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MOT DE LA
PRÉSIDENTE
Pour la sixième année j’ai le plaisir de vous présenter le rapport annuel. Au cours de la dernière année le RNCREQ a su
déployer des projets porteurs d’avenir (Par notre propre énergie, Les journées de la nature). Nous avons réussi à établir
de nouveaux partenariats, notamment avec le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs, et avec la SÉPAQ. Nous
avons eu l’occasion de faire entendre nos positions, alimenter la réflexion, apporter notre expertise (Régie de l’énergie,
Comité consultatif sur la politique de mobilité durable, consultations publiques…). Je tiens à souligner la grande
contribution des responsables de comité et de toutes les personnes de notre réseau qui participent à la rédaction de
mémoires et d’avis, qui développent leur expertise, la partagent et enrichissent notre réseau.
Les seize CRE et le RNCREQ viennent de signer avec la ministre du Développement durable, de l’Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques une nouvelle entente de cinq ans pour le soutien à notre mission.
L’augmentation de notre financement va nous permettre de renforcer notre réseau, de développer son approche
inclusive basée sur des solutions concertées, de mieux répondre aux besoins du milieu.
Je tiens à remercier tous nos partenaires, les membres du conseil d’administration et l’équipe du RNCREQ. Je remercie
chaleureusement nos seize membres, les équipes des CRE, leur CA, leurs bénévoles, sans qui le RNCREQ ne saurait
exister. Grâce à votre précieuse collaboration le RNCREQ est un acteur incontournable pour la protection de
l’environnement. Merci enfin au Ministère pour la reconnaissance qu’il témoigne avec cette nouvelle entente.
N’oublions pas que tous ensemble nous représentons des centaines de membres - organisations et citoyennes et
citoyens. Après six années à la présidence du RNCREQ, il est temps pour moi de passer le flambeau, mais soyez assurés
que je demeure active pour la protection de l’environnement au Québec et que ce sera toujours au cœur de mes
actions et préoccupations. Merci !

Monique Laberge
Présidente
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PORTRAIT DES CONSEILS RÉGIONAUX DE L'ENVIRONNEMENT

LE RNCREQ

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

Le RNCREQ se distingue par :
- son enracinement dans le milieu et sa présence dans toutes les régions,
- son approche constructive axée sur les solutions,
- l’expertise riche et diversifiée de ses membres, branchés sur les enjeux locaux
et nationaux,
- son rôle de veille sur l’ensemble des grands enjeux environnementaux
québécois,
- son rôle d’influence auprès des décideurs pour faire avancer les dossiers
environnementaux,
- son réseau de partenaires privilégiés et prestigieux pour la réalisation.

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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CONSEIL
D'ADMINISTRATION
MONIQUE LABERGE
GILLES DUBOIS
CAROLINE DUCHESNE
SÉBASTIEN CARON
PHILIPPE ROY
MARC BUREAU
LUCE BALTHAZAR
GILLES BROCHU
JACINTHE CHÂTEAUVERT
JOSÉE LAMOUREUX
ANDRÉ LAVOIE
MARTIN VAILLANCOURT
JEAN LAVOIE
RICHARD MAROIS
TOMMY TREMBLAY
ALEXANDRE TURGEON
VICKY VIOLETTE

Présidente du CRE du Saguenay-Lac-St-Jean
Présidente
Président du CRE de Montréal
Premier vice-président - enjeux stratégiques
Directrice générale du CRE de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine
Vice-président - relations avec les régions
Directeur général du CRE de la Côte-Nord
Vice-président - enjeux thématiques
Président du CRE des Laurentides
Trésorier
Président du CRE de l'Outaouais
Secrétaire
Directrice générale du CRE Bas-Saint-Laurent
Président du CRE du Centre-du-Québec
Présidente du CRE de l'Abitibi-Témiscamingue
Présidente du CRE de l'Estrie
Président du CRE de la Mauricie
Directeur général du CRE de Chaudière-Appalaches
Président du CRE de Laval
Administrateur du CRE de la Montérégie
Directeur général du CRE du Saguenay - Lac-Saint-Jean
Directeur général du CRE de la région de la Capitale-Nationale
Directrice générale du CRE Lanaudière
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COMITÉS
AGRICULTURE
BIODIVERSITÉ
DÉVELOPPEMENT DURABLE
EAU ET PROTECTION DES LACS
FORÊT ET AIRES PROTÉGÉES
ÉNERGIE ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES
MATIÈRES RÉSIDUELLES

Vicky Violette
DG du CRE Lanaudière
Andréanne Paris
DG du CRE Montérégie
Martin Vaillancourt
DG du CRE Chaudière-Appalaches
Anne Léger
DG du CRE Laurentides
Luce Balthazar et Tommy Tremblay
DG du CRE Bas-Saint-Laurent et DG du CRE Saguenay-Lac-Saint-Jean
Martin Vaillancourt
DG du CRE Chaudière-Appalaches
Coralie Deny
DG du CRE de Montréal

