




 
 

 

 

 

 

 

Soyez le changement  

que vous voulez voir dans le monde 

Ghandi 

 

 

 

 

 

L’environnement  

est le lieu où chacun de nous vit  

et le développement est ce que nous essayons  

de faire pour améliorer notre sort  

à l’intérieur de ce même lieu. 

Gro Harlem Brundtland, Oslo, 20 mars 1987 
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LLee  mmoott  dduu  pprrééssiiddeenntt

Le RNCREQ termine sa vingtième 

année d’existence en démontrant sa 

vitalité par l’influence croissante qu’il 

exerce à tous les paliers de la société 

et dans toutes les régions du Québec. 
L’année 2011-2012 a été marquée, en 

particulier, par l’aboutissement de la 

première phase des Rendez-vous de 

l’énergie, une initiative ambitieuse 

mais nécessaire dont le Regroupement 

a assumé le leadership sur tout le 

territoire, et par la tenue du Forum sur 

l’énergie. S’attaquer à la réduction de 

la dépendance au pétrole dans une 

société aussi mécanisée nécessite du 

courage et des convictions. Peu ou pas 

de groupes environnementaux osent 

d’ailleurs se donner cet objectif comme 

défi. Pourtant, la démarche et le 

Forum ont connu un franc succès, et 

une deuxième phase est déjà en 

marche. C’est dans ce type de dossier 

que le RNCREQ, grâce à son réseau de 

seize conseils régionaux de l’envi-

ronnement et aux partenariats tissés 

au cours des ans, démontre son 

efficacité à promouvoir une forme 

durable de développement et à pro-

téger notre environnement. 

Le renouvellement du Protocole d’en-

tente entre le RNCREQ, les CRE et le 

MDDEP représente, sur un autre plan, 

un évènement significatif. Les parties 

sont convenues d’une entente de cinq 

ans qui nous permettra, d’abord, de 

poursuivre à l’échelle du Québec la 

mise en œuvre du développement 

durable et la protection de l’environ-

nement, les deux principaux volets de 

notre mission, mais aussi de planifier 

nos priorités et nos stratégies sur un 

plus large horizon. Ce 

résultat découle, en 

grande partie, du tra-

vail accompli par les 

membres du comité de 

financement envers qui 

nous sommes tous re-

devables. 

L’AGA 2012 marque la 

fin de mon mandat à 

titre de président du Regroupement. À 

cette occasion, je tiens à formuler 

quelques souhaits et à exprimer mes 

remerciements. Je souhaite d’abord et 

surtout que nous prenions tous 

conscience de l’importance de la 

solidarité et de la cohésion de notre 

organisation. Les divergences d’opi-

nion sont normales et les priorités 

varient d’un CRE à l’autre, mais la 

force et la réputation de notre réseau 

reposent sur la solidité des liens entre 

nos membres. Ce qui nécessite avant 

tout le respect des opinions des autres 

et de la loyauté envers l’organisation. 

Je crois aussi qu’une participation plus 

soutenue et plus large des présidents 

et présidentes de CRE au processus 

décisionnel du Regroupement est non 

seulement souhaitable mais nécessaire 

à la vitalité démocratique de notre 

organisation et au renforcement des 

liens entre CRE et entre le RNCREQ et 

ses membres. 

Je tiens enfin à remercier tous ceux et 

celles qui, au cours de ces dernières 

années, m’ont aidé à exercer mes 

fonctions et ont contribué au rayon-

nement du Regroupement.  

 



 
 

Je ne peux et ne veux tous et toutes 

les nommer, mais je dois souligner ici 

l’importance et la qualité du travail 

incessant de notre directeur général, 

Philippe Bourke, et de son équipe.  

Le succès et le rayonnement de notre 

organisation repose, en grande partie 

et depuis plusieurs années, sur ses 

épaules.  

 

 

La meilleure façon de lui exprimer 

notre reconnaissance consiste à 

toujours le soutenir et l’épauler dans 

sa fonction.  

Longue vie au RNCREQ ! 

Jacques Ruelland 

LLee  mmoott  dduu  ddiirreecctteeuurr  ggéénnéérraall

Le RNCREQ a célébré 

avec classe son 20e anni-

versaire cette année, ce 

qui ne l’a pas empêché 

d’être toujours aussi 

actif, comme en témoi-

gne ce riche rapport 

d’activités. 
Nous avons notamment 

joué gros en organisant le tout premier 

Forum québécois sur l’énergie. Un 

évènement d’envergure marqué par 

l’audace et l’innovation. Grâce à de 

nombreux partenaires et collabo-

rateurs, le RNCREQ a été à la hauteur 

des attentes et a su faire honneur aux 

travaux qui ont été accomplis par les 

CRE dans le cadre de la démarche des 

Rendez-vous de l’énergie. L’aspect 

logistique du Forum a également été 

soigné, si bien qu’il s’est vu récom-

pensé de deux prix Vivats pour les 

efforts qui ont permis d’en faire un 

évènement écoresponsable certifié. 

Le déménagement du RNCREQ à la 

Maison du Développement durable est 

sans contredit un autre élément 

marquant de l’année qui se termine. 

Déjà plusieurs bénéfices en découlent, 

dont un rapprochement avec les autres 

organisations qui en sont membres. 

Je profite de cet espace pour souligner 

le remarquable travail, souvent dans 

l’ombre, de mes collègues Isabelle, 

Anne-Marie et Cédric. Si le RNCREQ  

gagne chaque année en maturité, qu’il 

est de plus en plus dynamique et qu’il 

fait la différence, c’est beaucoup grâce 

à leur soutien. Ce sont des personnes 

compétentes qui ont à cœur le déve-

loppement du réseau des CRE. 

Enfin, je tiens à mentionner ma grande 

appréciation du travail accompli par 

Jacques Ruelland à titre de président 

du RNCREQ. Après cinq années de 

dévouement exemplaire, il quitte la 

tête haute et laisse derrière lui une 

organisation solide et dynamique qui 

saura relever les défis qui l’attendent 

pour poursuivre son développement. 

 

 

 

Philippe Bourke
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Le RNCREQ se distingue 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 : protéger l’environnement et promouvoir le développement durable dans 

une perspective de défense de l’intérêt public. 

Mission : 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. 

Vision : 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. 

Valeurs : démocratie, équité, solidarité, intégrité et respect. 
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LLee  RRNNCCRREEQQ  

La force d’un réseau au service  

de l’environnement et du développement durable  

pour le mieux-être collectif 

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 sur des enjeux divers tels que: aires protégées et milieux 

humides, agriculture, biodiversité, changements climatiques, développement 

durable, eau et protection des lacs et des milieux humides, énergie, foresterie, 

biodiversité, matières résiduelles, mines, transport et aménagement du territoire. 

UUnn  rréésseeaauu  rriicchhee  dd’’eexxppeerrttiissee,,    

bbrraanncchhéé  ssuurr  lleess  rrééaalliittééss  rrééggiioonnaalleess    

Le RNCREQ regroupe les seize CRE répartis sur tout le territoire québécois (à 

l’exception du Grand Nord). Les CRE sont des organismes autonomes, issus du 

milieu, qui comptent un nombre croissant de membres de divers hori-

zons (individus, groupes de citoyens, ONG, instances municipales, etc.) engagés 

dans la protection et l’amélioration de l’environnement. Par leurs actions, les CRE 

favorisent l’intégration des préoccupations environnementales dans les processus 

de développement. Ils œuvrent dans la plupart des grands dossiers environ-

nementaux et se font également les promoteurs du développement durable. 

Les CRE privilégient une approche constructive axée sur les solutions notamment 

par l’éducation, la sensibilisation et la concertation. Ils exercent un rôle de 

catalyseur et d’influence auprès des décideurs pour faire avancer les dossiers 

environnementaux.  

Ce réseau unique, à l’écoute des réalités vécues partout au Québec, met en œuvre 

des projets porteurs et mobilisateurs. Il est reconnu pour la rigueur et la 

pertinence de ses interventions, basées sur un travail de recherche et de réflexion 

rigoureux, avec le concours de nombreux partenaires. En effet, au fil des années, 

les CRE ont développé une expertise qui non seulement alimente les consultations 

et les débats publics mais aussi leur permet de contribuer aux initiatives locales et 

d’accompagner les groupes de citoyens et le monde municipal dans leurs 

démarches pour un mieux-être collectif et un environnement sain. Organismes de 
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démocratie participative, ils favorisent à la fois la participation publique et la 

concertation avec les décideurs, ils suscitent des débats, ils encouragent l’éclosion 

d’initiatives novatrices et locales et ils soutiennent les communautés dans une 

perspective d’amélioration de leur qualité de vie et de protection des citoyens à 

l’égard des menaces liées à la dégradation de l’environnement. 

FFiinnaanncceemmeenntt  

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). Pour l’exercice 2011-2012, la moitié de ses revenus 

provient de fonds publics ou privés pour mener des projets que le Regroupement a 

mis sur pied. Outre le MDDEP, ses principaux partenaires financiers sont le Centre 

québécois d’actions sur les changements climatiques (CQACC), la société d’État 

RECYC-QUÉBEC et Fondaction. De nombreux partenaires issus de l’entreprise 

privée, du secteur de l’économie sociale et du soutien à l’action bénévole ont 

également contribué à la réalisation du Forum québécois sur l’énergie. Enfin, une 

petite portion des produits du RNCREQ provient de ses représentations à la Régie 

de l’énergie et de deux subventions à l’emploi (Emploi-Québec et Fonds de 

solidarité FTQ). 

   

Financement 

statutaire du 

MDDEP 

36 % 

Subvention 

salariale 

2 % 

Autres revenus 

8 % 

Revenus  

des projets 

nationaux 

50 % 

Revenus 

d'adhésion 

4 % 

Répartition du financement 
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RReessssoouurrcceess  hhuummaaiinneess  

Le RNCREQ compte trois employés permanents et un chargé de projet. D’autres 

collaborateurs se sont joints ponctuellement à l’équipe, notamment pour la 

recherche et la rédaction du livre soulignant les vingt ans du Regroupement et 

pour le soutien administratif à l’organisation du Forum québécois sur l’énergie.  

