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Mot du président
Le 1er avril dernier entrait en vigueur la Loi sur l’aménagement
durable du territoire forestier. Le gouvernement du Québec y stipule,
à l’article 55, que les conseils régionaux de l’environnement (CRE),
entre autres, doivent faire partie des Tables de gestion intégrée des
ressources et du territoire (GIRT).
Par cette disposition législative, le gouvernement reconnaît la pertinence et la rigueur
des interventions des CRE dans ce dossier particulier, mais aussi la représentativité
unique de notre réseau environnemental sur tout le territoire du Québec.
La nature et la qualité de notre réseau nous a, par ailleurs, permis d’étendre et de
gérer, avec grand succès, le programme Défi Climat dans toutes les régions du Québec
Cette année, nous amorçons la réalisation des Rendez-vous de l’énergie. Une initiative
majeure du RNCREQ, qui assume un leadership central sur une question déterminante
pour l’avenir : la dépendance envers les hydrocarbures. Le réseau et ses membres
réaliseront d’abord une consultation régionale sur la dépendance au pétrole qui
conduira à un rendez-vous national auquel participeront les principales instances
décisionnelles du Québec.
La mobilisation de tous les CRE et du RNCREQ vers un objectif commun, comme les
Rendez-vous de l’énergie, accroît notre efficacité et notre influence en plus de
renforcer chaque CRE et le RNCREQ. Il faut continuer dans cette voie.
Ces succès et bien d’autres sont le fruit de l’immense travail et de l’expertise des
seize CRE du Québec et de l’équipe du RNCREQ, dirigée par Philippe Bourke. Je tiens,
en cette occasion, à vous remercier et à vous féliciter tout un chacun pour votre
contribution à l’amélioration de l’environnement et de la qualité de vie de notre
société.

Jacques Ruelland

Mot du directeur général
Il s’agit là déjà de mon 14e rapport d’activités ! Et il persiste
encore cette petite insatisfaction de ne pouvoir refléter
suffisamment bien l’ensemble des actions menées et les
bénéfices qu’elles ont apportés. Heureusement qu’on peut y voir
que nous avons encore réussi à faire beaucoup avec peu, et conséquemment que tout
cela arrive grâce à un effort de groupe, de réseau.
En effet, cette année a été le théâtre de la mise en œuvre de la planification
stratégique, en particulier au chapitre des communications. La nouvelle image de
notre site web et la standardisation de la présentation des publications en sont
d’ailleurs des exemples éloquents.
En ce qui concerne les grands enjeux environnementaux, des interventions ciblées et
structurées ont notamment été menées dans le domaine des matières résiduelles, des
changements climatiques et des forêts. Dans ce dernier cas, nous avons obtenu un
résultat inattendu alors que, pour la première fois de leur histoire, les CRE ont été
reconnus dans une loi québécoise pour leur rôle en matière de gestion intégrée des
ressources naturelles.
Du côté des projets porteurs, il faut souligner cette année la mise en chantier des
Rendez-vous de l’énergie, une démarche structurante menée grâce au soutien de
partenaires remarquables, et qui connaîtra son aboutissement durant l’année 20102011. Le projet qui aura retenu l’attention fut le déploiement de la campagne Défi
Climat dans l’ensemble des régions, un formidable effort collectif et concerté qui a
permis de démontrer la capacité de mobilisation unique du réseau des seize CRE.
Pour ces réalisations, je remercie d’abord les membres de mon équipe sans qui tout
cela n’aurait pu être possible. Je tiens aussi à souligner la contribution des nombreux
bénévoles qui font du RNCREQ et du réseau des CRE un intervenant majeur dans le
domaine de l’environnement au Québec. Merci en particulier aux membres du conseil
exécutif pour leur appui.
En terminant, j’adresse un merci spécial à Roger Riendeau, directeur sortant du CRE
de l’Estrie, qui en plus d’avoir contribué au développement durable de sa région a été
un modèle inspirant pour l’ensemble des CRE. Soulignons que c’est lui qui fut le
premier responsable de la coordination du RNCREQ au début des années 90, avant mon
entrée en fonction.

Philippe Bourke
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Le RNCREQ
La force d’un réseau au service de l’environnement
et du développement durable
Le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ)
est un réseau d’acteurs fortement enracinés dans l’ensemble du territoire québécois, les
conseils régionaux de l’environnement (CRE). Cela lui confère une vision unique qui prend
appui sur les forces et les particularités de chaque région, qu’il s’agisse des enjeux urbains
ou ruraux. Le RNCREQ est la seule organisation environnementale qui peut offrir cette
perspective et une aussi vaste vision du Québec.
Le RNCREQ œuvre dans la plupart des grands dossiers environnementaux : aires protégées
et milieux humides, agriculture, biodiversité, changements climatiques, développement
durable, eau et protection des lacs, énergie, foresterie, gouvernance, matières
résiduelles, mines, transport et aménagement du territoire.
Il se distingue des autres organismes environnementaux et tient un rôle de concertation
unique au Québec par :







un réseau fort et structuré d’intervenants branchés sur les enjeux locaux et
nationaux,
son enracinement dans le milieu et sa présence dans toutes les régions,
son approche constructive axée sur les solutions,
son rôle de veille, de vigie et de suivi continuel sur l’ensemble des grands enjeux
environnementaux québécois,
son rôle de catalyseur/entremetteur, ainsi que son rôle d’influence auprès des
décideurs pour faire avancer les dossiers environnementaux,
son réseau de partenaires privilégiés et prestigieux pour la réalisation de projets
fédérateurs et mobilisateurs.

