
Rapport annuel 
2013-2014 

logo RN 
page couv. du rapport ? 

2015-2016 





Le mot de la présidente 
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C’est toujours une fierté pour moi de présenter le rapport annuel du 
RNCREQ. J’aime porter ce regard sur tout ce qui a été accompli à 
l’échelle nationale. Une année passe si vite et comporte toujours de 
nouveaux défis, et pas seulement environnementaux ! Cette année 
était une année charnière, avec beaucoup de temps passé à établir des 
partenariats et à sensibiliser nos interlocuteurs sur la pertinence d’in-
vestir dans ce qui permet à notre société de se développer de façon 
durable.  

Néanmoins le RNCREQ a été très présent sur la tribune environne-
mentale et comme promoteur du développement durable. Il est très 
sollicité pour siéger à des comités ou des groupes de travail et pour 
donner des conférences. Et quand je dis « il », je pense surtout à notre 
directeur, Philippe Bourke. Cette année, le RN a participé à de 
nombreuses consultations, notamment sur la modernisation de la Loi 
sur la qualité de l’environnement et sur la nouvelle politique énergé-
tique. Son analyse et ses recommandations comptent ; son expertise et 
la rigueur de ses interventions sont reconnues et appréciées.  

En terminant, je remercie tous nos partenaires, les membres du conseil 
d’administration, les membres des comités et toute l’équipe pour le 

travail accompli cette année.        



Le mot du directeur général 

Si le RNCREQ a pu en sortir malgré tout avec des accomplissements dignes de mention, tel que vous 
pourrez le constater en parcourant ce rapport, c’est en très grande partie grâce à mes deux coéquipiers, 
Isabelle et Cédric. Véritables bourreaux de travail, spécialistes multitâches et éternels passionnés, ils 
ont assuré avec brio. C’est aussi grâce à la formidable reconnaissance que les CRE ont acquise au fil du 
temps, à la pertinence de leurs actions et à la rigueur de leurs interventions que nous pouvons accom-
plir malgré tout tant de choses. La contribution significative de tous les membres de la grande famille 
des CRE (employés, bénévoles, partenaires, sympathisants) fait continuellement croître notre notoriété 
et nous donne l’énergie et le courage de poursuivre notre travail avec l’espoir de jours meilleurs.  

Comme nous sommes obligés de consacrer beaucoup trop de temps à la recherche de financement, 
nos réalisations sont assurément moins nombreuses cette année que nous l’aurions voulu. Mais heu-
reusement, les actions mises en œuvre, elles, ont toujours plus d’impacts. Vu le pouvoir d’influence 
accru des CRE et du RNCREQ, elles rejoignent davantage les bonnes personnes et elles font davantage 
la différence.  

Merci à tous ceux et celles qui se dévouent jour après jour pour notre formidable réseau. 

             Philippe Bourke       

Et voilà : vingt ans à la barre du RNCREQ ! J’en suis très fier même si 
ce ne fut pas toujours facile, loin de là. Il a fallu parfois plier l’échine, 
et surtout faire preuve de résilience et imaginer des moyens pour 
résister le temps que la tempête s’estompe. Comme cette année… 
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Le RNCREQ se distingue par : 
• son enracinement dans le milieu et sa présence dans toutes les régions, 
• son approche constructive axée sur les solutions, 
• l’expertise riche et diversifiée de ses membres, branchés sur les enjeux locaux et nationaux, 
• son rôle de veille sur l’ensemble des grands enjeux environnementaux québécois, 
• son rôle d’influence auprès des décideurs pour faire avancer les dossiers environnementaux, 
• son réseau de partenaires privilégiés et prestigieux pour la réalisation. 

La force d’un réseau au service de l’environnement  
et du développement durable pour le mieux-être collectif 

Mission 

Protéger l’environnement et promouvoir le développement durable  
dans une perspective de défense de l’intérêt public. 

Renforcer le réseau des conseils régionaux de l’environnement et les interactions 
entre eux, développer des partenariats stratégiques et des projets porteurs, 
représenter ses membres et faire connaître leurs positions. 

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. 