L’équipe du RNCREQ s’est réunie en « lac-à-l’épaule » les 2 et 3 février 2012 pour 

discuter des aspects organisationnels, faire le point sur le plan d’action annuel et 

analyser ses forces. 

L’équipe du RNCREQ: 

 Philippe Bourke, directeur général 

 Isabelle Poyau, coordonnatrice  

 Anne-Marie Gagnon, responsable des communications 

 Cédric Chaperon, chargé de projet 

 Sébastien Richard, chargé de projet contractuel 

 Lucie Bataille, agente de soutien contractuelle 

aannss  dd’’aaccttiioonn  eett  ddee  mmoobbiilliissaattiioonn    

Fondé en 1991, le RNCREQ fêtait son 20e anniversaire en 2011. Deux activités ont 

permis de le souligner en cours d’année. 

En premier lieu, c’est en présence de ses partenaires privilégiés, de ses 

collaborateurs, de ses membres et de ses anciens administrateurs et employés que 

le RNCREQ a célébré  son 20e anniversaire le 3 juin 2011, à Shawinigan. Pour 

l'occasion, vingt chênes rouges ont été plantés sur le terrain du Centre des arts de 

Shawinigan. Lors de la soirée de gala qui a suivi la plantation, le RNCREQ, avec la 

complicité du ministre Pierre Arcand et de la représentante de Recyc-Québec, Line 

Bérubé, a remit des coffrets-cadeaux comprenant un ensemble de stylo et coupe-

papier en bois d'érable du Québec aux personnes ayant contribué à la fondation du 

Regroupement, qui en ont assuré la présidence ou qui y ont contribué durant dix 

ans et plus. 

À l’automne 2011, le siège social de l’organisation a déménagé à la Maison du 

développement durable au centre-ville de Montréal, un édifice qui vise la 

certification LEED Platine.  

Les bureaux du RNCREQ sont désormais situés au 50, rue Sainte-Catherine 

Ouest, bureau 380. 
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Toutes les photos de l’événement se trouvent ici : 

https://picasaweb.google.com/118114596127923570097/20eAnniversaire?feat=e

mbedwebsite  

D’autre part, le RNCREQ a conçu et publié l'ouvrage Le 

Regroupement national des conseils régionaux 

de l’environnement : 1991-2011, qui retrace, à 

travers le contexte sociopolitique québécois, les étapes 

de la vie de  l’organisme et les grandes actions qu’il a 

menées avec les conseils régionaux de l'environnement. 

Le livre a été lancé en présence des membres et de 

plusieurs partenaires, le jeudi 20 octobre 2011, dans le 

cadre de la semaine d’inauguration de la Maison du 

développement durable. 

L’ouvrage peut être commandé gratuitement auprès du 

RNCREQ ou téléchargé ici : 

http://www.rncreq.org/images/UserFiles/files/RNCREQ_

20ans_finalweb.pdf 
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LLee  ppoorrttrraaiitt  ddeess  mmeemmbbrreess  

Des actions dynamiques et issues du milieu  

dans seize régions du Québec 

Depuis maintenant trois ans, le RNCREQ présente ce portrait qui quantifie, qualifie 

et illustre l’ampleur de la tâche accomplie annuellement par ses membres, les 

seize conseils régionaux de l’environnement. Par la démonstration d’une vie 

associative active, des grands dossiers et des activités dynamiques et variés, par 

la mise en valeur des ressources humaines et finalement par les modes de 

financement, on peut découvrir de façon transparente ce bilan annuel. 

VViiee  aassssoocciiaattiivvee  

 200 administrateurs bénévoles, pour une moyenne de 13 par CRE; 

 117 rencontres de conseils d’administration durant l’exercice,  

pour une moyenne de 7 par CRE; 

 50 rencontres de conseils exécutifs,  

pour une moyenne de 3 par CRE; 

 Au total, les CRE comptent  

1 788 membres. 
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109 

14 

28 

49 

Provenance des administrateurs  
par catégorie 

Groupes environnementaux 

Gouvernements locaux 

Individus/citoyens 

Entreprises privées, 

organismes parapublics ou à 

vocation socioéconomique 



 

 

RReessssoouurrcceess  hhuummaaiinneess  

 106 employés au total, dont 57 permanents; 

 Moyenne d’âge de 36 ans;  

 Plus de 100 bénévoles annuellement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Perma- 
nents 

54 % 

Tempo- 
raires 

46 % 

Répartition des employés  

selon le statut 

Femmes 

59% 

Hommes 

41% 

Répartition des employés  

selon le sexe 

7 

363 370 

506 

549 

Membres des CRE par catégories 

Organismes 

environnementaux 

Gouvernements locaux 

Individus 

Entreprises privées, 

organismes parapublics ou à 
vocation socioéconomiques 



 
 

GGrraannddss  ddoossssiieerrss  eett  aaccttiivviittééss  

 Les CRE…  

 ont réalisé plus de 100 projets en dehors des projets nationaux; 

 sont intervenus publiquement 306 fois; 

 ont émis plus de 260 communiqués; 

 ont publié près de 50 mémoires; 

 participent à près de 300 comités, conseils d’administrations  

et autres instances; 

 ont reçu 3 prix reconnaissance, dont deux mentions au concours  

les Vivats, récompensant les événements écoresponsables; 

 ont établi plus de 600 partenariats. 

 

 

Parmi ces partenaires, on trouve aussi: 

22 organismes jeunesse | 119 institutions scolaires | 14 organismes en santé |  

4 communautés autochtones. 

  

59 

134 

166 

19 

96 

111 

37 

Nombre de partenaires par catégories 

Municipalités régionales de 

comté 

Municipalités  

Groupes environnementaux  

Conférences régionales des 

élus 

Entreprises privées  

Organismes à vocation 

socioéconomique  

Organismes parapublics  

8 



 

DDaannss  lleess  mmééddiiaass  

 

FFiinnaanncceemmeenntt  

 

 

 Les CRE ont été mentionnés dans  

les médias plus de 890 fois. 

 

77 

171 

284 

122 

41 

Nombre de mentions par catégories 

Entrevues et capsules 

télévisées 

Entrevues et capsules 

radiophoniques 

Articles et mentions presse 

écrite 

Blogues, calendriers, fils de 

nouvelles web, etc. 

Articles et mentions bulletins 

des partenaires 
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47 981 $ 

278 387 $ 

989 143 $ 

1 680 000 $ 

1 764 302 $ 

Financement total des CRE en 2011-2012  

Revenus des projets régionaux Financement statutaire du MDDEP 

Revenus des projets nationaux Autres revenus 

Revenus d'adhésion 



 
 

 

 

  

Financement 

statutaire  

du MDDEP 

35 % 

Revenus 

d'adhésion 

1 % 

Revenus des 

projets nationaux 

21 % 

Revenus des 

projets régionaux 

37 % 

Autres revenus 

6 % 

Répartition du financement 

4 604 594 $ 
4 571 517 $ 

5 041 650 $ 

4 759 813 $ 

Revenus totaux comparés depuis 2008 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 
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LLaa  vviiee  aassssoocciiaattiivvee  

Échanger, partager, développer, décider 

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, neuf rencontres du 

conseil exécutif, deux rencontres des directions générales des CRE ainsi qu’une 

assemblée générale annuelle ont été organisées durant l’année.  

CCoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  

Le conseil d’administration (CA) est présidé par Jacques Ruelland, 

administrateur du CRE des Laurentides, et est composé d’un représentant de 

chaque CRE, délégué par son CA : 

 Karine Malenfant, présidente du CRE Bas-Saint-Laurent 

 Monique Laberge, présidente du CRE du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

 Daniel Guay, président du CRE de la région de la Capitale nationale 

 Maurice Poudrier, président du CRE de la Mauricie 

 Pierre Morency, président du CRE de l’Estrie 

 Gilles Dubois, président du CRE de Montréal 

 Nicole DesRoches, directrice générale 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-la-Madeleine 

 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 

 Michel Lalonde, président du CRE Laurentides 

 Gilles Brochu, président du CRE du Centre-du-Québec 
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Les rencontres du conseil d’administration ont eu lieu : 

 À Shawinigan, le dimanche 5 juin 2011,  

à l’Auberge des Gouverneurs; 

 À Shawinigan, le dimanche 20 novembre 2011,  

à l’Auberge des Gouverneurs; 

 À Québec, le dimanche 18 mars 2012,  

au Centre culture et environnement Frédéric Back. 

CCoonnsseeiill  eexxééccuuttiiff  

Le conseil exécutif est composé de six officiers élus par le conseil d’administration 

ainsi que deux observateurs, sans droit de vote : 

 Jacques Ruelland, président 

 Gilles Côté, premier vice-président 

 Caroline Duchesne, vice-présidente au développement 

 Sébastien Caron, vice-président aux communications 

 Monique Laberge, secrétaire 

 Normand Legault, trésorier 

 Jacinthe Caron, observatrice 

 Daniel Guay, observateur 

AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  aannnnuueellllee  

L’Assemblée générale annuelle 2011 s’est tenue dans la région de la Mauricie, à 

Shawinigan, à l’Auberge des Gouverneurs, le dimanche 5 juin.  

L’assemblée générale annuelle 2012 aura lieu à Montréal les 2 et 3 juin 2012. 

RReennccoonnttrreess  ddeess  ddiirreeccttiioonnss  ggéénnéérraalleess  

Les rencontres des directrices et directeurs généraux des CRE sont organisées 

deux fois par an afin de permettre des échanges sur les enjeux environnementaux, 

de partager les expériences propres à chaque CRE, de discuter de l’évolution des 

projets et de définir des pistes d’action sur des thématiques spécifiques. 
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CCoommiittééss  

Afin d’alimenter la réflexion, de documenter les différents dossiers environ-

nementaux et de définir les positions du Regroupement, divers comités 

thématiques sont mis en place. Ils sont composés de représentants des CRE 

possédant une expertise spécifique. En 2011-2012, les trois comités suivants  

ont été priorisés :  

 Le comité énergie s’est surtout penché sur la problématique de 

l’exploration et l’exploitation des gaz de schiste. Il a en outre déposé un 

mémoire sur le Plan de réalisation au comité chargé d’effectuer l'évaluation 

environnementale stratégique de cette filière énergétique. Le comité s’est 

aussi penché sur la deuxième évaluation environnementale stratégique sur 

la mise en valeur durable des hydrocarbures en milieu marin. 