But
Le RNCREQ vise à protéger l’environnement et à promouvoir le développement durable
dans une perspective de défense de l’intérêt public.
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Mission
Le RNCREQ a pour mission de renforcer le réseau des conseils régionaux de
l’environnement et les interactions entre eux, de développer des partenariats stratégiques
et des projets porteurs, de représenter ses membres et de faire connaître leurs positions.

Vision
Lors de sa planification stratégique de 2009, le RNCREQ a mis en place des mécanismes
afin qu’il soit 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.

Valeurs
Le RNCREQ fait la promotion des valeurs de démocratie, d’équité, de solidarité,
d’intégrité et de respect.

Enjeux et objectifs
Représentation
S’assurer que les
acteurs clés sont
rejoints par nos
représentations.

MISSION

VISION
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Réseautage

Partenariats

Créer les conditions
favorables à
l’amélioration des
interactions entre
les CRE, ainsi que
celles entre les CRE
et le RNCREQ.

Prioriser les
partenariats et les
projets concertés qui
sont en liens avec la
mission et les
objectifs de
l’organisme.

MISSION

Améliorer la
concertation
MISSION avec les
intervenants
environnementaux.

MISSION

VISION

VISION

VISION
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Gouvernance
Optimiser les
mécanismes et les
processus de prise
de décision.

Financement
Le RNCREQ est financé en partie par la cotisation de ses membres et par une subvention
statutaire du Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
(MDDEP). De plus, pour l’exercice 2009-2010, la moitié de ses revenus provient de fonds
publics ou privés pour des projets que le regroupement a mis sur pied. Outre le MDDEP, ses
principaux partenaires financiers sont la Fondation Alcoa, le Fonds d’action québécois pour
le développement durable (FAQDD), le Centre québécois d’actions sur les changements
climatiques (CQACC), la société d’État RECYC-QUÉBEC et la SAQ. Enfin, une petite portion
des produits du RNCREQ provient de ses représentations à la Régie de l’énergie.

Ressources humaines
Le siège social de l’organisation est situé à Montréal, au 454, avenue Laurier Est. Jusqu’en
novembre 2009, le RNCREQ disposait aussi d’un bureau à Québec, au Centre culture et
environnement Frédéric Back, au 870, avenue de Salaberry.
Le RNCREQ compte quatre employés permanents et deux chargés de projets. De plus, des
collaborateurs et un stagiaire, Roch Gagnon, ont été accueillis durant l’année pour
soutenir le déploiement de certains projets. Soulignons le départ en cours d’année de
Chantal Rainville qui travaille maintenant pour le commissaire au développement durable
du Québec.
L’équipe du RNCREQ :







Philippe Bourke, directeur général
Isabelle Poyau, coordonnatrice des opérations
Lucie Bataille, secrétaire et éditrice de GaïaPresse
Anne-Marie Gagnon, responsable des communications
Cédric Chaperon, chargé de projet
Marie-Line Gagné, chargée de projet

Sur la photo, de gauche à droite :
Cédric Chaperon, Lucie Bataille, Philippe Bourke,
Isabelle Poyau, Anne-Marie Gagnon.
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Les CRE
Des actions soutenues et issues du milieu
dans seize régions du Québec
Les seize 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 soutien des
écosystèmes. C’est une condition essentielle au développement durable.
Les CRE sont des organismes autonomes, issus du milieu, reconnus comme interlocuteur
privilégié du gouvernement sur les questions environnementales, 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 souscrivent à des valeurs fondamentales comme la
solidarité, l’équité, l’intégrité, le respect et une approche démocratique.
Les CRE sont des organismes de démocratie participative, dont l’action se traduit, entre
autres, par la mise en œuvre d'une veille stratégique sur le secteur de l'environnement afin
de soutenir l'application, la révision et le développement des politiques, des lois et des
règlements dans divers domaines. Le RNCREQ a le privilège de pouvoir informer le public
lorsque des activités ou des comportements compromettent, ou sont susceptibles de
compromettre, la qualité de l’environnement, la santé ou la sécurité des citoyens,
notamment lorsque les lois et règlements ne sont pas respectés.
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Portrait
Les données du recensement annuel, recueillies auprès des conseils régionaux de
l’environnement, se regroupent en quatre grandes thématiques : la vie associative, les
ressources humaines, les grands dossiers et les activités, ainsi que le financement.

La vie associative en chiffres






200 administrateurs bénévoles;
105 rencontres de conseils d’administration durant l’exercice, pour une
moyenne de 7 rencontres par CRE;
52 rencontres de conseils exécutifs;
Au total, 1 850 membres !

Membres des CRE par catégories
600
543
500

400

300

200

Organismes environnementaux
351

363

Gouvernements locaux
Organismes parapubliques

274

Corporations privées
Individus
149

170

Autres

100

0
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Les ressources humaines en chiffres


83

employés au total, dont 50 employés permanents ;



Moyenne d’âge de



Près de

36

ans;

120 bénévoles annuellement.

Répartition des employés
selon le statut

Employés
temporaires
Employés
40%
permanents
60%

Répartition des employés
selon le sexe

Hommes
39%
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Femmes
61%

Les grands dossiers et activités en chiffres






105 projets réalisés;
94 interventions publiques;
203 partenariats développés;
251 représentations;
9 reconnaissances.
Répartition des domaines d'expertise
Transport et
aménagement du
territoire
8%

Agriculture
4%
Autres
5%
Biodiversité
8%

Changements
climatiques
12%

Protection des
milieux naturels
et aires protégées
11%
Mines
2%

Développement
durable
11%

Matières
résiduelles
12%

Foresterie
7%

Eau et
protection
des lacs
9%
Énergie
11%
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Le financement en chiffres


4 458 626 $

de financement total en 2009-2010.