Démocratie, équité, solidarité, intégrité et respect 

But 

Vision 

Valeurs 

Le RNCREQ 
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Monique Laberge, présidente du CRE du Saguenay-Lac-St-Jean : présidente  

Gilles Dubois, président du CRE de Montréal : premier vice-président  enjeux stratégiques  

Caroline Duchesne, directrice générale du CRE de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine :  
     vice-présidente  relations avec les régions  

Sébastien Caron, directeur général du CRE de la Côte-Nord : vice-président  enjeux thématiques 

François Durand, administrateur du CRE de Lanaudière : trésorier  

Marc Bureau, président du CRE de l’Outaouais : secrétaire 

Luce Balthazar, directrice générale du CRE Bas-Saint-Laurent  

Gilles Brochu, président du CRE du Centre-du-Québec  

Jacinthe Châteauvert, présidente du CRE de l’Abitibi-Témiscamingue  

Jean-Pierre Gouin, président du CRE de l’Estrie  

Guy Lessard, président du CRE de Chaudière-Appalaches  

Sylvain Loranger, président du CRE de Laval  

Richard Marois, administrateur du CRE de la Montérégie  

Maurice Poudrier, président du CRE de la Mauricie  

Philippe Roy,  président du CRE des Laurentides  

Tommy Tremblay, directeur général du CRE du SaguenayLac-Saint-Jean  

Alexandre Turgeon, directeur général du CRE de la région de la capitale nationale  
 

Deux observateurs assistent en outre aux réunions du comité exécutif :  
Danielle Giroux, directrice  générale par intérim d u CRE de l’Estrie 
Vincent Moreau, directeur général du CRE de la Montérégie 

Trois rencontres  
dans l’année 

Huit réunions  
du comité exécutif 

Le conseil d’administration 
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Le RNCREQ compte trois employés, en poste depuis six à vingt ans : 

Philippe Bourke  directeur général, 

Isabelle Poyau  coordonnatrice et chargée des communications, 

Cédric Chaperon  responsable énergie et changements climatiques. 

 

Cette année, ont aussi fait partie de l’équipe : 

Ariane Paquin  
stagiaire (Université de Sherbrooke)  
puis chargée de projet GMR, 

Roger Bérubé  
conseiller au développement des CRE, 

et à la toute fin de l’exercice : 

Nastasia Ferment  

stagiaire aux communications. 

L’équipe 
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Le financement 

68% 

13% 

8% 

4% 

7% 
Subvention statutaire

Projets et mandats

Cotisations

Divers revenus

Prélevé dans les surplus accumulés

Une année sous le signe des restrictions 
Beaucoup de temps a été consacré à la recherche de partenaires et de financement 
pour réaliser des projets et des démarches comme Par notre PROPRE énergie. 
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Site web   [ici] 

12 185 visites (14 000) 

8 530 visiteurs uniques (9 400) 

28 000 pages vues (37 000) 
 

Infolettre 
740 abonnés (655) 

diffusée à 27 reprises 

 

25 communiqués de presse [ici] 
dont  8 conjointement avec des partenaires 
(voir la liste et le résumé en annexe) 

Le RNCREQ est suivi par  

2 160 personnes (1660) 

Philippe Bourke est suivi par  

1 330 personnes (996) 

Par notre PROPRE énergie  
777 mentions  « J’aime » sur Facebook 

1 930 abonnés sur twitter (1 730) 

Communications et relations publiques 

Média 
6 mentions dans la presse écrite (23) 
3 mentions ou entrevues  à la radio (12) 
61 mentions dans l’actualité du web (74) 

Note. En 2014-2015, 43 mentions  dans les médias  
sur une total de 119 étaient attribuables  
au dévoilement de l’étude économique 
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http://www.rncreq.org/
http://www.rncreq.org/communiques.php
https://www.facebook.com/ParNotrePropreEnergie


Entrevue radiophonique   Philippe Bourke à Radio-Canada sur l’électrification des transports  

Le 9 octobre, Philippe Bourke était l’invité d’Annie Desrochers à l’émission « Le 15-18 », diffusée en fin d’après-
midi sur les ondes de Radio-Canada du grand Montréal. Il y parlait du Plan sur l’électrification des transports. 