Le comité a aussi participé à la réflexion sur la poursuite des projets Défi 

Climat et de réduction de la dépendance au pétrole. 

 Le comité mines a essentiellement travaillé sur le projet de loi 14, Loi sur 

la mise en valeur des ressources minérales dans le respect des principes du 

développement durable.  

 Le comité aménagement du territoire s’est impliqué dans la révision de 

la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme en plus de rédiger un mémoire sur 

le projet de loi 34, Loi pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires. 

CCoommmmuunniiccaattiioonnss  

Pour animer la vie associative, favoriser le partage et l’échange d’expertises, 

développer les compétences et enrichir les débats internes, le RNCREQ a mis en 

place des outils de communication. Ces derniers ont été créés de manière à 

simplifier, structurer et faciliter le transfert d’informations, d’expertises et de 

compétences. 

Intranet 

L’intranet est la mémoire vive 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.  
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Bulletin « 15 minutes » 

Le bulletin interne du Regroupement transmet de façon structurée et systématique 

de l’information sur la vie dans le réseau. Il contribue au renforcement du 

sentiment d’appartenance et permet de mettre en valeur l’expertise de chacun 

dans un esprit convivial. C’est dans cette perspective que le bulletin 15 minutes a 

été mis sur pied en 2007, partageant sa tribune 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. C’est donc près de trente-quatre bulletins qui ont été 

transmis aux CRE cette année. Il s’agit d’un outil qui illustre bien à quel point les 

communications internes du RNCREQ se consolident, puisque le bulletin gagne en 

popularité. C’est maintenant une tradition ! 

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 CRE. Il a 

aussi comme objectif de soutenir, renforcer et mettre en valeur les CRE dans leurs 

actions au quotidien. Dans cette perspective, des ateliers de perfectionnement ou 

d’échanges d’expertise ont été organisés, dans le cadre des tables des directions 

générales et des réunions du conseil d’administration.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lors de la rencontre de mars, 

Frédéric Bouchard de l’organisme 

SecondCycle et François Paré de 

l’organisme OPEQ (Ordinateurs 

pour les écoles) ont présenté aux 

CRE leur expertise sur la gestion 

des matières résiduelles.  

Les services que ces deux 

organisations offrent permettront 

aux CRE de bonifier leur offre de 

service en matière de service-

conseil aux ICI. 

En 2010 a eu lieu une première 

formation à l’intention des chargés 

de projet de chacun des CRE. 

L’édition 2011, qui s’est tenue  

les 20 et 21 octobre à la  

Maison du développement durable,  

a essentiellement porté  

sur la deuxième phase de la 

démarche de réduction de la 

dépendance au pétrole.  

Parallèlement, dans les bureaux  

de RECYC-QUÉBEC, les chargés  

de projet du programme ICI ON 

RECYCLE! ont participé à une 

rencontre d’information, 

notamment sur la nouvelle Politique 

québécoise de gestion des matières 

résiduelles 2011-2015. 
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LLeess  aaccttiivviittééss  ddee  rreepprréésseennttaattiioonn  

Participer, interagir, s’impliquer

Un membre du RNCREQ, élu ou 

nommé, siège au conseil 

d’administration des organismes 

suivants :  

 Agence de l’efficacité énergétique : 

Philippe Bourke, directeur général 

du RNCREQ 

 Centre québécois d’actions sur les 

changements climatiques (CQACC) : 

Philippe Bourke, directeur général 

du RNCREQ 

 Centre québécois du droit de 

l’environnement (CQDE) : Guy 

Garand, directeur général du CRE 

Laval 

 Coalition Bois: Philippe Bourke, 

directeur général du RNCREQ 

 Fonds d’action québécois pour le 

développement durable (FAQDD) :  

Philippe Bourke, directeur général 

du RNCREQ 

 Front commun québécois pour une 

gestion écologique des déchets 

(FCQGED) : Guy Garand, directeur 

général du CRE Laval 

 GaïaPresse : Denis Plante, 

administrateur du CRE Montréal 

 Maison du développement durable : 

Isabelle Poyau, coordonnatrice du 

RNCREQ 

 RECYC-QUÉBEC : Monique Laberge, 

présidente du CRE Saguenay-Lac-

Saint-Jean 

 Réseau de l’action bénévole du 

Québec (RABQ) : Monique Laberge, 

présidente du CRE Saguenay-Lac-

Saint-Jean 

 Secrétariat des organismes 

environnementaux du Québec 

(SOEQ) : Philippe Bourke, directeur 

général du RNCREQ, Alexandre 

Turgeon, directeur du CRE Capitale-

Nationale 

 Table de concertation des 

partenaires de loisir de plein air  

du Conseil québécois du Loisir :  

Guy Garand, directeur général du 

CRE Laval 

Le RNCREQ est aussi membre des 

coalitions, tables sectorielles, 

associations et participe aux 

comités suivants : 

 Centre culture et environnement 

Frédéric Back 

 Centre québécois sur les espèces 

exotiques envahissantes 

 Coalition pour la protection du 

territoire agricole 

 Comité des partenaires de Pro-

consigne Québec : Gilles Côté, 

directeur général du CRE 

Lanaudière 

 Comité consultatif sur le 

développement durable d’Alcoa : 

Philippe Bourke, directeur général 

du RNCREQ 

 Comité Santé – Environnement de 

Médecins Francophones du Canada 

(MFC) : Philippe Bourke, directeur 

général du RNCREQ et Guy Garand, 

directeur général du CRE Laval 
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 Comité consultatif régional de la 

navigation de plaisance (CCRNP) de 

Transport Canada : Jacques 

Ruelland, président du RNCREQ 

 Comité consultatif sur le prochain 

plan d’action sur les changements 

climatiques (PACC2020) : Philippe 

Bourke, directeur général du 

RNCREQ 

 Comité consultatif sur la gestion des 

matières résiduelles : Gilles Côté, 

directeur général du CRE 

Lanaudière  

 Comité conjoint sur les matières 

recyclables de RECYC-QUÉBEC : 

Gilles Côté, directeur général du 

CRE Lanaudière 

 Groupe consultatif sur les parcs 

nationaux du Québec : Guy Garand, 

directeur général du CRE Laval 

 Table québécoise sur les véhicules 

hors-route : Jacques Ruelland, 

président du RNCREQ 

 Table provinciale de concertation 

des indicateurs de développement 

durable : Guy Lessard, président du 

CRE Chaudière-Appalaches 

 Table d’échanges sur les aires 

protégées : Sébastien Caron, 

directeur général du CRE Côte-Nord 

 Table sur les connaissances sur les 

algues bleu-vert 

 Table filière bioénergie : Philippe 

Bourke, directeur général du CRE 

RNCREQ 

 Union internationale pour la 

conservation de la nature (UICN) 

Le RNCREQ a participé aux 

événements suivants : 

 Animation du gala 10e anniversaire 

du FAQDD 

 Animation pour l’Université d’hiver 

sur la communication et le 

développement durable 

 Assemblée de fondation du Conseil 

québécois des espèces exotiques 

envahissantes 

 Conférence CAMPUT à Vancouver 

 Consultation des parties prenantes 

sur l’approche de développement 

durable de l’Association canadienne 

de l’aluminium 

 Consultation du ministère des 

Ressources naturelles et de la 

Faune (MRNF) sur le PACC 2020 

 Consultation du ministère du 

Développement durable, de 

l’Environnement et des Parcs 

(MDDEP) sur Rio + 20 

 Consultation du Conseil patronal  

de l’environnement du Québec 

(CPEQ) sur un guide pour 

l’acceptabilité sociale 

 Consultation d’Hydro-Québec sur 

son rapport de développement 

durable 

 Consultation du MDDEP sur la 

Stratégie d’adaptation aux 

changements climatiques 

 Consultation sur Rio + 20 organisée 

par le Réseau canadien de 

l’environnement (RCEN), le Centre 

de droit international du 

développement durable (CDIDD) et 

le Programme des nations unies 

pour l’environnement (PNUE)  

 Consultation sur l’Évaluation 

environnementale stratégique sur 

l’exploration et l’exploitation 

pétrolière dans le Golfe du St-

Laurent 
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 Conversation publique sur l’avenir 

minier de l’Institut du Nouveau 

Monde (INM) 

 Dévoilement de l’Agenda 21 de la 

culture 

 Dévoilement du Plan d’action Saint-

Laurent 2011-2026 

 Diner-conférence de la Chambre de 

commerce du Montréal-

métropolitain, avec le Premier 

ministre du Québec 

 Forum Saint-Laurent 

 Gala des Phénix de l’environnement 

 Gala Ruralia de Solidarité rurale 

 Sommet de Génération d’idées 

 Journée d’échange du MDDEP sur la 

contribution des sciences sociales 

aux projets environnementaux 

 Participation à l’assemblée générale 

du Network of Regional Government 

for Sustainable Development 

(nrg4SD).  