Financement total par catégories

52 725 $
Revenu d'adhésion

475 219 $

Autres revenus
1 680 000 $

Financement du MDDEP
Revenus des projets
2 250 682 $

0$

500 000 $

1 000 000 $

1 500 000 $

2 000 000 $

2 500 000 $

Répartition du financement total
par catégories
Autres revenus
11%
Financement du
MDDEP
38%
Revenus des
projets
50%
Revenus
d'adhésion
1%
Les données financières sont celles de 2009-2010, à l’exception de deux CRE dont les données de 2007-2008
ont été utilisées et actualisées (augmentation du financement statutaire du MDDEP et du projet Défi Climat).
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La vie démocratique
Des lieux d’échanges et de décisions au service
de l’environnement
Dans le but de favoriser les échanges entre les conseils régionaux de l’environnement, afin
de rendre crédibles et reconnues les interventions du RNCREQ sur la scène nationale, et
pour assurer une saine gouvernance de l’organisme, trois rencontres du conseil
d’administration, sept rencontres du conseil exécutif, deux rencontres des directions
générales des CRE ainsi qu’une assemblée générale annuelle ont été organisés durant
l’année.

Conseil d’administration
Le conseil d’administration (CA) est présidé par Jacques Ruelland, président du CRE des
Laurentides, et est composé d’un représentant de chaque CRE, délégué par son CA :

















Gaëtan Malenfant, président du CRE Bas-Saint-Laurent
Monique Laberge, présidente du CRE du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Alexandre Turgeon, directeur général du CRE de la région de la Capitale nationale
Maurice Poudrier, président du CRE de la Mauricie
Lyse Rouillard, présidente du CRE de l’Estrie
Denis Plante, président du CRE de Montréal
Gaétan Provencher, président du CRE de l’Outaouais
Jacinthe Châteauvert, présidente du CRE de l’Abitibi-Témiscamingue
Sébastien Caron, directeur général du CRE de la Côte-Nord
Caroline Duchesne, directrice générale du CRE de la Gaspésie et des Îles-de-laMadeleine
Guy Lessard, président du CRE de Chaudière-Appalaches
Normand Legault, président du CRE de Laval
Gilles Côté, directeur général du CRE de Lanaudière
Bruno Gadrat, vice-président du CRE de la Montérégie
Anne Léger, directrice générale du CRE des Laurentides
Isabelle Bonsant, directrice générale du CRE du Centre-du-Québec
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Les rencontres du conseil d’administration ont eu lieu :




à Rivière-du-Loup, le dimanche 31 mai 2009, à l’Auberge de la Pointe;
à Montréal, le dimanche 8 novembre 2009, au Centre 7400;
à Québec, le dimanche 21 mars 2010, au Centre culture et environnement Frédéric
Back.

Conseil exécutif
C’est lors de la première réunion du conseil d’administration qui suit l’assemblée générale
annuelle que sont élus les membres du conseil exécutif (CE). Le directeur général, la
coordonnatrice des opérations ainsi que deux observateurs assistent toujours aux
rencontres du CE sans droit de vote. Les membres du conseil exécutif pour l’exercice 20092010 sont :









Jacques Ruelland, président
Gilles Côté, premier vice-président
Denis Plante, vice-président au développement
Gaëtan Malenfant, vice-président aux communications
Monique Laberge, secrétaire
Isabelle Bonsant, trésorière
Caroline Duchesne, observatrice
Sébastien Caron, observateur

Les rencontres du conseil exécutif se sont tenues par conférence téléphonique :







le
le
le
le
le
le

jeudi 21 mai 2009;
mardi 14 juillet 2009;
mardi 13 octobre 2009;
mardi 8 décembre 2009;
mardi 27 janvier 2010;
mardi 24 février 2010.

En outre, le conseil exécutif s’est réuni au cours d’un « lac-à-l’épaule » la fin de semaine
des 18, 19 et 20 septembre 2009, à Saint-Samuel dans la région du Centre-du-Québec.

10

La vie démocratique | Rapport annuel 2009-2010

Assemblée générale annuelle
L’Assemblée générale annuelle 2009 s’est tenue dans la région du Bas-Saint-Laurent, à
l’Auberge de la Pointe de Rivière-du-Loup, le dimanche 31 mai. Les principaux points
traités ont été la présentation du plan d’action 2009-2010, la cotisation des membres, la
nomination des délégués et la présentation des états financiers ainsi que les prévisions
budgétaires.
L’assemblée générale annuelle est une occasion de visiter une région du Québec différente
d’une année à l’autre et d’ainsi découvrir ses enjeux environnementaux particuliers ou ses
sites reconnus. Durant l’AGA 2009, une randonnée pédestre guidée a été organisée au site
ornithologique des marais de Cacouna ainsi qu’une visite de l’usine Premier Tech qui
produit de la biofiltration à base de tourbe et de la tourbière en restauration.

Table des directrices et directeurs généraux
Les rencontres des directions générales sont organisées en marge des réunions du CA afin
d’échanger sur les enjeux environnementaux, de partager les expériences propres à
chaque CRE, de consulter les membres dans l’évolution des projets et de définir des pistes
d’action sur des thématiques spécifiques.
Les tables des directions générales se sont tenues :



à Montréal, le vendredi 6 novembre 2010, au Centre 7400;
à Québec, le vendredi 19 mars 2010, au Centre culture et environnement Frédéric
Back.