Lettres ouvertes 

« Les changements climatiques doivent être à l’agenda politique fédéral »  
Pendant la campagne électorale fédérale, le RNCREQ s’est adressé aux chefs des cinq grands partis fédéraux.  
La Presse +, 11 septembre 2015 

« Élargissement de la consigne : cette fois c’est la bonne ! ».  Le Devoir et La Presse, 1er mai 2015 

« L’ONÉ doit fermer le dossier du pipeline Énergie Est » signée par 60 organismes 
Plus de soixante groupes et organisations à travers le Canada, dont le RNCREQ, ont appelé l’Office national de 
l’énergie (ONÉ) à fermer la demande de TransCanada relative au projet de pipeline Énergie Est (12 mai 2015). 

Lettre au Premier ministre  Philippe Couillard signée par 13 organismes 
Treize groupes environnementaux, dont le RNCREQ, ont adressé une lettre au Premier ministre Philippe Couillard 
pour lui demander d’attribuer au ministère de l’Environnement des ressources suffisantes pour assurer sa 
mission de protection de l’environnement (2 septembre 2015). 

Lettre au Premier ministre  Justin Trudeau signée par 9 organismes  
À la veille de la COP21, neuf organismes environnementaux, dont le RNCREQ, ont adressé une lettre ouverte au 
nouveau premier ministre du Canada pour lui rappeler ses engagements. La Presse +, 23 octobre 2015 

Activité médiatique. Guy Garand, directeur du CRE Laval, représentait le RNCREQ lors d’une activité 
médiatique visant à démontré de manière éloquente à quel point il est devenu essentiel d’élargir la consigne 
à tous les contenants en verre, en aluminium et en plastique.  

Communications et relations publiques 
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Énergie / changements climatiques : 

• Consultations sur le projet de nouvelle politique énergétique du Québec,  
ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles : 

 Mémoire et audition (août 2015) 

 Table d’experts sur la décarbonisation du transport routier (avril 2015) 

• Consultation publique sur le projet d'oléoduc Energie-Est de TransCanada,  
Communauté métropolitaine de Montréal (septembre 2015) 

• Consultation publique sur la réduction de la dépendance aux énergies fossiles,  
Office de consultation publique de Montréal (mars 2016) 

• Consultation particulière sur l’établissement d’une cible de réduction des émissions  
de GES pour 2030  (octobre 2015) 

• À la Régie de l’énergie, deux mémoires déposés :  

 « Établissement d’un mécanisme de réglementation incitative assurant la réalisation  
de gains d’efficience par le distributeur et le transporteur d’électricité ».  

 « Demande relative à l’établissement des tarifs d’électricité pour l’année tarifaire 2016-2017 »  

Représentations  mémoires et auditions 

[tous les mémoires ici] 
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Projet de loi 32 concernant les milieux humides : 

• Consultation publique sur Projet de loi 32, loi modifiant la Loi concernant des mesures de 
compensation pour la réalisation de projets affectant un milieu humide ou hydrique  afin d’en 
prolonger l’application (avril 2015) 

Modification de la Loi sur la qualité de l’environnement : 

• Consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi 89,  
Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement afin d’en renforcer le respect,  
Commission des transports et de l'environnement (septembre 2015) 

Future politique de prévention en santé : 

• Consultation sur la future Politique de prévention en santé  avec le président du CRE Laval, 
Sylvain Loranger, et le cardiologue François Reeves (novembre 2015) 

Projet de loi sur le lobbyisme : 

• Consultation du commissaire au lobbyisme sur le projet de loi 56,  
Loi pour la transparence en matière de lobbyisme (février 2016) 
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Représentations  mémoires et auditions 

[tous les mémoires ici] 

http://www.rncreq.org/memoires.php


 
 
 

• Un représentant du RNCREQ siège à 5 conseils d’administration  

Philippe Bourke : CQACC, FAQDD 
Monique Laberge : RABQ 
Isabelle Bonsant : IRDA 
Isabelle Poyau : Maison du Développement durable 

• Le RNCREQ est membre de 24 coalitions, tables sectorielles et comités 

 

 

 

 

 

 
 

• Le RNCREQ a présenté ses projets et exprimé ses positions à plus d’une trentaine de reprises 

• Cédric Chaperon était jury des Vivats 2016 dans la catégorie Transport et efficacité énergétique. 

• Philippe Bourke était membre du comité éditorial de la revue Urbanité  
pour le numéro portant sur la transition énergétique dans les villes (à venir printemps 2016) 

Représentations et influences 
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- Médecins francophones du Canada 
- le consortium Ouranos  
- Vision biomasse 
- Pro-Consigne Québec 
- la Sépaq  
- Communagir 
- Etc. 