MILIEUX HUMIDES
MINES
TRANSPORT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
SAINT-LAURENT MARITIME
SOLS CONTAMINÉS ET EAUX SOUTERRAINES

Isabelle Bonsant
DG du CRE Centre-du-Québec
Clémentine Cornille
DG du CRE Abitibi-Témiscamingue
Coralie Deny et Alexandre Turgeon
DG du CRE de Montréal et DG du CRE Capitale-Nationale
Luce Balthazar
DG du CRE du Bas-Saint-Laurent
Sylvain Loranger
Président du CRE Laval
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VIE ASSOCIATIVE
ET GOUVERNANCE
Échanger, partager,
développer, décider, planifier
Assemblée générale annuelle
Dans la région de la Capitale-nationale, à Baie-Saint-Paul, le 30 mai 2017,
En présence des chargés de projet Par notre propre énergie

Conseil d'administration
Quatre réunions régulières et une réunion extraordinaire

Conseil exécutif
Sept réunions, dont six par téléphone et une en personne à Québec
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Assemblée générale annuelle 2017
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ÉQUIPE
Permanence :
VINCENT MOREAU

Directeur général

ISABELLE POYAU

Coordonnatrice et chargée des communications

CÉDRIC CHAPERON

Responsable Énergie et changements climatiques
jusqu'à septembre 2017

ISABELLE LESSARD

Directrice des partenariats et des projets
depuis octobre 2018

Se sont joint-e-s à l'équipe :
LAURE MABILEAU
GABRIEL LAROCQUE

Chargée des communications et responsable des Journées de la nature
depuis janvier 2018
Chargé du projet Par notre propre énergie (PNPÉ)
depuis février 2018

CHARLY LANDEAU

Stagiaire à la mise en oeuvre de PNPÉ
de mai à octobre 2017

MARGAUX DUPUIS

Stagiaire en développement d'outils de communication pour PNPÉ
de janvier à avril 2018

MAXIME SÉGUIN-DURAND
KATHLYNE CHOQUART

Stagiaire pour l'élaboration du plan de diffusion de PNPÉ
Été 2017
Stagiaire pour les Journées de la nature
de mars à juin 2018
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FINANCEMENT
Divers revenus
0.3%
0%
Cotisations
3.9%
4%
Subv. salariales
1.8%
2%

Projets/mandats
49%
Statutaire
45%
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EXPERTISE ET
INFLUENCE

AU SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

MÉMOIRES
ET AUDITIONS

PUBLICATION ET PRÉSENTATION
DE NEUF MÉMOIRES ET AVIS
Consulter
Consultations sur les règlements de mise en œuvre de la Loi sur la qualité de l'environnement
Mémoire sur le projet de règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement
Consultations entourant la prépublication des règlements de mise en œuvre de la Loi sur les hydrocarbures
Avis intitulé « Pour réaliser la transition »
Mémoire sur le Plan directeur de Transition énergétique Québec.
Commentaires et recommandations dans le cadre des consultations du Service canadien de la Faune
sur le Plan d’action visant le caribou des bois au Canada
Avis sur la Stratégie sur les pesticides 2015-2018,
déposé à la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles
Consultations sur la Politique de mobilité durable du Québec
Mémoire « La mobilité durable comme rouage essentiel de la lutte contre les changements climatiques »
Commission Canadienne de Sureté Nucléaire
En collaboration avec la Fondation David Suzuki et Équiterre
Mémoire sur le Projet d’installation de gestion des déchets nucléaires près de la surface de Chalk River
Mémoire dans le cadre de la consultation sur la Politique de consultation sur les orientations du Québec
en matière de gestion et de mise en valeur du milieu forestier.
Mémoire sur le Projet de loi n° 132 - Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques.
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SORTIES
PUBLIQUES
PAR COMMUNIQUÉ
Consulter
Budget du Québec 2018-2019 (investissement majeur en environnement dans toutes les régions)
Budget fédéral : bonnes nouvelles pour la biodiversité
L’arrimage Québec-Canada est essentiel pour atteindre les cibles de conservation
Annonce gouvernementale sur la réglementation des pesticides : un grand pas dans la bonne direction
Impacts de la transition énergétique sur la main-d’œuvre : ils pourraient être largement positifs
Mission de coopération Québec - France
Les îles comme laboratoires de la transition énergétique
Aire protégée vouée à la protection du caribou forestier
Le RNCREQ se réjouit de l’annonce gouvernementale
Nomination de Philippe Bourke à la présidence du BAPE : le RNCREQ salue ce choix judicieux
Installation d’un dépotoir de déchets radioactifs près de la surface à Chalk River : un projet qui n’a pas lieu d’être
Privilégier les alternatives à l’auto solo, pour atteindre les objectifs climatiques et pour le bien-être des Québécois
(avec Trajectoire Québec)
3 M$ pour mobiliser les régions dans la lutte contre les changements climatiques (annonce PNPÉ)
Projet de loi n°132 sur la conservation des milieux humides et hydriques
Un cadre légal simplifié, clair et cohérent
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REPRÉSENTATIONS
ET INFLUENCE
Le RNCREQ est membre d’une vingtaine
de tables sectorielles, comités, alliances
Comité conseil du ministre sur les changements climatiques
Comité consultatif sur la politique de mobilité durable
ARIANE, l'alliance pour une politique nationale de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme
TRANSIT, l’alliance pour le financement des transports collectifs
SWITCH, l'alliance pour une économie verte au Québec
Union internationale de la nature (UICN)
Pôle québécois de concertation sur l’économie circulaire
Pro-Consigne Québec
Table de concertation de RECYC-QUÉBEC sur la réduction à la source
Table de concertation de RECYC-QUÉBEC sur les matières organiques
Chantier de l’économie sociale
Institut de l’environnement, du développement durable et de l’économie circulaire (EDDEC)
Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE)
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REPRÉSENTATIONS
ET INFLUENCE
Le RNCREQ est représenté par un siège Le RNCREQ y était...
à huit conseils d’administration Rencontre du ministre français de l’environnement Nicolas Hulot
Alliance Switch – Vincent Moreau
Chantier de l’économie sociale – Gilles Dubois
CQDE (Centre québécois du droit de l’environnement) –
Vincent Moreau
FAQDD (Fonds d’action québécois pour le développement
durable) – Vincent Moreau
Institut Hydro-Québec en environnement, développement
et société (Institut EDS) – Vincent Moreau
Maison du développement durable – Isabelle Poyau
RABQ (Réseau de l’action bénévole) – Monique Laberge
TIESS (Territoires innovants en économie sociales et
solidaire) – Vincent Moreau

