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Le RNCREQ évolue,
dans un monde en transition !
2019-2020 s’est révélée être une année où beaucoup de travail fut abattu, et ce, avec qualité et rigueur. Encore une fois,
l’extraordinaire équipe du RNCREQ a démontré son savoir-faire dans la réalisation de l’ensemble des activités. L’automne 2019,
notamment, a été marqué par la collaboration du RNCREQ, en tant que partenaire-clé, à la tournée de consultation
des ministres dans toutes les régions du Québec. Elle avait pour but de nourrir les travaux d’élaboration du Plan d’électrification
et de changements climatiques, ou plan pour une économie verte.
Nous avons connu aussi du renouveau au sein de l’équipe, avec le départ de Vincent Moreau et l’arrivée de Martin Vaillancourt
au poste de direction générale. Je tiens à saluer Vincent Moreau pour son implication, son dévouement et son professionnalisme,
et également à féliciter Martin Vaillancourt qui a su rapidement prendre en charge, et avec brio, les rênes de l’organisation,
grâce à son excellente connaissance de notre réseau, de nos projets et de nos enjeux. Il a aussi su mobiliser les partenaires
et employés autour de lui. J’aimerais aussi souligner le travail réalisé par Isabelle Poyau, directrice par intérim pendant une période
de six mois, durant laquelle elle s’est acquittée de la tâche de manière exceptionnelle. Je l’en remercie chaleureusement.
Enfin, je lève mon chapeau à l’ensemble de l’équipe qui l’a secondée durant l’intérim.
Sur le plan de la gouvernance, je suis fier de pouvoir compter sur un comité exécutif composé de membres compétents,
aux expertises variées et, surtout, hautement impliqués. Je remercie tous les membres du conseil d’administration pour
leur contribution, leur assiduité et leur ouverture, qui permettent au RNCREQ d’être un acteur incontournable en matière
d’environnement, de développement durable et de lutte contre les changements climatiques.
Depuis mon arrivée à la présidence du regroupement en 2018, j’ai le sentiment que cette grande équipe a atteint un niveau inégalé
de maturité, de créativité et de contribution. Malgré les incertitudes liées au contexte de la COVID-19, je suis convaincu que le
dynamisme, la résilience et l’engagement indéfectible de l’ensemble du réseau permettront au RNCREQ de s’adapter et de continuer
à brillamment relever les défis qui se présenteront !

Marc Bureau
PRÉSIDENT DU RNCREQ
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Le mot
de la direction
Le RNCREQ est, je le crois fermement, une grande organisation environnementale qui s’est
imposée dans le paysage québécois petit à petit, en faisant sa marque, avec un ton unique
qu’on lui reconnait. Le RNCREQ existe avant tout par et pour les conseils régionaux de
l’environnement. Au fil des années, à titre de coordonnatrice, j’ai vu des équipes changer,
évoluer, j’ai vu de jeunes directions générales enthousiastes et compétentes prendre la barre,
j’ai vu les plus anciennes être toujours déterminées, savantes, expertes et accueillantes. Nul
doute qu’on peut aller loin quand toutes ces personnes naviguent dans la même direction.
On m’a confié pour quelques mois la tâche de conduire le navire, de le maintenir sur sa
vitesse de croisière, et j’en fus honorée. J’ai pu compter sur des collègues en or, dévoué. es,
professionnel.les… et plein d’humour. Marie-Philippe, Marie, Gabriel, je vous remercie de
tout cœur. J’ai pu compter aussi sur des personnes au comité exécutif qui m’ont soutenue
et fait confiance, et je les remercie cordialement. Je tiens à remercier particulièrement notre
président, Marc Bureau. Profondément humain et bienveillant, Marc a toujours un bon mot
pour ses collaborateurs et collaboratrices, il sait encourager et remercier, il sait aussi écouter
et trouver le ton juste avec finesse. C’est très précieux, autant pour notre organisation que pour
l’équipe du RNCREQ.
Je salue Vincent Moreau, notre directeur général, parti voguer vers de nouvelles aventures.
Dynamique et positif, cet homme qui n’aime rien autant que les relations humaines a
fait rayonner le RNCREQ et a tissé ou consolidé des liens constructifs avec de nombreux
partenaires. Cela a conduit notamment le gouvernement à confier au RNCREQ, conjointement
à la Fédération des chambres de commerces, la tâche de le soutenir dans l’organisation et la
réalisation de la tournée régionale de consultation sur le futur plan d’économie verte.
Enfin, j’accueille avec plaisir Martin Vaillancourt, notre nouveau directeur général. Sa grande
expertise, son style posé et serein, sa capacité d’écoute et d’analyse, en font une personne très
estimée de ceux et celles qui le côtoient. De plus, en cette période de pandémie qui bouleverse
nos façons de travailler, de communiquer et d’agir, Martin possède des atouts de taille : issu
d’un CRE et membre du conseil d’administration du RNCREQ depuis plusieurs années, il
connaît bien les personnes qui constituent notre Regroupement et l’équipe de la permanence.
Et il en est déjà très apprécié. Au nom de toute notre équipe, je lui souhaite la bienvenue !