Comités
Le RNCREQ a amorcé une réflexion sur la priorisation et le mode de fonctionnement des
comités. Un cadre a été élaboré et sera mis en œuvre durant l’exercice 2010-2011. Les
comités du RNCREQ sont :











Comité
Comité
Comité
Comité
Comité
Comité
Comité
Comité
Comité
Comité

agriculture
développement durable
eau et protection des lacs
énergie
forêt
matières résiduelles
mines
aires protégées
aménagement du territoire
spécial sur les hydrocarbures
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Les activités de représentation
Un rayonnement sur la scène environnementale
Un membre du RNCREQ siège au conseil d’administration des organismes suivants :












Agence de l’efficacité énergétique
Coalition Bois
Fonds d’action québécois pour le développement durable (FAQDD)
Centre québécois d’actions sur les changements climatiques (CQACC)
Centre québécois du droit de l’environnement
Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets (FCQGED)
Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA)
RECYC-QUÉBEC
Réseau de l’action bénévole du Québec (RABQ)
GaïaPresse
Secrétariat des organismes environnementaux du Québec (SOEQ)

De plus, le RNCREQ est membre des coalitions, tables sectorielles, associations et comités
suivants :




Coalition pour la protection du territoire agricole
Comité consultatif d’Alcoa sur le développement durable
Comité Santé – Environnement de l’Association des médecins de langue française du
Canada (AMLFC)
Comité consultatif régional de la navigation de plaisance (CCRNP) de Transport
Canada
Groupe consultatif sur les parcs nationaux du Québec
Groupe de travail sur les milieux ruraux comme producteurs d’énergie
Partenaire occupant de la Maison du développement durable
Union internationale pour la conservation de la nature (UICN)
Comité québécois portant sur les systèmes d’énergie de qualité pour les villes de
demain (QUEST).
Table québécoise sur les véhicules hors route
Centre culture et environnement Frédéric Back
Table provinciale de concertation des indicateurs de développement durable
Table d’échanges sur les aires protégées












12

Les activités de représentation | Rapport annuel 2009-2010

Les partenariats et initiatives
Des actions mobilisatrices : informer, sensibiliser, influencer
Algues bleu-vert
Dans le cadre de son plan d’intervention, depuis juin 2007, le
gouvernement du Québec a confié aux conseils régionaux de
l'environnement (CRE) le mandat de préparer et mettre en œuvre des
actions pour lutter contre la prolifération des cyanobactéries
communément nommées algues bleu-vert. Reflet de la diversité du
territoire québécois, des acteurs et des enjeux, les CRE ont déployé
durant l’année 2009-2010 des actions en accord avec leur mission et
de façon concertée, qui favorisent le partage d’expertise avec le
milieu.
En effet, les CRE ont davantage misé sur des mesures de précaution et ont favorisé une
approche proactive en matière de protection de l’intégrité et de la santé des écosystèmes
lacustres, en fournissant des outils pour renforcer les compétences locales en matière de
suivi de la santé des lacs et en accompagnant les acteurs locaux vers des changements de
comportement. Dans le cadre du mandat qui leur a été confié, les CRE ont su démontrer
leur leadership en mobilisant les acteurs du milieu régional et en sensibilisant les citoyens,
les riverains et les décideurs à la problématique des cyanobactéries et aux actions mises
en œuvre pour y faire face.
Pour sa part, le rôle du RNCREQ dans le cadre de cet exercice s’est
décliné de diverses manières : assurer la fonction d’intermédiaire
entre les CRE et le MDDEP, faire le suivi de l’entente au niveau
administratif et pour le respect des conditions, favoriser le partage
d’expertise entre les CRE (notamment en faisant la promotion des
outils élaborés par le CRE des Laurentides), participer aux
tables d’échanges avec le MDDEP et les autres partenaires, de
même qu’à la Table de concertation sur la connaissance du
Plan d'intervention sur les algues bleu-vert.
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Défi Climat
C’est cette année que s’est déroulée la 3e édition du
Défi Climat, la plus vaste campagne de lutte aux
changements climatiques au Québec, grâce à laquelle
les citoyens et citoyennes sont invités à poser des
gestes concrets pour réduire leurs émissions de gaz à
effet de serre. D’abord initiée par le CRE de Montréal,
la campagne Défi Climat s’est ensuite étendue à la région de la Capitale-Nationale pour
finalement devenir une campagne à l’échelle du Québec, et ce, grâce à l’implication des
seize conseils régionaux de l’environnement. D’autres partenaires se sont joints à ce
projet d’envergure : la Conférence régionale des élus de Montréal, Environnement
Jeunesse, la Coalition jeunesse Sierra ainsi que la Fondation Monique Fitz-Back.
Bien que la campagne se termine le 30 avril de l’exercice 2010-2011, on peut déjà affirmer
que les CRE ont une fois de plus fait la preuve de leur capacité de mobilisation dans leur
milieu.
On trouvera toute autre information concernant le projet à l’adresse suivante :
www.deficlimat.qc.ca.

Le Défi Climat 2010 en chiffres



1 191 organisations partenaires de la campagne;
58 684 participants partout au Québec, dont 6 155

jeunes inscrits

au Volet jeunesse;


346 962 engagements pris par l’ensemble des participants,
dont 24 078 engagements pris par les jeunes inscrits au Volet
jeunesse;




784 660 personnes rejointes dans leur milieu de travail et d’étude;
73 445 tonnes de gaz à effet de serre (GES) évitées par an, soit
l’équivalent de retirer 19 769 voitures de la circulation
annuellement.

