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une présence sur tout le territoire québécois, 
une expertise solide et diversifiée,
des interventions rigoureuses basées sur cette expertise,
une approche constructive axée sur les solutions,
une crédibilité auprès des décideurs et des gouvernements.

les personnes qui peuvent changer les choses : grâce à nos actions,
elles peuvent prendre des décisions éclairées dans une perspective de
protection de l’environnement et de développement durable;

les organisations de la société civile et les gouvernements :                   
 ils reconnaissent que notre réseau est un partenaire incontournable  
 pour collaborer à des actions communes et mener des projets en
environnement et développement durable.

Le RNCREQ regroupe les seize conseils régionaux de l’environnement. 
 

C'est un réseau unique : 

Il a de l'impact sur...

Le RNCREQ,
un réseau
unique



Le mot du président
              Après une année qui a bouleversé la vie de notre regroupement mais
aussi de toute la planète, nous nous sommes adaptés à de nouvelles façons
de faire. Nous avons pu aussi, en 2021, reprendre nos activités en étant
davantage sur le terrain que face à nos écrans, et davantage ensemble  
« en présentiel », comme on dit maintenant, que par caméras interposées.

Ce retour à une vie plus normale a été marquée dans le réseau des conseils
régionaux de l’environnement (CRE) par une effervescence et un dynamisme
jamais vu jusqu’alors. De nombreux projets, des collaborations fructueuses
avec divers partenaires, de nouvelles recrues. Notre réseau regroupe
maintenant plus de 160 professionnel.le.s aux champs d’expertise variés,
tous et toutes animés par la vision d’une société plus sobre en carbone, 
plus respectueuse de l’environnement et plus juste. Une vision partagée 
par l’équipe du RNCREQ. À toutes ces personnes,  je dis sincèrement : 
Merci pour votre bon travail !

C’est dans ce contexte que le RNCREQ a fêté ses 30 ans le 21 novembre
2021... en toute discrétion. J’étais particulièrement fier de célébrer le chemin
parcouru au cours de ces trois décennies, avec presque tous les CRE réunis 
 pour la première fois depuis deux ans, dans ma région, l’Outaouais !

Je tiens à souligner cette année une
première collaboration significative avec le
gouvernement du Canada. En effet, grâce à
son soutien sur trois ans, les CRE peuvent
mieux agir auprès des décideurs et des
acteurs régionaux pour développer leurs
connaissances, les outiller, les mobiliser.
Notre réseau contribue ainsi à atteindre les
objectifs de carboneutralité du Canada d’ici
2050 et à faciliter la résilience des
communautés face aux impacts des
changements climatiques.

Enfin, je remercie chaleureusement mes
collègues du conseil d’administration, notre
directeur général Martin Vaillan-court, ainsi
que tous et toutes les DG des CRE et leur
conseil d'administration. 

Je vous souhaite une agréable lecture 
de notre rapport annuel.

Marc Bureau



Le mot du directeur
                 Depuis 30 ans maintenant, le RNCREQ contribue à
faire en sorte que les enjeux environnementaux prennent
la place qui leur revient dans l’espace public et qu’ils soient
au centre des décisions qui touchent notre développement
collectif. Cette année encore, le RNCREQ s’est particuliè-
rement investi dans des dossiers tels que la préservation
de la biodiversité et la conservation des milieux naturels en
copubliant le livre blanc sur la conservation au Sud du 49e
parallèle. Le RNCREQ a aussi pris part à plusieurs con-
sultations et concertations d’envergures, comme celles
associées à la Politique nationale d’architecture et d’amé-
nagement des territoires, ainsi qu’aux travaux du Forum
d’action sur l’eau.

Le présent rapport témoigne des réalisations d’une année
mouvementée, où l’équipe du RNCREQ s’est en partie
renouvelée, où nous avons collectivement apprivoisé le
changement dans notre façon de travailler entre nous et
avec les partenaires. Dans le réseau, de nouvelles colla-
borations voient le jour, de plus en plus de projets sont
portés par plusieurs CRE et ont une portée interrégionale. 

Enfin, nous concluons une année également plus
prospective, où j’ai participé à deux grands rendez-vous
internationaux, le Congrès mondial de l’Union internationale
de la nature (UICN) et la COP26, cette dernière en compagnie
du premier vice-président du RNCREQ, André Lavoie. C’est
l’occasion notamment de voir comment notre action locale
s’insère et contribue aux objectifs globaux.

Merci à tous nos partenaires, au travers des alliances, des
organismes, des regroupements et des comités gouver-
nementaux. Vous êtes une source d’inspiration et nos
collaborations démontrent toute la pertinence de travailler
ensemble vers un même projet de société. Merci à ma petite
équipe qui accomplit de grandes choses. Merci à l’ensemble
des membres, vous êtes également des collaborateurs et des
collaboratrices de tous les jours. C’est de votre implication au
sein du RNCREQ qu’il est question dans ce rapport annuel,
merci de partager cette fierté de contribuer à ce réseau
unique au Québec.