Isabelle Poyau

Le renouvellement de la direction générale n’est jamais un moment banal pour une
organisation et c’est aussi un moment généralement marquant pour la personne qui entre
en poste. Pour ma part, mon arrivée au RNCREQ n’était pas celle que j’avais imaginée. Je
m’attendais à du changement, mais à ce point ? Surement pas. Aussitôt arrivé, aussitôt
confiné ! Deux mois de télétravail plus tard, je réalise l’importance d’avoir pu côtoyer, au
cours des dernières années, les membres de l’équipe et les collègues des CRE, et d’avoir
une bonne connaissance préalable du réseau et de l’organisation. Sans ce bagage, il aurait
été très difficile d’intégrer ce poste. Merci à tous pour votre accueil et pour la confiance
que vous me témoignez.
Nous vivons actuellement un événement que l’on peut qualifier d’historique et qui
marquera nos vies. Il est difficile de prévoir ce, à quoi ressemblera un « retour à la
normale » et il est également hasardeux de concevoir ce qui changera, ou pas, dans notre
quotidien.
Cependant, nous avons démontré, au cours des dernières semaines, notre capacité
collective à modifier nos comportements individuels pour le bien-être de tous. Désormais,
plusieurs souhaitent que la crise que nous traversons devienne une occasion de relancer
notre société sur des bases plus justes, responsables et durables de façon à ce que celle-ci
devienne plus résiliente.
Pour nous tous, qui œuvrons en environnement, nous pouvons contribuer à ce
changement en poursuivant l’accompagnement auprès des municipalités et des
organisations, en poursuivant la concertation entre les partenaires et en faisant en sorte
de faire entendre nos préoccupations et les solutions que nous proposons.
Le RNCREQ a sa place dans la discussion publique qui s’amorce. Notre regroupement
possède à la fois une connaissance fine des enjeux environnementaux et des
préoccupations des partenaires et nous bénéficions d’un ancrage territorial fort dans
l’ensemble du Québec. Soyons en mesure de mettre à profit ces atouts et jouons
pleinement notre rôle au cours de la prochaine année.

M a r t i n Va i l l a n c o u r t
DIRECTEUR GÉNÉRAL

D I R E C T R I C E PA R I N T É R I M
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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,
• son expertise riche et diversifiée de ses membres, branchés sur les
enjeux locaux et nationaux
• 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 acteursclés, 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.
VA L E U R S
Démocratie, équité, solidarité, intégrité et respect.
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Le conseil
d’administration
Marc Bureau
Président
Président du CRE Outaouais
André Lavoie
1er vice-président responsable des enjeux stratégiques
Président CRE Maurice
Sébastien Caron
Vice-président responsable des enjeux thématiques
Directeur général du CRE Côte-Nord
Vicky Violette
Vice-présidente responsable relations avec les régions
Directrice générale du CRE Lanaudière
Gilles Brochu
Trésorier
Président du CRE Centre-du-Québec

Luce Balthazar
Directrice générale du CRE Bas-St-Laurent

Guillaume Lamoureux
Vice-président du CRE Outaouais

Monique Laberge
Présidente du CRE Saguenay-Lac-St-Jean

Vé r o n i q u e B r o c h u
Présidente du CRE Chaudière-Appalaches

Jacinthe Caron
Directrice générale du CRE Estrie

Sylvain Loranger
Président du CRE Laval

Alexandre Turgeon
Directeur général du CRE Capitale-Nationale

Philippe Roy
Président du CRE Laurentides

Aline Berthe
Présidente du CRE Montréal

Richard Marois
Président du CRE Montérégie

Jacinthe Châteauvert
Présidente du CRE Abitibi-Témiscamingue

Caroline Duchesne
Directrice générale du CRE Gaspésie-îles-de-la-Madeleine

M a r t i n Va i l l a n c o u r t
Secrétaire
Directeur général du CRE Chaudière-Appalaches
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Vie associative
et gouvernance

Le comité exécutif et le directeur général

Échanger, partager, décider,
développer, planifier.
Assemblée générale annuelle
Chaque année, l’assemblée générale annuelle du RNCREQ a lieu dans
une région différente et rassemble deux représentants de CRE pendant deux journées.
L’AGA 2020 a eu lieu dans la région Chaudière-Appalaches les 10 et 11 juin 2019, à La
Cache à Maxime.
Conseil d’administration
Le conseil d’administration a tenu quatre réunions, deux en juin 2019,
une en novembre 2019 et une en mars 2020. Cette dernière s’est déroulée par
visioconférence en raison des mesures sanitaires liées à la pandémie de COVID-19.
Comité exécutif
Outre le président, les trois vice-président-e-s, le trésorier et le secrétaire, le comité
exécutif comprend deux observateurs sans droit de vote nommés par le CA afin
d’enrichir l’expertise et l’expérience du comité. Cette année : Sylvain Loranger, président
du CRE de Laval, et Pauline Robert, directrice adjointe du CRE Capitale nationale.
Le CE s’est réuni à six reprises par conférence téléphonique.

Forum des CRE
En marge des réunions du conseil d’administration, les président-e-s et directrices/
directeurs généraux des CRE se rencontrent deux fois par année, à l’automne et au
début du printemps. L’objectif est de discuter des enjeux environnementaux, de
prendre position, de partager les connaissances et l’expertise, d’échanger les bons
coups. En raison de la pandémie déclarée en mars 2020, seul le forum de l’automne a
eu lieu cette année, à Québec.
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Les comités thématiques
Les treize comités thématiques documentent les positions du RNCREQ, font des recommandations au CA, contribuent à la rédaction des mémoires et communiqués.
Agriculture

Aires protégées et
biodiversité

Aménagement

Développement
durable

Vicky Violette,
CRE Lanaudière

Luce Balthazar,
CRE Bas-St-Laurent
Andréanne Paris,
CRE Montérégie

Alexandre Turgeon,
CRE Capitale nationale
Andréanne Blais,
CRE Centre-du-Québec

Gilles Brochu,
CRE Centre-du-Québec

Milieux humides
et hydriques

Andréanne Blais,
CRE Centre-du-Québec

Mines

Sols contaminés

Transport

Saint-Laurent
(f leuve maritime)

Clémentine Cornille,
CRE Abitibi-Témiscamingue
Tomy Tremblay,
CRE Saguenay-Lac-St-Jean

Sylvain Loranger,
CRE Laval

Coralie Deny,
CRE-Montréal
Alexandre Turgeon,
CRE Capitale nationale

Luce Balthazar,
CRE Bas-Saint-Laurent,
Sébastien Caron,
CRE Côte-Nord

Énergie et
changements
climatiques

Martin Vaillancourt,
CRE Chaudière-Appalaches
Sébastien Caron,
CRE Côte-Nord

Eau et Lacs

Forêt

Matières
résiduelles

Anne Léger,
CRE Laurentides

Sébastien Caron,
CRE Côte-Nord
Tommy Tremblay,
CRE Saguenay-Lac-St-Jean

Coralie Deny,
CRE-Montréal
Benoît Delage,
CRE de l’Outaouais
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L’équipe du RNCREQ
Martin
Va i l l a n c o u r t
Directeur général
(arrivé en mars 2020)