14

Les partenariats et initiatives | Rapport annuel 2009-2010

GaïaPresse
Lancé en mars 2007, GaïaPresse est un portail sur l’actualité environnementale, né de
l’initiative de la journaliste Denise Proulx et du RNCREQ. Mis à jour quotidiennement,
GaïaPresse réunit en un seul lieu virtuel les nouvelles francophones relatives à
l’environnement au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde au www.gaiapresse.ca.
Le portail alimente des pages thématiques couvrant les principaux enjeux
environnementaux, de même que des pages régionales. On y trouve, entre autres, des
articles de presse en provenance des médias écrits (locaux, régionaux, nationaux et
internationaux), des communiqués de presse des acteurs de la société, ainsi que des
analyses d’experts de leur milieu.
Près de 120 000 visites ont été
effectuées sur GaïaPresse, et 270 000
Les efforts fournis durant la dernière année
pages ont été consultées.
dans la mise en œuvre de ce projet ont permis
à GaïaPresse de devenir une entité
indépendante, régie par son propre conseil d’administration. Le RNCREQ, par son siège au
sein du CA, continue de participer activement aux décisions stratégiques du portail.

Maison du développement durable
La Maison du développement durable est un organisme à but
non lucratif ayant pour mission de construire et d’exploiter le
premier bâtiment écologique certifié LEED Platine au Québec.
Le bâtiment de cinq étages sera érigé en plein cœur du quartier
des spectacles de Montréal et ouvrira ses portes dès septembre 2011, grâce à la volonté et
à la mobilisation de neuf partenaires engagés qui mettent en commun vision, idées,
financement et réseautage d’affaires : le RNCREQ, le CRE de Montréal, le Réseau des
écoquartiers, Environnement Jeunesse, Équiterre, Option consommateurs, Vivre en ville,
Amnistie internationale section francophone et le centre de la petite enfance Le petit
réseau.
Dans le contexte des crises climatiques, énergétiques et économiques, les objectifs que
poursuit la Maison du développement durable sont non seulement pertinents, mais
serviront surtout à construire l’avenir sans
Le site internet
l’hypothéquer.
www.maisondeveloppementdurable.org
contient toutes les informations
La première pelletée de terre de la
sur le projet.
construction de la Maison du développement
durable a été célébrée le lundi 15 mars
2010.
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Guide des énergies renouvelables
Dans le contexte volatil des prix des combustibles fossiles, et en
fonction des nouvelles préoccupations à l’égard de la qualité de vie,
de la sécurité et de la protection de l’environnement, le RNCREQ a
réalisé un Guide des énergies renouvelables pour les chalets et
lieux de villégiature.
Ce guide a été spécialement conçu pour les propriétaires et les
gestionnaires d’habitations qui ne sont pas rattachées au réseau
public d’électricité et qui dépendent principalement des
combustibles fossiles pour subvenir à leurs besoins en énergie.
Le guide donne de l’information sur les nouvelles technologies
d’énergie renouvelable, en expliquant leur fonctionnement de base,
les applications possibles ainsi que les avantages et les
inconvénients de chaque système. Le guide contient également plusieurs
tableaux comparatifs des différentes technologies.
Le Guide des énergies renouvelables pour les chalets et lieux de
villégiature peut être téléchargé gratuitement du site www.guide-er.org.
On trouve en outre sur le site des grilles de calcul interactives qui permettent à chacun
d’évaluer ses besoins, ainsi que des fiches sur les bonnes pratiques en milieu isolé.

Le Guide des énergies renouvelables en chiffres


873 individus, 56 entreprises et 63 organismes ont téléchargé
le guide gratuitement sur le site;



4 500 guides ont été distribués;



Au total,

16

5 510

guides ont été lus !
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ICI ON RECYCLE !
Pour une gestion responsable des matières résiduelles
Pour une quatrième année, le RNCREQ et la société d’État RECYC-QUÉBEC sont partenaires
du programme ICI ON RECYCLE ! visant l’organisation d’activités régionales en faveur d’une
gestion responsable des matières résiduelles dans les industries, les commerces et les
institutions (ICI).
Ce programme vise à reconnaître les ICI qui atteignent des objectifs de mise en valeur des
matières résiduelles, selon les critères de trois niveaux : le niveau 1, « engagement », le
niveau 2, « mise en œuvre », et le niveau 3, « performance ».
Les CRE organisent des activités très diversifiées pour rejoindre les ICI de leur région. Par
la publication d’articles, la réalisation d’entrevues radio, la production de capsules vidéo,
la tenue de kiosque lors d’événements régionaux, la diffusion d’outils pertinents,
l’organisation de conférences et par de nombreux contacts individuels, ils font connaître le
programme ICI ON RECYCLE ! et font la promotion d’une gestion responsable des matières
résiduelles. Ils interviennent auprès des acteurs-clés et réalisent des partenariats
stratégiques, pour sensibiliser les ICI et leur personnel, les amener à prendre un virage
vert, les soutenir dans la mise en place de mesures de réduction à la source et de
recyclage, les accompagner dans leurs démarches pour atteindre un haut niveau de
performance de mise en valeur des matières résiduelles. Enfin, ils donnent de la visibilité
aux ICI de leur région qui adhèrent au programme en reconnaissant leurs efforts et leur
performance.