 Présentation de la planification 

stratégique de l’Institut de 

recherche et de développement  

en agroenvironnement (IRDA) 

 Participation à « Sauvons le 

hockey » 

Le RNCREQ a organisé ou présenté 

ses projets et ses positions  

lors des rencontres  

ou conférences suivantes : 

 Conférence sur la dépendance au 

pétrole dans le cadre de la Journée 

de l’arbre de Laval 

 Conférence sur les CRE et l’énergie 

dans le cadre d’un cours à l’École de 

technologie supérieure 

 Conférence sur les CRE et l’énergie 

dans le cadre d’un cours à 

l’Université de Sherbrooke 

 Conférence sur les CRE dans le 

cadre du congrès annuel de 

Médecins francophones du Canada 

 Conférence sur les CRE dans le 

cadre du congrès du Regroupement 

des récupérateurs et des recycleurs 

de matériaux de construction et de 

démolition du Québec (3R MCDQ)  

 Conférence sur les CRE dans le 

cadre du colloque « PME : en 

marche vers le développement 

durable » 

 Panéliste dans le cadre du Forum 

sur le développement durable de 

Victoriaville 

 Panéliste au congrès annuel 

d’Écotech Québec 

 Présentation de la Phase 2 des 

Rendez-vous de l’énergie à la Table 

Québec-régions 

 Présentation du bilan de Bleu 

Laurentides au MDDEP 

 Présentation du Défi Climat dans le 

cadre de Civicus 2011 

 Rencontre du responsable de la 

stratégie d’économie d’eau potable  

du ministère des Affaires 

municipales, des Régions et de 

l’Occupation du territoire (MAMROT) 

 Rencontre du président-directeur 

général de l’Association québécoise 

pour la production d’énergie 

renouvelable (AQPER) 

 Rencontre de la directrice générale 

de l’Union des producteurs agricoles 

(UPA) 

 Rencontre du vice-président 

marketing de RONA 
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 Rencontre du responsable énergie 

du Parti Québécois 

 Rencontre avec le MDDEP pour la 

présentation de la COOP Carbone 

 Rencontre de la responsable des 

dossiers environnementaux du 

Nouveau parti démocratique (NPD) 

 Rencontre de l’adjoint au PDG de la 

Société de transport de Montréal 

(STM) 

 Rencontre de la directrice générale 

de la Fédération québécoise des 

municipalités (FQM) 

 Rencontre du responsable énergie 

de l’Union des municipalités du 

Québec (UMQ) 

 Rencontre de la PDG d’Écotech-

Québec 

 Rencontre du conseiller exécutif de 

la Centrale des syndicats nationaux 

(CSN) 

 Rencontre de la directrice des 

politiques énergétiques du MRNF 

 Rencontre avec la Table ronde 

nationale sur l’environnement  

et l’économie (TRNEE) 

 Rencontre du directeur de 

l’Association des brasseurs du 

Québec (ABQ) 

 Rencontre de Laurent Lessard, 

ministre du MAMROT, sur la 

stratégie d’occupation dynamique 

des territoires 

 Rencontre du responsable de 

l’environnement de la Société des 

alcools du Québec (SAQ)
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LLeess  ppaarrtteennaarriiaattss  eett  iinniittiiaattiivveess  

Informer, sensibiliser, mobiliser, influencer 

LLuuttttee  aauuxx  cchhaannggeemmeennttss  cclliimmaattiiqquueess  ::    

pplluuss  ppeerrttiinneennttee  qquuee  jjaammaaiiss  

Les changements climatiques sont un phénomène inquiétant qui mobilise de plus 

en plus la communauté internationale. Non seulement ces changements 

affectent-ils l’environnement, mais ils constituent aussi une menace pour 

l’économie, la santé, la sécurité et la qualité de vie des citoyens. Et ce n’est pas 

seulement un problème du futur. Le climat est déjà affecté, ce qui appelle déjà 

des mesures d’adaptation. 

Dans ce contexte, le RNCREQ investit beaucoup d’effort pour contrer cette 

problématique. Au-delà des risques de ce phénomène, le RNCREQ considère 

aussi que les actions de prévention et de lutte aux changements climatiques 

peuvent être riches d’opportunités pour le Québec, notamment par le 

développement de l’économie verte. 

Le Défi Climat et les Rendez-vous de l’énergie, dont le Forum sur l’énergie 

a marqué l’aboutissement, sont deux projets majeurs qui ont mobilisé l’équipe 

du RNCREQ et tous les CRE cette année.  

Défi Climat  

Citoyens et entreprises appelés à relever le défi des changements climatiques  

Le Défi Climat est 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 (GES). Elle se déroule en milieu de travail et d’études 

et se diffuse auprès des employés et des étudiants afin de 

créer un véritable effet d'entraînement dans la lutte aux 

changements climatiques.  

Plusieurs gestes concrets pour les citoyens, des défis 

collectifs et des gestes corporatifs sont proposés aux 

entreprises et institutions de tout le Québec.  

Par le biais d’un site interactif, www.deficlimat.qc.ca, les 

participants s’engagent à changer certains de leurs 

comportements et à prendre de nouvelles habitudes, et se 

Informer le public et les 

entreprises sur leurs 

comportements générant 

des GES, proposer des 

gestes concrets visant à 

réduire leurs émissions de 

GES, favoriser la mise en 

œuvre de ces gestes, 

calculer scientifiquement les 

GES « sauvés » par la 

modification de leurs 

comportements. 
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lancent des défis au sein de leur organisation. Mais au-delà de cet aspect, c’est 

la sensibilisation aux impacts de leurs comportements qui donne à cette 

campagne toute son importance en termes de lutte aux changements 

climatiques. Car le Défi Climat leur donne surtout accès à de l’information 

pertinente, non seulement sur les causes et les effets de émissions de GES, mais 

aussi sur les bénéfices pour leur santé, leur budget et l’environnement. En 

somme, des milliers de personnes comprennent la nécessité de faire leur part 

pour un mieux-être individuel et collectif.   

Contrairement aux années antérieures où la campagne débutait à la mi-mars, la 

sixième édition du Défi Climat se déploiera quant à elle à l’échelle nationale en 

mai et juin 2012. Les résultats seront connus au début de l’été. Ceux de 2011 

sont résumés ci-dessous.  

 

    1 277 organisations partenaires de la campagne; 

 52 242 participants partout au Québec, dont 10 349 jeunes; 

 232 794 engagements pris par l’ensemble des participants,  

dont 24 124 engagements par les jeunes; 

 740 487 personnes rejointes dans leur milieu de travail et d’études; 

 56 475 tonnes de GES évitées par an, soit l’équivalent  

de 23,5 millions de litres d’essence; 

 151 défis collectifs ont permis d'éviter près de 32 tonnes de GES; 

 526 organisations participantes ont posé un total de 1 440 gestes 

corporatifs pour améliorer leur bilan carbone; 

 Plus de 560 parutions médiatiques. 
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Rendez-vous de l'énergie  

Mobiliser le Québec pour réduire notre dépendance au pétrole 

Les Rendez-vous de l’énergie constituent une démarche structurante et 

novatrice qui cherche à éveiller la conscience des Québécois et des Québécoises 

à l’égard de notre dépendance au pétrole. Elle vise aussi à amener les citoyens 

et les décideurs à réfléchir aux moyens de réduire notre dépendance au pétrole 

dans une perspective de préservation de l’environnement, de protection de la 

santé, d’équité sociale et de création de richesses.  

Les Rendez-vous de l’énergie en cinq étapes : 

1. Validation des constats par un comité scientifique et      par un groupe de 

référence 

2. Élaboration d’outils de communication et d’animation  

3. Mobilisation régionale : information,  consultation, recherche de solutions 

4. Diffusion des résultats 

5. Forum québécois sur l’énergie 

Le point de départ de cette démarche, c’est notre 

vulnérabilité face à la perspective de la croissance des prix 

du pétrole. Comme nous sommes dépendants de cette 

énergie, tant sur le plan individuel que collectif (transport 

des personnes et des marchandises, chauffage, production 

industrielle et agricole, etc.), cette perspective est 

préoccupante, particulièrement pour les personnes les plus 

vulnérables économiquement et socialement. En outre, la 

consommation massive de pétrole nuit à la qualité de l’air 

et à la santé. En fait, personne au Québec − citoyens, 

entreprises, municipalités, etc. − n’est épargné par les 

impacts économiques, sociaux et environnementaux de la 

production et de la consommation de pétrole. 

Les activités organisées ont permis la mobilisation, la 

sensibilisation, l’éducation des citoyens et des décideurs 

autour des moyens qui peuvent être mis en œuvre pour 

réduire notre dépendance au pétrole. À l’aide d’outils 

ludiques et originaux élaborés par le RNCREQ et son 

collaborateur, l’Institut du Nouveau Monde, les CRE ont 

mené dans leur région cette démarche unique en son 

genre. Un impressionnant collectif de partenaires, une 

multitude d’acteurs socio-économiques et de nombreux citoyens ont contribué ou 

participé aux Rendez-vous de l’énergie. 

 

Élaboration d’une brochure 

d’information sur les 

impacts environnementaux, 

sociaux et économiques de 

notre consommation de 

pétrole. Consultations 

publiques, réflexion, 

activités éducatives, forums 

régionaux autour de la 

question : 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 ? 
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Une seconde phase de ce projet se déploiera dès 2012, alors que les CRE 

susciteront l’engagement des acteurs socioéconomiques régionaux en faveur 

d’actions concrètes pour réduire la dépendance au pétrole. Le premier Forum 

québécois sur l’énergie, qui s’est tenu en novembre 2011 à Shawinigan, a fait 

office de trait d’union entre ces deux phases. 

Forum québécois sur l’énergie 

Un événement d’échange et de réflexion inspirant et porteur d’avenir 

Le premier Forum québécois sur l’énergie, qui a eu lieu en novembre 2011 à 

Shawinigan,  a souligné à grands traits les enjeux et les conséquences de notre 

dépendance au pétrole. Les experts entendus tout au long de ce Forum ont 

démontré qu’il existe des conséquences négatives majeures liées à une trop 

grande dépendance de l’économie québécoise à l’égard du pétrole et de 

nombreuses alternatives pour s’en affranchir. Au-delà des enjeux économiques, 

les impacts des émissions polluantes provenant de la combustion du pétrole sur 

la santé et l’environnement ont aussi été mis en évidence. Le Forum a permis de 

mettre de l’avant des pistes d’actions, des opportunités et des perspectives 

pouvant inspirer les Québécois de manière à nous propulser vers une transition 

énergétique nécessaire, mais surtout gagnante pour toutes les régions.  

Ce sont 350 décideurs et acteurs socio-économiques de tous les milieux et 

secteurs d’activité de l’ensemble des régions du Québec qui ont participé à 

l’événement. Plus de 40 conférenciers ont exposé et partagé leur expertise et 

près de 30 exposants ont mis en valeur leur savoir-faire à la Foire de l’énergie, 

intégrée au Forum. Ce rassemblement pluraliste et sans parti pris a démontré 

l’expertise du RNCREQ dans le domaine de l’énergie ainsi que sa grande capacité 

de mobilisation. 

