
commanditaire ;
• Sur le couvert de la Caravane citoyenne utilisée pour l’animation du grand public
pendant les activités de mobilisation régionale.
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UN PARTENARIAT AUX BENEFICES MUTUELS

> Présence au forum national
En fonction du niveau de contribution de votre organisation, un ou plusieurs de ses
représentants pourraient être invités à :
• Prononcer une allocution lors d’une activité protocolaire entourant la démarche.
Les allocutions allouées aux commanditaires seront de courte durée et soumis à la
séquence établie des événements ;
• Assister gratuitement au forum national. Selon le niveau de commandite, votre organisation recevra entre 1 et 5 laissez-passer transférables.
> Mentions
En fonction du niveau de commandite, votre organisation pourrait bénéficier des éléments suivants :
• Nom de votre organisation mentionné oralement par le Maître de cérémonie lors des
activités protocolaires ;
• Nom de votre organisation par écrit dans les communiqués de presse.
> Matériel de votre organisation
En fonction du niveau de contribution, votre organisation pourrait distribuer un item
promotionnel aux participants :
• Dépliant corporatif à la disposition des participants sur la Table des partenaires ;
• Autres items promotionnels, répondant à des critères d’utilité pour les participants,
de matériel de fabrication et d’origine dans l’esprit des principes de la protection de
l’environnement et du développement durable. Les items et leur mode de distribution seront évalués par le RNCREQ sur proposition de votre organisation.

www.rncreq.org

Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec > Plan de visibilité

11

12
1 000$ à
4 999$

Moins de		
1000$

Parrain
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Caravane citoyenne (logo)		X	X				

Tableau des commanditaires (nom)						X	X

Tableau des commanditaires (logo)		X	X	X	X		

Projection d’un fond de scène au forum national (logo)	X	X				

Communiqués de presse		X	X	X			

Lettre électronique (logo)		X	X				

Cocarde d’identification (logo)		X					

Matériel imprimé (logo)		X	X				

Document d’information sur les constats
scientifiques (logo, page couverture recto)	X	X	X	X	

Brochure imprimée grand public
(logo, couverture recto)		X	X	X	X	X	

Site web (nom uniquement)						X	X

Site web (logo et hyperlien)		X	X	X	X		

Cahier du participant du forum national
(nom, pages intérieures)		X	X	X	X		

Cahier du participant du forum national
(logo, pages intérieures)		X	X	X	X		

Cahier du participant du forum national
(logo, couverture recto)		X					

Publicité dans les médias		X					

1. Logo 					

5 000$ à
19 999 $

Commanditaire Commanditaire Commanditaire Commanditaire Collaborateur
principal	Or	Argent	Bronze

Contribution		
75 000$
40 000$ à
20 000$ à
		
et plus
74 999$
39 999$
Visibilité offerte 					

Catégorie		
		

TABLEAU 2 VISIBILITE PAR CATEGORIE DE COMMANDITE
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1 000$ à
4 999$

Moins de		
1000$

Parrain

N.B. :	Certaines activités prévues dans la programmation sont sujettes à changement sans préavis.

N.B. :	Tout donateur de moins de 500 $ verra uniquement son nom apparaître sur le site web, dans le cahier du participant et sur les panneaux de visibilité.

1.	La dimension du logo à apparaître est déterminée en fonction de l’espace disponible et de la catégorie de commanditaire selon notre prérogative éditoriale.

				

Autres items (sujet à approbation)		X	X	X			

Dépliant corporatif		X	X	X	X		

4. Matériel promotionnel						

						

Nom par écrit dans les communiqués		X					

Nom mentionné oralement lors des activités
protocolaires		X	X				

3. Mentions						

						

Laissez-passer accès total non-transférable (1)						X

Laissez-passer accès total transférable (2)				X	X	

Laisser passer accès total transférables (3)			X			

Laissez-passer accès total transférables (5)	X	X				

Allocution d’un représentant lors dune
activité protocolaire		X	X				

2. Présence au forum national 					

5 000$ à
19 999 $

Commanditaire Commanditaire Commanditaire Commanditaire Collaborateur
principal	Or	Argent	Bronze

Contribution		
75 000$
40 000$ à
20 000$ à
		
et plus
74 999$
39 999$
Visibilité offerte 					

Catégorie		
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Votre soutien à la démarche

Le RNCREQ vous remercie sincèrement de considérer la vaste consultation sur la dépendance
québécoise envers le pétrole parmi vos initiatives d’engagement dans la communauté, dans
votre stratégie de développement durable, ou dans votre plan d’actions marketing ou publicitaires pour l’exercice en cours.
Le RNCREQ souhaite faire de cette démarche un projet mobilisateur et optimiste, réunissant
tous les acteurs de la société québécoise dans une recherche de solutions communes à l’amélioration générale de notre environnement et de notre qualité de vie.
Pour débuter une négociation d’entente avec nous ou pour plus d’information concernant
cette proposition, prière de nous contacter aux coordonnées suivantes :

Philippe Bourke
Directeur général
Téléphone : 514 861-7022
Télécopieur : 514 861-8949
Courriel : pbourke@rncreq.org
Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement
454, avenue Laurier Est
Montréal, Québec H2J 1E4
www.rncreq.org
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