Institut de recherche et de développement
en agroenvironnement (IRDA)
Le RNCREQ est associé à l’IRDA par le biais d’une entente de collaboration de trois ans
(jusqu’en 2012) reconnaissant la volonté des deux organismes de collaborer en matière de
transfert de connaissances pour favoriser l’application d’approches novatrices en matière
d’agroenvironnement. Le RNCREQ et l’IRDA se sont engagés à favoriser mutuellement les
échanges et la diffusion d’informations ainsi que leur présence respective à des
événements organisés par l’une ou l’autre des parties pour la durée de l’entente.
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Les Rendez-vous de l'énergie
Les Rendez-vous de l’énergie (projet intitulé à son démarrage
Mobilisation en faveur de la réduction de la dépendance au
pétrole) rassemblent des partenaires qui invitent la société
québécoise à réfléchir de façon constructive à notre dépendance
au pétrole et à trouver des alternatives afin de réduire cette
dépendance, en misant sur les nombreux bénéfices économiques,
sociaux et environnementaux qui y sont associés.
La démarche vise à créer un projet de société porteur qui permettra une appropriation des
enjeux québécois de l’énergie par les acteurs de tous les milieux. Pour en jeter les bases,
le RNCREQ a fait appel à l’Institut du Nouveau Monde (INM), réputé pour son
professionnalisme et sa capacité de mettre en place des activités citoyennes innovatrices
et à fort impact à l’égard des grands enjeux de notre société.
La démarche proposée vise avant tout la sensibilisation, la concertation et la mobilisation
régionale et nationale autour des enjeux liés au pétrole et aux formes alternatives
d’énergie disponibles sur notre territoire, et ce, autant auprès du grand public que des
acteurs socio-économiques.
Le projet se découpe en trois phases et c’est la première qui a pris racines durant l’année
2009-2010, notamment par la recherche de financement et de partenaires appuyant la
démarche. C’est aussi à l’hiver 2010 qu’ont débuté les travaux entourant le document de
référence, l’idéation ainsi que la réalisation de certaines étapes de promotion.
Un site internet contenant toutes les informations sur la démarche a été mis en ligne à la
fin mars 2010 : www.rdvenergie.qc.ca.
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Théâtre forum sur le développement durable
Acteurs de changement
En 2008, le RNCREQ a conçu une activité pédagogique
originale visant à sensibiliser, à développer des
compétences et à initier un dialogue entre les élus, les
acteurs socioéconomiques et les citoyens sur la
question du développement durable. Il a fait appel à
l’équipe d’intervention théâtrale Mise au Jeu pour
créer une pièce de théâtre participative sur ce thème.
La pièce de théâtre, Acteurs de changement, est
suivie d’un forum de discussion où, dans un climat convivial, les
participants expriment leur point de vue, confrontent leurs conceptions,
et exposent les enjeux et les contraintes qui sont les leurs selon leurs
fonctions et leurs intérêts.
Depuis mars 2009, la pièce de théâtre forum est présentée dans toutes les régions du
Québec, dans le cadre d’une tournée qui s’échelonne sur deux ans. Chaque CRE organise,
d’une part, une représentation pour les élus et les décideurs au sein d’une demi-journée
de formation, qui comprend une conférence sur le développement durable, et, d’autre
part, une représentation pour le grand public.
C’est le CRE des Laurentides qui a démarré la tournée; au printemps 2009, elle s’est
poursuivie en Mauricie, au Centre-du-Québec, dans la Côte-Nord et en Gaspésie. Laval,
Lanaudière, l’Estrie et Québec ont réalisé leur représentation grand public, et ChaudièreAppalaches a présenté l’activité à l’hiver 2010. En Montérégie, l’activité a été réalisée à
trois reprises.
Le projet rejoint son public et connaît un très bon succès. C’est l’occasion pour les CRE de
créer un événement dans leur région et de mobiliser le monde municipal, ou d’intégrer
l’activité à un événement existant, comme le Colloque sur le développement social et
durable tenu à Saint-Jérôme. Selon Caroline Collin, une des organisatrices du colloque, « la
pièce permet de compiler ce qui a été discuté au courant de la journée. Grâce à son
approche interactive, elle a suscité une forte participation dans la salle. Acteurs de
changement est un outil exceptionnel ! »
Le projet a été rendu possible grâce à la contribution de la Fondation Alcoa, de la Société
des alcools du Québec (SAQ) et du ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation des territoires (MAMROT).
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Changeons d'air !
Changeons d’air ! est un projet original et innovateur qui a été mené par le RNCREQ au
cours de l’année 2009-2010. Lancée à la mi-novembre, cette campagne virale éducative
grand public portait sur la réduction des gaz à effet de serre et sur les changements
climatiques. Elle a pris fin en mars 2010.
Le projet est né du désir de rejoindre et de retenir l’attention d’une très large portion de
la population sur les enjeux de la protection de l’environnement et des changements
climatiques. Le RNCREQ a donc conçu avec la compagnie québécoise YOUge un jeu
interactif viral qui se déroulait en temps réel sur internet. Chaque participant devenait
maire d’une ville dont il devait réduire le taux de pollution de l’air par des mesures de
réduction des GES. Les participants-maires qui atteignaient leur objectif de réduction
avant leurs amis se sont vus remettre une carte-cadeau de 70 $ de la Sépaq.
Concrètement, la campagne a favorisé l'apprentissage de mesures de réduction de GES
auprès de 7 000 internautes, et ce, partout au Québec. Elle a aussi permis de récolter des
informations primaires grâce à la réalisation de mini sondages auprès des participants. Le
jeu a enfin permis de mettre de l'avant le rôle stratégique des CRE comme conseillers
auprès des décideurs en régions.
La plate-forme virale qui propulse l’expérience appartient à YOUge, une technologie
brevetée 100 % québécoise. Ce projet a été rendu possible grâce à la contribution
financière du Centre québécois d’actions sur les changements climatiques (CQACC), de la
Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) et de la Coalition Bois. Le
Centre culture et environnement Frédéric Back, Environnement Jeunesse et Équiterre ont
aussi contribué à la réalisation de cette campagne.
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Les grands dossiers
Des interventions ciblées sur les enjeux de l’heure
Changements climatiques
En octobre 2009, le RNCREQ a déposé un mémoire à la Commission des transports et de
l’environnement dans lequel il présentait les recommandations des CRE en faveur d’une
approche stratégique pour la mise en œuvre des mesures de réduction de GES en région.

