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Mot de la présidente 

C’est avec enthousiasme que 

j’introduis ce rapport annuel 

qui, une fois de plus, 

témoigne de la vitalité du 

Regroupement national des 

conseils régionaux de l’envi-

ronnement et de l’impres-

sionnant travail que réali-

sent son équipe et ses 

membres. Depuis deux ans à titre de présidente de 

ce réseau, j’ai pu constater combien leurs 

compétences et leur engagement sont mis au 

service d’une mission importante et essentielle. 

Même si l’environnement ne semble pas toujours au 

cœur des préoccupations de notre société, il rejoint 

pourtant les priorités que les Québécoises et les 

Québécois ont identifiées pendant la campagne 

électorale de l’hiver dernier : la santé et 

l’économie. Car quand on parle d’environnement, 

on parle aussi de santé et d’économie. 

Protéger la qualité de l’air, promouvoir un 

aménagement de nos villes qui favorise le transport 

actif, veiller à la santé de nos lacs, préserver la 

biodiversité et les milieux naturels, lutter contre 

les changements climatiques et leurs impacts, par 

exemple, ce sont autant de moyens de contribuer à 

une société en santé. Et contrairement à ce qu’on 

veut parfois nous laisser croire, agir pour 

l’environnement, c’est aussi bon pour l’économie. 

Je suis convaincue, comme bien d’autres, que la 

protection de l’environnement n’est pas un coût, 

mais bien un investissement. Le Québec est riche 

d’un savoir-faire et de ressources qui peuvent être 

mises à profit pour concrétiser des initiatives et des 

démarches environnementales porteuses et 

créatrices de prospérité.  

La démarche que le RNCREQ a relancée cet hiver, 

Par notre PROPRE énergie, s’inscrit particulière-

ment dans ces deux axes, santé et économie. Basée 

sur la mobilisation des acteurs dans toutes les 

régions, elle vise à planifier et mettre en œuvre des  

 

actions concrètes pour réduire notre consommation 

de pétrole en misant sur la participation, la 

réflexion et les échanges intersectoriels des 

organisations, des entreprises et des élus et en 

tenant compte des réalités régionales. 

Le regroupement des CRE poursuit dans bien 

d’autres domaines sa mission de sensibilisation, 

d’éducation, de concertation et d’influence. En 

plus des projets menés par tous les CRE, soutenus 

et coordonnés par la permanence du RNCREQ, et 

des prises de positions communes rendues publiques 

par des mémoires ou mises de l’avant dans de 

nombreuses tribunes, chaque CRE agit aussi selon 

ses particularités régionales, son expertise, ses 

partenariats développés au fil des ans. Projet de 

recyclage de vélos mis à disposition des citoyens, 

éducation à l’environnement auprès d’une clientèle 

défavorisée, mise en ligne d’un bottin régional des 

ressources en gestion des matières résiduelles… les 

initiatives sont nombreuses et diversifiées. La 

section des réalisations des CRE dans le présent 

rapport en témoigne avec éloquence.  

Enfin, je dois souligner à quel point, depuis deux 

ans à la présidence du RNCREQ, j’ai beaucoup 

appris ! Tous ces partenaires et ces collaborateurs 

passionnés, engagés et compétents que j’ai 

côtoyés, que j’ai rencontrés, avec qui j’ai travaillé, 

m’ont beaucoup enrichie. J’inclus bien sûr notre 

directeur général, Philippe Bourke, qui tient la 

barre du regroupement depuis de longues années et 

dont l’expérience nous porte toujours plus loin, 

ainsi que les membres du conseil d’administration 

et les nombreux bénévoles qui œuvrent dans tous 

les CRE. À tous ces coéquipiers, je dis merci !    

  

Monique Laberge 
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  Mot du directeur général 

Avec les nombreux défis qui 

nous occupent dans la 

réalisation de notre mission 

de protection de l’environ-

nement (et il s’en ajoute 

plus qu’on ne peut en 

résoudre, malheureuse-

ment), il est facile de se 

laisser gagner par le décou-

ragement, et parfois même 

de songer  à abdiquer. J’en parlais en fin de 2013 

dans une lettre ouverte publiée dans Le Devoir 

(« Après 2013, quelques raisons d’espérer », 30 

décembre). Fort heureusement, il y a des éléments 

positifs qui surviennent et qui nous remplissent 

d’espoir. 

C’est le cas du rapprochement auquel on assiste en 

ce moment au sein du mouvement environne-

mental québécois. Après quelque vingt-cinq années 

qui furent empreintes de dissensions  parfois 

contre-productives, je me réjouis que tous 

acceptent aujourd’hui de mettre ses différends de 

côté. Nos aspirations sont les mêmes, nos objectifs 

se complètent et nos victoires sont souvent 

collectives, même si les moyens pour y parvenir 

diffèrent. On comprend que nos actions seront 

efficaces si l’on travaille ensemble, dans le respect 

de nos différences.  

Je suis donc fier que le RNCREQ ait résolu au cours 

des dernières années de prioriser les efforts de 

rapprochement avec les autres organisations 

environnementales. Des efforts qui se sont 

concrétisés notamment dans le Front commun sur le 

financement et qui se sont manifestés par des 

rencontres d’échanges et de discussions sur des 

enjeux communs, comme les dossiers d’oléoducs. 

Cette dynamique est très encourageante, d’autant 

plus que le RNCREQ et les CRE confirment leur 

importance et leur rôle sur la scène environne-

mentale, parmi leurs pairs.  

Parallèlement, des organisations d’autres secteurs 

reconnaissent de plus en plus à quel point le 

Regroupement est un partenaire incontournable. La 

conclusion d’un partenariat avec Desjardins dans le 

domaine de l’adaptation aux changements 

climatiques en est un bel exemple. 

Tout cela ne serait possible sans le travail des CRE, 

de leurs bénévoles et de leurs employés dévoués. 

Que ce soit par les projets qu’ils mènent, par les 

idées qu’ils défendent dans différentes tribunes, 

par leur capacité de dialogue avec les différents 

acteurs de leur région et par les partenariats qu’ils 

développent, ils démontrent la pertinence et la 

portée de leurs actions. Plusieurs d’entre eux 

donnent aussi beaucoup de leur temps et de leur 

expertise pour documenter les enjeux nationaux et 

les prises de position du Regroupement. Et année 

après année, nous relevons le défi de la cohésion, 

non pas en dépit de la diversité des CRE – nécessaire 

et enrichissante –, mais bien grâce à leur engage-

ment et leur volonté de contribuer à la force de 

notre réseau.  

Je termine en soulignant la contribution essentielle 

et généreuse de la présidente du RNCREQ, Monique 

Laberge, à la réalisation de la mission du RNCREQ, 

ainsi que les compétences, l’engagement et la 

détermination de ma formidable équipe. 

 

Philippe Bourke 
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Le RNCREQ 

 

Le RNCREQ 

La force d’un réseau au service de l’environnement  

et du développement durable pour le mieux-être collectif 

Le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ) est un réseau 

d’acteurs engagés dans la protection de l’environnement et dans la promotion du développement durable sur 

l’ensemble du territoire québécois : les conseils régionaux de l’environnement (CRE). 

Le RNCREQ est reconnu comme interlocuteur privilégié du gouvernement sur les questions environnementales 

et il intervient dans la plupart des grands dossiers : aires protégées et milieux humides, agriculture, 

biodiversité, changements climatiques, développement durable, eau et protection des lacs et des milieux 

humides, énergie, foresterie, biodiversité, matières résiduelles, mines, transport et aménagement du 

territoire. 

Seule organisation qui peut offrir une aussi vaste perspective environnementale au Québec, 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, de vigie et de suivi continuel sur l’ensemble 
des grands enjeux environnementaux québécois, 

 son rôle de catalyseur/entremetteur, ainsi que son rôle d’influence 
auprès des décideurs pour faire avancer les dossiers environnementaux, 

 son réseau de partenaires privilégiés et prestigieux pour la réalisation  
de projets fédérateurs et mobilisateurs. 

 

 

BUT : protéger l’environnement et promouvoir le développement durable  

dans une perspective de défense de l’intérêt public. 

MISSION : renforcer le réseau des conseils régionaux de l’environnement  

et les interactions entre eux, développer des partenariats stratégiques  
et des projets porteurs, représenter ses membres et faire connaître leurs positions. 

VISION : être reconnu auprès des décideurs et des acteurs-clés, comme un leader 

incontournable en matière d’environnement et de développement durable grâce  
à la force et à la cohésion de son réseau, à la rigueur de ses interventions  

et à son approche constructive axée sur les solutions. 