Rencontre avec le cabinet de la ministre McKenna
Forum Inondations
Forum Développement durable
Forum d'Économie sociale
Forum Ariane « Savoir où on s’en va »
Salon des technologies environnementales
Sommet sur l’alimentation
Symposium Ouranos
Séminaire sur la décarbonisation de l’économie à l’école des HEC
Lancement de Trajectoire Québec
Lancement de l’État du Québec à l’Institut du nouveau monde
Cocktail annuel d’Équiterre
25e anniversaire du Conseil patronal de l'environnement du Québec
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COMMUNICATIONS
5 555

2 950

comptes suivent le RN

visites

269 000

5 455

visiteurs uniques

impressions de nos tweets

22 070

860

pages vues

mentions « j'aime »

58

5 730

impressions de nos publications

mentions dans les médias

12

communiqués émis

720

24

abonnés

10

publications du bulletin interne le « 15 minutes »

envois d'infolettre

LES VŒUX DU RNCREQ
Pour la deuxième fois, le RNCREQ a formulé publiquement des vœux
pour la nouvelle année par le biais de son infolettre et de visuels sur
Twitter.
À eux seuls, les vœux du RNCREQ ont été vus par 262 de nos abonnés et
ont reccueilli plus de 16 000 impressions sur le réseau social Twitter.

PROJETS ET
PARTENARIATS

PAR NOTRE
PROPRE ÉNERGIE

PASSER À L'ACTION DANS TOUTES LES RÉGIONS
POUR FAIRE FACE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Le coup d’envoi de la 3e phase de la démarche Par notre propre énergie
a été donné le 1er avril 2017.
Le but de la démarche, qui s’étend sur trois ans, est de faire avancer la
réflexion, le dialogue et la mobilisation régionale et interrégionale autour
d’enjeux en changements climatiques et surtout de passer à l’action.
Elle s’articule autour de trois objectifs.

1.

PROJET
RÉGIONAL

Chaque conseil régional de
l'environnement développe et met
en œuvre un projet d'envergure
visant la réduction des GES.
Le RNCREQ a pour mandat
d'outiller les CRE, de développer
leurs capacités et de favoriser le
partage de connaissances et de
savoir-faire entre eux. Le RNCREQ
participe aussi au processus de
sélection du projet régional..

2.

ADAPTATION

Cet objectif vise, d’une part, à
dresser un portrait détaillé de la
perception des changements
climatiques dans les régions et,
d’autre part, à développer les
connaissances sur l’adaptation aux
changements climatiques de façon
à former des communicateurs
scientifiques dans chaque CRE.
Le RNCREQ coordonne la réalisation
d'un portrait des régions du Québec
avec le soutien des CRE, et il met sur
pied des formations pour les CRE et
conçoit des outils de
communications.

3.

PRATIQUES
EXEMPLAIRES

Ce 3e objectif vise à mettre en
valeur les pratiques exemplaires en
matière d’atténuation et
d’adaptation, et à favoriser le
maillage entre les acteurs
régionaux afin d'accroître la
reproductibilité des projets et des
initiatives.
Le RNCREQ identifie ou conçoit les
meilleurs véhicules pour faire
rayonner les pratiques
exemplaires, et il développe des
partenariats pour ce faire.
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Rencontre de démarrage à Baie-Saint-Paul, en mai 2017
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PAR NOTRE
PROPRE ÉNERGIE
La première année de la démarche s’est concrétisée pour le RNCREQ par
l’élaboration d’outils pour soutenir les CRE dans les différents volets de la
démarche, la mise en place et l’animation d’une communauté de pratique dans le
réseau, le développement de partenariats et la construction de la plateforme
phareclimat.com, et l’élaboration d’un plan de formation.