Eau et protection des lacs
En novembre 2009, le RNCREQ, en collaboration avec le CRE des Laurentides, a déposé un
mémoire à la Commission des transports et de l’environnement sur la situation des lacs du
Québec. Il y exposait notamment l'importance d'une gestion intégrée de l'eau.

Développement durable
En août 2009, le RNCREQ a présenté un mémoire dans le cadre des consultations publiques
sur les indicateurs de développement durable. L’organisation a profité de sa participation
aux consultations pour formuler ses recommandations générales et spécifiques afin de
bonifier la première liste d’indicateurs proposée par le gouvernement du Québec.

Forêt
En août 2009, le RNCREQ, grâce au travail du comité sur les forêts, déposait un mémoire
lors de la consultation générale et les auditions publiques sur le projet de loi 57, Loi sur
l’occupation du territoire forestier. Le RNCREQ y a présenté ses positions en faveur de la
mise en œuvre d’une gestion responsable et durable des forêts, axée sur un aménagement
écosystémique, une gestion intégrée des ressources et une meilleure harmonisation des
usages.

Matières résiduelles
En février 2010, dans le cadre des consultations publiques sur le projet de politique
québécoise de gestion des matières résiduelles, le RNCREQ a présenté son mémoire dans
lequel il se montrait déçu du peu de place réservée à la réduction à la source.
Le RNCREQ a eu l’occasion de réitérer ses positions en avril 2010 lors de sa participation
aux consultations spéciales, lesquelles seront traitées dans le rapport 2010-2011.
Tous les mémoires et autres interventions sur les grands dossiers sont diffusés
sur le site web du RNCREQ au www.rncreq.org.
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Les communications
Des mécanismes indispensables, dynamiques et efficaces
La planification stratégique du RNCREQ a prévu l’élaboration d’un plan de communication
qui reflète les nouvelles stratégies de l’organisation et qui favorise les communications
avec ses membres et avec ses publics cibles.
Le plan a été élaboré durant l’année 2009-2010 et des outils pour les clientèles internes et
externes ont été mis en chantier ou repensés et revitalisés.

Clientèle interne
Intranet
L’intranet est la mémoire du RNCREQ et contient, en un même lieu, toute la
documentation nécessaire aux réunions du conseil d’administration, du conseil exécutif et
de l’assemblée générale annuelle. Il est aussi au cœur des communications avec les CRE,
regroupant les outils pour les différents projets d’envergure nationale, des informations
sur les dossiers en cours et des ressources pour soutenir les CRE dans leurs démarches,
leurs projets et leur fonctionnement. La mise en œuvre du plan de communication
dynamisera l’intranet en le rendant davantage interactif. Il deviendra qui plus est un outil
indispensable pour assurer un meilleur fonctionnement des comités. La refonte de
l’Intranet est prévue pour 2010-2011.

22

Les communications | Rapport annuel 2009-2010

Bulletin « 15 minutes »
Les bulletins d’informations à l’intention de la clientèle interne favorisent un échange
organisé de nouvelles et développent ainsi le sentiment d’appartenance. Ils permettent
aussi de mettre en valeur l’expertise de chacun dans un esprit de convivialité. C’est dans
cette perspective que le bulletin « 15 minutes » a été mis sur pieds en 2007, donnant ainsi
une visibilité partagée entre les nouvelles du RNCREQ, les nouvelles des CRE ainsi que des
informations générales pertinentes du milieu environnemental.
Le « 15 minutes » a été publié toute l’année de façon
hebdomadaire chaque vendredi, sauf exception durant
les vacances d’été et des fêtes. C’est donc près de
quarante-huit bulletins qui ont été transmis aux CRE.

Formation et transmission d’expertise
Le RNCREQ, dans son plan de communication, s’est donné comme mandat de mettre à
profit le bassin de compétences, les expertises et les outils des conseils régionaux et de les
exploiter au maximum. Il s’est aussi donné comme objectif de soutenir, renforcer et
mettre davantage en valeur ces derniers dans leurs actions au quotidien. Dans cette
perspective, il s’est organisé, dans le cadre des tables des directions générales et des
réunions du conseil d’administration, deux types d’ateliers.
À chaque rencontre une tournée des régions permet aux CRE de présenter les projets ou
enjeux sur lesquels ils travaillent afin de partager leur expérience et expertise sur le sujet
avec les autres CRE.
Lors de la rencontre de mars, la formatrice Sylvie Noguer a présenté un atelier de trois
heures sur la médiation environnementale et la concertation. Il s’agit là d’une formation
de perfectionnement qui vise à renforcer les compétences et l’action des CRE. La formule,
qui a eu du succès, sera inévitablement reprise et améliorée dans la prochaine année.
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Clientèle externe
Site Internet
Le site web est la pierre angulaire du contenu que souhaite véhiculer le RNCREQ à ses
publics cibles. Il est en ce sens un outil de premier plan pour attirer l’attention de ses
interlocuteurs sur les messages de l’organisation, comme il est le reflet de son image. En
ce sens, et pour répondre au nouveau positionnement qu’il s’est donné, le RNCREQ a
travaillé au cours de l’année 2009-2010 à la refonte complète de son site. Représentant
son positionnement, « la force d’un réseau au service de l’environnement et du
développement durable », le nouveau site a été mis en ligne en avril 2010. Les résultats de
fréquentation seront connus l’année prochaine.
Présence et participation à des événements
et à des activités de concertation
Dans le but de représenter le RNCREQ lors de diverses activités d’organismes partenaires
ou dont la mission peut être significative dans le positionnement du RNCREQ, le directeur
général, le président ou d’autres administrateurs ont participé aux événements suivants :