VALEURS : démocratie, équité, solidarité, intégrité et respect 



L 
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Ressources humaines  

L’équipe du RNCREQ : 

 Philippe Bourke, directeur général 

 Isabelle Poyau, coordonnatrice  

 Anne-Marie Gagnon, responsable des communications − de 
retour d’un congé de maternité depuis le 15 septembre 
2013 

 Alice de Swarte, responsable des communications − 
jusqu’au 15 septembre 2013 

 Cédric Chaperon, chargé de projet, énergie et 
changements climatiques  

 Maryève Charland-Lallier, responsable de la mobilisation 

 
Le RNCREQ offre à ses employés permanents le programme d’assurances collectives du Regroupement loisirs 

et sport Québec / Centre québécois de services aux associations, ainsi que le régime de retraite des groupes 

communautaires et de femmes. 

Financement  

Le RNCREQ est financé en partie par la cotisation de ses membres et par une subvention statutaire du 

ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

(MDDELCC). Pour l’exercice 2013-2014, outre le MDDELCC, ses partenaires financiers sont principalement la 

société d’État RECYC-QUÉBEC, la Fédération des caisses Desjardins, la Communauté métropolitaine de 

Montréal et l’Agence métropolitaine de transport.  

 

 

43% 

3% 

49% 

5% 

Répartition du financement 

Subvention statutaire 

Cotisations 

Projets 

Divers revenus 
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Les CRE 

 Des acteurs dynamiques et issus du milieu  

dans seize régions du Québec 

Présents partout sur le territoire québécois (à l’exception du Grand 

Nord), les seize conseils régionaux de l’environnement (CRE) 

interviennent en faveur de la protection et de l’amélioration de 

l’environnement à l’échelle de chacune des régions. Par leurs 

actions, ils cherchent à intégrer les préoccupations environne-

mentales dans les processus de développement régional. 

Les CRE privilégient une approche constructive axée sur les 

solutions notamment par l’éducation, la sensibilisation et la 

concertation. Ils exercent un rôle de catalyseur et d’influence 

auprès des décideurs pour faire avancer les dossiers 

environnementaux.  

Organismes autonomes, issus du milieu, les CRE sont à l’écoute des 

réalités vécues partout au Québec. Ils mettent en œuvre des 

projets porteurs et mobilisateurs et sont reconnus pour la rigueur et la pertinence de leurs interventions, 

basées sur un travail de recherche et de réflexion rigoureux, avec le concours de nombreux partenaires. Au fil 

des années, les CRE ont développé une expertise et une capacité de mobilisation qui, non seulement, 

alimentent les consultations et les débats publics, mais leur permettent aussi de contribuer aux initiatives 

locales et d’accompagner les groupes de citoyens et les acteurs socioéconomiques (dont le monde municipal) 

dans leurs démarches pour un mieux-être collectif et un environnement sain.  

Vie associative 

Les CRE comptent plus de 1 500 membres, incluant des organismes environnementaux, des gouvernements 

locaux, des entreprises privées, des organismes parapublics ou à vocation socio-économique ainsi que des 

citoyens.     

 

Plus de 200 administrateurs bénévoles contribuent activement à la vie associative des CRE. Ils se réunissent 

en moyenne 7 fois par an en conseil d’administration et 3 fois en conseil exécutif.  
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Ressources humaines 

En 2013-2014, les CRE comptent 87 employés, dont 60 de façon permanente.  

 

 

 

De plus, 165 bénévoles ont soutenu l’action des CRE au fil de l’année.  
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Les CRE 

 Financement 

Les CRE reçoivent une subvention statutaire du MDDELCC, qui a représenté en moyenne 41 % de leurs revenus 

en 2013-2014. Les projets nationaux ont constitué 4 % de leurs revenus et les projets régionaux, 38 %. Une 

part croissante des revenus des CRE provient des honoraires perçus pour des consultations ou des conférences.  
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Réalisations des CRE 

En plus des projets nationaux, tels que Par notre PROPRE énergie et la lutte contre les algues bleu-vert, 

dans lesquels ils se sont investis en mobilisant les acteurs régionaux, les CRE ont réalisé près de 150 

projets régionaux. Chaque CRE est particulièrement fier des réalisations suivantes. 

Bas-Saint-Laurent 

 Consultation sur les aires protégées en terres publiques. 

 Accompagnement des municipalités dans le cadre du projet Communautés actives pour le climat. 

 Publication d’un Bottin des récupérateurs pour les ICI. 

Saguenay−Lac-Saint-Jean 

 Programme d'éducation relative à l'environnement « Pour une ERE solidaire » auprès de 12 850 élèves du 
niveau primaire. 

 Poursuite des travaux de la Table régionale sur la réduction de la consommation de pétrole. 

 Organisation d’une journée de réflexion sur les algues bleu-vert et publication du Bilan 2008-2013 du Plan 
de prévention contre la prolifération des algues bleu-vert. 

Capitale nationale 

 Publication du Mémoire sur la phase III de la Promenade Samuel-de-Champlain (l’ensemble des 
recommandations a été repris par le BAPE). 

 Création du mouvement Toile verte appelé à devenir un joueur de premier plan rassemblant les forces 
vives du milieu en matière de protection des milieux naturels et d’accès à la nature. 

 Accompagnements individualisés des ICI vers une gestion optimale des matières résiduelles. 

Mauricie 

 Réalisation d’un diagnostic sommaire de la gestion des matières résiduelles et émissions de 
recommandations pour l’amélioration auprès de seize ICI de la région. 

 Organisation de la première édition du « Colloque eau et municipalités : connaissances et 
interventions » en collaboration avec plusieurs partenaires. 

 Mobilisation de plusieurs acteurs pour la création de la forêt urbaine « Poumon forestier Ste-Marguerite », 
qui agit pour améliorer la qualité de l’air tout en créant une barrière naturelle entre les zones 

résidentielles et industrielles. 

Estrie 

 Organisation du gala prix d’Excellence en environnement, une tribune qui, année après année, met en 
valeur les initiatives environnementales estriennes. 

 Organisation de journées portes ouvertes sur les actions environnementales, une occasion pour les 
municipalités d’entendre d’autres municipalités présenter des projets pour améliorer concrètement 

l’environnement sur leur territoire. 
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Les CRE 

  
Montréal 

 Organisation du Gala de reconnaissance en environnement et développement durable de Montréal qui 
réunit 550 participants, dont plusieurs invités de marque. 

 Lancement du guide Le stationnement, un outil incontournable de la gestion de la mobilité et de 
l’aménagement durables. 

 Organisation de la visite de l’ancien maire de Bogota, Enrique Penalosa pour ses réalisations en matière 
de transport collectif et aménagement du territoire. 

 Organisation de deux débats sur l’environnement, l’aménagement et le transport : débat des chefs pour 
les élections municipales 2013 et débat sur les enjeux de la région métropolitaine pour les élections 

provinciales 2014. 

Outaouais 

 Publication d’un mémoire sur le projet du schéma d'aménagement et du développement durable 
révisé de la Ville de Gatineau. 

 Lutte aux îlots de chaleur et verdissement. 

 Accompagnement des ICI pour l’implantation d’une saine gestion des matières résiduelles et 
caractérisation. 

Abitibi-Témiscamingue 

 Publication du Rapport d’évaluation de l’étude d’impact sur l’environnement et le milieu social du 
projet Drumont de Royal Nickel Corporation. 

 Mise sur pied du projet Génération ENV’R pour les jeunes, vers une saine gestion des matières 
résiduelles. 

 Relance de la Table régionale sur l’énergie et réalisation d’un sondage auprès des membres. 

Côte-Nord 

 Mise en place d'un service d'accompagnement et de certification des événements écoresponsables. 

 Concertation des groupes environnementaux afin de proposer des sites et milieux d'intérêt pour la création 
d'aires protégées. 

 Publication de deux mémoires sur le Projet Minier Arnaud (ACÉE et BAPE). 

 

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

 Organisation d'une conférence sur la réduction de la consommation de pétrole lors de la troisième 
tournée régionale des Forums sur les hydrocarbures de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. 

 Organisation d'une conférence sur le développement durable lors de la tournée régionale de la CSN « Et si 
on avançait, le progrès social dépend de nous ». 

 Publication d'une réponse au « Manifeste pour tirer profit collectivement de notre pétrole ». 
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Chaudière-Appalaches 

 Réalisation d’une première année du projet sur la biodiversité de l’écosystème aquatique du Grand lac 
Saint-François, en collaboration avec la Fondation de la faune du Québec et le Centre de la science de la 
biodiversité du Québec.  