Martin Vaillancourt



Marc Bureau  président
CRE Outaouais

Le conseil
d'administration
2021-2022

André Lavoie  1er vice-président, 
resp. des enjeux stratégiques
CRE Mauricie

Sébastien Caron  vice-président, 
resp. des enjeux thématiques, et secrétaire
CRE Côte-Nord

Vicky Violette vice-présidente, 
resp. relations avec les régions
CRE Lanaudière

Véronique Brochu trésorière
CRE Chaudière-Appalaches

Aline Berthe
CRE Montréal

Andréanne Blais 
CRE Centre-du-Québec

Caroline Duchesne
CRE Gaspésie-îles-de-la-Madeleine

Guillaume Lamoureux
CRE Outaouais

Gilles Dubois
CRE Montérégie

Jacinthe Châteauvert
CRE Abitibi-Témiscamingue

Josée Lamoureux
CRE Estrie

Luce Balthazar
CRE Bas-St-Laurent

Monique Laberge
CRE Saguenay - Lac-St-Jean

Philippe Roy
CRE Laurentides

Vincent Leclair
CRE Laval

Pauline Robert secrétaire 
jusqu'en décembre 2021
CRE Capitale-nationale

Alexandre Turgeon
CRE Capitale-nationale



L'équipe

Martin
Vaillancourt
Directeur général

Bérénice La Selve
Recherchiste-analyste,
Chargée de PhareClimat

 

Isabelle Poyau
Coordonnatrice 

Nicolas Valente
Chargé des

communications 

Gabriel Larocque
Coordonnateur de projet  

action climatique,
chargée des dossiers

transport et
aménagement

 

Alicia Alves
Chargée de projets

Enjeux de conservation,
Indicateurs.

 



Vie associative et gouvernance

Forum des CRE

Conseil d'administration

3

Réunions en visioconférence7
Comité exécutif

Réunions, 
dont deux en visioconférence 4

- le 14 juin 2021, visioconférence
- octobre 2021 en Outaouais 
- mars 2022 à Montréal



Vie associative 

Table des DG
Réunions en visioconférence8

Assemblée générale annuelle
Le 15 juin 2021 par visioconférence

Comité communications9 Réunions en visioconférence

1

2
Rendez-vous des chargé.e.s de projet
‒ 10 juin 2021 : la mobilisation
‒ 7 octobre 2021 : la communication



Aménagement du territoire

Énergie et changements climatiques

Forêts

Matières résiduelles

Eau & milieux humides et hydriques

Fleuve Saint-Laurent

Indicateurs

Agriculture Aires protégées et biodiversité Développement durable

Transports

Mines et sols contaminés

Comités thématiques
Les comités thématiques réunissent la meilleure expertise de notre réseau.  
Ils documentent les positions du RNCREQ, et contribuent notamment à la rédaction des mémoires. 
Les responsables de comités représentent le RNCREQ à divers événements, tables et groupes de travail.  



Le financement

Le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) finance la mission du RNCREQ depuis 1995.
PROJETS ET MANDATS : Les bailleurs de fonds cette année, par l’octroi de mandats ou de subventions de projets, sont Hydro-Québec, le MELCC 
par le biais d’Équiterre (Roulons électrique) et du consortium Ouranos (fiches d’informations sur les changements climatiques), le ministère de
la Forêt, de la Faune et des Parcs, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, Conservation de la nature Canada et Environnement
et Changement climatique Canada. Ce dernier a octroyé au RNCREQ un financement sur trois ans pour mener partout au Québec une
importante démarche de sensibilisation à l’action climatique, visant à réduire les émissions de GES et à faciliter la résilience des communautés
face aux impacts des changements climatiques.

Répartition des dépenses

Redistribution aux CRE (projets)
42.3%

Masse salariale
31.9%

Intervenants Régie de l'énergie
10.3%

Frais d'opérations et de communications
7.2%

Frais de projets, mandats et partenariats
4.7%

Vie associative et frais des comités
2.9%

Frais admin. et financiers
0.8%

Répartition des revenus

Projets et mandats
57.9%

Subvention statutaire
28.8%

Régie de l'énergie (Hydro-Québec)
10.9%

Cotisations
1.3%

Divers revenus
1.1%



Représentations
et influence

Le RNCREQ est membre d'une quinzaine 
de tables sectorielles, comités et alliances

Alliance Ariane

Alliance TRANSIT

Alliance SWITCH

Centre québécois du droit de l'environnement (CQDE)

Comité consultatif pour la Stratégie nationale d'aménagement du territoire 

Comité de suivi de la politique de mobilité durable

Forum d’action sur l’eau

G15+

Pôle québécois d’économie circulaire 

Regroupement loisir et sport Québec

Réseau Environnement

Réseau de l'action bénévole du Québec (RABQ)

Tables de concertation RECYC-QUÉBEC

Table des partenaires de la forêt

Table des organismes environnementaux (Table Duchesnay)

Territoires innovants en économie sociales et solidaire (TIESS)

Union internationale de la nature (UICN)



Planification stratégique d’Hydro-Québec

Audit sur la stratégie climatique de la 
 Caisse de dépôt et placement du
Québec (CDPQ)

« Les solutions fondées sur la nature »

avec Nature Québec et la SNAP Québec

Lettre conjointe : 

avec l’Alliance Switch

« Mettre le bien-être au cœur de nos décisions collectives » 

 avec le G15+Conversation nationale sur la Stratégie
d’aménagement du territoire
Participation au comité consultatif

Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange
de droits d’émission de GES (SPEDE)  avec Réseau environnement

Consultations pré-budgétaires

EnviroCompétences : Participation au comité d'expert.e.s sur les
impacts des changements climatiques sur l'emploi. Rapport
exploratoire sur la transition verte, les changements climatiques et
leurs impacts sur l’emploi et la formation de la main-d’œuvre

Comité consultatif
Comité de travail Sensibilisation
Comité de travail OGAT - GIRE
Comité de travail PAEE
Comité de travail Lacs

Forum d’action sur l’eau 

Représentations et influence

Participation & contribution

https://consultations.finances.gouv.qc.ca/Consultprebudg/2022-2023/memoires/Memoire_RNCREQ_NATURE_QUEBEC_SNAP.pdf
https://consultations.finances.gouv.qc.ca/Consultprebudg/2022-2023/memoires/Memoire_RNCREQ_NATURE_QUEBEC_SNAP.pdf
https://consultations.finances.gouv.qc.ca/Consultprebudg/2022-2023/memoires/Memoire_RNCREQ_NATURE_QUEBEC_SNAP.pdf
https://allianceswitch.ca/wp-content/uploads/2022/02/lettre-adressee-au-min-girard-budget-2022_vf.pdf
https://www.g15plus.quebec/wp-content/uploads/2022/02/G15-Memoire-prebudgetaire-fev.-2022_compressed.pdf
https://www.envirocompetences.org/media/publications/RapportExploratoire_MO-TransitionVerte_SB.pdf


L’alliance Switch - Martin Vaillancourt, trésorier

TIESS - Martin Vaillancourt, administrateur

Communagir - Martin Vaillancourt, administrateur

Projet collectif - Martin Vaillancourt, secrétaire

Maison du développement durable - Isabelle Poyau, trésorière

LAB 22 - Gabriel Larocque, administrateur

Association des biologistes du Québec (ABQ) - Andréanne Blais, administratrice
 

Conseils d'administration 

Représentations et influence



+ 5 mémoires conjoints

Gestion des résidus ultimes

Atteinte aux milieux humides 
et hydriques

SNUAT

Boisement sur des terres privées

Projet de Loi 102

Récupération et la valorisation 
de produits par les entreprises

Adaptation de la gestion 
et de l’aménagement des forêt

Hydrogène vert et bioénergies 2030

Normes de qualité de l’atmosphère
relatives au nickel

Modernisation du système 
de collecte sélective

Collectivités prospères, inclusives et résilientes -
Avec le G15+

Hydrogène et bioénergies 2030
- Avec l'Alliance Switch

Modernisation de la consigne
- Avec Équiterre

 Projet de loi 12 - Achats responsables
 - Avec le G15+

Marchés publics et projet de loi 12
- Avec l'Alliance Switch

mémoires10

Représentations et influence

https://rncreq.org/2021/08/26/memoire_reglement_rcamhh_2021/
https://rncreq.org/2021/08/26/memoire_reglement_rcamhh_2021/
https://rncreq.org/2021/08/26/memoire_reglement_rcamhh_2021/
https://rncreq.org/2021/10/06/memoire-projet-reglement-boisement-reboisement-terres-domaine-prive/
https://rncreq.org/wp-content/uploads/2021/12/2021-11-30_Memoire_reglementREP-RNCREQ.pdf
https://rncreq.org/wp-content/uploads/2021/12/2021-11-30_Memoire_reglementREP-RNCREQ.pdf
https://rncreq.org/wp-content/uploads/2021/12/2021-11-30_Memoire_reglementREP-RNCREQ.pdf
https://rncreq.org/wp-content/uploads/2022/01/2022-01-21_Memoire_RNCREQ_Strategie_hydrogene_et_bioenergies.pdf
https://rncreq.org/wp-content/uploads/2022/02/2022-02-18_Memoire_RNCREQ_Qualite-atmosphere-nickel.pdf
https://rncreq.org/wp-content/uploads/2022/03/2022-03-11_Memoire_RNCREQ_Collecte_selective.pdf
https://rncreq.org/wp-content/uploads/2022/03/2022-03-11_Memoire_RNCREQ_Collecte_selective.pdf
https://rncreq.org/wp-content/uploads/2022/03/2022-03-11_Memoire_RNCREQ_Collecte_selective.pdf
https://www.g15plus.quebec/wp-content/uploads/2021/10/G15_Memoire-SNUAT_compressed.pdf
https://allianceswitch.ca/wp-content/uploads/2022/01/memoire_switch_consult-strat-bioenergies-et-h2_vf.pdf
https://cms.equiterre.org/uploads/Fichiers/2022.03.10-M%C3%A9moire-%C3%89quiterre-modernisation-consigne.pdf
https://www.g15plus.quebec/wp-content/uploads/2022/03/2022-03-15_Memoire-G15_PL12_FINAL-2.pdf
https://allianceswitch.ca/wp-content/uploads/2022/03/memoire_switch_consult-pl12_vf.pdf
https://rncreq.org/memoires


11 mai 2021 
Forum : Le Québec que nous voulons 

Recenser les leviers capables de propulser et de multiplier 
les initiatives prometteuses partout sur le territoire 

Fondé en mars 2020, le collectif  G15+ est
composé de leaders économiques,
syndicaux, sociaux et environnementaux
du Québec. Sa mission : favoriser la
transformation de l’économie québécoise
vers une société plus solidaire, prospère et
verte et placer le bien-être de la population
au cœur des politiques publiques. 