- TRANSIT, l’alliance pour le financement des transports collectifs 
- SWITCH, l’alliance pour une économie verte 
- ARIANE, l’alliance pour une politique nationale  
   de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme 
- Pôle québécois de concertation sur l’économie circulaire  
- les tables de concertation de RECYC-QUÉBEC  
   sur la réduction à la source et sur les matières organiques 
- l’Union internationale pour la conservation de la nature  
- le comité consultatif sur les parcs nationaux 



 
 
 

Représentations et influences 

Conférences  de Philippe Bourke  

• Colloque franco-québécois « Villes et changements climatiques »  
avec Guy Lessard, président du CRE Chaudière-Appalaches 

• Évènement  « La conférence de Paris et les défis du Québec : environnement et indépendance » 

• Festival de l’environnement de Sept-Îles, à l’invitation de l’alliance SWITCH sur l’économie verte  

• Foire environnementale de Brome « Soirée des sages »  

• Colloque sur l’acceptabilité sociale du Conseil du patronat du Québec 

• Table ronde canadienne sur l’économie verte réunissant 200 décideurs des milieux économique, associatif, 
financier et environnemental au Canada, avec Cédric Chaperon 

• Panel d’ouverture du colloque « Quand écoresponsabilité rime avec rentabilité »  
organisé par la Chambre de commerce de Laval 

• Forum Action Climat organisé par la FTQ et Greenpeace.  

• Bar des sciences du CRE Estrie « Bilan de la conférence de Paris sur le Climat :  
Passer à l’action dans nos collectivités » 

• Sommet de la jeunesse sur le climat, co-organisé par le CRE Outaouais 

• Présentation de l’étude économique Vingt milliards de dollars de plus en six ans 
lors d’un déjeuner-conférence organisé par la Chambre de commerce et 
d’industrie Lac-Saint-Jean-Est et le CRE SaguenayLac-Saint-Jean. 
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Changements climatiques 

Projets et partenariats 

Ce guide pratique a été créé afin d’éclairer les citoyens, 
groupes et organisations qui désirent participer à ces 
démarches de réflexion et de consultation ans le secteur 
de l’énergie.  

Il présente les différents processus d’évaluation et de 
consultation en cours dans le secteur de l’énergie, avec 
leur échéancier connu ainsi que la portée de ces divers 
processus.  

Rendu public au cours de l’été 2015, ce document a fait 
l’objet de nombreux éloges.  

PUBLICATION  : « Énergie 2015 : Le Québec à la croisée des chemins » [ici] 
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Projets et partenariats 

Le RNCREQ et Équiterre ont mis leur expertise en commun  
pour réaliser une trousse synthèse sur le climat.  
Composée de dix fiches synthèses couvrant plusieurs 
questions fondamentales la trousses est accessible 

gratuitement sur le Web.  

PUBLICATION  :  
Dix fiches synthèses sur les changements climatiques [ici] 

Changements climatiques 

Le RNCREQ a contribué au recueil de textes  : 

Un recueil de textes en réponse à  
Agir sur les changements climatiques :  

les solutions d’universitaires canadiens et canadiennes 
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Projets et partenariats 

COP 21 
Philippe Bourke, directeur général, et Cédric Chaperon, 
responsable des dossiers énergie et changements 
climatiques, étaient à Paris pour la 21e Conférence des 
parties sur le climat. 

On peut lire leur rapport sur le site web du RNCREQ ainsi 
que leur intéressante et originale infolettre quotidienne 
qui donnait le pouls de la conférence... en direct. [ici] 

Sommet mondial Climat et Territoires  

Philippe Bourke et Cédric Chaperon étaient au préalable 
allés en France au début de l’été 2015  
pour une mission sur la transition énergétique  
en lien avec la démarche Par notre PROPRE énergie.  
Ils ont participé au Sommet mondial Climat et Territoires 
et ont rencontré de nombreux intervenants 
d’organisations engagées dans la transition.  

Changements climatiques 
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Faire face aux changements climatiques 

Projets et partenariats 

TABLES RONDES en collaboration avec Ouranos et la Maison du développement durable 

3 Novembre 2015  Changements climatiques : quels impacts et quelles solutions pour nos villes ? 
 
2 Février 2016  Tourisme : l’adaptation aux changements climatiques déjà entamée 
Organisée en partenariat avec la Chaire de tourisme Transat ESG-UQAM. 