 Signature d’une entente avec RECYC_QUÉBEC pour la réalisation d’un projet d’inventaire des matières 
résiduelles dans les ICI et pour l’élaboration d’outils d’information, de sensibilisation et d’éducation. 

 Réalisation d’un projet d’inventaire des vieilles forêts sur le territoire public. 

Laval 

 Élaboration d’une méthodologie pour l’inventaire et la caractérisation biochimique et biologique des 
ruisseaux. 

 Publication d'un mémoire dans le cadre des consultations publiques sur la Politique québécoise de 
mobilité durable. 

 Développement d’un partenariat avec la Conférence régionale des élus, le Courrier Laval, Lange Bleu et la 
Ville de Laval pour la mise en œuvre d’actions concrètes dans le cadre du programme ICI ON RECYCLE ! 

Lanaudière 

 Promotion du  transport actif écoresponsable (TAER)  et déploiement de vélos recyclés  
en libre-service Bécik Jaune. 

 Réalisation du projet Jardinons en santé, qui rejoint 80 groupes scolaires. 

 Réalisation d’inventaires et de plans d’action pour la réduction des GES dans quatre municipalités. 

Laurentides 

 Organisation du troisième Forum national sur les lacs.  

 Mise en ligne de l'Atlas web des lacs des Laurentides.  

Montérégie 

 Coordination et accompagnement de la Ville de Granby pour l’organisation de consultations publiques sur 
le lac Boivin. 

 Animation et coordination d’une table de concertation pour la protection des milieux humides de la 

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville. 

Centre-du-Québec 

 Réalisation du projet « Vision développement durable Centre-du-Québec ». 

 Réalisation d’une campagne de sensibilisation pour la protection de l’habitat de la tortue des bois et de la 
salamandre pourpre. 

 Élaboration d’outils de gestion pour l’identification, la protection et le rétablissement des corridors 
naturels et fauniques.  
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Les CRE 

 Partenaires 

L’action des CRE se fait en collaboration avec plus de 750 partenaires,  dont 18 organismes jeunesse,  

135 institutions scolaires, 16 organismes en santé et 3 communautés autochtones. 

 

Leur influence 

Les CRE rejoignent près de 17 000 personnes et organismes via leur bulletin d’information, plus de 

2 500 personnes aiment leur page Facebook et plus de 4 000 personnes les suivent sur Twitter. 

Les CRE ont été mentionnés plus de 1 000 fois dans les médias :  

 67 mentions à la télévision, 

 193 mentions à la radio, 

 359 mentions dans la presse écrite, 

 445 mentions sur le web, 

 31 mentions dans des bulletins. 

Reconnaissances 

Sept reconnaissances ont été attribuées aux CRE cette année :  

 Trois nouveaux CRE ont reçu l'attestation niveau 3 du programme ICI ON RECYCLE !; 

 Le CRE-Montréal a reçu le prix VIVATS 2014 des événements écoresponsables pour la saine gestion des 
matières résiduelles (Gala reconnaissance); 

 Le CRE-Montréal a également reçu une mention de reconnaissance pour sa contribution au développement 
de l'économie locale de la CDEC RDP/PAT; 

 Guy Garand, directeur général, et Françoise Foisy, administratrice de CRE de Laval, ont reçu 
respectivement le Prix reconnaissance Villes et Villages à la Rescousse et un Prix Hommage bénévolat-
Québec. 
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Vie associative 

 Échanger, partager, développer, décider 

  

La vitalité de la vie associative du Regroupement des CRE est basée sur des rencontres, des formations, des 

travaux de comités thématiques et des outils de communication interne proposés par le RNCREQ. Ces 

mécanismes d’échange assurent la saine gouvernance de l’organisme et légitiment les interventions du 

RNCREQ sur la scène nationale.  

Conseil d’administration  

Le conseil d’administration (CA) est présidé par Monique Laberge, présidente du CRE Saguenay-Lac-Saint-

Jean, et est composé d’un représentant de chaque CRE. Le CA élit six officiers, ainsi que deux observateurs 

sans droit de vote, qui constituent le conseil exécutif. 

Les membres du CA : 

 Présidente : Monique Laberge 

 Première vice-présidente, responsable des relations avec les régions : Caroline Duchesne, directrice 

générale du CRE de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine 

 Vice-président aux enjeux thématiques : Sébastien Caron, directeur général du CRE de la Côte-Nord 

 Vice-présidente aux enjeux stratégiques : Karine Malenfant, présidente du CRE Bas-Saint-Laurent 

 Trésorier : Normand Legault, président du CRE de Laval 

 Secrétaire : Gilles Côté, directeur général du CRE de Lanaudière 

 Administrateurs :  

- Bruno Gadrat, vice-président du CRE de la Montérégie 

- Gilles Brochu, président du CRE du Centre-du-Québec  

- Gilles Dubois, président du CRE de Montréal  

- Guy Lessard, président du CRE de Chaudière-Appalaches 

- Jacinthe Châteauvert, présidente du CRE de l’Abitibi-Témiscamingue 

- Karine Malenfant, présidente du CRE du Bas-Saint-Laurent 

- Maurice Poudrier, président du CRE de la Mauricie 

- Michel Lalonde,  président du CRE des Laurentides 

- Michel Lavoie, directeur général du CRE du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

- Pierre Morency, président du CRE de l’Estrie 

- Riccardo Rossi-Ricci, président du CRE de l’Outaouais 

 Deux observateurs assistent en outre à toutes les réunions du comité exécutif :  

- Anne Léger, directrice générale du CRE Laurentides 

- Gilles Brochu, président du CRE du Centre-du-Québec  
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Vie associative Vie associative 

Les rencontres du conseil d’administration ont eu lieu : 

 À Magog, le dimanche 9 juin 2013; 

 À Montréal, le dimanche 27 octobre 2013;  

 Par conférence téléphonique, le 29 novembre 2013; 

 À Québec, le dimanche 30 mars 2014. 

Le conseil exécutif s’est pour sa part réuni à six reprises au cours 

de l’exercice. 

Assemblée générale annuelle 

L’Assemblée générale annuelle a lieu chaque année dans une 

région différente. En 2013, elle s’est déroulée en Estrie, à Magog, 

les 8 et 9 juin.  

Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, Yves-François Blanchet, s’est joint 

aux membres du RNCREQ le temps d’un déjeuner. Chaque CRE a pu lui faire part de ses préoccupations, et un 

échange informel a suivi sur les enjeux de l’heure et les perspectives de collaboration. 

L’assemblée générale annuelle 2014 aura lieu dans les Laurentides le 14 juin 2014. 

Table des directions générales 

Les directrices et directeurs généraux des CRE se réunissent deux fois par an. Ils échangent sur les enjeux 

environnementaux et sur les tâches liées à la gestion administrative, partagent les expériences propres à 

chaque CRE, discutent de l’évolution et de l’opérationnalisation des projets nationaux, et définissent des 

pistes d’action sur des thématiques spécifiques.  

Rencontre des présidences 

Pour la deuxième année, les présidentes et présidents des CRE se sont rencontrés le temps d’un déjeuner afin 

de faire le point sur les perspectives régionales et nationales, de réfléchir aux orientations stratégiques du 

réseau et d’échanger sur la question de la gouvernance. 

Comité planification stratégique  

Un comité planification stratégique composé de cinq représentants des CRE, du directeur général et de la 

coordonnatrice du RNCREQ a été mis sur pied. Il a pour mandat de faire le suivi des orientations stratégiques 

du Regroupement et de faire des recommandations au conseil d’administration dans une perspective 

d’amélioration continue. 

 

Le conseil exécutif, de gauche à droite : Karine 

Malenfant, Sébastien Caron, Caroline Duchesne, 

Gilles Côté, Monique Laberge, Normand Legault, 

Anne Léger, Gilles Brochu  
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Comités thématiques 

Les comités thématiques du RNCREQ ont pour mission de suivre l’évolution des différents dossiers 

environnementaux, de réfléchir aux enjeux et de faire des recommandations pour les prises de position du 

Regroupement ou les résolutions du conseil d’administration. Ils sont composés de représentants des CRE qui 

possèdent une expertise spécifique sur ces grands enjeux. Ils permettent au RNCREQ d’être présent sur les 

tribunes nationales et reconnu pour sa contribution rigoureuse. 

Plusieurs comités ont été particulièrement actifs cette année : 

 Énergie, 

 Gestion des matières résiduelles, 

 Eau et protection des lacs, 

 Foresterie, 

 Milieux humides, 

 Protection des milieux naturels et aires protégées, 

 Mines. 