Isabelle
Poyau
Coordonnatrice/Directrice par
intérim (novembre à mars)

Vincent
Moreau
Directeur général
(départ en novembre 2019)

Alix
Genevrier
Chargée des communications
(départ en octobre 2019)

Gabriel
Larocque
Chargé du projet
Par notre propre énergie (PNPÉ)

Marie
Chatard
Chargée des communications
(arrivée en décembre 2019)

Marie-Philippe
Chouinard
Chargée de PhareClimat,
recherchiste et analyste

Amélie
Barthod
Stagiaire pour les Journées
de la nature (avril - mai 2019)

Gabriel, Isabelle, Marie-Philippe, Marie et le président du RNCREQ, Marc
Bureau, accueillent leur nouveau directeur général le jour de son arrivée
en poste.

/

9

/

Le soutien aux CRE

Outil de communication interne :
le « 15 minutes »

Ve i l l e e n v i r o n n e m e n t a l e :
la revue de presse

Le bulletin interne, le « 15 minutes », est envoyé à tous les employé-e-s, DG
et président-e-s chaque semaine. Le « 15 minutes » est très apprécié des CRE :
il entretient les liens, informe les CRE de ce qui se passe chez les autres, donne
des nouvelles d’intérêt et offre des outils de travail et des ressources utiles.

Une veille des enjeux et des actualités est envoyée sous la forme d’une revue
de presse quotidienne à tous les CRE.

Wo r k p l a c e ,
le réseau social d’entreprise

Un soutien pour les comités
thématiques

La mise en place de plusieurs groupes sur la plateforme collaborative Workplace
facilite les échanges entre toutes les personnes de notre réseau.

Les comités thématiques sont épaulés par Marie-Philippe Chouinard,
de la permanence, dont le rôle est de documenter et d’analyser les différents enjeux,
et de coordonner la rédaction des positionnements.
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Le financement

La majeure partie de ces fonds
est versée aux CRE qui mènent
la démarche dans chaque région.
Cette année, le MELCC a aussi
confié au RNCREQ un mandat
pour la co-organisation
de la tournée ministérielle
de consultation sur le futur plan
pour une économie verte.
L’un des autres bailleurs de
fonds important est Transition
énergétique Québec grâce
à un projet porté par Équiterre
pour la promotion des véhicules
électriques.
Dans ces deux cas,
une partie significative
des montants est destinée
aux CRE qui réalisent les activités
et les mandats dans leur région.

Subvention et $ mandats destinés aux CRE

61,2 %
Revenus projets et mandats (net RNCREQ)

9,3 %
Cotisations

1,2 %
Subvention statutaire

26,1 %
Divers revenus

2,2 %
Revenus totaux

1 339 800 $

La répartition des revenus

Montants versés aux CRE (projet/mandat)

65,4 %

L
1
3
65
4
+
23

En plus de soutenir la mission
du RNCREQ, le ministère
de l’Environnement
et de la Lutte contre
les changements climatiques
(MELCC) finance la démarche
Par notre propre énergie.

Frais de projets et de réalisation des mandats

3,6 %

Masse salariale

22,5 %

Autres

0,6 %

Frais administratifs et financiers statutaires

1,1 %

Vie associative et comités d’expertise

3,3 %

Frais d’opération et de communication

3,4 %
Dépenses totales

1 253 600 $

La répartition des dépenses
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Expertise et
influence
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Le RNCREQ a publié et présenté
sept mémoires et avis au cours de
l’année 2019-2020,

MÉMOIRES ET
AUDITIONS

CONSULTER

AV R I L 2 0 1 9

NOVEMBRE 2019

Mémoire sur la Stratégie fédérale de développement durable 2019-2022.

Mémoire sur les orientations et les mesures que devrait contenir le futur
PECC, Plan d’électrification et de changements climatiques, déposé à la
Commission des transports et de l’environnement.

AOÛT 2019

Mémoire sur l’impact des pesticides sur la santé publique et
l’environnement, déposé à la Commission de l’agriculture, des pêcheries de
l’énergie et des ressources naturelles.
AOÛT 2019

Mémoire sur les enjeux de recyclage et de valorisation locale du verre,
déposé à la Commission des transports de l’environnement.
OC TO B R E 2 0 1 9

Mémoire sur les mesures de financement de la Politique de mobilité durable,
déposé au ministère des Transports.

JANVIER 2020

Mémoire sur sur les orientations et les mesures que devraient contenir le
Projet de loi n° 44, visant principalement la gouvernance efficace de la lutte
contre les changements climatiques et à favoriser l’électrification, déposé à
la Commission des transports et de l’environnement.
FÉVRIER 2020

Mémoire sur la mise en valeur des minéraux critiques et stratégiques, déposé
au ministère des Ressources naturelles.
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SORTIES PUBLIQUES
PA R C O M M U N I Q U É
2 4 AV R I L 2 0 1 9

CONSULTER

11 NOVEMBRE 2019

Journées de la nature
Les écoles invitées à faire la classe à l’extérieur le 23 mai

Départ de Vincent Moreau
Le processus pour assurer sa succession est en cours

20 MAI 2019

11 DÉCEMBRE 2019

Journées de la nature 2019
Cinq jours pour reconnecter avec la nature

L’importance de protéger le territoire agricole et de miser
sur un aménagement responsable

27 JUIN 2019

31 JANVIER 2020

Projet de GNL Québec et de Gazoduq
À contre-courant des engagements environnementaux du Québec
28 JUIN 2019

Récupération des électroménagers réfrigérants
Agir quand les solutions existent !
26 SEPTEMBRE 2019

Rapport de la Commission parlementaire sur la valorisation du verre
Le RNCREQ applaudit et attend ardemment les mesures concrètes
07 NOVEMBRE 2019