Collaborations

Représentations et influence



Livre blanc pour des aires protégées 
au Sud du 49e parallèle

Le RNCREQ a participé à la rédaction de 
 Ensemble pour un Plan Sud pour le Québec

Les recommandations de ce livre blanc,
structurées autour de six orientations, visent
à inciter les décideurs à mettre la protection
de l'environnement sous le 49e parallèle au
cœur de leur politique.

En savoir plus.

Représentations et influence

https://youtu.be/86usa5etXSQ
https://livreblanc.ca/


COP 26
La Conférence des Nations Unies sur les changements
climatiques (COP26) s'est tenue du 31 octobre au 12
novembre 2021 à Glasgow, au Royaume-Uni. 

André Lavoie, premier vice-président du RNCREQ, et
Martin Vaillancourt, DG, étaient sur place pour voir et
entendre ce qui s’y dit, faire voir et faire entendre ce qu’on
a à dire, aller chercher des expériences et expertises,
partager nos expériences et expertises.

Deux éditos ont été publiés sur le site web du RN 

Représentations et influence

https://rncreq.org/edito-des-experts


Congrès mondial de la nature
Martin Vaillancourt, DG du RNCREQ, est allé à Marseille début
septembre 2021 pour assister au Congrès de l'Union
internationale pour la conservation de la nature. 

Il y a porté la voix des conseils régionaux de l'environnement du
Québec dans les conversations et les engagements
internationaux. 

Les décisions prises à Marseille orienteront l’action contre les
crises de la biodiversité et du climat pour la décennie à venir,
qui sera cruciale.

Représentations et influence

https://www.iucncongress2020.org/fr


La nouvelle option tarifaire - GDP Affaires
Demande d’approbation du plan d’approvisionnement 2020-2029
Demande de fixation de tarifs et conditions de service pour l’usage
cryptographique appliqué aux chaînes de blocs
HQD - Énergir - Demande relative aux mesures de soutien à la
décarbonation du chauffage des bâtiments

Interventions  dans plusieurs dossiers :

Régie de l'énergie
La régie de l'énergie est un organisme de régulation économique dont la mission consiste
à assurer la conciliation entre l'intérêt public, la protection des consommateurs et un
traitement équitable du transporteur d'électricité et des distributeurs.

Représentations et influence



Fréquentation du site web

3 900 abonné.e.s (+5
%)

1 626 abonné.e.s (+1900
%)

10 infolettres publiées
2 515 abonné.e.s  (+170 %)

2 200 abonné.e.s (+85 %)

16 communiqués émis

Communications publiques
et réseaux sociaux

Les comm.

Les
partenariats
& les projets



Communications
internes 

50 éditions du bulletin
interne Le « 15 minutes »

181 comptes activés (+25 %)

Revue de presse quotidienne
du lundi au vendredi

Un réseau social 
pour rester en contact



Création du Comité Communications des CRE - 9 réunions

Publication des Actes du Forum de l'action climatique : Un an déjà 

Participation au Livre Blanc, pour des aires protégées au sud du 49e parallèle

Publicité dans le magazine spécialisé Le Trente - Pour les journalistes

Célébration des 30 ans du RN : 30 tweets + envoi d'une carte surprise à semer

Communications
Projets spéciaux

https://drive.google.com/file/d/1_UnIaewpIpwPFmdoU1zwd0YP3kRdJebj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rpbrV7YjKGF8QMsv7C9Hdkx1Wbj_sM18/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JIgf4DUk1lj4_suMd3ONwFylsLg2bjA4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JIgf4DUk1lj4_suMd3ONwFylsLg2bjA4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F4MzxyYUxeRJAuD5D6-Cw_oHrXDwP8rh/view?usp=sharing


Projets et partenariats

Roulons électrique
La campagne Roulons électrique est lune initiative
d'Équiterre à laquelle les CRE participent.

Déployée de 2020 à 2021, cette campagne avait
pour but d’inciter les Québécoi.e.s 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.

15 capsules vidéos + 15 webinaires 

https://rncreq.org/portfolio/roulons-electrique/


Climat de changement
Contribuer à atteindre les objectifs de carboneutralité du
Canada d’ici 2050 ;
Faciliter la résilience des communautés face aux impacts
des changements climatiques.

Développer les connaissances et outiller ;
Faciliter la concertation et créer des synergies pour engager
l'action climatique.

Le milieu municipal,
les personnes-clés des collectivités territoriales, 
les secteurs socioéconomiques. 

Objectif  du programme

Objectifs de la démarche

Public cible

Projets et partenariats



Version 2.0 en cours d'élaboration.
Rapprochement avec le milieu de la santé

Volet Indicateurs, 
en collaboration avec le comité Indicateurs

Mettre au point une méthode permettant aux CRE de
développer des indicateurs qui leur serviront à dresser un
portrait de l’état de l’environnement de leur région. 