  

 16 comités d’action régionale, regroupant 264 acteurs  

et décideurs représentant plus de 200 organisations clés; 

 Plus de 250 activités de sensibilisation et de mobilisation  

(forum, vox pop, ciné-débat, conférences, etc.) rejoignant  

près de 13 500 personnes; 

 761 abonnés au fil Twitter, 577 à la page Facebook  

et 1 141 à l’infolettre. 
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Le Forum sur l’énergie, qui a obtenu le niveau 2 de la 

norme en gestion responsable des événements, s’est aussi 

vu remettre deux prix Vivats, pour la saine gestion de ses 

matières résiduelles et pour ses mesures en transport et en 

efficacité énergétique, au premier gala des Vivats, le 4 avril 

2012. 

On peut également télécharger les Actes du Forum, qui contiennent le résumé 

de toutes les conférences, en cliquant sur ce lien : 

http://www.rncreq.org/images/UserFiles/files/ActesForum_finales.pdf  

Toutes les photos de l’événement se trouvent ici: 

https://picasaweb.google.com/113155709624370095651/ForumQuebecoisSurLE

nergie?feat=email    
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AAllgguueess  bblleeuu--vveerrtt    

Développer une expertise, surveiller la santé de nos lacs,  

sensibiliser et outiller les riverains 

Les algues bleu-vert, qui prolifèrent dans nos plans d’eau, nuisent non seulement 

à l’écosystème, mais elles représentent aussi un risque pour la santé. C’est 

pourquoi, depuis cinq ans,  les CRE s’impliquent activement dans la lutte contre 

cette cyanobactérie. Le RNCREQ coordonne l’action des CRE, qui misent sur des 

mesures de précaution et favorisent une approche proactive en matière de 

protection de l’intégrité et de la santé des écosystèmes lacustres. Ils fournissent 

des outils pour renforcer les compétences locales en matière de suivi de la santé 

des lacs et accompagnent les acteurs locaux et les riverains vers des 

changements de comportement. Dans le cadre du mandat qui leur a été confié 

par le MDDEP, 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. 

Le CRE des Laurentides se distingue comme expert en la matière.  Il coordonne 

notamment un projet régional, Bleu Laurentides, dont les objectifs sont 

l’accompagnement, le soutien et la formation pour la surveillance volontaire des 

lacs. L’expertise du CRE Laurentides alimente le travail des CRE et sa Trousse 

des lacs ainsi que son guide sur l’installation septique est diffusé par les CRE 

concernés par cette problématique.  

La protection de l’eau étant un enjeu de nature horizontale, 

la majorité des interventions que mènent le RNCREQ et les 

CRE y contribuent forcément de manière indirecte. Par 

exemple, les interventions et les actions des CRE et du 

RNCREQ dans la lutte aux changements climatiques vise à 

éviter les impacts négatifs de ce phénomène sur les 

ressources en eau (qualité et quantité). Il en va de même 

pour les interventions en aménagement du territoire 

(protection des milieux humides, verdissement, lutte contre 

l’imperméabilisation du sol, etc.), en foresterie (protection 

des bandes riveraines), en agriculture (lutte contre 

l’érosion, respect des normes d’épandage). Des 

interventions ayant un impact direct sur les ressources en 

eau sont aussi menées par les CRE et le RNCREQ, 

notamment en ce qui concerne la responsabilité des 

municipalités et des citoyens à l’égard des mesures 

d’économie. 

Au cours de la dernière année, le RNCREQ a été interpellé pour préparer la 

poursuite du premier plan quinquennal d’intervention, sachant que l’amélioration 

de la santé des écosystèmes aquatiques nécessite des actions soutenues. 

Activités de sensibilisation 

et d’éducation  

sur la problématique  

de la prolifération des 

algues bleu-vert. 

Élaboration et diffusion 

d’outils de surveillance  

des lacs et d’amélioration  

de la santé des lacs. 

Accompagnement et 

formation des riverains et 

des associations de riverains 

pour la surveillance 

volontaire des lacs.  

Échange d’expertise. 
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GGuuiiddee  ddeess  éénneerrggiieess  rreennoouuvveellaabblleess  

Un outil indispensable pour un environnement sain… en toute sécurité 

Le RNCREQ a réalisé en 2009 le Guide des énergies renouvelables pour les 

chalets et lieux de villégiature, dont il poursuit la diffusion sur le site 

www.guide-er.org. 

Les propriétaires et les gestionnaires d’habitations qui ne sont pas rattachées au 

réseau public d’électricité ont recours à des sources énergie qui génèrent 

pollution atmosphérique et GES, et qui représentent des risques pour leur 

sécurité et leur santé. Le Guide des énergies renouvelables a été spécialement 

conçu pour eux. Fruit du travail d’experts et basé sur des données rigoureuses, il 

donne de l’information sur les nouvelles technologies et 

contient des tableaux comparatifs, afin d’éclairer le lecteur 

dans son choix d’une technologie appropriée et sécuritaire. 

Une version électronique du guide peut être téléchargée 

gratuitement sur le site web. On trouve également sur ce 

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. 

La campagne de promotion du guide est maintenant 

terminée et le bilan a été remis au FAQDD, principal bailleur de fonds pour ce 

projet, en décembre 2011. Le RNCREQ et ses collaborateurs ont tout de même 

poursuivi les travaux en faisant la promotion d’un programme d’aide financière. 

IDÉNERGIE, une jeune entreprise en démarrage au Centre de l'entrepreneurship 

technologique de l’ÉTS (Centech), qui a créé un prototype d’hydrolienne de 

rivière, s’est aussi servie de la grille de calcul du guide pour réaliser celle 

associée à l’hydrolienne, permettant ainsi aux utilisateurs d’évaluer leur besoin. 

Un guide à l’intention  

des propriétaires 

d’habitation en milieu isolé 

pour l’implantation  

de sources d’énergie 

propres et sécuritaires. 

 Près de 7 300 guides téléchargés ou commandés en version papier; 

 12 770 visites du site web du Guide et 5 600 consultations  

des fiches conseils; 

 1 238 habitations converties aux technologies  

des énergies renouvelables;  

 464 tonnes de CO2 épargnées. 
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IICCII  OONN  RREECCYYCCLLEE  !!  

Responsabiliser les ICI dans leur gestion des matières résiduelles 

Depuis 2006, le RNCREQ et les conseils régionaux de l’environnement ont une 

entente avec la société d’État RECYC-QUÉBEC, renouvelée chaque année depuis 

lors. Cette entente a pour objectif d’organiser des activités régionales visant une 

gestion responsable des matières résiduelles dans les industries, les commerces 

et les institutions (ICI) en faisant la promotion du programme ICI ON RECYCLE 

! En participant à la responsabilisation des ICI, les CRE contribuent à atteindre 

les objectifs de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles. 

Dans le cadre de cette entente, les CRE ont continué de 

démontrer en 2011-2012 leur capacité et leur efficacité à 

mobiliser les acteurs régionaux autour des enjeux de 

gestion responsable des matières résiduelles. Au fil des ans 

les CRE ont développé une grand expertise dans ce 

domaine, fruit de leurs constats régionaux, des réalités 

qu’ils observent sur le terrain, de la veille qu’ils exercent à 

l’égard de l’évolution des pratiques et des technologies, de leurs actions au profit 

de l’amélioration constante des politiques publiques, des lois et des 

règlementations qui encadrent cet enjeu. Au-delà de la promotion du programme 

ICI ON RECYCLE !, par des contacts directs et des interventions médiatiques, 

les CRE élaborent des outils de vulgarisation influents et des stratégies 

novatrices conformément aux besoins identifiés dans leur milieu, fournissent aux 

ICI informations et conseils sur la réduction à la source et la valorisation des 

matières résiduelles, établissent des partenariats porteurs, accompagnent les ICI 

dans leurs démarches. Enfin, ils participent aux cérémonies de reconnaissance 

des ICI inscrits au programme ICI ON RECYCLE ! organisées par RECYC-

QUÉBEC.  

 85 présentations/rencontres d’informations/conférences sur  

le programme ICI ON RECYCLE! et sur la gestion responsable  

des matières résiduelles; 

 17 formations sur la gestion responsable des matières résiduelles; 

 22 kiosques d’information; 

 Plus de 50 interventions médiatiques (chroniques et articles dans  

les médias, entrevue radio, capsules vidéo, etc.); 

 Près de 60 partenariats établis avec des MRC, des CLD, des SADC,  

des SDC et d’autres organisations  

publiques ou privées. 

Activités de sensibilisation, 

d’éducation et de formation 

sur la gestion responsable 

des matières résiduelles. 
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TThhééââttrree--ffoorruumm  ssuurr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee  

Le théâtre participatif pour mieux comprendre et communiquer 

Le RNCREQ a conçu une activité pédagogique originale de sensibilisation et de 

formation sur le développement durable. L’activité consiste en deux étapes : 1. 

la représentation d’une pièce de théâtre participative, intitulée Acteurs de 

changement, suivie d’un forum de discussion; 2. une conférence ou un atelier 

sur la mise en œuvre du développement durable.  

S’adaptant à différents publics − professionnels, élus 

municipaux, étudiants et grand public −, la pièce de 

théâtre-forum permet aux participants d’apprendre à mieux 

communiquer et à mieux cerner les applications concrètes 

du développement durable, tout en stimulant leur réflexion 

et en favorisant leur ouverture d’esprit.   

La tournée régionale de l’activité, amorcée en 2009, s’est 

achevée en 2011. L’événement de clôture de la tournée a 

eu lieu le 20 octobre à la Maison du développement durable 

en présence des partenaires et de différents intervenants 

du développement durable. 

Depuis, la pièce de théâtre-forum Acteurs de changement est encore 

régulièrement présentée, notamment dans les cégeps. Elle est toujours à la 

disposition de toute organisation qui souhaite la présenter 

Une capsule vidéo de cinq minutes réalisée par la coopérative Web TV met en 

lumière la pertinence et le caractère novateur  d’Acteurs de changement, 

intégrant des extraits de la pièce et du forum, ainsi qu’un vox pop de 

participants. On peut la visionner sur le site du RNCREQ, à l’adresse : 

http://www.rncreq.org/theatre-forum-sur-le-developpement-durable-p1.html 

 

   

Activité pédagogique 

ludique visant une  

réflexion sur les applications 

concrètes  

du développement durable, 

l’acquisition d’habiletés  

de communication et la 

mise en place de 

collectivités viables. 