Formation et transfert d’expertise 

Des formations internes et des présentations permettent de valoriser le bassin de compétences existant au 

sein du Regroupement et d’assurer la transmission de l’expertise et des outils entre les CRE. La publication de 

guides favorise également l’amélioration continue des compétences et renforce la capacité d’intervention des 

CRE.  

Formation sur l’adaptation aux changements climatiques 

Le 25 octobre 2013 à Montréal, le RNCREQ avait invité quatre conférenciers 

du consortium Ouranos, des professionnels des villes de Trois-Rivières et de 

Sherbrooke ainsi que des représentantes du bureau des changements 

climatiques du MDDELCC à venir présenter aux CRE différents enjeux de 

l’adaptation aux changements climatiques : impacts, vulnérabilités, rapport 

du GIEC, plans d’adaptation, etc. L’objectif était de renforcer les 

connaissances.  

Les participants se sont ensuite réunis en petits groupes pour identifier les priorités régionales et les modes 

d’intervention à privilégier pour accroître le niveau de compréhension, de conscientisation et d’action en 

matière d’adaptation aux changements climatiques. 

On peut visionner les présentations à www.rncreq.org/projets/adaptation.html   

Présentation de projets inspirants 

Lors de la rencontre du conseil d’administration de mars 2014, les CRE Estrie, Côte-Nord et Lanaudière ont à 

tour de rôle présenté leur projet inspirant aux membres. Le CRE Estrie a dévoilé son guide pédagogique « Les 

Changements climatiques : Agissons dans notre communauté ! » qui s’adresse à des adultes ayant un faible 

niveau d’alphabétisme. Le CRE Côte-Nord a quant à lui parlé des étapes qui l’on menées à l’obtention de la 

certification BNQ 9700-253 lui permettant de classifier des événements écoresponsables. Puis, le CRE 

Lanaudière a exposé les différents projets qu’il réalise auprès de la clientèle jeunesse. 

http://www.rncreq.org/positions.php?thematique=9
http://www.rncreq.org/positions.php?thematique=11
http://www.rncreq.org/positions.php?thematique=4
http://www.rncreq.org/projets/adaptation.html
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Vie associative Vie associative 

Soutien à la planification stratégique 

Dans un souci de transfert d'expertise et afin d'assurer une cohérence dans le développement des CRE, 

Philippe Bourke, directeur général du RNCREQ, a soutenu le CRE Outaouais dans l'élaboration de sa 

planification stratégique. 

Guide des bonnes pratiques en communication 

Ce guide présente de façon non exhaustive quelques bonnes pratiques en matière de communication. Du plan 

de communication à l’organisation d’événement de presse, en passant par les réseaux sociaux, ce document 

se veut un outil de référence pour aider les CRE dans leurs actions de communication. 

Guide de référence pour les élections municipales 

Dans le cadre des élections municipales de novembre 2013, le RNCREQ a transmis aux CRE un guide de 

référence qui présente sommairement les principaux rôles et responsabilités des municipalités en matière de 

protection de l'environnement. On y trouve également des suggestions pour faire valoir les CRE auprès des 

nouveaux élus. 

Promotion des CRE auprès des nouveaux élus 

Le RNCREQ a réédité le Guide de référence pour la promotion des CRE auprès des nouveaux élus dans le 

cadre de la campagne électorale provinciale de l’hiver 2014. Il regroupe quelques recommandations et 

stratégies pour faire la promotion des CRE auprès des nouveaux élus et détaille également des messages clés 

pour mettre en valeur la mission. 

Capsules linguistiques 

Le RNCREQ a actualisé son recueil de capsules linguistiques qui regroupe une foule d'informations pour 

améliorer les communications écrites adaptées à la réalité des CRE. 

Communications internes  

Bulletin « 15 minutes » 

Depuis 2007, le RNCREQ publie le « 15 minutes », un bulletin hebdomadaire destiné à ses membres. Il propose 

des nouvelles du Regroupement, des nouvelles des CRE ainsi que des informations pertinentes du milieu 

environnemental. Cet outil permet un partage d’informations systématique et contribue au sentiment 

d’appartenance au réseau. Il est d’ailleurs très apprécié de ses lecteurs qui estiment, selon un sondage 

interne, qu’il s’agit d’un outil résolument utile, voire incontournable, puisqu’il donne des informations qu’il 

serait difficile d’obtenir autrement et favorise une meilleure connaissance des projets et préoccupations 

propres à chaque CRE.  

Intranet 

L’intranet du RNCREQ regroupe les outils pour les différents projets d’envergure nationale, des informations 

sur les dossiers en cours et des ressources pour soutenir les CRE dans leurs démarches, leurs projets et leur 

fonctionnement.  
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Projets et partenariats 

Informer, sensibiliser, mobiliser, influencer 

Par notre PROPRE énergie  
Mobiliser toutes les régions pour réduire notre consommation de pétrole  

Dès 2010, le RNCREQ et les seize CRE se sont engagés dans une 

démarche visant la réduction de la consommation de pétrole au 

Québec. La première étape, les Rendez-vous de l’énergie, a 

permis une prise de conscience sur cette problématique. Le 

Regroupement a poursuivi en mettant en œuvre une approche 

originale pour passer de la conscientisation à l’action, Par notre PROPRE énergie. 

Par notre PROPRE énergie est en effet une démarche unique de mobilisation nationale qui se déploie à 

l’échelle régionale. Elle mise sur l’engagement des organisations et des individus qui ont un pouvoir d’action 

et d’influence dans leur milieu, et qui ont à cœur le développement de leur région. Les CRE les réunissent au 

sein de tables régionales qui permettent une compréhension commune des enjeux, basée sur un accès à de 

l’information crédible et bien documentée, et des échanges intersectoriels − et ce, en fonction des réalités 

propres à chaque région. Ensemble, coordonnés par les CRE,  ils déterminent les axes stratégiques, identifient 

les actions les plus porteuses et planifient leur mise en œuvre.  

Il s’agit donc d’une démarche structurée et à long terme dont les objectifs sont les suivants : 

 Réfléchir aux enjeux de dépendance au pétrole et mobiliser les intervenants concernés;  

 Promouvoir et favoriser des initiatives innovantes qui proposent des alternatives concrètes  
à l’utilisation du pétrole et démontrent qu’il est possible de diminuer notre consommation; 

 Favoriser l’intégration des enjeux de consommation de pétrole dans les processus de  
développement locaux et régionaux; 

 Mettre en œuvre des actions structurantes pour la réduction de la consommation de pétrole.  

En 2013, les CRE ont produit un portrait énergétique de leur région, fruit des travaux de la table régionale 

qu’ils ont mis sur pied, réunissant au total plus de deux cents organisations. Chaque table régionale a 

également élaboré un plan d’action préliminaire qui présente les grandes lignes des secteurs d’intervention à 

prioriser et des acteurs à mobiliser. En raison de leurs particularités régionales, le CRE de Montréal et le CRE 

de Laval ont pour leur part élaboré respectivement divers outils sur la réduction des GES dans le transport des 

marchandises et un modèle d’aménagement qui favorise la réduction de la consommation de pétrole. 

En 2014, les CRE passent à la prochaine étape qui prévoit la mobilisation de tous les acteurs influents et 

pertinents sur leur territoire, l’identification des actions prioritaires et la mise en œuvre des actions. Le 

RNCREQ coordonne la démarche et définit un cadre d'intervention commun. Il soutient et accompagne les CRE 

en élaborant des outils de communication et de mobilisation et en favorisant le partage d’expertise entre les 

régions.  

Il assure également la promotion de la démarche et des réalisations inspirantes en matière de réduction de la 

consommation de pétrole sur le site La vitrine du Québec sans pétrole : www.par-notre-propre-

energie.com et par le biais de Twitter www.twitter.com/PNPenergie, qui comptent 1 465 abonnés, et de la 

page Facebook www.facebook.com/ParNotrePropreEnergie, qui comptent 417 adeptes.  

Par notre PROPRE énergie est rendue possible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec, dans le 

cadre du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques, et du Centre québécois d’action contre les 

changements climatiques. 

http://www.par-notre-propre-energie.com/
http://www.par-notre-propre-energie.com/
http://www.facebook.com/ParNotrePropreEnergie
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Projets et partenariats 

Adaptation aux changements climatiques      
Sensibiliser, informer, transférer les connaissances  

Pour le RNCREQ, à l’instar du gouvernement du Québec, la lutte contre les 

changements climatiques comprend désormais deux axes complé-

mentaires : la réduction des émissions de GES et l’adaptation aux impacts 

de ces changements qui sont d’ores et déjà observés au Québec et 

pourraient s’intensifier dans les prochaines années. 