Élargissement de la consigne : Le RNCREQ applaudit
25 FÉVRIER 2020

Rapport sur l’impact des pesticides
De bonnes recommandations et quelques lacunes
04 MARS 2020

Nomination de Martin Vaillancourt à la direction générale du RNCREQ
11 MARS 2020

Budget du Québec 2020-2021
Une avancée courageuse, un « plan pour une économie verte » très attendu

Les fabricants dorénavant responsables de la fin de vie des gros électroménagers
Une bonne nouvelle, mais aux frais des contribuables ?
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Représentations
et influence
Le RNCREQ est membre de vingt
tables sectorielles, comités et
alliances

Regroupement loisir et sport Québec

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

Chantier de l’économie sociale
Chantier autosolo (groupe de recherche universitaire sur le comportement
« autosolo »)

Réseau Environnement
SWITCH, l’alliance pour une économie verte au Québec

Union internationale de la nature (UICN)
Réseau de l’action bénévole (RABQ)
Table de travail Bioénergie pour le futur Plan pour une économie verte

Comité-conseil du ministre sur les changements climatiques
Comité de suivi de la politique de mobilité durable
Comité de développement et de promotion du plein air, MELS
Comité du MSSS sur le bruit environnemental
Communagir
Institut de l’environnement, du développement durable et de l’économie circulaire
(EDDEC)
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
Tables des partenaires de la forêt

Le RNCREQ est représenté
par un siège à sept conseils
d’administration
Alliance SWITCH
CQDE (Centre québécois du droit de l’environnement)
FAQDD (Fonds d’action québécois pour le développement durable)
Maison du développement durable
RABQ (Réseau de l’action bénévole)
TIESS (Territoires innovants en économie sociale et solidaire)
Lab22 (Laboratoire d’innovations sociales et environnementales)
/
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Représentations
et influence
Le RNCREQ y était...
Consultations OGAT hydrocarbure

Les 40 ans du BAPE

Carrefour Forêts

5 @ 7 de clôture de la Semaine québécoise de réduction
des déchets (SQRD)

Congrès de la CAQ « Pour une économie verte »
Rencontre annuelle des partenaires de la Politique
bioalimentaire
Conférence annuelle de CAMPUT Canada’s Energy and
Utility Regulators
Rendez-vous des collectivités viables
Événement en Estrie Actions environnementales en
milieu municipal

Atelier sur le plan sud
Gala Développement Durable Montréal
Forum Développement Durable
Marche pour le climat le 27 septembre
Lancement de L’État de l’énergie 2020
Salon de l’auto de Montréal en mode électrique

Séminaire changement de comportement dans une
perspective de transformation sociale

Rencontre de la Communauté de pratique en
communication climatique

Gala du congrès de l’Association des directeurs de
municipalité (ADMQ)

Table sectorielle de la LQE : Milieux humides

Conférence canadienne des parcs
Lancement de l’étude : Prochaine station, l’écofiscalité
Forum des sciences

Table sectorielle de la LQE : Agriculture
Table de cocréation : règlements LQE
Table sur les Parcs
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Régie de l’énergie
Inter venir dans une perspective de développement durable
Depuis plus de vingt 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 inter venu dans de nombreux dossiers :
Demande relative au Plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétique 2018-2023
(Fin : 30 juillet 2019)
Demande du Transporteur relative à la construction d’une ligne à 320 kV et à l’installation d’équipements au
poste des Appalaches (Le RNCREQ a mis fin à son intervention le 31 mars 2020)
Demande de fixation de tarifs et conditions de service pour l’usage cryptographique appliqué aux chaînes de
blocs (En cours)
Demande relative au programme GDP Affaires (gestion de la demande de puissance) (En cours)
Demande du Transporteur de modification des tarifs et conditions des services de transport pour
l’année 2020 (En cours)
Demande relative à l’établissement des tarifs d’électricité de l’année tarifaire 2020-2021 du Distributeur (En
cours)
Demande d’approbation du plan d’approvisionnement 2020-2029 (En cours)
CONSULTER
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Communication en chiffres
3 5 0 0 abonnés
2 8 0 publications
270 000
impressions

1 2 0 0 abonnés
1 8 0 publications
17 000

Journées de la nature
Création du compte

Site web

4
50
abonnés

Journées de la nature

7
500
utilisateurs

100

abonnés

impressions

800

Site web

Infolettre

2
7 000
pages vues

1 2 envois

1 2 communiqués
de presse émis

Infolettre

850

abonnés

abonnés
/
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Projets et
partenariats
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Contribution à la tournée gouvernementale
de consultation des régions
Dans son processus d’élaboration d’un nouveau plan qui remplacera le PACC2020
(Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques), le gouvernement met
en place à l’été 2019 une tournée de consultation régionale. Il confie au RNCREQ
et à la Fédération des chambres de commerce (FCCQ) la tâche de le soutenir dans
l’organisation et la réalisation de cette tournée, dans la perspective d’axer son plan
sur deux piliers fondamentaux : la lutte contre les changements climatiques et la
prospérité économique.

Quatre ministres participent à la tournée

Le rôle du RNCREQ et de la FCCQ

PIERRE FITZGIBBON

Identifier les organisations leaders et les initiatives régionales porteuses
en matière d’électrification, d’innovation et de lutte contre les changements climatiques ;
Contribuer à l’élaboration du programme de chacune des treize étapes
de la tournée ;
Animer les échanges.

Tous les CRE s’investissent dans la recherche et l’identification des participants et
animent des ateliers préparatoires. Vincent Moreau, directeur général du RNCREQ,
anime sept consultations (la dernière conjointement avec le directeur général de
la FCCQ). Marc Bureau, président du RNCREQ, assiste également à la plupart des
rencontres.

BENOIT CHARETTE

Environnement et Lutte contre les changements climatiques
J O N ATA N J U L I E N

Énergie et Ressources naturelles
Économie et Innovation
MARIE-ÈVE PROULX

Déléguée au Développement économique régional.