 

« Grâce à son approche interactive, [la pièce de théâtre] a suscité une forte participation 

dans la salle. Acteurs de changement est un outil exceptionnel ! » 

Caroline Collin, organisatrice du Colloque sur le développement social et durable,  Saint-

Jérôme 

 « La pièce de théâtre Acteurs de changement, par le jeu de ses acteurs, est un moyen 

de sensibilisation à la fois inusité et habile, pour nous faire prendre conscience du rôle 

central de l’implication citoyenne dans tout projet de développement, que l’on voudrait 

durable. » 

Robert Meunier, directeur du Service de l’environnement de la ville du Lac-Mégantic 

 « [L’activité a permis de] faire progresser les réflexions chez les élus sur l'importance 

d'intégrer les préoccupations citoyennes aux processus décisionnels et sur la prise en 

compte des principes de développement durable. » 

Guy Lessard, président du CRE Chaudière-Appalaches 
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MMaaiissoonn  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee  

65 000 pieds carrés d’espoir ! 

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, 

ainsi que d’éduquer et sensibiliser les citoyens 

sur les techniques et les bénéfices des constructions durables. Le bâtiment de 

cinq étages, érigé en plein cœur du Quartier des spectacles de Montréal, a ouvert 

ses portes en septembre 2011, grâce à la volonté et à la mobilisation de huit 

partenaires engagés qui mettent en commun vision, idées, financement et 

réseautage d’affaires : le RNCREQ, le CRE-Montréal, ENvironnement JEUnesse, 

Équiterre, Option consommateurs, Vivre en Ville,  Amnistie internationale section 

francophone et le centre de la petite enfance Le petit réseau. 

Le RNCREQ, les autres membres et des locataires, dont la Fondation Suzuki et 

Dunsky expertise en énergie, se sont pour la plupart installés au 50, rue Sainte-

Catherine ouest en septembre 2011.  

MMééddeecciinnss  ffrraannccoopphhoonneess  dduu  CCaannaaddaa  

Médecins francophones du Canada et le RNCREQ ont signé une entente pour unir 

leurs actions afin d’appuyer mutuellement les valeurs et approches communes 

aux deux organisations, soit promouvoir une approche centrée sur les 

problématiques environnementales en santé et offrir des produits de qualité, 

appropriés aux besoins des médecins et des communautés. 

Médecins francophones du Canada reconnaît que la santé est intimement liée à 

l’environnement. Devant l’émergence de plus en plus fréquente de problèmes de 

santé reliés à l’environnement, l’association s’est engagée avec le RNCREQ pour 

un premier projet, soit la campagne Défi Climat. 

IInnssttiittuutt  ddee  rreecchheerrcchhee  eett  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt    

eenn  aaggrrooeennvviirroonnnneemmeenntt  ((IIRRDDAA))  

Le RNCREQ est associé à l’IRDA par le biais d’une entente de collaboration de 

trois ans (jusqu’en 2012) par laquelle les deux organismes se sont engagés à 

favoriser mutuellement les échanges et la diffusion d’informations ainsi que leur 

présence respective à des événements organisés par l’un ou l’autre. L’IRDA a 

participé au Forum québécois sur l’énergie. 
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LLeess  ggrraannddss  ddoossssiieerrss  

Prendre position,  intervenir, enrichir les débats 

CChhaannggeemmeennttss  cclliimmaattiiqquueess  

En février 2012, le RNCREQ a remis au MDDEP ses recommandations sur le Plan 

d'action sur les changements climatiques 2013-2020. Il y rappelait notamment 

que 80 % de la population souhaitent que le Québec soit un leader mondial en 

matière de lutte aux changements climatiques. Cette donnée est tirée du 

sondage sur les changements climatiques que le RNCREQ a commandé à Léger 

Marketing et rendu public le 7 février 2012.  

Plusieurs CRE ont aussi déposé un mémoire dans le cadre des consultations 

régionales. Ces derniers sont tous diffusés sur le site web du RNCREQ. 

TTrraannssppoorrtt  eett  aamméénnaaggeemmeenntt  dduu  tteerrrriittooiirree    

En mai 2011, dans le cadre de la Commission de l’aménagement du territoire de 

l’Assemblée nationale du Québec, le RNCREQ, Vivre en Ville, Équiterre et la 

Fondation David Suzuki ont déposé un mémoire conjoint portant sur l'avant-

projet de loi sur l'aménagement durable du territoire et l'urbanisme. Par 

ce mémoire, les organisations ont souligné leur appui à plusieurs éléments 

portés par l’avant-projet de loi. Des recommandations ont également été 

formulées dans l’espoir que soit opéré un véritable changement de cap de 

l’aménagement du territoire au Québec, afin de mieux bâtir nos quartiers, nos 

villes, nos villages. 

En février 2012, le RNCREQ a présenté les conclusions de son mémoire sur le 

projet de loi 34, Loi pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires, 

à la Commission de l'aménagement et du territoire, dans le cadre des 

consultations particulières. Il y a notamment affirmé que les modèles actuels de 

développement dominants créent l'illusion de la vitalité et ne constituent pas du 

développement durable. 

ÉÉnneerrggiiee  

En janvier 2012, le RNCREQ, en collaboration avec les CRE Centre-du-Québec, 

Montérégie et Chaudière-Appalaches, déposait au Comité d'évaluation 

environnementale stratégique (ÉES) sur les gaz de schiste, son mémoire sur le 

Plan de réalisation de l'ÉES. Il y recommandait, entre autres, que chaque 

scénario de développement de la filière soit comparé à des scénarios de non-
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développement et/ou de remplacement de la filière qui répondraient aux mêmes 

besoins. Le plan a finalement été déposé au début avril 2012. Le RNCREQ n’a 

pas tardé à réagir puisque sa recommandation principale n’a pas été retenue par 

le comité. 

Toujours en janvier 2012, le RNCREQ, en collaboration avec les CRE Côte-Nord, 

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et Bas-Saint-Laurent, a déposé son mémoire sur 

la deuxième évaluation environnementale stratégique sur la mise en 

valeur durable des hydrocarbures en milieu marin (EES2). Il y 

recommandait notamment que le ministère des Ressources naturelles et de la 

Faune procède à l’analyse d’une alternative à l’exploitation des hydrocarbures 

québécois et qu'il organise une deuxième ronde de consultations. 

AAggrriiccuullttuurree  

Dans le cadre des consultations sur le Livre vert pour une politique 

bioalimentaire: Donner le goût du Québec, le RNCREQ a déposé en 

septembre 2011 un mémoire qui vise à bonifier le Livre vert. Le RNCREQ y 

mentionnait que ce secteur important se développe conditionnellement à la 

préservation de l’eau, des sols et des espèces animales et végétales, dont 

dépend l’agriculture elle-même. 

MMiinneess  

Le 25 août 2011, le CRE de l'Abitibi-Témiscamingue et le RNCREQ ont tenu à 

réitérer leur position sur les mines dans un mémoire déposé dans le cadre des 

consultations sur le Projet de loi sur la mise en valeur des ressources 

minérales dans le respect des principes du développement durable.  

Ils ont aussi joint leur voix à celle de la coalition Pour que le Québec ait meilleur 

mine afin que soit adopté le projet de loi 14 par l’Assemblée nationale. Bien que 

ce projet ne reflète pas toutes les attentes des organismes de protection de 

l’environnement, les nombreux projets de développement minier annoncés et 

à venir, dont ceux envisagés dans le cadre du Plan Nord, exigent que soient 

établies le plus tôt possible des bases règlementaires plus solides que les 

dispositions obsolètes de la loi actuelle. 

Tous les mémoires, les auditions en commission et autres interventions 

 sur les grands dossiers sont accessibles sur le site web du RNCREQ dans la 

section « Nos positions ». 
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LLeess  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  

eexxtteerrnneess  

Rayonner, rendre public, se positionner 

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 publics cibles. Le plan a été élaboré en 

2010 et les outils ont été mis en chantier, repensés, revitalisés ou consolidés en 

2011 et 2012. 

Les communications externes du RNCREQ se consolident elles aussi en 2011-

2012 et on observe de grandes améliorations autant au niveau de la visibilité 

médiatique que de la notoriété auprès des clientèles cibles. Les outils et les 

résultats décrits ci-après témoignent de cette progression continue. 

SSiittee  IInntteerrnneett  

Le site web est la pierre angulaire du contenu que souhaite véhiculer le RNCREQ 

à ses publics cibles. Il est un outil de premier plan pour attirer l’attention de ses 

interlocuteurs sur les messages, les analyses, les prises de position de 

l’organisation. De plus, il est le reflet de son image qui se renforce, elle aussi.   

IInnffoolleettttrree  

Le RNCREQ a relancé en 2010-2011 son bulletin externe afin de faire la 

promotion de ses prises de position, de ses publications et de ses événements. 

S’ajoute à ces nouvelles du RNCREQ un lien vers le site www.gaiapresse.ca, qui 

réunit en un seul lieu virtuel les nouvelles francophones relatives à 

l’environnement au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde. 

  

 11 095 visites, pour une moyenne de 30 visites par jour; 

 7 031 visiteurs uniques absolus, dont 60 % sont  

des nouveaux visiteurs; 

 35 151 pages vues, pour une  

moyenne de 3 pages vues par visite. 
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 L’infolettre compte 570 abonnés; 

 17 numéros transmis, pour  

un total de 66 nouvelles. 

Autres thématiques : 

Presse écrite : 32 | Radio : 10 | Télévision : 3 | Autres (web, blogues, 

bulletin des partenaires, calendriers, etc.) : 52 |  

Total : 97 parutions 

Les Rendez-vous de l’énergie et le Forum québécois sur l’énergie 

Presse écrite : 28 | Radio : 15 | Télévision : 9 | Autres (web, blogues, 

bulletin des partenaires, calendriers, etc.) : 42 |  

Total : 94 parutions 

Rappelons que GaïaPresse est née de l’initiative de la journaliste Denise Proulx et 

du RNCREQ. Les efforts fournis 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 continue quant à lui de promouvoir le portail.  