Alors que la réduction des GES est un enjeu planétaire, l’adaptation 

dépend des particularités régionales. En effet, l’ampleur des impacts des 

changements climatiques varie selon les caractéristiques démographiques, le milieu naturel et les activités 

socioéconomiques. Il est donc essentiel de planifier l’adaptation des collectivités au nouveau contexte 

climatique en fonction de leurs spécificités, et les acteurs locaux et régionaux sont ainsi appelés à jouer un 

rôle de premier plan. 

Fort de la capacité de son réseau de rejoindre les acteurs socioéconomiques et municipaux dans toutes les 

régions, le RNCREQ s’est engagé dans une démarche visant l’acquisition de connaissances et l’appropriation 

locale et régionale des enjeux de l’adaptation aux changements climatiques. Étant donnée la multitude 

d’informations, de données scientifiques et de discours médiatiques, le RNCREQ a identifié la nécessité de 

diffuser une information utile, pertinente et crédible, et de faire le lien entre la science et la gestion des 

risques climatiques.  

Il a donc conçu un outil de vulgarisation et de communication adapté aux réalités régionales, en partenariat 

avec le consortium Ouranos − un regroupement de plus de 400 scientifiques et professionnels, dont la mission 

est de développer les connaissances en matière de climatologie régionale et de favoriser l’adaptation aux 

changements climatiques au Québec. Ainsi seize courtes brochures sont en cours d’élaboration, une pour 

chaque région. Elles récapitulent brièvement l’état des connaissances scientifiques, identifient les impacts 

probables au Québec et les secteurs vulnérables de chaque région, et interpellent les décideurs sur le rôle 

qu’ils ont a jouer. 

La mise en œuvre de ce projet s’est déroulée en trois étapes : 

 Un sondage a été réalisé à l’automne auprès des acteurs socioéconomiques et municipaux visant à évaluer 
les connaissances, les perceptions et les préoccupations quant aux enjeux de la gestion des risques 
climatiques. Près de 500 personnes ont répondu au sondage, ce qui a permis au RNCREQ de dresser un 
portrait de l’état des connaissances et d’identifier les besoins d’information. 

 Une journée de développement des connaissances destinée aux CRE s’est déroulée en deux temps : d’une 
part, des conférences données par des experts d’Ouranos, des professionnels municipaux et des 
représentantes du Ministère; d’autre part, des ateliers visant à identifier les enjeux prioritaires par région 
et par thématique. 

 Le travail de recherche et de synthèse pour l’élaboration des brochures régionales se concrétise par une 
collaboration étroite entre le chargé de projet du RNCREQ et les experts d’Ouranos, par la consultation de 
nombreuses publications, par des contacts avec plusieurs organisations œuvrant notamment dans la 
gestion de risques, ainsi que par la consultation des CRE. 

Les brochures régionales « Faire face aux changements climatiques » seront lancées à l’automne 2014.  

Ce projet est soutenu financièrement par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de 

la Lutte contre les changements climatiques et la Fédération des caisses Desjardins. 
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Concours   

« Vers des rues plus conviviales »  

Valoriser l’apaisement de la circulation,  éduquer et stimuler  

Le RNCREQ et le CRE-Montréal, en collaboration avec les CRE de Lanaudière, de Laval, de la Montérégie et 

des Laurentides, ont lancé à l’hiver 2013 la deuxième édition du concours « Vers des rues plus conviviales : les 

meilleures mesures d’apaisement de la circulation dans la région métropolitaine de Montréal ».  

Ce concours vise à faire émerger des initiatives collectives qui contribuent à rendre les quartiers plus 

conviviaux, moins bruyants et sécuritaires pour tous en favorisant un meilleur partage des voies entre les 

différents modes de déplacement, en minimisant les risques d’accident entre les usagers de la rue et en 

améliorant les espaces publics. L’objectif est de donner une vitrine aux bonnes pratiques et au succès de 

mesures concrètes d’apaisement de la circulation afin de favoriser d’autres initiatives du genre.  

Le comité de sélection était formé d’une dizaine de personnes issues d’OBNL, d’organismes parapublics et 

d’organisations professionnelles. Les prix ont été remis, le 13 juin 2013 à la Maison du développement durable 

lors d’une cérémonie au cours de laquelle les lauréats ont présenté leurs réalisations. L’événement a été 

filmé et diffusé largement auprès des professionnels et élus municipaux. 

Les quatre lauréats du concours 2013 : 

 Meilleur aménagement visant la réduction de la vitesse des véhicules : arrondissement Ahuntsic-

Cartierville, pour le nombre de mesures réalisées et le suivi minutieux de leur efficacité. 

 Meilleur aménagement visant la réallocation de l’espace public vers les modes de transport actif : 

Direction des transports de la Ville de Montréal, dans l’arrondissement Plateau-Mont-Royal, pour la 

solution apportée à la problématique de la sécurité des usagers d’une piste cyclable bidirectionnelle et le 

verdissement du terre-plein central.  

 Meilleur aménagement pour la sécurité des personnes les plus vulnérables : arrondissement Plateau-Mont-

Royal, pour avoir grandement amélioré la sécurité des enfants près d’une école primaire tout en 

raccordant deux parties d’un parc. 

 Meilleur aménagement visant l’intégration urbaine : arrondissement Sud-Ouest, pour avoir démontré qu’un 

espace urbain dévitalisé pouvait servir de tremplin pour réaménager un secteur et le verdir.  

Le concours a été rendu possible grâce au soutien de la Communauté métropolitaine de Montréal et du 

Groupe IBI-CHBA. 
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Projets et partenariats 

Lutte contre les algues bleu-vert  
Outiller les riverains et les gestionnaires  

Depuis 2007, dans le cadre du Plan d'intervention sur les algues bleu-vert, le gouvernement du Québec a 

confié aux CRE le mandat de mettre en œuvre des actions pour contrer la prolifération des cyanobactéries (ou 

algues bleu-vert). Depuis lors, les CRE agissent pour combattre la détérioration globale de l'état de santé de 

nombreux lacs selon une approche basée sur l’action concertée et le partage d’expertise avec le milieu. 

En 2013-2014, et jusqu’en 2017, le mandat des CRE en matière d’intervention sur les algues bleu-vert est 

reconduit et s’articule en trois axes : sensibilisation et éducation, développement de connaissances et 

surveillance, soutien à l’action. De plus, le RNCREQ et le CRE Laurentides font partie du comité de 

concertation pour l’identification et la recommandation de projets en matière d’encadrement et de soutien 

des intervenants locaux et régionaux. Le comité a notamment appuyé cette année deux projets de 

recensement et d’analyse visant à identifier les besoins futurs, l’un concernant les outils, l’autre les 

démarches d’accompagnement pour la protection des lacs. 

Le RNCREQ a par ailleurs développé et enrichi le Répertoire des outils pour la protection des 

lacs, dont une nouvelle version sera mise en ligne au printemps 2014 :  

www.proteger-mon-lac.com.   

Enfin,  forts du succès des deux précédents forums qu’ils ont organisés en 2006 et 2008, le RNCREQ et le CRE 

Laurentides ont amorcé cette année l’organisation du troisième Forum national sur les lacs qui se tiendra en 

juin 2014. Ce forum aura pour objectifs de dresser un bilan des connaissances et des progrès en matière de 

protection, de consolider la mobilisation et l'expertise des acteurs et de célébrer le dixième anniversaire du 

Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL). 

 

Le PARK(ing) Day  

Susciter la réflexion sur la place de l’automobile dans nos villes 

Le PARK(ing) Day est un événement annuel qui se déroule dans 162 villes de 35 pays à travers le monde. Il 

rassemble artistes, citoyens, élus et organisations afin de transformer temporairement des cases de 

stationnement en lieux publics conviviaux. Cet événement est donc l’occasion, une fois dans l’année, de 

mener une réflexion citoyenne sur la place qu’occupe l’automobile dans l’espace public et sur le potentiel 

que possèdent ces espaces pour d’autres usages que le stationnement. 

Suite au succès du PARK(ing) Day sur l’île de Montréal en 2012, le RNCREQ 

et les CRE de Laval, des Laurentides, de la Montérégie et de Montréal se 

sont associés à l’Agence métropolitaine de transport (AMT) pour organiser 

la deuxième édition du PARK(ing) Day dans la région métropolitaine. 

L’événement s’est déroulé dans le cadre de la journée En ville sans ma 

voiture, le 20 septembre 2013. 