Cibler les priorités d’action et de prises de décision des
municipalités et MRC afin de les outiller dans leur démarche
environnementale. 

Projets et partenariats



Littératie énergétique 
Conception d’une campagne d’éducation et
d’information sur un ton humoristique, dans le but de
rehausser la littératie énergétique des jeunes
Québécois.e.s (18 à 34 ans).

Projet pilote dans la région de Lanaudière au début 2022.
La mesure d’impact a été très encourageante. 

Le déploiement du projet à l'échelle nationale est à
l'étude et devrait s'étaler de fin 2022 à début 2023. 

Un mandat donné par : 

En collaboration avec : 

Projets et partenariats

https://www.tiktok.com/@emylalune/video/7073583805524741381
https://www.tiktok.com/@emylalune/video/7068021450967436549
https://www.tiktok.com/@emylalune/video/7060602158646922501
https://drive.google.com/file/d/1-lnyw10-JLWkjDU3YYxhNsAZhOmm8N6V/view?usp=sharing


Atelier : Conservation en terres privées

Corridor écologique, une stratégie d’adaptation 
aux changements climatiques

Atelier réunissant des acteurs œuvrant dans des
organismes de conservation ont pu émettre des
recommandations au MFFP concernant la modernisation de
son règlement sur les habitats fauniques en terre privée. Mandats

Comité de coordination mis sur pied par Conservation de la nature
Canada pour  engager à l’action des MRC, des municipalités et des
citoyens propriétaires de lots boisés, agriculteurs, acteurs d’un
réseau de partenaires local, tous jouant un rôle stratégique dans
l'utilisation du territoire essentiel à l’atteinte des objectifs.

Un rapport a été produit, classant les recommandations en termes d’effet structurant
et de facilité de mise en œuvre. Une phase 2 est prévue en 2022.



Portrait 
des CRE

Les CRE : la force d’un réseau
au service de l’environnement

190 infolettres
15 364 abonné.e.s

17 065 abonné.e.s
 (+1,5 %)

10 762 abonné.e.s 
(+50 %)

32  826 abonné.e.s 
(+8 %)

710  interventions
médiatiques

193 communiqués
de presse



Portrait 
des CRE

Les CRE sont présents dans toutes les régions du Québec, 
à l’exception du Nord-du-Québec. 

Ce sont des organismes enracinés dans leur milieu, ils ont une
connaissance approfondie de leur territoire et de ses parties
prenantes.

Par leurs actions, les seize CRE contribuent à harmoniser 
durabilité écologique, développement économique et équité sociale. 

Ils privilégient une approche constructive axée sur les solutions, 
par la concertation, l’éducation et la sensibilisation 
en tenant compte des réalités locales et régionales. 

Ils défendent des valeurs fondamentales comme la solidarité, l’équité 
et le respect.

Les pages suivantes présentent quelques réalisations des CRE 
au cours de l'exercice 2021-2022.



Projets collaboratifs

Stationnement écoresponsable

La démarche Stationnement écoresponsable s’adresse aux
propriétaires et gestionnaires de stationnements, aux
promoteurs, aux professionnel.le.s de l’aménagement ainsi
qu’aux fonctionnaires et élu.e.s municipaux pour une
gestion, un aménagement et une réglementation
écoresponsable des aires de stationnement.

Sur la base de l’expertise du CRE-Montréal, et suivant des
critères écoresponsables établis avec l’aide d’un comité
d’experts, les Conseils régionaux de l’environnement de
Montréal, de Laval, de la Montérégie, de l'Outaouais du
Centre-du-Québec et de la Capitale-Nationale offrent un
accompagnement gratuit et personnalisé.



Projets collaboratifs

Embarque ! Faciliter les alternatives à l'auto-solo

« Embarque » est une plateforme web disponible
actuellement dans quatre régions. Elle permet aux
citoyen.ne.s de planifier en quelques clics des
déplacements abordables, conviviaux et durables :
transports en commun, covoiturage, stationnements
incitatifs, pistes cyclables, autopartage, emplacement
des bornes de recharges pour véhicules électriques.

Les conseils régionaux de l’environnement de
Lanaudière, de la Montérégie, de l'Estrie et du
Centre-du-Québec ont déployé la plateforme sur
leur territoire. 



Projets collaboratifs
Carbone Scol'ERE : 
agir auprès des jeunes
Le programme éducatif de Carbone Scol’ERE s’améliore d’année en
année avec ses deux grands objectifs : répondre au Programme de
formation de l’école québécoise et créer une mobilisation citoyenne
écoresponsable à partir de l’engagement volontaire des jeunes.

Grâce à Carbone Scol’ERE, les CRE ont outillé autant les élèves que
leurs enseignant.e.s afin qu’ils développent de nouvelles habitudes
qui les amèneront à poser des gestes responsables et respectueux 
de l’environnement.

Les CRE participants ont confiance que le projet générera chez les
participants et leur entourage une réflexion en faveur d’un monde
meilleur.



Projets collaboratifs
Espèces exotiques envahissantes : 
ensemble, on contrôle !