«

assurer une compréhension partagée
et à jour du contexte actuel
des changements climatiques
pour passer collectivement à l'action

»

L’organisation d’un forum régional constitue le point de départ de la 3e phase de
Par notre propre énergie pour les CRE. Les seize forums ont mobilisé plus de mille
acteurs à travers le Québec. Plus de cent conférences d’experts et des dizaines
d’ateliers ont permis aux participants d’avoir une mise à jour des enjeux en
changements climatiques – d'un point de vue international, national ou régional –,
de développer leurs connaissances scientifiques, de s’inspirer des pratiques
exemplaires existantes, de participer à la sélection d’un projet structurant qui
réponde aux priorités et au contexte de leur région.

PHARE CLIMAT
Résultat d'un partenariat avec l'Union des municipalités du
Québec, Réseau Environnement, la Fédération des
municipalités du Québec, le Fonds d'action québécois pour le
développement durable et l'Association québécoise pour la
maîtrise de l'énergie, phareclimat.com fait rayonner les
meilleures pratiques.
Elle sera lancée en juin 2018.

PAR NOTRE
PROPRE ÉNERGIE
DES FORUMS SUR
LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
DANS CHAQUE RÉGION

RÉGION

NOM DU FORUM

DATE

Bas-Saint-Laurent

Forum sur la mobilité durable
et les changements climatiques

Saguenay Lac-Saint-Jean

Forum régional
Par notre propre énergie

23 nov. 17

Capitale-Nationale

Forum régional
Par notre propre énergie

26 avr. 18

Mauricie

Entreprises + climat : agir sans tarder

15 fev. 18

Estrie

Forum régional sur a réduction des
gaz à effet de serre

Montréal

Solution énergie Montréal

9 avr. 18

Outaouais

« Vert » la transition énergétique

27 avr. 18

Abitibi-Témiscamingue

Forum sur la mobilité durable et les CC,
l'Abitibi-Témiscamingue en action !

15 mar. 18

Côte-Nord

Énergie + climat, mobilisons-nous !

18 avr. 18

Gaspésie - Îles-de-laMadeleine

Transition énergétique et adaptation
aux changements climatiques

12 avr. 18

Chaudière-Appalaches

Pour entreprendre la transition,
mobilisons la Chaudière-Appalaches !

16 mar. 18

Laval

Forum lavallois sur la mobilité durable :
solutions, freins et incitatifs

23 mar. 18

Lanaudière

Pour une mobilité durable

14 mar. 18

Laurentides

Forum régional
sur les changements climatiques

Montérégie

Réduction de GES,
inspirons-nous pour agir !

Centre-du-Québec

Forum sur la mobilité durable

8 fév. 18

23 mar. 18

7 fév. 18
16 mar. 18
21 fév. 18

JOURNÉES
DE LA NATURE
Grand événement
pan québécois,
les Journées de la nature
visent à promouvoir
et à favoriser le contact
régulier avec la nature.

Les Journées de la nature s'articulent autour de la Journée mondiale
de la biodiversité. Elles ont été initiées par la Fondation David Suzuki
en 2014, suite à la sortie du rapport du Projet Nature, puis cédées au
RNCREQ au courant du mois de janvier.
Avec cet événement, le RNCREQ vise à faire le lien entre santé et
environnement, notamment sur les enjeux touchant les plus jeunes.
La reprise des Journées de la nature a permis au RNCREQ d'effectuer
un rapprochement avec le ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs et la SEPAQ, et son déploiement d'intégrer la Table de
« Promotion » du Comité de développement et de promotion du
plein air, coordonné par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du
Sport.
Du 25 au 27 mai, ce sont quelque 125 activités en plein air
qui ont eu lieu un peu partout au Québec pour favoriser le contact
avec la nature.
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RÉGIE DE
L'ÉNERGIE

Intervenir dans une perspective
de développement durable
Depuis plus de quinze ans, le RNCREQ est un intervenant
actif auprès de la Régie de l’énergie, organisme de
réglementation économique des distributeurs d’électricité et
de gaz naturel mis en place pour étudier les demandes des
différents intervenants en matière d’énergie au Québec.
Cette année, le RNCREQ est intervenu et a obtenu des gains
dans deux grands dossiers :
- Le plan d’approvisionnement 2017-2026 d’Hydro-Québec
- La demande relative à l’établissement des tarifs d’électricité
pour l’année tarifaire 2018-2019.