De nombreuses organisations ont été sensibilisées et sollicitées pour se 

joindre au  mouvement PARK(ing) Day. Ainsi, plus de 250 cases de stationnement ont été transformées  en 

espaces ludiques et festifs dans la région métropolitaine. L’événement a été un réel succès tant sur l’aspect 

médiatique que par l’intérêt et la participation qu’il a suscités.  

http://www.proteger-mon-lac.com/
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Maison du développement durable  

Les bureaux du RNCREQ sont situés dans la Maison du développement 

durable au centre-ville de Montréal. Édifice exemplaire en matière 

de bâtiment durable, la Maison a été officiellement certifiée LEED 

Platine NC et devient ainsi la première nouvelle construction 

québécoise à atteindre ce niveau d’excellence. Le RNCREQ partage 

sa fierté avec sept autres organisations engagées dans ce projet 

depuis plusieurs années. 

La Maison du développement durable est un OBNL géré 

équitablement par ses huit membres, qui se sont donnés pour mission 

de faire de ce lieu modèle un véritable centre de ressources sur le développement durable. Pôle de 

rencontres, de réflexion et d’innovation, la Maison présente chaque saison une impressionnante 

programmation de débats, panels, conférences, projections publiques et activités culturelles et artistiques. 

Conférence sur le pouvoir de l’imaginaire 

En collaboration avec la Maison du développement durable, le RNCREQ a 

organisé le 20 juin 2013 un 5 à 7 conférence sur le thème du pouvoir de 

l’imaginaire pour susciter le changement. Deux conférenciers étaient 

invités, l’un de Takt-Etik − une firme de consultants en responsabilité 

sociétale − et un autre de SAGA − un groupe de professionnels qui ont fait 

de l’univers narratif transmédia un outil pour stimuler les changements 

sociaux positifs. Ils ont présenté au public une approche inspirante et 

originale qui fait « résonner les imaginaires ». Une rencontre à la croisée 

du développement durable, des nouvelles technologies et du récit. 

Médecins francophones du Canada 

La santé étant intimement liée à l’environnement, l’association Médecins francophones du Canada et le 

RNCREQ ont signé une entente de collaboration. Ainsi, les deux organisations s’appuient mutuellement pour 

promouvoir une approche centrée sur les problématiques environnementales en santé et offrir des produits de 

qualité, appropriés aux besoins des médecins et des communautés. 

Nos deux organismes se sont également engagés dans la Journée de l’arbre, un événement qui vise à 

marquer le lien entre santé et environnement. Née à Laval et porté par le cardiologue François Reeves, la 

Journée de l’arbre s’est élargie en Mauricie, en Montérégie, Estrie et à Montréal, où plusieurs établissements 

de santé ont planté des arbres et organisent des activités pour sensibiliser à l’importance d’un environnement 

sain pour maintenir une bonne santé. 
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Grands dossiers 

Prendre position, intervenir, enrichir les débats 

Énergie  

Le RNCREQ souscrit à une vision à long terme du développement énergétique 

qui contribue à la vitalité économique du territoire tout en assurant le respect 

de l’environnement et l’équité entre les peuples et les générations. C’est 

pourquoi le Regroupement s’intéresse autant à la production qu’à la 

consommation de l’énergie. C’est en traitant ces aspects de manière intégrée 

qu’il est possible d’envisager un développement énergétique du Québec qui 

soit viable tant d’un point de vue social et environnemental qu’économique. 

Le Québec fait face à de grands enjeux qui dépassent les débats sur une filière énergétique en particulier. 

Aussi, le RNCREQ considère que les priorités pour le Québec sont de réduire s'affranchir de sa dépendance au 

pétrole, de s’interroger sur sa boulimie énergétique, de réduire ses émissions de GES et de mettre en œuvre 

des projets structurants pour le développement durable de ses régions.  

Consultation sur la stratégie énergétique 

C’est dans cette perspective que le RNCREQ a présenté ses recommandations à la commission sur les enjeux 

énergétiques. Sa plate-forme sur l’énergie, publiée en 2013, a servi de référence; elle précise notamment que 

le Québec doit viser deux cibles : 

 soutenir en priorité les mesures d’économie d’énergie, dont l’efficacité énergétique et l’aménagement 
du territoire; 

 favoriser la substitution des énergies fossiles et polluantes par les sources d’énergie locales,  
propres et renouvelables. 

Le mémoire des commissaires, sorti précipitamment en février 2014, conclut entre autres que le Québec doit 

prendre un virage radical pour réduire sa consommation d'énergie fossile, une conclusion qui reflète celle 

avancée principalement dans le mémoire du RNCREQ. 

Projets d’oléoducs 

Le RNCREQ a participé à plusieurs rencontres de concertation des 

organismes environnementaux et groupes de citoyens impliqués 

dans le dossier des oléoducs (Enbridge et TransCanada). Il a aussi 

exposé sa position sur le projet d'oléoduc 9B d'Enbridge dans un 

mémoire présenté à l’Assemblée nationale dans le cadre des 

consultations particulières de la Commission de l'alimentation, des 

pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles.  

Régie de l’énergie 

Depuis plus de dix ans, le RNCREQ est reconnu comme 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. En 2013-2014, il est 

intervenu dans les dossiers suivants : Cause tarifaire d’Hydro-Québec Transport (HQT) et Hydro-Québec 

Distribution (HQD), dont la phase sur le tarif préférentiel pour les producteurs en serre), Service d’équilibrage 

éolien, Mécanismes incitatifs de HQT et HQD.  
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Gestion des matières résiduelles 

La gestion des matières résiduelles (GMR) est un enjeu qui préoccupe le 

RNCREQ depuis de nombreuses années. Après un partenariat renouvelé six 

années consécutives avec la société d’État RECYC-QUÉBEC pour la 

promotion du programme ICI ON RECYCLE ! et la sensibilisation à une GMR 

responsable auprès des industries, commerces et institutions (ICI), les seize 

CRE ont poursuivi leur travail avec le soutien financier du programme 

Mobilisation des collectivités de RECYC-QUÉBEC. Le RNCREQ a pour sa part 

eu le mandat de représenter les CRE en agissant comme intermédiaire 

entre les CRE et RECYC-QUÉBEC ainsi que de partager l’information et l’expertise entre les CRE.  

Deux représentants du RNCREQ siègent à des comités de travail mis sur pied par RECYC-QUÉBEC : le comité 

conjoint sur les matières recyclables de la collecte sélective et la table de concertation sur le recyclage des 

matières organiques.  

Enfin, trois représentants du RNCREQ ont participé à une rencontre dans le cadre de l’étude du Centre de 

recherche en économie de l'environnement, de l'agroalimentaire, des transports et de l'énergie (CREATE) qui a 

le mandat de comparer les systèmes de consigne et de collecte sélective pour la récupération des contenants 

de boisson. Le RNCREQ a par ailleurs rappelé dans un communiqué de presse son appui au maintien et à la 

bonification de la consigne, un outil indispensable pour optimiser le réemploi et le recyclage. 

Mines 

Projet de loi sur les mines 

La loi sur les mines a préoccupé le RNCREQ cette année. En effet, en 

septembre 2013, le RNCREQ déposait un mémoire dans le cadre des 

consultations sur le projet de loi 43. Le projet a finalement été battu en 

chambre en octobre. Le gouvernement a par la suite présenté le projet de 

loi 70 qui modifie la Loi sur les mines. Le RNCREQ a cosigné une lettre 

avec plusieurs groupes demandant aux élus de l'Assemblée nationale 

d'adopter rapidement ce nouveau projet de loi et ainsi mettre fin au statu 

quo. Transmise en décembre 2013, la lettre a été publiée dans le 

quotidien Le Soleil. Le projet de loi 70 qui modifie la Loi sur les mines a finalement été adopté le lundi 9 

décembre 2013. Plusieurs amendements ont par contre été apportés et le dossier n'est pas encore clos. 

BAPE sur l'uranium 

Le RNCREQ a fait plusieurs représentations auprès des élus pour inviter le gouvernement à tenir un BAPE 

générique sur la filière uranifère. Peu de temps avant la fin de la campagne électorale, en mars, le ministre 

Yves-François Blanchet a finalement mandaté le BAPE sur la question. Une évaluation environnementale 

stratégique sera d'abord réalisée, puis sera transmise au BAPE qui mènera des consultations. Les audiences 

débutent en mai 2014. 
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Grands dossiers 

Foresterie  

Le RNCREQ a participé au Rendez-vous de la forêt québécoise les 21 et 

22 novembre 2013 à Saint-Félicien. Il tire un bilan à la fois globalement 

positif, mais critique de l’événement qui couvrait en majeure partie le 

domaine de l’exploitation. Dans un communiqué transmis conjointement 

avec les autres groupes présents, le RNCREQ s’est réjoui que le chantier 

sylvicole annoncé, présidé par Robert Beauregard, doyen de la Faculté de 

foresterie, de géographie et de géomatique de l’Université Laval, fasse une 

large place aux régions dans la définition de leurs besoins selon les qualités 

de leur forêt. 