Espèces exotiques envahissantes : Ensemble, on contrôle ! est un
projet visant à réguler les populations de certaines espèces
exotiques envahissantes dans l’habitat essentiel d’espèces en
péril sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal
(CMM). Le CRE de Montréal, des Laurentides, de Lanaudière, de
Montérégie et de Laval sont engagés dans le projet.

OBJECTIFS
- Former un réseau pour des actions de contrôle d’EEE
- Établir un système de veille environnementale
- Mobiliser et sensibiliser des groupes citoyens 
- Créer une cartographie des acteurs réalisant des projets



Bas-Saint-Laurent
Mise sur pied d'un réseau de transport collectif et électrique inter-MRC

Promotion de la filière de la biomasse forestière résiduelle

Identification et promotion de sept aires protégées et une APCA

2022

Sur la base d'une régie intermunicipale, avec le MAMH et les élus du BSL soit huit MRC et huit villes de
centralité (en fin de création en 2022). Budget d'environ 500 000 $ sur quatre ans.

En replacement du mazout dans les ICI, avec les huit MRC et environ quinze entreprises/organismes en
agroforesterie. Réalisation de fiches d'information pour la conversion. Budget d'environ 350 000 $ sur trois ans.

En concertation avec les élus, la Première nation Wolastoqiyik et la SNAP : campagnes, négociation de droits
et partenariat en tourisme pour la création de réseaux d’aires protégées terrestres et marines connectées
entre elles. Budget d'environ  75 000 $ sur quatre ans.



Saguenay–Lac-Saint-Jean
« Pour une ERE solidaire » 

Étude régionale pour établir un réseau efficace de bornes de recharge

Des énergies alternatives efficaces pour le territoire public

2022

Éducation, sensibilisation et information touchant l’environnement pour promouvoir le principe des « 3R-V »,
la consommation responsable et le partage des richesses. Le programme est dédié aux enfants des écoles
primaires du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Ce sont 12 000 jeunes qui sont rencontrés annuellement dans
presque toutes les écoles de la région. 

En collaboration avec les quatre MRC de la région et la Ville de Saguenay. Le CREDD sensibilise également les
acteurs régionaux à l’utilisation de l’auto électrique.

Encourager le remplacement des énergies fossiles par des énergies alternatives pour le territoire public.
Création du portrait énergétique et d’un outil d’autodiagnostic en ligne, diagnostics personnalisés et 
 conversion de certains bâtiments. En collaboration avec la Chaire TERRE, la Société du Plan Nord, etc.



Capitale-Nationale
ÉCLOT

SYMBIOSE QUÉBEC +

Ville Éponge

2022

 Économie Circulaire axée sur la Logistique des Opérations et du Transport
Trouver des solutions collectives et concertées aux enjeux de la logistique des opérations et du transport des
entreprises d’économie circulaire. Regroupant principalement des valoristes, des récupérateurs et des
recycleurs, ÉCLOT permet le développement de synergies de mutualisation.

Accompagner des entreprises pour trouver des solutions à leurs matières résiduelles et créer des maillages
entre entreprises par le biais d’ateliers.

OBNL, municipalités, institutions, entreprises, promoteur·trices et gestionnaires immobiliers, ainsi que
professionnel·les en ingénierie, architecture et urbanisme s'unissent pour favoriser l’essor des infrastructures
vertes pour la gestion des eaux pluviales en milieu bâti.



Mauricie
Économie circulaire Mauricie +

Table d'expertises en développement durable

Bilan des enjeux environnementaux prioritaires

2022

Plus de dix partenaires impliqués pour contribuer à implanter l'économie circulaire dans la région en bâtissant
un réseau d'échanges de matières résiduelles d'entreprises pour réduire l'enfouissement, les GES et générer
des économies/nouveaux revenus. Depuis 2019. Budget de près de 350 000 $ sur trois ans.

Table de concertation pour développer une vision régionale des besoins et priorités, faire connaître les
expertises et projets en cours et stimuler l'entraide. Une trentaine de partenaires actifs (OBNL en
environnement, institutions académiques, représentants des MRC et Villes). Depuis 2017.

Portrait régional en six chapitres - air, climat, matières résiduelles, transport, eau et milieux naturels - qui
rassemble les données les plus à jour et présente des indicateurs de suivis et de performance pour chaque
MRC de la région. Cet outils permet au CRE d'émettre des avis, conseils et recommandations.



Estrie
Vent de fraicheur sur l'Est

Table estrienne sur les espèces exotiques envahissantes

Éducation relative à l'environnement au primaire et au secondaire

2022

Verdissement des ilots de chaleur dans les secteurs vulnérables : cinq grands partenaires. Rayonnement
important dans les quartiers et dans la ville, participation de bénévoles et de nombreux collaborateurs. 
 Budget d'environ 1 million $. 

Réalisation d'activités d'échanges, d'un forum, plans d'action locaux pour la gestion d'espèces, etc. 15 000 $
Financements variés (FFQ, Table des MRC, Pêches et océans Canada, municipalités) et participation de toutes
les MRC et plusieurs ministères et intervenants locaux. 