DDaannss  lleess  mmééddiiaass  

L’année 2011-2012 a été faste pour la visibilité du RNCREQ dans les médias, 

grâce notamment aux Rendez-vous de l’énergie et au Forum québécois sur 

l’énergie. C’est pourquoi, afin de refléter toute la portée de cette visibilité, les 

revues de presse associées au Forum, aux Rendez-vous de l’énergie et aux 

autres thématiques abordées durant l’année ont été comptabilisées séparément 

dans l’encadré ci-dessous. 
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CCoommmmuunniiqquuééss  ddee  pprreessssee  

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 37 communiqués, soit près du double de l’an passé, ce 

qui illustre encore une fois la consolidation des communications du RNCREQ.  

Mines : le projet de loi 14 doit être adopté 
d’ici la fin de la session parlementaire 

Le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement (RNCREQ) emboîte le pas à la 
coalition Pour que le Québec ait meilleur mine et aux deux unions municipales (FQM et UMQ) pour 
demander au gouvernement du Québec d’adopter le projet de loi 14 d’ici la fin de la présente session 
parlementaire. 

28 mars 2012 

La biomasse, une énergie renouvelable d’ici qui peut stimuler 
le développement des régions et réduire la dépendance au pétrole  

Le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement (RNCREQ) est fier d’appuyer la 
filière énergétique de la biomasse comme alternative aux énergies fossiles. Il s’agit d’une filière qui a fait 
consensus lors des nombreuses consultations et activités de mobilisation régionales de la démarche des 
Rendez-vous de l’énergie, que le RNCREQ, les seize conseils régionaux de l’environnement (CRE) et leurs 
partenaires ont mis en œuvre en 2010-2011. C’est aussi une des principales pistes de solutions issues 
du rapport du Groupe de travail sur les milieux ruraux comme producteurs d’énergie. 

14 mars 2012 

Célébrez les 5 ans du Défi Climat! 
Inscrivez votre organisation dès maintenant! 

Les organisations de partout au Québec peuvent s’engager dès aujourd’hui pour la lutte aux 
changements climatiques en s’inscrivant à la cinquième édition du Défi Climat, la plus vaste campagne 
de mobilisation pour la lutte aux changements climatiques au Québec. 

6 mars 2012 

Plan d’action sur les changements climatiques 2013-2020 : 
80 % des Québécois souhaitent que le Québec soit un leader mondial 

Le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement (RNCREQ) a déposé hier ses 
recommandations sur le Plan d’action sur les changements climatiques 2013-2020 (PACC 2013-2020) au 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP). Il a tenu à rappeler que 
les Québécois souhaitent à 80 % que le Québec soit un leader mondial en matière de lutte aux 
changements climatiques. Le PACC 2013-2020 doit en outre refléter cette aspiration. 

29 février 2012 

Protection des îles de la rivière des Milles îles :  
Une grande victoire ! 

Le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement (RNCREQ) se réjouit que le 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) ait annoncé la mise en 
réserve à des fins publiques de trois îles de la rivière des Mille Îles. C’est une annonce heureuse qui 
récompense les efforts des citoyens et des organisations environnementales, dont le Conseil régional de 
l’environnement de Laval (CRE), qui se sont mobilisés pour protéger ces joyaux de biodiversité. 

28 février 2012 

Milieux humides 
Plus de 90 % des Québécois sont favorables à leur protection  

Selon un récent sondage commandé par le Regroupement national des conseils régionaux de 
l’environnement (RNCREQ), 91 % des Québécois sont favorables à ce que la protection des milieux 
humides soit une des actions à prioriser en matière d’adaptation aux changements climatiques. Le 
RNCREQ est donc heureux d’apprendre que cette préoccupation trouve écho au sein du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP). En effet, le Ministère annonçait hier 
la réalisation d’un état des lieux et d’une analyse stratégique pour la conservation et la gestion durable 
des milieux humides dans le Québec méridional, soit au sud du 49e parallèle. 

21 février 2012 
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Nouvelles normes d’efficacité énergétique dans le bâtiment : 
il était temps… 

Le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement (RNCREQ) attendait avec 
impatience la révision du Code du bâtiment du Québec et avec elle la hausse des standards en matière 
de consommation d’énergie. Après plusieurs années de retard, il se réjouit que les normes d’efficacité 
énergétique des nouvelles constructions résidentielles soient modifiées. 

13 février 2012 

Sondage Léger Marketing sur les changements climatiques  
Les Québécois veulent être les meilleurs au monde 

Les résultats d’un récent sondage, commandé par le Regroupement national des conseils régionaux de 
l’environnement (RNCREQ) et réalisé par Léger Marketing, confirment que les Québécois sont toujours 
largement en faveur de la lutte contre les changements climatiques. Ils révèlent par ailleurs que 80 % 
d’entre eux vont jusqu’à espérer que le Québec soit parmi les leaders en Amérique du Nord et dans le 
monde en ce domaine. 

7 février 2012 

Plan Nord 
Le gouvernement fait preuve d’attention  

à l’égard des préoccupations des Québécoises et des Québécois  

Réagissant au dévoilement des nouvelles orientations du gouvernement du Québec à l’égard de la 
protection de 50 % du territoire du Plan Nord, le Regroupement national des conseils régionaux de 
l’environnement (RNCREQ) accueille avec satisfaction les importants correctifs qui ont été apportés suite 
aux consultations des derniers mois. 

6 février 2012 

Système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de GES : 
le Québec sert le repas 

Le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement (RNCREQ) est fier de voir que le 

Québec confirme son leadership nord-américain en matière de lutte aux changements climatiques en 
adoptant le Règlement sur le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet 
de serre (GES). 

15 décembre 2011 

Programme d’inspection et d’entretien des véhicules automobiles (PIEVA) : 
un avancement pour l’économie, l’environnement et la santé   

C’est avec une très grande satisfaction que le Regroupement national des conseils régionaux de 
l’environnement (RNCREQ) accueille la mise en place des mécanismes législatifs nécessaires à la 
concrétisation du Programme d’inspection et d’entretien des véhicules automobiles (PIEVA). 

8 décembre 2011 

Lancement du portail web Mon climat, ma santé 

La santé: un enjeu indissociable de la lutte aux changements climatiques 

Le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement (RNCREQ) est très heureux 
d’appuyer le lancement de Mon climat, ma santé, un site web lancé hier par l’Institut de santé 
publique du Québec (INSPQ). 

1er décembre 2011 

Plus d'une centaine d'organisations s'engagent concrètement 
à participer à la réduction de la dépendance au pétrole 

Le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ) et ses 
partenaires lançaient le 18 novembre dernier la Déclaration d’engagement pour une Stratégie 
de réduction de dépendance au pétrole.  

Cette déclaration, qui compte déjà plus d’une centaine de signataires issus d’organisations de toutes les 
régions du Québec, est la première démarche concrète de la société québécoise pour s’affranchir du 
pétrole.  

18 novembre 2011 
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Comment réduire notre dépendance au pétrole ? 
Le ministre Arcand prendra part au débat 

Le Forum québécois sur l’énergie confirme la participation du ministre du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs (MDDEP), Pierre Arcand, au débat d‘experts qui marquera l’ouverture de 
l’évènement le 16 novembre prochain à Shawinigan. La table ronde, formée de René Vézina du Journal 
Les Affaires, de Richard Messier de Léger Marketing, de Pierre-Olivier Pineau des HEC et de M. Arcand, 
permettra à chacun de présenter leur point de vue et surtout d’échanger sur les meilleures stratégies 
pour favoriser la réduction de notre dépendance au pétrole. 

7 novembre 2011 

Inventaire des émissions de GES de 2009 
Des résultats fort encourageants, mais le défi reste de taille 

Réagissant au dernier bilan québécois sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) dévoilé 
aujourd’hui, le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement (RNCREQ) trouve fort 
encourageantes les diminutions observées, en particulier depuis les sommets atteints en 2004. 

4 novembre 2011 

La LNI débarque sur la patinoire du Forum québécois sur l'énergie 
Du carburant créatif pour réduire notre dépendance au pétrole 

Les organisateurs du Forum québécois sur l’énergie sont fiers d’annoncer la participation de la Ligue 
nationale d’improvisation le 17 novembre à Shawinigan dans un spectacle hors du commun conçu pour 
l’occasion. À l’affiche, huit comédiens chevronnés s’affronteront dans un match épique mariant art de la 
scène, originalité, humour et lucidité, le tout dans le but d’approfondir les thèmes du Forum, de mettre 
en relief les tabous, les inquiétudes, les obstacles et les défis liés à une démarche de réduction de la 
dépendance au pétrole. 

1er novembre 2011 

Lancement du livre 

Le Regroupement national des conseils régionaux 

de l’environnement du Québec : 1991-2011 

Le RNCREQ célèbre cette année ses vingt ans de mobilisation et d’action au Québec. Pour l’occasion, il 
lance l’ouvrage Le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement : 1991-2011, qui 
retrace, à travers le contexte sociopolitique québécois, l’évolution de l'organisme et les grandes actions 
qu’il a menées avec les conseils régionaux de l'environnement (CRE). 

20 octobre 2011 

PMAD : Il faut que cesse le gaspillage des terres agricoles 

Un grand nombre d’organisations ayant fortement à cœur la contribution de l’aménagement du territoire 
et de l’urbanisme au développement durable, dont le RNCREQ, ont lancé aujourd’hui un appel en faveur 
de la pérennité du territoire agricole, en marge des audiences publiques de la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM) sur le futur Plan métropolitain d'aménagement et de développement 
(PMAD). 

12 octobre 2011 

Décès du professeur Pierre Dansereau 
Le RNCREQ rend hommage à ce pionnier de l’écologie québécoise 

Le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement (RNCREQ) tient à exprimer ses 
condoléances à la famille de Pierre Dansereau, mais surtout à rendre hommage à ce pionnier de 
l’écologisme québécois. 