La plate-forme énergie du RNCREQ établit par ailleurs la position de l’organisme sur la biomasse forestière 

résiduelle pour la chauffe. 

Milieux humides 

Bien que le gouvernement reconnaisse l’importance des milieux humides 

dans le maintien de la vie sur terre, des évènements récents ont amené les 

élus à constater la nécessité de développer un nouveau cadre 

réglementaire visant la conservation et la gestion durable des milieux 

humides et hydriques.  En avril 2012 a été adoptée la Loi concernant des 

mesures de compensation pour la réalisation de projets affectant un milieu 

humide ou hydrique.  Or, cette loi cessera d’avoir effet en avril 2015.  Afin 

de proposer rapidement une nouvelle loi qui répondra davantage au 

besoin, le gouvernement a cherché à consulter plusieurs intervenants interpellés par le sujet, dont le 

RNCREQ.   

Un comité « milieux humides » a été formé et ses travaux ont conduit à l’adoption par le RNCREQ d’une 

plateforme de réflexion sur la gestion durable des milieux humides à l’automne 2013. Plusieurs rencontres ont 

été réalisées avec le MDDEFP pour faire connaître cette plateforme et tenter d’influencer l’élaboration de la 

future loi en faveur du respect de la capacité de support des écosystèmes.  Pour le RNCREQ, il est clair 

qu’une véritable conservation des milieux humides ne peut se concrétiser sans une reconnaissance légale et 

collective des biens et services écologiques rendus, d’un cadre législatif équitable, transparent 

et  rigoureusement appliqué.  

Le RNCREQ a aussi participé aux travaux du groupe de travail sur les milieux humides dont font partie Nature-

Québec, le Regroupement des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ), le Réseau des milieux 

naturels protégés, le Centre québécois du droit de l’environnement ainsi que Canards illimités.  

 

Tous les mémoires, les auditions en commission et autres interventions sur les grands 

dossiers sont accessibles sur le site web du RNCREQ dans la section « Nos positions ». 

www.rncreq.org 
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Activités de représentation 

Participer, interagir, s’impliquer 

Un membre du RNCREQ siège au conseil d’administration des organismes suivants : 

 Centre québécois d’actions sur les changements 

climatiques (CQACC) : Philippe Bourke, directeur 

général du RNCREQ 

 Centre québécois du droit de l’environnement 

(CQDE) : Guy Garand, directeur général  

du CRE Laval 

 Fonds d’action québécois pour le développement 

durable (FAQDD) :  

Philippe Bourke, directeur général du RNCREQ 

 Front commun québécois pour une gestion 

écologique des déchets (FCQGED) :  

Guy Garand, directeur général du CRE Laval 

 GaïaPresse : Denis Plante, administrateur du CRE 

Montréal 

 Maison du développement durable : Isabelle Poyau, 

coordonnatrice du RNCREQ 

 RECYC-QUÉBEC : Monique Laberge, présidente  

du RNCREQ 

 Réseau de l’action bénévole du Québec (RABQ) : 

Monique Laberge, présidente du RNCREQ 

 Secrétariat des organismes environnementaux du 

Québec (SOEQ) : Philippe Bourke, directeur général  

du RNCREQ, Alexandre Turgeon, directeur du CRE 

Capitale-Nationale 

Le RNCREQ est membre des coalitions, tables sectorielles et comités suivants :

 Alliance pour le financement des transports 

collectifs, TRANSIT  

 Centre québécois sur les espèces exotiques 

envahissantes 

 Chantier sur les conditions favorables de 

Communagir 

 Comité conjoint sur les matières recyclables  

de RECYC-QUÉBEC  

 Comité consultatif sur la gestion des matières 

résiduelles  

 Comité consultatif de l’INM pour l’organisation d’un 

colloque sur l’acceptabilité sociale 

 Comité consultatif sur les parcs nationaux du 

Québec  

 Comité consultatif sur le développement durable 

d’Alcoa 

 Comité consultatif du projet de certification des 

entreprises en entretien d'espaces verts  

de la Fédération interdisciplinaire de l’horticulture 

environnementale du Québec 

 Comité de concertation sur les algues bleu-vert 

 Comité de programme ÉcoBioCC d’Ouranos 

 Comité d’expert en énergie de la Commission en 

éthique de la science et de la technologie  

 Comité Santé-Environnement de Médecins 

francophones du Canada (MFC)  

 Table des partenaires du développement nordique 

 Front commun pour une meilleure reconnaissance 

des organismes communautaires environnementaux 

(incluant le comité restreint de représentation) 

 Groupe de travail sur les milieux humides 

 Pro-consigne Québec  

 Table provinciale de concertation des indicateurs  

de développement durable  

 Table de concertation sur le recyclage des matières 

organiques 

 Table d’harmonisation des parcs de la Sépaq 

 Table des partenaires du développement nordique 

 Union internationale pour la conservation  

de la nature (UICN) 
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Activités de représentation 

Le RNCREQ a assisté aux événements suivants : 

 Ateliers de Switch sur l’économie verte 

 Atelier sur le financement des organismes 

communautaires 

 Cinquième symposium sur l’adaptation aux 

changements climatiques d’Ouranos  

 Colloque communication et développement 

durable dans le cadre de l’école d’hiver 

 Colloque d’Ouranos et du Centre de la diversité 

biologique sur les changements climatiques 

 Conférence d’Hervé Kempf 

 Évènement 5
e
 anniversaire de la Fondation David 

Suzuki au Québec 

 Forum Saint-Laurent 

 Lancement du Jour de la terre 

 Matchs de Hockey « protégeons nos hivers » de la 

Fondation David Suzuki 

 Table ronde « Recycler les matières organiques de 

Montréal : comment s’y prendre ? » 

 Wikicité, événement sur la participation citoyenne 

à l’ère numérique 

Le RNCREQ a présenté ses projets, exprimé ses positions ou donné une conférence aux rencontres, 

instances ou événements suivants :

 Assemblée nationale : mémoire et audition dans 

le cadre des consultations particulières sur 

Enbridge 

 Assemblée nationale : mémoire dans le cadre 

des consultations particulières sur le projet de 

loi 43 sur les mines 

 Consultation du Centre de Recherche en 

économie de l'Environnement, de 

l'Agroalimentaire, des Transports et de l'Énergie 

sur les systèmes de consigne et la collecte 

sélective pour la récupération des contenants 

de boisson 

 Commission canadienne de sureté nucléaire sur 

le projet de mine d’uranium de Matouch : 

mémoire 

 Commission sur les enjeux énergétiques du 

Québec : mémoire et audition 

 Comité biomasse de la Commission sur les 

enjeux énergétiques du Québec  

 Conférences au Forum sur l’énergie – Les 

Affaires 

 Conférence d’ouverture et panel au Congrès de 

l’Association des biologistes du Québec 

 Dîner au Consulat de France sur les gaz de 

schiste 

 Lac-à-l’épaule des directeurs et directrices des 

organisations environnementales québécoises 

 Rencontres de concertation des organisations 

environnementales sur les projets d’importation 

de sables bitumineux 

 Rencontre avec l’IREC pour une étude sur le 

programme de biométhanisation et compostage 

 Rencontre avec le comité matières résiduelles 

de Réseau environnement concernant les 

barrières à l’élimination 

 Rencontres de consultations des organismes 

environnementaux sur le projet « Canal 

Climat »

Le RNCREQ a rencontré officiellement les ministres et responsables gouvernementaux suivants : 

 Benoit de Villiers, PDG de Recyc-Québec 

 Christian Picard, chef de cabinet du ministre Yves-

François Blanchet 

 Leira Retamal, responsable des changements 

climatiques et de l’eau au cabinet du ministre 

Yves-François Blanchet  

 Scott Mckay, adjoint parlementaire au ministre du 

Développement durable, de l’Environnement, de 

la Faune et des Parcs 

 Yves-François Blanchet, ministre du 

Développement durable, de l’Environnement, de 

la Faune et des Parcs
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Communications 

Rayonner, rendre public, se positionner 

Infolettre 

Avec son infolettre, le RNCREQ rend publiques ses prises de position et annonce ses publications et ses 

événements. On y trouve aussi un lien vers le site GaïaPresse. Né de l’initiative de la journaliste Denise 

Proulx et du RNCREQ, le portail web GaïaPresse réunit en un seul lieu virtuel les nouvelles francophones 

relatives à l’environnement au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde. Le RNCREQ continue de 

collaborer à sa vitalité en en faisant la promotion et en alimentant son contenu, en particulier pour les 

nouvelles régionales. 