Mandataire de Carbone Scol'ERE et Cycliste Averti, le CRE a développé son propre atelier sur l'analyse du
cycle de vie "la fabuleuse histoire de ton t-shirt". Dans plusieurs écoles et plusieurs classes à travers les MRC
de l'Estrie. Financements locaux, privés et publics pour environ 30 000 $.



Montréal
Implication au sein du Partenariat Climat

Développement de l'Est de Montréal

Campagne ILEAU

2022

Membre du comité directeur, coordination d'un chantier sur l'adaptation, co-organisateur du Sommet Climat. 
Occasion de concerter les forces vives en adaptation et développer collectivement des initiatives porteuses. 
Occasion de positionner le CRE-Montréal comme un incontournable sur l'île de Montréal autour des questions
climatiques et de transition écologique.

Collaborer avec différentes parties prenantes : un guide sur les Zones industrielles durables. Instance de
concertation Assomption-Sud Longue-Pointe. Une vision de trame verte et bleue active. Avenir du golf
métropolitain d'Anjou.

Des actions tant à l'échelle locale (lutte contre les  ilots de chaleur urbains) que régionale (avec le
développement d'une trame verte et bleue active). Plus de 60 partenaires d'horizons variés (municipal,
institutionnel, citoyen, privé).



Outaouais
Verdissement urbain (Programme Airouvert)

Nouvelle aire protégée dans le Pontiac

Synergie Outaouais

2022

Projets de verdissement avec la campagne Vivre en vert Gatineau : une solution tangible, efficace et durable
pour améliorer la qualité de vie de 18 communautés dans les secteurs d’Aylmer, de Hull, de Gatineau et de
Buckingham. Projet de verdissement de l’Île de Hull.

Depuis octobre 2019, avec la Société pour la nature et les parcs – Section Vallée de l’Outaouais (SNAP-VO).
Planification pour la création d'une aire protégée de 115 000 hectares dans les bassins hydrographiques des
rivières Noire et Coulonge (MRC de Pontiac). 

Depuis 2017, ce partenariat a permis de réaliser un diagnostic des échanges de matières premières et
résiduelles entre les entreprises de l'Outaouais, révélant le potentiel de l’économie circulaire. De ce
positionnement, 208 projets d’accompagnement ont été réalisés depuis.



Abitibi-Témiscamingue
Circuit touristique électrique de l’Abitibi-Témiscamingue

Portrait régional de l'environnement

Espèces exotiques envahissantes

2022

Développé en étroite collaboration avec Tourisme Abitibi-Témiscamingue et le Circuit électrique, ce circuit
touristique électrique propose cinq magnifiques attraits dans les cinq MRC de la région. 
Budget d'environ 110 000 $ sur trois ans.

En collaboration avec l'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue et plusieurs acteurs et organismes
environnementaux de la région. (autofinancement)

Coordination régional du dossier des EEE et du comité, en mettant en place plusieurs projets et initiatives
(dont la phase 3 financée par la Fondation de la faune du Québec - 17 500 $). 



Côte-Nord
Restauration de la Pointe-de moisie

Combattez le fléau (Dépotoirs clandestins)

Fonds Écoleader

2022

Une dizaine de partenaires, plus de 800 élèves du primaire et 250 bénévoles, pour la plantation de plus de
105 000 plants et restauration de 7 dunes fragmentées. Budget d'environ 300 000 $.

Une dizaine de partenaires, plus de 80 bénévoles participants, près de 700 élèves d'âge primaire sensibilisés
dans 11 écoles, pour le nettoyage de 29 sites de dépôts sauvages : retrait de 312 tonnes de déchets,
plantation de 1000 arbres.

Une quinzaine de partenaires, près de 300 entreprises rejointes et / ou accompagnées pour l'amélioration des
pratiques et la mise en place de technologies propres. Budget d'environ 400 000 $.



Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine

Synergie Gaspésie

Fonds Écoleader

2022

Accélérer la transition de nos collectivités vers un modèle d’économie circulaire. Trois agent.es couvrent
l’ensemble de la péninsule gaspésienne afin de regrouper, lier et accompagner les acteurs économiques d’ici,
et de faciliter l’échange et la mutualisation de leurs ressources.

Soutenir l’implantation de pratiques écoresponsables ou de technologies propres, le tout dans le but d’allier
amélioration de la compétitivité et réduction de l’empreinte environnementale.

Création de la Table régionale environnement et développement durable
Encourager la concertation et la mobilisation des différents acteurs du milieu ; 
Offrir un espace non-décisionnel de consultation, de discussion, entre les intervenants des milieux politique,
économique, municipal, autochtone et communautaire, et ;
Faciliter le transfert de connaissance et l’accessibilité aux concertations.



Chaudière-Appalaches

Installation de 50 bornes électriques de niveau 2

Création d'un répertoire des ententes de conservation volontaire.

Table de concertation en mobilité durable

2022

Cordonner l'achat et l'installation de 50 bornes électriques de niveau 2 dans 50 municipalités de la région et
d'une BRCC à Saint-Damien de Buckland, complétant ainsi la couverture des bornes de recharge rapide dans
la région, soit une tous les 70 km. Budget d'environ 350 000 $.