« Nous allons prendre le pouls des régions, leur demander ce
qu’elles font, les défis qu’elles ont, recueillir leurs suggestions
et nous inspirer de leurs succès. Nous voulons aller à la rencontre
des leaders régionaux pour déterminer ce que nous pouvons
faire, collectivement, pour réduire nos émissions de GES et nous
prémunir contre les impacts des changements climatiques, tout
en profitant des occasions d’affaires qui en découleront pour
le Québec. Le partenariat que le gouvernement a établi avec la
FCCQ et le RNCREQ nous permettra de conjuguer lutte contre les
changements climatiques et croissance économique tout au long de
cette tournée. »
Benoit Charette, ministre de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques
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Par notre propre énergie
Le but de la démarche Par notre propre énergie, qui s’étend sur trois ans, est de faire avancer la réf lexion,
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.

17 projets
régionaux de
réduction de GES
13 projets
en transport
2 projets
en énergie
1 projet
en économie
circulaire
1 projet
en aménagement
du territoire

1.

PROJET RÉGIONAL

2.

A D A P TAT I O N A U X C H A N G E M E N T S C L I M AT I Q U E S

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 a aussi participé au processus de sélection du projet
régional.

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.

P R AT I Q U E S E X E M P L A I R E S

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 en favoriser la
reproductibilité. Il développe des partenariats pour ce faire.
Par notre propre énergie est une démarche mise en place par le RNCREQ dès 2010. La présente phase, sur
trois ans, en est à sa troisième année. Elle a permis de mettre en œuvre les projets régionaux, de consolider
et entretenir l’expertise de notre réseau, d’enrichir la plateforme PhareClimat et de finaliser le portrait de
l’adaptation aux changements climatiques dans chaque région — lequel sera dévoilé publiquement.
Le RNCREQ fait converger toutes les actions entreprises et les résultats de Par notre propre énergie en
organisant le Forum de l’action climatique. Ce forum national facilitera le maillage entre les acteurs du
changement et leur permettra d’échanger, de s’inspirer et d’apprendre, dans le but de passer à l’action. La mise
en œuvre du plan gouvernemental pour une économie verte (qui fait suite au PACC 2020) y sera dévoilée. Axé
sur la mise en œuvre d’actions concrètes de transition énergétique et de mobilité durable, sur la résilience des
communautés, sur des initiatives porteuses qui concourent à un développement durable de toutes les régions le
Forum de l’action climatique sera un événement incontournable. Le contexte de la pandémie a entraîné un report
de l’événement. La date est à déterminer et la forme est à réinventer dans les prochains mois.
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Objectif 1
Dans chaque région on passe à l’action
Région

Th é m a t i q u e

Projet

Électrification/Transport collectif actif

Développement des transports collectifs régionaux et la possibilité de leur électrification

Alternative d’énergie

Des énergies alternatives efficaces dans les territoires non organisés (TNO).

Électrification/Autopartage

Favoriser une approche structurée pour l’électrification des transports

Électrification/Autopartage

Projet d’électrification des transports dans la MRC de Portneuf

Symbiose industrielle

Mauricie Économie circulaire (MEC)

Covoiturage

Plateforme régionale de transport durable : Embarque Estrie !

Covoiturage/Intermodalité/Milieux
écoresponsables

Aménagement et gestion écoresponsable des aires de stationnement

Électrification/Autopartage

Création d’un réseau régional de voitures électriques en partage

Électrification/Alternative d’énergie

Électrification des transports

Covoiturage/Autopartage/Électrification

Implantation du chauffage à la biomasse forestière

Covoiturage/Intermodalité/Transport collectif
actif

Autopartage de véhicules municipaux à zéro ou faibles émissions

Transport collectif actif/Covoiturage

Embarque Chaudière-Appalaches !

Covoiturage/Autopartage/Électrification
Transport collectif actif

360° Transport : pour une mobilité durable accessible

14.Lanaudière

Transport collectif actif/Autopartage

La mobilité durable, ça me branche

15.Laurentides

Covoiturage

Optimisation de l’intermodalité entre les réseaux de transports actifs et collectifs

16.Montérégie

Transport collectif actif

Embarque Montérégie !

Covoiturage

Mesures incitatives pour le covoiturage au Centre-du-Québec

01. Bas-Saint-Laurent
02. Saguenay — Lac-Saint-Jean

03. Capitale-Nationale
04. Mauricie
05. Estrie
06. Montréal

07. Outaouais
08. Abitibi-Témiscamingue
09. Côte-Nord
11.Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

12. Chaudière-Appalaches
13.Laval

17.Centre-du-Québec

/
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Objectif 2
Adaptation aux changements climatiques
Le RNCREQ a organisé, coordonné ou partagé l’accès à huit webinaires qui couvraient principalement l’aménagement du territoire, la biodiversité et la foresterie. Ces webinaires
permettent la formation ainsi que l’accès à des outils et des contacts pour amplifier la sensibilisation aux changements climatiques.

Aménagement du territoire et urbanisme
Politiques inspirantes
Tania Gonzalez, Romain Coste (CRE Montréal), Olivier
Canuel-Ouellet (CRE de Laval), Laurence Coulombe
(CREDDO)

Biodiversité
Impacts des changements
climatiques
Andréanne Blais (CRECQ) et Andréane Paris (CREM)
15 mai 2019

Aménagement
du territoire et urbanisme
Petites et moyennes collectivités
Vivre en Ville
3 septembre 2019

Biodiversité
Conservation des milieux naturels
(Introduction à la connectivité)
Andrew Gonzalez, McGill University, Bronwyn Rayfield,
ApexRMS
11 octobre 2019

5 mars 2019

Foresterie
Stratégie d’adaptation
des forêts
Marie-Andrée Vaillancourt et Éric Domaine (MFFP)
11 novembre 2019

Aménagement du territoire et urbanisme
Les toitures végétalisées et les
bases d’une
politique publique
Organisé par le CRE Montréal, repartagé par le RNCREQ