Consulter
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MISSION
SUR LA
TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

Les îles comme laboratoire
de la transition énergétique
En collaboration avec l’Association Les Îles du Ponant (France), le
RNCREQ a organisé une mission qui a permis à une dizaine
d'intervenants clés de la Communauté maritime des Îles-de-laMadeleine d’aller à la rencontre des territoires insulaires français
engagés dans une démarche de transition énergétique.
La mission a pour objectif de créer des ponts entre des territoires
partageant les mêmes caractéristiques et de favoriser :
- le développement des connaissances ;
- la création de synergies ;
- la reproductibilité des initiatives ;
- la créativité et l'émergence de projets novateurs.

DU 18 AU 26 NOVEMBRE 2017
XXX
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PROJET PILOTE
EN GESTION
DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES

Un outil pour améliorer la GMR dans les ICI
Le RNCREQ a conçu un outil d’implantation d’une gestion responsable
des matières résiduelles et un service-conseil spécialement destinés
aux ICI (industries, commerces, institutions). Puis il a testé l’outil et
l’approche en coordonnant un projet pilote mené par quatre CRE :
Saguenay-Lac-St-Jean, Capitale nationale, Estrie et Lanaudière.
Le projet pilote a démontré qu’il est utile et pertinent d’avoir un outil
qui regroupe des idées et des ressources, mais il a révélé la nécessité
d’améliorer la plateforme utilisée, trop contraignante pour les
gestionnaires. Il a mis en lumière le besoin d’accompagnement de la
part des ICI mais aussi les nombreux obstacles auxquels ils font face
pour améliorer leurs pratiques.
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PORTRAIT
DES CONSEILS
RÉGIONAUX
DE L'ENVIRONNEMENT

LES CRE

LA FORCE D'UN RÉSEAU
AU SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT

16

conseils régionaux
de l'environnement

391
représentations des CRE
à des tables sectorielles, des comités et
des conseils d'administration.
Les CRE ont participé
ou organisé plus de

100+

personnes employées,
dont 77 permanent-e-s et
26 employé-e-s occasionnels

500

bénévoles
ont donné plus de
10 000 heures de travail
aux CRE.

1 300

activités de représentations
et de concertation
Dans le cadre de leur mission et de
leurs projets régionaux, ils ont réalisé

243 activités et 226 outils
d'information, de sensibilisation
et d'éducation

1 600
membres

dont 29% d'individus,
21% de municipalités/MRC,,
19% de groupes
environnementaux,
18% du secteur privé,
et 13% divers.
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LES CRE

LA FORCE D'UN RÉSEAU
AU SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT

Les CRE ont reccueilli plus de

3 millions de dollars

12 000

comptes suivent les CRE

pour réaliser leurs projets régionaux.
Avec la démarche Par notre propre énergie,
les CRE ont obtenu plus de

17 000-

mentions « j'aime » des pages des CRE

200 000 $
de contribution du milieu.

15 400

abonnés aux infolettres des CRE

126

infolettres des CRE envoyées

814

mentions des CRE dans les médias

11 CRE

198

sont attestés du niveau 3
de la certification de
RECYC-QUÉBEC,
ICI ON RECYCLE +.

98

communiqués émis par les CRE

mémoires ont été rédigés par les CRE
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01

BAS-SAINT-LAURENT

L’étude sur le transport électrique et
collectif dans les MRC du BSL : en
complément des plans de transport qui
seront adoptés par les MRC, le CREBSL
a réalisé une étude comparative pour
intégrer une option électrique et qui a
été présentée aux 8 MRC de la région.
En savoir plus
Pour la Semaine québécoise de
réduction des déchets : organisation
d'une table de concertation des acteurs
responsables de la récupération des
huit MRC pour élaborer une stratégie
de communication et produire un
bulletin spécial qui présente les
initiatives de réduction dans chacune
des MRC.
En savoir plus
Le forum régional sur la mobilité
durable et les changements
climatiques (Par notre propre énergie)
avec la collaboration du Collectif
régional de développement des élus. Il
a réuni une centaine de personnes à
Rivière-du-Loup et fut un beau succès.
En savoir plus
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SAGUENAY
LAC-SAINT-JEAN

03

CAPITALE NATIONALE

« Pour une ERE solidaire » est un
programme d’éducation, de
sensibilisation et d’information
touchant l’environnement. Son objectif
est de promouvoir le principe des « 3RV », la consommation responsable et le
partage des richesses. Encore cette
année, 622 ateliers ont été donnés à
plus de 12 000 élèves répartis dans 90
écoles primaires.
En savoir plus

L’établissement d’un dialogue avec la
Ville pour la mise en place d’un réseau
de transport en commun structurant à
Québec, et la mobilisation des citoyens
pour les consultations de l’été, ce qui a
permis à la majorité silencieuse de
s’exprimer pour dire qu’elle en veut du
transport en commun structurant,
qu’elle souhaite un tramway et une
meilleure place pour les piétons et les
cyclistes.