Centraliser l'information et outiller les intervenants de la conservation et les MRC dans leur planification de la
conservation. Les MRC utilisent présentement les données dans le cadre de l'élaboration du PRMHH. Une
autre région s'est manifestée pour répliquer le modèle pour ton territoire. Budget d'environ 28 000 $.

Les participant.e.s coconstruisent le plan d'action, d'abord en identifiant les enjeux principaux auxquels ils et
elles sont confrontés et en identifiant des solutions. Des comités "ad hoc" sont mis sur pied pour établir des
pistes de solutions sur des enjeux plus spécifiques. Budget d'environ 75 000 $.



Laval
Caractérisation écologique de milieux humides et riverains 

Thermographie

Carbone ScolERE et Camp Bouffe Nature

2022

Près de 1 700 visites de milieux humides à Laval pour la caractérisation de plusieurs dizaines de kilomètres de
rives par photo-interprétation le long des rivières des Prairies et des Mille-Îles afin d’en tirer un indice de
qualité des berges et des rives (IQBR) - tous les ans le mandat avec la Ville de Laval représente 70 000 $.

Dresser le portrait de la performance énergétique du parc immobilier de Laval, en période hivernale, et établir
une série de recommandations visant l’amélioration énergétique de ses bâtiments. Environ la moitié du
territoire (87 km2) a été couverte à l’automne 2019 en 6 vols et les données ont été traitées durant les mois
qui ont suivi - partenariat avec l'UQÀM.

Avec 29 classes engagées dans la bourse Carbone ScolERE en 2021 et le Camp Bouffe Nature,
l'ERE prend de plus en plus de place au CRE de Laval.



Lanaudière
Les Prix Monarque : Gala lanaudois de l'action climatique

Stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement des territoire

Forum virtuel - La mobilité durable, ça me branche

2022

Pour son 30e anniversaire, le CREL a décidé de créer une grande célébration mettant en valeur les meilleures
initiatives environnementales lanaudoises et démontrant que l’environnement est au centre de nos valeurs,
de nos vies et de nos actions collectives.

Un Mémoire présenté au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation dans le cadre de la consultation
Vers une stratégie nationale d’urbanisme et d’aménagement des territoires. 

Série de webinaires s’adressant d’abord aux organisations et aux municipalités lanaudoises. Au menu : la
relance économique, de l’électrification des transports et des milieux de vie pour un vieillissement actif. 



Laurentides

Lutte contre le myriophylle à épi

Mobilité intégrée des personnes

Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments (RRVUB)

2022

Partenariat fédéral et municipal qui aura rassemblé des milliers de bénévoles formés à la détection, 
et qui aura permis la distribution de dizaines de milliers d'outils.

Réduire l’utilisation de l’auto solo et d’augmenter les déplacements en transport actif (marche, vélo, etc.) 
et collectif (autobus, covoiturage, véhicules partagés, etc.), et ce, dans une optique de diminution des GES. 

Solide expertise en matière de concertation, de consultations et d’accompagnement associatif et municipal.
Pour cette raison, nous pouvons accompagner une municipalité qui désire présenter une demande officielle à
Transports Canada en vertu de ce règlement et/ou élaborer un code de courtoisie nautique.



Montérégie
 Plans régionaux des milieux humides et hydriques

Symbiose agroalimentaire Montérégie

Forum montérégien

2022

Mandaté par plusieurs MRC pour réaliser certaines étapes ou la totalité des PRMHH. Cela renforce le CRE dans
son rôle d'organisme de référence en matière de concertation environnementale dans la région. Conseiller et
influencer les intervenants régionaux afin qu'ils intègrent mieux les milieux naturels à leur planification de
l'aménagement du territoire. Budget d'environ 225 000 $.

Faciliter la création de symbioses industrielles entre les acteurs de la chaîne de valeur de l'agroalimentaire
(producteurs, transformateur et distributeur). 212 organisations participantes - 66 synergies concrétisées
-162 T de réduction de flux de matières -977 tonnes de CO2eq évitées. Budget d'environ 650 000$.

Le forum Des stratégies municipales face aux changements climatiques - s'engager pour demain ! destiné
aux décideurs régionaux, visait à sensibiliser, former et inspirer une grande diversité d'intervenants du
territoire (200 participants, 9 conférenciers ou panélistes).



Centre-du-Québec
Plans régionaux des milieux humides et hydriques 

Coup de fraicheur en verdissement 

Structuration des projets en biodiversité dans le réseau de conservation

2022

Coordonner la mise en place de ces plans régionaux dans l’ensemble des municipalités régionales de comté
(MRC). Au Centre-du-Québec, les MRC d’Arthabaska, de Drummond, de L’Érable et de Nicolet-Yamaska ont
entrepris conjointement de concevoir ce plan.

Verdissement d’espaces collectifs dans ces secteurs afin de diminuer les effets néfastes des îlots de chaleur
urbains sur la santé des communautés qui y vivent. Ce projet en cours depuis le printemps 2020 devrait se
poursuivre jusqu’à la fin de l’année 2022.

D’ici 2023, un ensemble de milieux naturels diversifiés et représentatifs de la biodiversité locale composeront
un réseau écologique connecté qui contribuera au maintien des fonctions et des services écologiques, ainsi
qu’à l’adaptation aux changements climatiques.
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