Biodiversité
Connectivité (la suite)
Kateri Monticone (CNC) et Andréanne Blais (CRECQ)
23 janvier 2020

Électrification des
transports
Campagne
Roulons Électrique
Équiterre et Olivier Canuel-Ouellet (CRE de Laval)
15 février 2020

5 décembre 2019

Le portrait de l’adaptation aux changements climatiques par région, réalisé en partenariat avec le consortium Ouranos et l’UQAM, sera dévoilé publiquement. L’objectif de cette
recherche supervisée par un comité scientifique est de dresser un portrait des acteurs de l’adaptation aux changements climatiques et de leur perception, dans chaque région, et
d’identifier le niveau de mobilisation et les perceptions des acteurs municipaux et régionaux ainsi que les freins à l’action des décideurs.
Partenaires :
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Objectif 3 : pratiques exemplaires
PhareClimat
Le RNCREQ
a lancé la plateforme
PhareClimat en juin
2018.
Ce 3e objectif vise à mettre en valeur
les pratiques exemplaires en matière
de réduction des GES et d’adaptation
aux impacts des changements
climatiques, et à favoriser le maillage
entre les acteurs régionaux afin
d’accroître la reproductibilité des
projets et des initiatives. Le RNCREQ
a élaboré une plateforme web
qui met en valeur les meilleures
pratiques et qui favorise leur
reproductibilité,
PhareClimat.com.

PhareClimat est accessible sur téléphone cellulaire, tablette et ordinateur.
PhareClimat peut compter sur le soutien de ces partenaires :

/
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Nouveautés PhareClimat
Plus de 70 initiatives ont été ajoutées cette année.
Au total la plateforme répertorie déjà plus de 189 initiatives locales mises en place dans toutes les régions du Québec.

Notifications

Ajout de la section « Notification » pour que les abonnés puissent recevoir une notification chaque fois qu’une nouvelle initiative est ajoutée sur la plateforme.
Conseil des experts

Lancement de la section « Conseil des experts » le 8 janvier 2020. Un article est publié chaque mois.
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Les Journées de la nature
Événement panquébécois, les Journées de la nature invitent
la population à découvrir, apprécier et célébrer la nature
de nos milieux de vie.

Être en contact avec la nature

Pour mieux
la protéger

Pour une
meilleure
santé

Promouvoir et favoriser le contact régulier avec la nature
L’école en plein air
L’édition 2019 était axée sur la jeunesse. Avec la Fondation Monique-Fitz-Back et Nature-Québec, le RNCREQ
invitait les établissements scolaires du Québec à sortir les élèves des murs de l’école et à tenir leurs classes
à l’extérieur la journée du 23 mai. Une entrée timide dans le mouvement mondial Écoles en plein air qui gagne
en popularité à travers le monde. Cette pratique gagnerait à être popularisée en raison de ses bienfaits notamment
sur la performance scolaire, la santé et l’environnement.
Les écoles invitées
à faire la classe
à l’extérieur

Apprendre
tout en renouant
avec la nature
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Un concours
photo avec des
prix offerts par
la Sépaq

Une campagne de communication axée sur :
– des messages de sensibilisation au phénomène du déficit nature ;
– des messages de renforcement positif invitant à passer du temps en plein air.

Partenaires

29 300 personnes
rejointes

/30/

Les CRE, la Sépaq, le Regroupement des écoquartiers, la Fondation Monique-Fitz-Back et Nature Québec,
Association des camps du Québec, Aventure Écotourisme Québec et Parcs régionaux du Québec.

Communiquer pour agir
Le RNCREQ a organisé une série de trois conférences ayant pour thématique générale Changements climatiques :
communiquer pour agir. Celle-ci a été réalisée en collaboration avec la Maison du développement durable et
Unpointcinq. On peut visionner les conférences en accédant au site de la Maison du développement durable.

1.

Plein phare
sur les stratégies
de communication
AVRIL

78

23

8,5K

2019

date de la
conférence

2.

Plein phare sur
les changements
de comportements
en environnement
JUIN

04
2019

date de la
conférence

3.

vues en replay

75

295
7,5K

vues en replay

3 milieux,
3 projets,
3 réussites
NOV.

26

2019

date de la
conférence

35

14
4,2K

vues en replay
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Roulons électrique
1 0 C R E PA R T I C I PA N T S

2 619 ESSAIS ROUTIERS

34 ÉVÉNEMENTS DANS
2 8 V I L L E S À T R AV E R S
10 RÉGIONS DU QUÉBEC

L A P O R T É E M É D I AT I Q U E
DES CRE EST D’ENVIRON
1 250 000 PERSONNES

Face à l’urgence climatique, la science est sans équivoque.
Nous devons prendre des orientations claires tournées vers les
solutions nous menant vers une économie sobre en carbone.
L’électrification des transports est un défi de taille, mais c’est
aussi une des solutions incontournables. De plus, le Québec se
positionne parmi les grands joueurs sur la scène internationale
ayant une expertise d’avant-garde en plus de bénéficier d’une
énergie renouvelable.
La campagne Roulons électrique coordonnée par Équiterre est
le fruit des efforts conjugués de plusieurs acteurs engagés dans
la transition énergétique, plus particulièrement ceux du secteur
des transports et de la mobilité durable.

PLUS DE 7000 PERSONNES
O N T PA R T I C I P É A U X A C T I V I T É S
D’ESSAIS ROUTIERS

LES CRE ONT COLLABORÉ
AV E C P L U S D ’ U N E C E N TA I N E
D ’ O R G A N I S AT I O N S E T
83 CONCESSIONNAIRES

Plusieurs conseils régionaux de l’environnement ont jumelé la
campagne avec un projet d’installation de bornes électriques. De plus,
les CRE ont combiné la campagne à la promotion du vélo électrique,
de l’électrification du transport collectif, des véhicules industriels,
commerciaux et municipaux.