 
26 Mai 2015  Le coût de l’inaction en changements climatiques au Québec 
Organisée en partenariat avec l’Institut national de santé publique du Québec 
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 Mobiliser les intervenants concernés ; 

 Promouvoir et favoriser des initiatives qui proposent  
des alternatives concrètes à l’utilisation du pétrole ; 

 Favoriser l’intégration des enjeux de consommation de pétrole  
dans les processus de développement locaux et régionaux ; 

 Mettre en œuvre des actions structurantes  
pour la réduction de la consommation de pétrole.  

Projets et partenariats 

Une année charnière…: 

Mettre en valeur les réalisations  
et la démarche, 

Concevoir des documents  
de représentations, 

Rencontrer des décideurs  
et des bailleurs de fonds potentiels 

Une démarche unique de mobilisation au Québec  

pour réduire notre consommation de pétrole 

et lutter contre les changements climatiques  
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Vie associative 

Le 300e numéro du 15 minutes le 1er mai 2015 

Échanger, partager, développer, décider 

Le premier numéro du bulletin interne du Regroupement, le « 15 minutes » est paru le 11 janvier 2008, 
sous la plume de Chantal Rainville, alors chargée des communications au RNCREQ et officiant de notre 
bureau à Québec. À l’occasion du numéro 100, la responsable des communications, Anne-Marie Gagnon, 
lui avait refait une beauté et conçu un nouveau design.  

Publié chaque semaine, le « 15 minutes » présente des nouvelles de la permanence, des nouvelles des CRE 
ainsi que des informations pertinentes du milieu environnemental. Il permet un partage d’informations et 
favorise une meilleure connaissance des projets et préoccupations propres à chaque CRE.  

Il a été publié 40 fois cette année. 
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Vie associative 

AGA sur la Côte-Nord, à Tadoussac 

Arrêt à Québec pour rencontrer  
le ministre David Heurtel  

Déjeuner avec Sylvain Gaudreault 

Échanger, partager, développer, décider 
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Annexe  communiqués de presse 

24 avril 2015   

Élargissement de la consigne : le RNCREQ soutient la détermination du ministre Heurtel 
Faisant suite à l’article signé par Denis Lessard dans La Presse de ce matin, ainsi qu’aux réactions qui ont immédiatement suivi, le RNCREQ 
souhaite manifester son appui au ministre David Heurtel dans sa volonté d’élargir la consigne. Pour le RNCREQ, il est grand temps que le 
Québec cesse de tergiverser et que, à l’instar de la plupart des provinces du Canada, il améliore le système de consignation et qu’il 
l’étende à d’autres contenants. 
14 mai 2015 

La consigne : un passage obligé pour l’environnement et l’économie 
Réunis à Laval ce matin pour une activité publique de nettoyage, des représentants du Front commun québécois pour une gestion 
écologique des déchets (FCQGED), du Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement (RNCREQ), d’Environnement 
JEUnesse (ENJEU), et du Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME) ont démontré de manière éloquente à quel point il 
est devenu essentiel d’élargir la consigne à tous les contenants en verre, en aluminium et en plastique. 
20 mai 2015   

Groupes, syndicats et experts universitaires demandent au gouvernement fédéral le transfert  
de la totalité de la taxe d’accise fédérale sur l’essence aux provinces 
Alors que le gouvernement du Canada vient de confirmer le retour à l’équilibre budgétaire, des syndicats, experts universitaires et des 
groupes environnementaux du Québec demandent au gouvernement fédéral de redistribuer aux provinces la totalité des revenus 
provenant annuellement de la taxe d’accise fédérale sur l’essence, soit 4 milliards de dollars. Ce transfert, revendiqué également par 
l’Union des municipalités du Québec, permettrait de doubler les investissements du fédéral dans les infrastructures municipales et le 
transport collectif, des chantiers actuellement sous-financés dont les besoins ne cessent de croitre, et ce, sans accroître le fardeau fiscal 
des contribuables. 
15 juin 2015  