29 septembre 2011 

FORUM QUÉBÉCOIS SUR L’ÉNERGIE 
Le savoir-faire québécois pour réduire notre dépendance au pétrole 

Le premier Forum québécois sur l’énergie se déroulera les 16, 17 et 18 novembre à Shawinigan. Il 
réunira les experts économiques, environnementaux et du milieu énergétique du Québec pour discuter 
concrètement de notre dépendance au pétrole et des moyens qui sont à notre portée pour s’en 
affranchir.  La programmation mettra l’accent sur le savoir-faire québécois et mettra en valeur les 
solutions et les projets les plus inspirants qui abondent dans les différentes régions. Ce forum se 

déroulera sous la présidence d’honneur d’André-Lise Méthot, fondatrice et associée principale de Cycle 
Capital Management. 

15 septembre 2011 
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Pour une 6e année consécutive 

RECYC-QUÉBEC et les conseils régionaux de l’environnement (CRE) s’unissent  
pour une meilleure gestion des matières résiduelles  
dans les industries, commerces et institutions (ICI) 

Une gestion responsable des matières résiduelles au sein des industries, des commerces et des 
institutions (ICI) du Québec est un enjeu important dans une société engagée dans la voie du 
développement durable. Pour en faire la promotion de façon efficace, RECYC-QUÉBEC est fière 
d’annoncer le renouvellement de son entente de partenariat, pour une 6e année consécutive, avec le 
Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec(RNCREQ) et les seize 
conseils régionaux de l’environnement (CRE) de la province. Pour ce faire, la société d’État octroie un 
soutien financier de 255 000 $. 

13 septembre 2011 

Révision de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
Réforme de la loi, réforme des pratiques 

Alors que se terminent les consultations sur l’avant-projet de Loi sur l’aménagement durable du territoire 
et l’urbanisme (LADTU), Vivre en Ville, Équiterre, le Regroupement national des conseils régionaux de 
l’environnement du Québec (RNCREQ) et la Fondation David Suzuki rappellent l’importance de ce 
chantier, une occasion à ne pas manquer de réformer les pratiques en aménagement du territoire. 

7 septembre 2011 

Comité d’évaluation environnementale stratégique 
La nomination de François Tanguay amène un nouveau souffle 

Le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement (RNCREQ) est fort satisfait et 
rassuré par la nomination de François Tanguay comme nouveau membre du comité chargé de réaliser 
l’Évaluation environnementale stratégique (ÉES) sur les gaz de schiste. Sa nomination, qui donne suite 
au départ de Jean-Yves Lavoie, président de Junex, permet en outre d’établir un meilleur équilibre entre 
les représentants des divers secteurs concernés et d’apporter une expertise supplémentaire en matière 
de changements climatiques. 

10 août 2011 

Système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de GES : 
le Québec dresse la table pour le marché du carbone 

Le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement (RNCREQ) est fier de voir que le 
Québec confirme son leadership nord-américain en matière de lutte aux changements climatiques en 
procédant à des consultations sur un règlement qui vise à instaurer un système de plafonnement et 
d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (GES). 

6 juillet 2011 

Recycler et valoriser : 
des entreprise plus responsables au Québec 

Le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement (RNCREQ) accueille avec 
satisfaction l’adoption du Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises. 
Loin de la pénaliser, une telle approche stimulera l’industrie québécoise, afin qu’elle devienne leader 
d’une transformation du modèle économique actuel en faveur du développement durable. 

29 juin 2011 

Premier Forum québécois sur l’énergie 

Le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ) est fier 
d’annoncer la tenue du premier Forum québécois sur l’énergie, les 16, 17 et 18 novembre 2011 à 
Shawinigan, carrefour de l’énergie au Québec. 

13 juin 2011 

Qualité de l’air : on peut enfin respirer… 

Le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement (RNCREQ) est satisfait de voir 
enfin mis à jour le Règlement sur la qualité de l'air (RQA). 

13 juin 2011 
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Rapport du BAPE sur le parc éolien du Massif du Sud 
Une concertation efficace pour un véritable 

modèle d’acceptabilité sociale 

Réagissant au dévoilement du rapport du BAPE sur le projet de parc éolien du Massif du sud, le 
Regroupement des conseils régionaux de l’environnement (RNCREQ) s’est dit extrêmement fier du 
travail de concertation qui a été mené par le Conseil régional de l’environnement de Chaudière-
Appalaches (CRECA) dans ce dossier. Il s’agit d’un véritable modèle d’acceptabilité sociale qui doit faire 
école et inspirer toute la société québécoise. 

10 juin 2011 

Le RNCREQ célèbre 20 ans de mobilisation et d’action au Québec !  

C’est en présence de ses partenaires privilégiés, de ses membres ainsi que de ses anciens 
administrateurs que le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement (RNCREQ) 
célèbre aujourd’hui son 20e anniversaire, à Shawinigan, en Mauricie. 

3 juin 2011 

Évaluation environnementale stratégique 
Le RNCREQ invite le comité à rencontrer rapidement la société civile 

Face aux réactions suscitées par le dévoilement de la composition du comité qui sera chargé de réaliser 
l’Évaluation environnementale stratégique (ÉES) de l’exploitation des gaz de schiste, le Regroupement 
des conseils régionaux de l’environnement (RNCREQ) recommande que les membres de ce comité 
conviennent, dès leur première rencontre,  d’établir un dialogue avec les citoyens et les groupes 
impliqués depuis plusieurs mois dans ce dossier. Le RNCREQ considère qu’il est essentiel que ces 
derniers aient l’opportunité de se familiariser avec le mandat du comité et qu’ils puissent lui 
communiquer les principales préoccupations de la société civile. 

17 mai 2011 

Le RNCREQ est fier d’adhérer à Pro-Consigne Québec! 

Le Regroupement des conseils régionaux de l’environnement (RNCREQ) est fier d’adhérer à Pro-Consigne 

Québec, un mouvement qui prône le maintien et la bonification du système de consignation actuel des 
contenants. 

Les objectifs de Pro-Consigne Québec s’accordent avec les positions historiques du RNCREQ sur la 
consignation tels que l’augmentation de la valeur assignée aux contenants consignés, l’élargissement de 
la consigne à d’autres types de contenants et l’utilisation de contenants à remplissage multiple (CRM). 

13 mai 2011 

Révision de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
Réforme de la loi, réforme des pratiques 

Dans le cadre des consultations sur l’avant-projet de Loi sur l’aménagement durable du territoire et 
l’urbanisme, Vivre en Ville, Équiterre, le Regroupement national des conseils régionaux de 
l’environnement (RNCREQ) et la Fondation David Suzuki en appellent à une véritable réforme des 
pratiques d’aménagement du territoire. La future Loi guidera pour des décennies les pratiques 
d’aménagement et d’urbanisme et la qualité de vie de l’ensemble des Québécois. Elle doit donc être le 
coup d’envoi d’un changement de cap décisif et donner à l’État les leviers nécessaires pour orienter le 
Québec vers un aménagement durable du territoire. 

12 mai 2011 

Comité d’évaluation environnementale stratégique 
Le RNCREQ part confiant ! 

Dévoilés aujourd’hui suite aux recommandations du BAPE, la composition et le mandat du comité qui 
sera chargé de réaliser l’Évaluation environnementale stratégique (ÉES) sur les gaz de schiste reçoivent 
un accueil très favorable du Regroupement des conseils régionaux de l’environnement (RNCREQ). 

12 mai 2011 

Défi Climat 2011 
Vaste mobilisation des organisations du Québec 

pour la lutte aux changements climatiques 

Près de 1 300 organisations de tous les secteurs d’activités ont participé à la 4e édition de Défi Climat, la 

plus vaste campagne de lutte aux changements climatiques au Québec. Leur dynamisme a permis de 
recruter plus de 50 000 employés, étudiants et élèves qui se sont engagés à modifier leurs habitudes de 
vie en faveur de l’environnement. Au total, ce sont près de 60 000 tonnes de gaz à effet de serre (GES) 
qui devraient être évitées en 2011, soit l’équivalent d'épargner plus de 23,5 millions de litres d'essence. 
Ces résultats ont été dévoilés lors de la cérémonie de clôture de l'édition 2011 qui s’est tenue ce matin 
au Campus Longueuil de l’Université de Sherbrooke. 

10 mai 2011 
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Le RNCREQ se réjouit que Recyc-Québec demeure une société d’État ! 

Le Regroupement des conseils régionaux de l’environnement (RNCREQ) se réjouit que le gouvernement 
du Québec ait pris note des commentaires qui lui ont été formulés et ait choisi de retirer du projet de loi 
130 les articles concernant l’abolition de Recyc-Québec. Le RNCREQ est d’avis qu’il s’agit là d’une très 
sage décision de sa part. 

Rappelons que le RNCREQ avait plaidé contre l’abolition de la société d’État dans son mémoire déposé le 
2 février dernier dans le cadre des consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi 
n° 130, loi abolissant le ministère des Services gouvernementaux et la Société québécoise de 
récupération et de recyclage. 

6 mai 2011 

Dépendance au pétrole : 
des indications claires pour un virage nécessaire ! 

Cette semaine encore, le chef économiste de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), M. Fatih Birol, 
faisait état de la forte tension qui caractérise le marché du pétrole en raison de la demande globale 
croissante jumelée à une production qui, elle, est en déclin. Selon l’AIE, le pic pétrolier aurait d’ailleurs 
été atteint en 2006. L’ère du pétrole bon marché est donc révolue et un changement de paradigme 
s’impose. 

5 mai 2011 

Véhicules électriques : très bon message, mais attention au mirage ! 

Le Regroupement des conseils régionaux de l’environnement (RNCREQ) accueille avec grande 
satisfaction le Plan d'action 2011-2020 sur les véhicules électriques dévoilé aujourd’hui. Le Québec est 
très certainement un des rares endroits au monde où une telle stratégie a autant de sens, tout 
simplement parce que l’électricité produite de sources renouvelables occupe une place prépondérante 
de notre portefeuille énergétique. 

7 avril 2011 
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Tous les communiqués peuvent être consultés sur le site web du RNCREQ 

dans la section « Publications ». 