Réseau de covoiturage régional. Ce
projet vise à créer des aires de
stationnement sur le territoire régional
et à concevoir et diffuser de nouveaux
outils de communication afin de faire
connaître le réseau auprès de la
population. Nous en sommes
maintenant à 36 aires de
stationnement dans notre réseau.
En savoir plus

« Économie circulaire, capitale
nationale » est un projet pilote sur deux
ans qui cible le territoire du parc
industriel de Beauport, la zone
industrielle de la Canardière et la zone
portuaire de Québec. Ce territoire
couvre 253 entreprises de cinq secteurs
d’activités différents.
En savoir plus

« Pour la santé de nos plans d’eau » a
pour objectif de susciter la réalisation
d’actions du plan d’action pour la
prévention contre la prolifération des
algues bleu-vert au Saguenay–LacSaint-Jean. Elle est basée sur le partage
d’expériences, de connaissances et
d’expertise. Elle se traduit, entre autres,
par la tenue d'un évènement régional
en avril 2017.
En savoir plus

« Ça marche Doc ! » est un projet mis en
œuvre en 2016 qui s’inscrit dans une
stratégie d’atténuation des
changements climatiques par la
sensibilisation de la population aux
liens qui existent entre la santé et
l’aménagement urbain de sorte à faire
émerger ces préoccupations chez un
plus grand nombre. Ce projet permet
d’aborder l’enjeu des changements
climatiques sous l’angle de la santé.
En savoir plus
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MAURICIE

La mise sur pied d’une nouvelle Table
d’expertise en développement durable
(TEDD) Mauricie, dans le cadre de la
phase 3 de Par notre propre énergie.
Cette année, la priorité a été la mise à
jour du plan d’action 2014-2020, la
planification du forum régional sur les
changements climatiques et le projet
régional de symbiose industrielle.
Le projet MEC vise à faciliter une
transition vers l’économie circulaire par
l’implantation d’une symbiose
industrielle régionale. Il consiste à créer
un réseau de maillages entre des
industries, commerces et institutions
(ICI) afin de réduire le gaspillage des
ressources pour améliorer le bilan
environnemental et économique des
ICI de la région.
« En route vers les élections municipales
2017 ! » est une initiative en deux temps
: faire un sondage pour connaitre les
préoccupations des organismes et des
citoyens en Mauricie, puis interpeller les
candidats aux élections municipales et
les inviter à prendre des positions en
matière d'environnement. Une
compilation a ensuite été diffusée
largement pour faire connaitre les
engagements environnementaux des
candidats municipaux.
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ESTRIE

La campagne ICI Propulsé à l'électricité
fait la promotion des véhicules
électriques auprès des entreprises
effectuant de nombreux déplacements.
En savoir plus
L'accompagnement d'entreprises par
des mentors dans le cadre du projet «
ICI on passe à l'action pour le climat ! »
avec cinq ateliers et une trentaine
d'accompagnements effectués.
En savoir plus
La campagne « SOS Mont Hereford » a
mobilisé plus de 10 000 citoyens pour
la protection du statut d'aire protégée
de la montagne. Le gouvernement et
Hydro-Québec ont compris l'enjeu en
acceptant l'enfouissement d'une ligne
électrique pour limiter les impacts.
En savoir plus
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MONTRÉAL

07

OUTAOUAIS

La campagne ILEAU, c’est plus d’une
centaine de projets terrain, près de 20
000 végétaux plantés et plusieurs
démarches à long terme mises sur pied.
C’est aussi la consolidation d’un réseau
de partenaires solide. Cette année, 35
nouveaux projets se sont concrétisés sur
les terrains des institutions et des
entreprises.

Avec « Air Ou-Vert », le CRE développe
et déploie une vaste stratégie de
verdissement qui changera le visage de
Hull. Favorisant une approche
participative, l’équipe d’Air Ou-Vert
travaille avec la communauté hulloise
et ses acteurs locaux afin d’amener des
arbres, des plantes grimpantes et mille
aménagements innovants.

En savoir plus

En savoir plus

Avec l’attestation Stationnement
écoresponsable, le CRE offre un
accompagnement et un suivi
personnalisé aux propriétaires et
gestionnaires d’aires de stationnement
de Montréal qui entreprennent un
aménagement et une gestion plus
durables de leurs espaces. C’est aussi
une incitation auprès des propriétaires,
aménageurs et décideurs publics pour
qu’ils adoptent les meilleures pratiques.
En savoir plus

Synergie Outaouais vise à accompagner
les entreprises dans le passage d'une
économie basée sur le modèle linéaire
à une économie basée sur un modèle
cyclique : l'économie circulaire.
Synergie Outaouais : Basé notamment
sur l’échange et la mutualisation de
matières résiduelles, ce vaste
programme s’adresse aux industries,
commerces et institutions, et au secteur
de la construction, rénovation et
démolition.

La campagne de mobilisation « Turcot
vert et actif » en faveur du retour de la
dalle-parc, marquée par la déclaration
signée par une 60aine d’organisations, la
pétition lancée en collaboration avec
Équiterre (plus de 10 000 signatures) et
le grand rassemblement en juin, a porté
fruits. La ville de Montréal s’est engagée
en avril 2018 à organiser une
consultation sur le tracé de la dalle-parc,
et le ministre des Transports a déclaré
que la dalle-parc verrait le jour.