Journée de consultation sur les hydrocarbures - Mieux vaut réduire que produire 
Aujourd’hui a lieu à Québec l’ultime séance de consultation sur la nouvelle Politique énergétique qui porte cette fois sur les 
hydrocarbures. Le RNCREQ en profite pour revenir à la charge pour inviter le gouvernement à s’investir avant tout dans un plan de 
réduction de la consommation de pétrole, dans l’optique de favoriser la transition énergétique vers une économie à faible émission de 
carbone. 
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Annexe  communiqués de presse (suite) 

17 juin 2015 

Laissons les abeilles faire leur travail écologique : il est temps d’interdire les néonicotinoïdes au Québec 
Le RNCREQ joint sa voix à celle d’Équiterre, de la Fondation David Suzuki et de milliers de citoyens pour demander au gouvernement du 
Québec d’interdire l’usage et la vente des néonicotinoïdes. Les néonicotinoïdes, des pesticides utilisés massivement dans la culture du 
maïs et du soya notamment, sont reconnus comme étant une cause majeure de l’effondrement des colonies d’abeilles observé dans de 
nombreuses parties du monde.  
21 juillet 2015   

Uranium : le RNCREQ demande au gouvernement d’appliquer les recommandations du BAPE 
Le RNCREQ se réjouit des conclusions du BAPE sur le développement de la filière uranifère dont le rapport a été dévoilé récemment. Le 
RNCREQ se félicite en outre des nombreuses références à son mémoire, déposé en novembre dernier, où il invoquait les principes de la 
Loi sur le développement durable pour faire valoir que les avantages liés à l’exploitation et à l’utilisation de l’uranium sont plus faibles que 
les effets négatifs qu’ils génèrent. 
Le RNCREQ se tourne vers le gouvernement du Québec afin qu’il prenne acte du rapport du BAPE et qu’il renonce définitivement à 
permettre le développement de la filière uranifère. 
27 août 2015  

Étude du CREATE sur les systèmes de récupération : La consigne demeure un système des plus performants 
L’étude comparative des systèmes de récupération des contenants de boisson au Québec du Centre de recherche en économie de 
l’environnement, de l’agroalimentaire, des transports et de l’énergie (CREATE) démontre encore une fois que la consigne demeure le 
meilleur système pour le recyclage des contenants à remplissage unique (CRU). Sans la consignation, les taux de recyclage et de 
valorisation des contenants en aluminium et en verre chuteraient drastiquement, réduisant du coup la performance environnementale 
globale du Québec 
31 août 2015   
Nouvelle Politique énergétique - Le RNCREQ appelle Québec à s’engager dans la transition 
À l’occasion de la 39e Conférence annuelle des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l'Est du Canada 
(CGNA-PMEC), où le Premier ministre du Québec, Philippe Couillard, a discuté avec ses homologues d’énergie et de changements 
climatiques, le RNCREQ dévoile sa vision en matière de développement de l’énergie. 
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3 septembre 2015   

Modernisation de la LQE :  
Les CRE témoignent des ajustements qui permettraient d’améliorer la protection de l’environnement 
Le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement (RNCREQ) a déposé son mémoire sur la modernisation de la Loi sur 
la qualité de l’environnement (LQE). Très concerné par l’exercice, le RNCREQ fait pas moins de trente recommandations à la Commission. 
Reconnaissant l’importance d’améliorer l’efficacité du traitement des demandes d’autorisation, le RNCREQ considère que les 
modifications doivent aussi et surtout permettre au gouvernement du Québec de mieux protéger l’environnement. 
9 septembre 2015  

Élections fédérales :  
Les CRE encouragent les candidats à appuyer fermement la lutte contre les changements climatiques 
Dans le cadre d’une initiative menée par les seize conseils régionaux de l’environnement (CRE) et leur regroupement (RNCREQ), plus de 
300 candidat-e-s québécois-e-s aux élections fédérales de 2015 recevront une lettre les invitant à mettre de l’avant des engagements 
fermes de la part de leur parti en faveur de la lutte contre les changements climatiques. 
15 septembre 2015 

Consultation publique sur le projet d'oléoduc Energie-Est de TransCanada :  
Le jeu n’en vaut pas la chandelle 
Le RNCREQ présente son mémoire à la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), dans le cadre de la consultation publique sur le 
projet d'oléoduc Energie-Est de TransCanada. Le RNCREQ recommande à la CMM  de s’opposer au passage de l’oléoduc sur son territoire, 
comme l’a fait déjà la ville de Laval, puisque le promoteur n’a pas fait la démonstration que ce projet aurait des retombées positives pour 
la région métropolitaine. 
30 septembre 2015    