Elle a pour but d’inciter les Québécois.es à intégrer la notion
de transition énergétique dans leurs choix de consommation
en privilégiant les véhicules qui sont à plus faible empreinte
carbone et correspondent à leurs besoins réels.
Partenaires :
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Portraits
des CRE
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Les CRE : la force d’un réseau
au service de l’environnement
et du développement durable

455 représentations
des CRE à des tables
sectorielles, des
comités et des conseils
d’administration

1 600 activités
de représentations
et de concertation

Dans le cadre de leur
mission et de leurs
projets régionaux, ils
ont réalisé près de 400
activités

Les CRE ont participé
ou organisé plus
de 160 activités de
représentations et de
concertation.

941 bénévoles
ont donné plus
de 13 000 heures
de travail aux CRE

1 287 membres, dont
35 % d’individus,
20 % de municipalités/
MRC, 22 % de groupes
environnementaux,
16 % du secteur privé
et 7 % divers.

Plus de 200 outils
d’information,
de sensibilisation
et d’éducation.

Plus de 100
employé.e.s
permanents
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$

3 millions
et plus
r ec ueil l is dans le urs
mil ieux p our ré alise r
d es pr ojets ré g ionaux

15 000

1
80
infolettres

des CRE envoyées

13 000

abonnés aux info-

lettres des CRE

comptes Twitter
suivent les CRE

25 000

mentions j’aime sur
les pages Facebook

des CRE

5
000
abonnés aux pages

260

communiqués émis

par les CRE

500

mentions des CRE
dans les médias

LinkedIn d e s C R E

1
000
abonnés aux pages

8
0
mémoires ont été

rédigés par les CRE

Instagram des CRE
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01. BAS-SAINTLAURENT

0 2 . S A G U E N AY –
LAC-SAINT-JEAN

0 3 . C A P I TA L E
N AT I O N A L E

04. MAURICIE

É L E C T R I F I C AT I O N
DES TRANSPORTS COLLECTIFS

ÈRE SOLIDAIRE

ROULONS ÉLECTRIQUE

Promouvoir le principe des « 3R-V »,
la consommation responsable et
le partage des richesses dans des
écoles primaires. 				

Réalisation de 4 événements
d’essais de véhicules électriques
dans la ville de Québec.			
		

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
MAURICIE +

Démarrage d’un projet de trois ans
sur l’implantation du transport
collectif et élélectrique régional avec
les instances municipales.
C R É AT I O N D ’ A I R E S P R O T É G É E S

É N E R G I E S A L T E R N AT I V E S
EFFICACES

Obtention d’un projet du Fonds
de la nature du Canada avec SNAP
Québec sur l’abandon volontaire
ou le rachat de permis pétroliers et
gaziers.

Encourager le remplacement des
énergies fossiles et développer un
projet d’acquisition de connaissances
afin d’établir un portrait énergétique.
			

S E N S I B I L I S AT I O N
SUR LES CHIROPTÈRES

Présentations et distribution d’une
affiche sur les chauves-souris, dont
plusieurs espèces sont en péril.

APPROCHE STRUCTURÉE POUR
L ’ É L E C T R I F I C AT I O N
DES TRANSPORTS.

Recenser les bornes de recharge
électrique de la région et évaluer leur
utilisation, pour déterminer les sites
potentiels afin d’étendre le réseau.

E S P È C E S V É G É TA L E S
E X O T I Q U E S E N VA H I S S A N T E S

Mise en œuvre d’un plan de lutte
contre les espèces végétales
exotiques envahissantes dans la
grande Tourbière de Shannon, en
collaboration avec le MELCC. 		
		
BORNES ÉLECTRIQUES

Implantation d’un réseau de douze
bornes de recharge électrique pour
les véhicules des citoyens de la MRC
de Porteneuf.

Bâtir un réseau d’échanges de
matières entre les entreprises pour
réduire l’enfouissement et permettre
aux entreprises de générer des
économies ou de nouveaux revenus.
				
« S O U S L E S PAV É S »

Activité de dépavage qui a permis
de transformer cinq cases de
stationnement en espace vert, grâce
à la participation citoyenne. 			
F O R M AT I O N S S U R L E S
C H A N G E M E N T S C L I M AT I Q U E S

Série de sept formations sur les
changements climatiques destinées
principalement au milieu municipal
(élus et fonctionnaires).
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05. ESTRIE

06. MONTRÉAL

ESPÈCES EXOTIQUES
E N VA H I S S A N T E S

C A M PA G N E I L E A U

AIROUVERT

D É B AT S U R L ’ E N V I R O N N E M E N T

Projets de verdissement pour
consolider et d’étendre la trame
verte et bleue, afin de contrer les
îlots de chaleur et renforcer la
biodiversité en milieu urbain.

Améliorer la durabilité et la qualité
de vie des communautés en
accompagnant les municipalités, les
organismes et les entreprises.

En vue des élections fédérales,
organisation d’un débat avec les six
candidats de la circonscription.

S TAT I O N N E M E N T
ÉCORESPONSABLE

Mise en place d’un programme
régional en économie circulaire,
qui a été récompensé par le prix
Novae 2019 pour son caractère
innovant.			

Une entente de conservation
volontaire a été signée pour
protéger l’habitat du Martinet
ramoneur en période de
nidification.			

EN ROUTE VERS L’OBJECTIF 1

VÉHICULONS
LE CHANGEMENT !

Mise sur pied une table régionale
sur les espèces exotiques
envahissantes, qui regroupe une
variété d’acteurs, et mise en ligne
d’une page web sur les initiatives
porteuses pour le vaincre.			
		
EMBARQUE ESTRIE

Conception, mise en ligne et
promotion d’une plateforme qui
présente l’ensemble des solutions de
déplacement sans autosolo pour la
région.
LE PROGRAMME GEST

Susciter des projets de réduction
des GES dans les PME et
municipalités, grâce à un appel à
projets et à la remise de bourses
pour la réalisation de ceux-ci.		
			