En savoir plus
Afin d’implanter le programme
SAUVéR (Système d’autopartage avec
véhicule électrique en région), le
CREDDO va à la rencontre des
municipalités pour les mobiliser. Quatre
protocoles d’accord ont été signés et
ont permis d’obtenir les subventions du
FARR dans le but de réaliser des études
de faisabilité et de programmer
l’implantation des premières bornes
d’ici la fin de l’année 2018.
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ABITIBI
TÉMISCAMINGUE

Élaboration d’un questionnaire pour
que l’environnement soit davantage au
cœur des préoccupations des candidate-s aux élections municipales, en
collaboration avec deux OBV (OBVT et
OBVAJ), la Société de l’eau souterraine
de l’Abitibi-Témiscamingue et le
Groupe ÉCOcitoyen. Les réponses des 21
candidat-e-s qui se sont prêtés à
l’exercice étaient accessibles en ligne.
En savoir plus
Le forum régional sur la mobilité
durable et les changements
climatiques, dans le cadre de Par notre
propre énergie, a réuni une soixantaine
de personnes des cinq MRC de la
région. Les conférences et ateliers ont
été présentés en trois blocs, 1. le
transport actif, 2. le transport collectif et
covoiturage et 3. l'électrification des
transports.
En savoir plus
« Ne propagez pas les espèces
exotiques envahissantes ! » est une
initiative du CREAT en partenariat avec
la Fondation Hydro-Québec pour
l’environnement. Plus de 3 000
exemplaires d’un dépliant dans les
deux langues ont été diffusés, un
panneau de sensibilisation a été installé
près de 115 rampes de mise à l’eau
prioritaires et trois capsules vidéo ont
été tournées et sont diffusées au
printemps
2018.
En savoir plus
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CÔTE-NORD

Avec « Préservons la Pointe de Moisie »,
le CRE déploie des activités de
restauration, de sensibilisation et de
mise en valeur des milieux naturels
situés sur le littoral ouest de
l’embouchure de la rivière Moisie. Cette
année, ce projet a permis la
restauration d'un milieu côtier
exceptionnel mais fortement dégradé
via la plantation de plus de 50 000
plants d'Élymes des sables, le balisage
de sentier, la création de barrière
d'ensablement, etc.
Après un mandat de recherche et de
rédaction dressant le portrait des
milieux naturels de Sept-Îles, le CRE a
réalisé le portrait et l'analyse des forces,
faiblesses, opportunités et menaces de
la zone industrialo-portuaire de SeptÎles.
En savoir plus
La démarche Par notre PROPRE
énergie a été relancée avec la création
de la Table régionale Énergie et
changements climatiques, et la
préparation du forum régional «
Énergie + climat, mobilisons-nous ! »
(tenu en avril 2018).

11

GASPÉSIE
ÎLE-DE-LA-MADELEINE

Participation à la création du Pôle de
Technologies Propres établi dans le but
de tirer profit de la présence de la
cimenterie de Port-Daniel-Gascons tout
en diminuant son impact
environnemental, notamment en
matière de captation des GES.
En savoir plus
Poursuite du travail d'analyse et de suivi
de l'industrie des hydrocarbures (projets
de règlements liés à la loi sur les
hydrocarbures, analyse d'un sondage de
la MRC côte-de-Gaspé sur le sujet et
rencontre avec des représentants de
Junex pour mieux connaître le projet
Galt).
Participation au comité de suivi
environnemental de la cimenterie de
Port-Daniel-Gascons, suivi des
engagements inscrits à l'étude
d'impact, compensation des milieux
humides, suivi des chriroptères, suivi de
la qualité de l'air, etc.
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CHAUDIÈRE
APPALACHES

Conservation des milieux naturels :
Protection et conservation des habitats
fauniques en périphérie du Parc
national de Frontenac - Phase II a
permis de réaliser 18 ententes de
conservation volontaire dans les
municipalités de Saint-Joseph-deColeraine et de Sainte-Praxède en
collaboration avec La fondation de la
faune du Québec et la SÉPAQ.
Le Projet d'acquisition de connaissance
sur les milieux humides et riverains
dans la Seigneurie Joly et en ChaudièreAppalaches, est réalisé en collaboration
avec la Table de gestion intégrée des
ressources et du territoire de
Chaudière-Appalaches, la MRC de
Lotbinière, l'OBV de la rivière du Chêne
et le Bureau d'écologie appliquée.
Transition énergétique : Le Forum
régional sur la transition énergétique et
l'adaptation aux changements
climatiques, dans le cadre de la
démarche Par notre propre énergie, a
rassemblé 80 intervenants provenant
d'une quarantaine d'organisations
variées.
En savoir plus
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LAVAL

Le CRE de Laval a déposé et présenté
son mémoire « Le Sentier du Totem, un
trésor à conserver ! » en mai 2017 à Ville
de Laval dans le cadre du second projet
de schéma d'aménagement et de
développement révisé de la Ville de
Laval.
En savoir plus