Réduction des émissions de GES au Québec :  
Une cible pour 2030 c’est bien, des actions dès 2015, c’est mieux 
Le 30 septembre 2015 a débuté à l’Assemblée nationale la consultation particulière sur l’établissement d’une cible de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre (GES) pour 2030. Le RNCREQ a profité de l’occasion qui lui est offerte pour parler de la cible de réduction 
des GES pour 2030 et pour insister sur l’importance d’accélérer la mise en œuvre du Plan d’action québécois sur les changements 
climatiques (PACC). 
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9 octobre 2015   

Plan d’électrification des transports - La modération a bien meilleur goût 
Réagissant aux informations qui circulent dans les médias au sujet du dévoilement aujourd’hui du Plan sur l’électrification des transports, 
le RNCREQ et l’association Transport 2000 Québec se disent satisfaits de voir que le gouvernement semble se donner des objectifs et des 
moyens moins ambitieux et plus réalistes pour le soutien de cette filière. Le RNCREQ et Transport 2000 appuient le recours à l’électricité 
pour remplacer le pétrole dans les véhicules, mais questionnent l’importance démesurée accordée à l’électrification des transports par 
rapport aux solutions plus structurantes qui existent pour endiguer les problèmes de mobilité, d’amélioration de la balance commerciale, 
de qualité de l’air et de changements climatiques 
9 octobre 2015   

Déversement des eaux usées à Montréal 
Une occasion pour les gouvernements de tirer des leçons et de revoir les pratiques de gestion 
Face aux vives réactions de la population et au tapage médiatique soulevés par l’annonce d’un déversement de huit milliards de litres 
d’eaux usées à Montréal, le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement (RNCREQ) souhaite rappeler que des 
millions de mètres cubes d’eau usée sont déversés chaque année dans le fleuve Saint-Laurent et dans plusieurs rivières du Québec en 
raison notamment de ce qu’on appelle les surverses, situation qui pourrait bien s’aggraver avec les changements climatiques. 
Le RNCREQ estime que le moment est venu d’améliorer nos pratiques en matière de gestion des eaux usées. 
5 novembre 2015 

Deuxième stratégie gouvernementale de développement durable : Traduire l’intention en action  
Le RNCREQ accueille avec beaucoup de satisfaction l’adoption de la deuxième Stratégie gouvernementale de développement durable. Le 
RNCREQ constate qu’elle est beaucoup plus axée sur des gestes concrets que la précédente.   
16 novembre 2015  

Exploitation des énergies fossiles au Québec : La « balloune » se dégonfle et on est loin de la coupe aux lèvres 
Même s’il est beaucoup trop tôt pour statuer sur le sort de l’exploitation des hydrocarbures québécois, le RNCREQ constate que les 
perspectives d’enrichissement collectif qu’on nous a fait miroiter se révèlent de plus en plus faibles et lointaines. Sans compter qu’elles 
sont toujours aussi incertaines. Le Regroupement déplore aussi la précipitation dans ce dossier, d’autant plus que de nombreuses études 
ne sont toujours pas disponibles et qu’il n’y a absolument pas d’urgence. Il recommande en outre au gouvernement de prévoir, lorsque 
les ÉES seront terminées à satisfaction, la tenue d’une consultation élargie visant à débattre collectivement de l’opportunité ou non pour 
le Québec de s’engager dans l’exploitation des hydrocarbures. 
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18 novembre 2015     

Le transport collectif, chainon manquant de la stratégie québécoise :  
il faut de nouveaux moyens budgétaires 
En vue de la conférence de Paris sur le climat, les grands organismes québécois en environnement, santé, agriculture, consommation et 
transport pressent le gouvernement Couillard de dévoiler son plan d’action pour investir davantage dans les transports collectifs et ainsi 
réduire les émissions de GES dans le secteur des transports, la principale source d’émissions au Québec. Les organismes demandent à 
Québec de s’engager, d'ici Paris, à déposer dans les prochains mois un cadre financier et de nouveaux moyens budgétaires pour le 
développement des transports collectifs d'ici 2020. 
19 novembre 2015   