Développer les meilleures pratiques
d’aménagement et de faire évoluer
les réglementations municipales.		
SECTEUR INDUSTRIEL
DE LA POINTE DE L’ÎLE

Réalisation d’un portrait et
présentation de recommandations
pour l’aménagement durable du
secteur.

0 7 . O U TA O U A I S

S Y N E R G I E O U TA O U A I S

Élaboration d’un projet d’envergure
régionale pour accompagner le
gouvernement du Québec dans
l’atteinte de la cible de 17 % d’aires
protégées sur le territoire.

08. ABITIBITÉMISCAMINGUE

PROTECTION DU MARTINET
RAMONEUR

Élaboration et mise en ligne d’une série
de capsules vidéos pour promouvoir la
mobilité durable.			
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09. CÔTE-NORD

11.GASPÉSIE– ÎLESDE-L A-MADELEINE

C O M B AT T E Z L E F L É A U !

PA R N O T R E P R O P R E É N E R G I E

Campagne de sensibilisation sur
la problématique de dépotoirs
grâce à différentes stratégies de
communication.		

Faire connaître les initiatives
exemplaires dans la lutte aux
changements climatiques, et
sensibiliser sur l’adaptation aux
changements climatiques.

C A M PA G N E É C O L E A D E R

La campagne régionale a permis
de rejoindre plus de 200 entreprises
et 84 d’entre elles ont bénéficié de
services d’orientation de la part de
l’agent Écoleader.

POINTE-AU-MAQUEREAU

ZONES INDUSTRIALOPORTUAIRES DE SEPT-ÎLES
ET PORT-CARTIER

FONDS ÉCOLEADER

Réalisation d’un outil de
communication du plan directeur.
Idéation d’un guide d’implantation
durable pour les promoteurs
industriels. Rédaction du portrait de
la Zone IP de Port-Cartier.

Caractérisation biophysique et
travaux d’aménagements afin de
valoriser ce joyau dans le respect
de l’environnement.
Offrir aux PME de la Gaspésie un
soutien en sources de financement,
informations, expertise et outils
pour faciliter l’implantation de
pratiques écoresponsables ou de
technologies propres.

12. CHAUDIÈRE–
A P PA L A C H E S

EMBARQUE !
C H A U D I È R E - A P PA L A C H E S

Promotion de la mobilité durable :
sensibiliser les citoyens de la région
à la mobilité durable, créer un
guichet unique regroupant toutes
les offres de transport alternatif,
créer des stationnements incitatifs
au covoiturage dans des endroits
stratégiques dans toutes les MRC.
DEMAIN LOTBINIÈRE

Lancement de la Table de
concertation Demain Lotbinière, qui
soutient la démarche territoriale de
diminution des gaz à effet de serre.
PLAN RÉGIONAL DES MILIEUX
HUMIDES ET HYDRIQUES

1 3 . L AVA L

TRANSPORTS 360°

Programme d’accompagnement
« clé en main » pour l’électrification
et l’optimisation des déplacements
des Lavallois qui a permet d’éviter
25 à 50 t de GES chaque année.
BOURSE SCOL’ERE

Animation de cinq ateliers
dans chacune des cinq classes
participantes. 				
C A R A C T É R I S AT I O N
DES MILIEUX HUMIDES

Caractérisation de 19,5 km de rives
par photo-interprétation le long de
la rivière des Prairies et des Mille-Îles.
				

Contribution significative à l’élaboration
du PRMHH de la région.
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14. LANAUDIÈRE

15. LAURENTIDES

LA MOBILITÉ DURABLE,
ÇA ME BRANCHE !

LUTTE CONTRE LE
MYRIOPHYLLE À ÉPI

SYMBIOSE
A G R O A L I M E N TA I R E

PLANS RÉGIONAUX DES MILIEUX
HUMIDES ET HYDRIQUES

Organisation de cinq événements
sur la mobilité durable dans cinq
MRC, avec l’élaboration d’une boîte
à outils, des essais routiers de
véhicules électriques, des kiosques,
etc. 			

Formation et sensibilisation de
milliers de bénévoles. Distribution
de plusieurs dizaines de milliers
d’outils : guides, panneaux, trousses
de détection et protocoles de
caractérisation. 			

Cibler les entreprises du secteur de
l’agroalimentaire et mettre en place
des symbioses pour améliorer
la performance économique,
environnementale et sociale des
entreprises de la région.

Élaboration d’un plan régional des
milieux humides et hydriques pour
planifier la conservation des milieux
naturels sur le territoire de quatre MRC.

L E C T U R E N AT U R E

MOBILITÉ INTÉGRÉE
DES PERSONNES
DANS LES LAURENTIDES

EMBARQUE ! MONTÉRÉGIE

Encourager les alternatives à
l’autosolo en facilitant l’utilisation
de modes de transport durable.

Coordination du programme de soutien
aux initiatives environnementales pour
soutenir financièrement des initiatives
citoyennes en environnement.

« S O U S L E S PAV É S »

S TAT I O N N E M E N T I N C I TAT I F

Déminéraliser les espaces publics à
la main et de manière participative
pour sensibiliser à gestion
alternative des eaux pluviales et
d’adaptation aux changements
climatiques la gestion alternative
des eaux pluviales.

Déploiement des places de
stationnements réservées pour les
citoyens qui désirent covoiturer. 		

Exploration du monde à travers les livres
via un club de lecture. Chaque mois, les
Le projet vise à réduire la place
enfants de 6 à 9 ans reçoivent un livre
de l’auto solo dans la région en
qu’ils devront lire et présenter lors de
l’atelier suivant.				améliorant les flux de déplace1, 2, 3… TRIAGE !

Accompagnement de 18 écoles et de
2 435 élèves pour une gestion
responsable des matières résiduelles.		
			

ment en transport actif et collectif,
notamment par l’intermodalité des
différents réseaux.
Deux rapports ont été produits : l’un
sur le transport actif et l’autre sur le
transport collectif.		

16. MONTÉRÉGIE

17. CENTREDU-QUÉBEC

S O U T I E N A U X I N I T I AT I V E S
E N V I R O N N E M E N TA L E S
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