14

LANAUDIÈRE

Le concours « Embarque Lanaudière ! »
a pour but d’encourager les Lanaudois
et les Lanaudoises à délaisser l’auto-solo
et à opter pour le covoiturage, une
alternative sécuritaire qui permettra à
ses usagers de faire des économies tout
en contribuant à un environnement
plus sain.
En savoir plus

Il a également déposé un mémoire sur
la révision du schéma d'aménagement
de la Ville de Laval « Oser le
changement ! ».
En savoir plus
Le Forum lavallois sur la mobilité
durable, dans le cadre de Par notre
propre énergie : solutions, freins et
incitatifs, a permis de présenter
plusieurs initiatives inspirantes
québécoises en transport alternatif et
de développer des priorités régionales
pour favoriser la mobilité durable grâce
à un atelier discussion.
En savoir plus
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LAURENTIDES

En 2017, le CRE a démarré un projet sur
trois ans de lutte contre le myriophylle
à épi dans les lacs des Laurentides, où
plus d'une quarantaine de lacs sont
déjà infestés. Le projet vise à prévenir
l’introduction de cette plante exotique
envahissante dans de nouveaux plans
d’eau par la sensibilisation et la
formation de patrouilleurs bénévoles
En savoir plus

Le projet « Cultivons et mangeons
local » a pour but développer des
compétences en jardinage urbain et en
transformation /conservation des fruits
et légumes de saison et a permis de
mettre sur pied une cinquantaine de
jardins urbains.

Le Forum régional sur les changements
climatiques, dans le cadre de Par notre
propre énergie, s’est déroulé sous le
thème « Imaginer, innover, prospérer ».
En savoir plus

En savoir plus
« Lecture nature » est un projet qui a
pour but d’éveiller les enfants de 0 à 5
ans et leurs parents à la lecture tout en
les sensibilisant à la protection de
l’environnement – dans les centres
communautaires, les garderies et les
centres de la petite enfance.
En savoir plus
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MONTÉRÉGIE

17

CENTRE-DU-QUÉBEC

Le Forum régional « Réduction de GES,
inspirons-nous pour agir » a réuni plus
de 100 personnes représentant plus de
70 organisations différentes de tous les
milieux (municipal, communautaire,
économique, santé, éducation, etc.). Il a
permis de poursuivre la dynamique
d’inspiration et d’échange initiée lors
des rencontres « Réduction de GES, des
idées pour la Montérégie » afin
d’identifier des projets mobilisateurs.

Dans le cadre de la démarche Par Notre
Propre Énergie, le CRECQ a réalisé la
capsule vidéo « Le transport actif, une
transformation en marche » mettant en
vedette le maire de Drummondville et
président de l’UMQ, et cinq autres
capsules vidéo sur des initiatives
inspirantes de réduction des GES. Il a
organisé son forum régional sur le thème
« Déplacements des citoyens et défis
climatiques ».

En savoir plus

En savoir plus

Le CRE a accompagné la ville de SaintJean-sur-Richelieu pour améliorer la
gestion de ses matières résiduelles.
En savoir plus
Le CRE Montérégie a accompagné la
MRC de Beauharnois-Salaberry dans
l’élaboration de sa campagne de
sensibilisation pour guider les citoyens
dans la lutte contre l'agrile du frêne.

Les Rendez-vous de l’Atlas visent à
diffuser les résultats obtenus avec l'Atlas
des milieux naturels d'intérêt, à décrire sa
méthodologie de priorisation et à
informer sur les stratégies de
conservation préconisées. Huit webinaires
sont donnés et un forum est organisé
pour avril 2018, en collaboration avec le
ROBVQ, les comités ZIP, Stratégies SaintLaurent et le Réseau des milieux naturels
du Québec (RMN).
En savoir plus
Le CRECQ œuvre à la conservation
volontaire de plusieurs espèces en péril
auprès de propriétaires privés. Le projet
porte notamment sur la tortue des bois,
la salamandre pourpre, l’engoulevent
bois-pourri, les chauves-souris et la flore
menacée. C'est plus d'une centaine de
propriétaires qui participent
volontairement à cette démarche sur leur
propriété.
En savoir plus
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Plus de 600 membres et
partenaires des CRE ont répondu
à un sondage de satisfaction à
l'égard de leur action,
RÔLE DE CONCERTATION ET CAPACITÉ
DE RASSEMBLER DES ACTEURS

85%

très satisfait (37%)
ou satisfait (48%)
RÔLE D'INFLUENCE ET DÉFENSE
DES INTÉRÊTS RÉGIONAUX

83%

très satisfait (35%)
ou satisfait (48%)
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INFORMATION DIFFUSÉE
CONTENU, PERTINENCE ET RÉACTIVITÉ

84%

très satisfait (34%)
ou satisfait (50%)

PROJETS, ACTIVITÉS,
OUTILS DE SENSIBILISATION ET
D'INFORMATION

82%

très satisfait (32%)
ou satisfait (50%)
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