Changements climatiques : pas de temps à perdre ! 
Vous êtes journalistes, élus, dirigeants, professionnels ou qui que ce soit ayant besoin d’une mise à jour rapide et rigoureuse sur la 
question des changements climatiques ? Le RNCREQ et Équiterre ont mis leur expertise en commun pour vous simplifier la vie et lancent 
une trousse synthèse sur le climat. 
25 novembre 2015 

Stratégie québécoise sur les pesticides : une vision cohérente et pertinente à concrétiser 
Le RNCREQ reçoit très positivement la nouvelle stratégie québécoise des pesticides 2015-2018 annoncée cette semaine par le 
gouvernement. Il est heureux de constater que la stratégie préconise la modernisation du cadre législatif, le resserrement des conditions 
d’utilisation et la responsabilisation des utilisateurs des pesticides les plus à risque. 
Le RNCREQ s’attend maintenant à ce que les intentions louables du gouvernement soient suivies de concrétisation. Il compte donc sur le 
dépôt d’un projet de loi sur les pesticides avant la fin de l’hiver et d’un projet de modification réglementaire à l’automne 2016, tel que 
ciblé dans la Stratégie. 
17 décembre 2015  

Des groupes environnementaux réagissent à la proposition de médiation du FSC pour Produits Forestiers Résolu 
Les groupes environnementaux signataires de la plateforme Forêt, dont le RNCREQ, accueillent positivement la proposition de médiation 
du Forest Stewardship Council (FSC) pour Produits Forestiers Résolu au sujet des enjeux liés à la certification forestière au Saguenay-Lac-
St-Jean, au Québec. 
21 janvier 2016   

Energie-Est de TransCanada  
La CMM fait le premier pas vers la transition énergétique 
Le RNCREQ applaudit chaudement l’opposition formelle de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) au projet d'oléoduc 
Énergie Est de la société TransCanada. Le maire de Montréal et président de la CMM, Denis Coderre, en a fait l’annonce ce matin en 
compagnie des maires de Laval, Longueuil, Repentigny et Candiac. 248 
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26 janvier 2016   

Protection de la biodiversité : Québec s’enlise 
Deux importants organismes de conservation québécois, Nature Québec et la Société pour la nature et les parcs, ont rendu public ce 
matin un rapport qui montre à quel point le Québec s’enlise en matière de préservation de la biodiversité. En effet, selon ce rapport, le 
Québec ratera vraisemblablement l’ensemble des cibles visées par le Plan stratégique pour la diversité biologique 2011-2020. 
Grandement préoccupé par un tel constat, le RNCREQ interpelle le gouvernement du Québec afin qu’il corrige rapidement la situation. 
28 janvier 2016   

Le transport durable au cœur de l’économie moderne :  
une mission importante pour le nouveau ministre des Transports 
Les représentants de la société civile œuvrant dans le domaine de la mobilité durable félicitent Monsieur Jacques Daoust pour sa 
nomination à titre de Ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports. À juste titre ajouté dans le nom 
du ministère, la mobilité durable et la transformation du secteur des transports devront en effet être au cœur de ses préoccupations. 
2 février 2016   

Un Québec plus prospère grâce à la transition énergétique :  
investir dans le transport collectif est incontournable 
À la veille du dépôt de la nouvelle Politique énergétique, une étude dévoilée aujourd’hui arrive à point nommé en venant à nouveau 
confirmer à quel point la transition vers des modes de déplacement moins énergivores et à faibles émissions de carbone peut 
sérieusement stimuler le développement économique du Québec. 
18 mars 2016 

Budget 2016 du gouvernement du Québec 
L’investissement en éducation au-delà des bancs d’école 
La Coalition québécoise sur la problématique du poids (Coalition Poids), la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC, Les Diététistes du 
Canada – division Québec, le RNCREQ et ENvironnement JEUnesse saluent l’augmentation du budget en éducation, mais déplorent 
respectivement les maigres investissements en matière de prévention en santé, d’environnement et de citoyenneté. Pourtant, des 
investissements massifs sont essentiels pour outiller les groupes et les citoyens afin de permettre les changements de comportements 
vers des choix de vie et de consommation éclairés, sains et durables. Les activités d’éducation dans ces domaines permettent des 
réductions de dépenses importantes pour les finances publiques, et surtout, pour la société 
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