Lancement de la Fondation One Drop
Conférence CAMPUT à Saint-Jean au Nouveau-Brunswick
Démarche de Solidarité rurale portant sur l’avenir des territoires
Marche 2/3 sur le thème des changements climatiques
Démarche de planification stratégique du Réseau de l’action bénévole
du Québec
Conférence dans le cadre de l’école d’été de l’Institut du Nouveau Monde
Rencontre de réflexion sur l’activité éducative AQUA de la Fondation One Drop
Assemblée générale de fondation de GaïaPresse
Ateliers QUEST à Québec
Tournage d’une capsule sur le Guide des énergies renouvelables pour TVA
Présence à la table d’honneur de l’Association des industries électriques du Québec
lors d’un dîner-conférence du premier ministre Jean Charest
Participation à une conférence du premier ministre Jean Charest lors d’une activité
du Corim sur le rôle du Québec en matière de réduction des GES
Ateliers de l’Association des corporations de développement économique
communautaire sur l’achat responsable
« Sauvons le hockey », une activité de sensibilisation sur les changements
climatiques
Participation à une journée de réflexion sur la divulgation en matière de
développement durable
Signature protocolaire d’une entente de partenariat avec l’Institut de recherche et
de développement de l’agroalimentaire
Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie (TRNEE)













24

Les communications | Rapport annuel 2009-2010

Puis, dans sa mission de concertation et afin de faire rayonner ses projets, le RNCREQ a
organisé ou présenté ses projets et ses positions lors des rencontres ou conférences
suivantes :

















Conférence web sur le projet de campagne sur la réduction de la dépendance au
pétrole
Rencontre du MDDEP sur les indicateurs de développement durable
Rencontre avec le MDDEP concernant la création d’un portail de l’eau
Rencontre des directeurs des directions régionales du MDDEP
Rencontre avec le MDDEP concernant les modifications à l’article 32 de la Loi sur la
qualité de l’environnement en matière d’assainissement de l’eau
Rencontre à Duchesnay des directeurs de parcs nationaux du Québec et des
représentants des CRE à la Table d’harmonisation de la Sépaq
Rencontre avec les groupes environnementaux nationaux concernant l’avenir de
GaïaPresse
Rencontre de la Fédération québécoise des municipalités pour un partenariat en
vue de la démarche sur la réduction de la dépendance au pétrole
Conférence sur la démarche sur la réduction de la dépendance au pétrole lors du
colloque de l’Ordre des urbanistes du Québec
Conférence à Sept-Îles sur la réduction de la dépendance au pétrole
Présentation d’un mémoire dans le cadre des consultations sur les cibles de
réduction de GES du Québec pour 2020
Rencontre avec le sous-ministre en titre du MRNF, M. Robert Sauvé
Rencontre avec M. Laurent Lessard, alors ministre des Affaires municipales, des
Régions et de l’occupation du territoire (MAMROT)
Rencontre avec Gaz Métro concernant la perspective de l’exploitation des gaz de
shale (schiste)
Conférence au congrès annuel de la Fédération québécoise des gestionnaires de
zecs
Rencontre avec Recyc-Québec pour le suivi de l’entente de partenariat ICI ON
RECYCLE !

Rapport annuel 2009-2010 | Les communications

25

Communiqués de presse
Les communiqués de presse permettent au RNCREQ de faire valoir ses positions sur des
enjeux touchant l’environnement et le développement durable. Au cours de l’année, il a
diffusé quatorze communiqués. Il est à noter que le RNCREQ s’est doté durant le dernier
exercice d’une liste exhaustive de contacts par thématique, afin de mieux orienter ses
communications externes. Les communiqués sont diffusés sur le site www.rncreq.org.
Commentaires sur les projets de règlement sur les
matières résiduelles

23 janvier 2010

Déjà en route pour Mexico, le Québec passe par la
Californie

29 décembre 2009

Des efforts structurés de réduction des GES dans toutes
les régions du Québec

07 décembre 2009

Parc national du Lac-Témiscouata : un pas de plus pour
la biodiversité et l'environnement!

3 décembre 2009

Succès durable de Nova Envirocom : les CRE et le
FAQDD sont fiers d'avoir été des partenaires de la
première heure

26 novembre 2009

Cibles de réduction des GES : Fixer des objectifs
ambitieux et en tirer avantage

28 octobre 2009

Cibles de réduction des GES : une véritable aubaine à
long terme!

02 octobre 2009

Partenariat stratégique pour l'agroenvironnement

1er octobre 2009

Le RNCREQ accueille avec enthousiasme l’installation de
la CIAC à Montréal

22 juin 2009

Un choix éclairé pour préserver son coin de paradis!
Lancement du Guide sur les énergies renouvelables pour
chalets et lieux de villégiature

18 juin 2009

Règlement sur le chauffage au bois : un premier pas
attendu, mais nettement insuffisant
Lancement de la tournée de la pièce de théâtre
participative Acteurs de changement

5 mai 2009
20 avril 2009

Parc national du Lac-Témiscouata au Bas-Saint-Laurent :
le RNCREQ se joint au conseil régional de
l’environnement afin de souligner cette avancée pour la
protection de l’environnement

9 avril 2009

Changements climatiques : les municipalités québécoises
doivent faire preuve de leadership pour mobiliser leur
communauté

1er avril 2009
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