L’infolettre est diffusée au besoin et donne aussi des nouvelles des CRE afin de valoriser leur travail et de 

diffuser de l’information environnementale des régions.   

Elle compte 653 abonnés et a été diffusée à 17 reprises, pour un total de plus de 60 nouvelles. 

Chroniques radio  

Une fois par mois, Philippe Bourke participe à l’émission radiophonique Midi-14h, animée par Luc Fortin sur 

les ondes de Vues et Voix (Canal M). Avec d’autres invités, il y parle de sujets d’actualité liés à 

l’environnement et au développement durable. 

Conférence et rencontre de presse 

 Conférence de presse du RNCREQ, de l'Association québécoise de lutte 
contre la pollution atmosphérique (AQLPA), d’Équiterre, de Nature-
Québec et de Greenpeace sur le dossier Enbridge (2 décembre 2013). 

 Rencontre de presse du RNCREQ en amont de la séance de Montréal de 
la Commission sur les enjeux énergétiques du Québec (17 septembre 
2013). 

 

Son influence 

Le RNCREQ a été mentionné 129 fois dans les médias : 

32 mentions dans la presse écrite | 11 mentions à la radio | 6 entrevues télévisées |  

67 mentions dans l’actualité du web | 18 mentions dans des bulletins, calendriers, etc.  

Il est suivi par 1 089 personnes sur Twitter : www.twitter.com/RNCREQ.  

Il a été mentionné plus de 350 fois et « retweeté » directement environ 400 fois. 

Philippe Bourke est quant à lui suivi par près de 600 personnes : www.twitter.com/PhilBourke. 

  

De gauche à droite : Patrick Bonin, 

Greenpeace, Christian Simard, 

Nature-Québec, Steven Guilbeault, 

Équiterre, André Bélisle, AQLPA, 

Philippe Bourke, RNCREQ. 

http://www.gaiapresse.ca/
http://www.twitter.com/RNCREQ
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Communications 

Site web 

Le site web du RNCREQ s’est refait une beauté à l’automne 2013. Plus sobre et plus moderne, le nouvel 

environnement met en valeur les initiatives porteuses de l’organisme, ses publications et ses nouvelles.  

 

Le site bénéficie d’un achalandage constant d’année en année, soit près de 12 000 visites, pour une 

moyenne de 32 visites par jour. On compte près de 8 000 visiteurs uniques, dont 64 % sont de nouveaux 

visiteurs. Au total, plus de 36 000 pages ont été vues, pour une moyenne de 3 pages par visite. 
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Communiqués de presse 

Au cours de l’année, le RNCREQ a diffusé 38 communiqués.  

Oléoducs d’Enbridge et TransCanada : Québec doit se faire respecter 

6 mars 2014 

Quelle que soit la décision de l’Office national de l’énergie sur le projet de renversement de la ligne 9b 

d’Enbridge, qui sera rendue publique aujourd’hui, et suite à la demande d’autorisation déposée mardi par 

TransCanada pour le projet Énergie Est, le RNCREQ interpelle les partis politiques en campagne électorale. 

Le RNCREQ leur demande de s’engager, s’ils prennent la tête du Québec, à imposer des conditions non 

seulement envers les promoteurs, mais aussi envers le gouvernement fédéral. 

BAPE sur l’uranium : une bonne nouvelle ! 

4 mars 2014 

Le RNCREQ se réjouit que le ministre du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des 

Parcs, Yves-François Blanchet, ait confié au Bureau d’audience publique sur l’environnement (BAPE) 

l’étude du développement de la filière uranifère. 

Les représentants écologistes au comité consultatif sur les changements climatiques  

dénoncent l’inaction du Québec et réclament un plan d'action 

3 mars 2014 

Les représentants écologistes au comité consultatif du gouvernement du Québec sur les changements 

climatiques ont dénoncé aujourd’hui l’inaction du gouvernement dans la lutte aux changements 

climatiques et réclamé qu'il rende public son plan d'action à ce sujet. Ce plan doit démontrer comment le 

gouvernement entend atteindre la cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 25 % sous les 

niveaux de 1990 qu’il s’est engagé à atteindre lors la dernière campagne électorale. Les groupes exigent 

également une plus grande transparence quant à l'état d'avancement des travaux et à l’affectation des 

sommes du Fonds vert. 

Gaz de schiste : le rapport du comité démontre toute la pertinence 

de l'évaluation environnementale stratégique 

18 février 2014 

C’est avec satisfaction que le RNCREQ les nombreux constats énoncés dans le rapport du Comité de 

l'évaluation environnementale stratégique (ÉES) sur le gaz de schiste, dévoilé hier. 

Ile d'Anticosti : Québec fait fausse route 

13 février 2014 

Le RNCREQ Équiterre et la Fondation David Suzuki estiment que le gouvernement du Québec fait fausse 

route en allant de l'avant dès maintenant avec l'exploration pétrolière sur l'ile d'Anticosti. 
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Communications 

Stratégie nationale de mobilité durable :  

des signaux clairs, des intentions louables… mais tout un défi d’exécution 

11 février 2014 

Le RNCREQ accueille positivement la Stratégie nationale de mobilité durable (SNMD) présentée hier par le 

ministre des Transports, des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, Sylvain 

Gaudreault. 

Rapport de l’Institut Pembina sur l’oléoduc d’Énergie Est : 

un signal d’alarme pour le gouvernement du Québec 

6 février 2014 

Selon l’Institut Pembina, qui a déposé ce matin son étude sur le projet d’oléoduc Énergie Est de 

TransCanada, « la production de brut nécessaire pour remplir Énergie Est pourrait générer annuellement 

jusqu’à 32 millions de tonnes de gaz à effet de serre ». Pour le Regroupement national des conseils 

régionaux de l’environnement (RNCREQ), ce rapport accablant devrait être un signal d’alarme pour le 

gouvernement du Québec, lequel a déjà exprimé un préjugé favorable envers ce projet, tout comme pour 

l’inversion de l’oléoduc 9B d’Enbridge, un projet aux objectifs similaires. 

Le développement durable, grand absent du Livre blanc pour la jeunesse 

4 février 2014 

C’est avec déception qu’ENvironnement JEUnesse (ENJEU) et le Regroupement national des conseils 

régionaux de l’environnement (RNCREQ) ont accueilli le Livre blanc sur la politique québécoise de la 

jeunesse déposé aujourd’hui par la première ministre Pauline Marois et son adjoint parlementaire à la 

jeunesse et député de Laval-des-Rapides, Léo-Bureau-Blouin. 

La consigne : un élargissement, SVP ! 

17 janvier 2014 

À l’occasion de la diffusion hier à Radio-Canada du documentaire choc LA pouBELLE PROVINCE, le 

Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement (RNCREQ) réitère son appui au maintien 

et à la bonification de la consigne. 

Le RNCREQ dénonce la vision étriquée du Manifeste pour l’exploitation du pétrole québécois 

9 janvier 2014 

En tant qu’acteur fortement engagé et mobilisé sur la question de la dépendance du Québec au pétrole, le 

Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement (RNCREQ) se sent particulièrement 

interpellé par la sortie du Manifeste pour tirer profit collectivement de notre pétrole signé par onze 

personnalités du monde des affaires. 

Rapport sur Enbridge : le RNCREQ profondément déçu 

6 décembre 2013 

C'est avec consternation que le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement 

(RNCREQ) a pris connaissance aujourd'hui du rapport de la commission parlementaire sur le projet 

d’inversion de l’oléoduc 9B d’Enbridge. 
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Enbridge : Québec doit assumer ses responsabilités et imposer ses conditions 

3 décembre 2013 

C’est aujourd’hui à l’Assemblée nationale que le RNCREQ présente son mémoire sur l’inversion du flux de 

l’oléoduc 9B d’Enbridge. Son objectif est simple : convaincre le gouvernement du Québec qu’il fait fausse 

route et qu’il doit élargir le cadre de son analyse des dossiers du transport du pétrole. 

Commission parlementaire Enbridge : 

les groupes environnementaux présentent leurs recommandations 

2 décembre 2013 

Alors que les auditions publiques de la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des 

ressources naturelles sont en cours à Québec sur le projet d'inversion du flux de l'oléoduc 9B d'Enbridge, 

cinq organisations environnementales : l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique 

(AQLPA), le Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement (RNCREQ), Nature Québec, 

Greenpeace, et Équiterre demandent que Québec fasse preuve de plus de cohérence et de rigueur dans les 

dossiers de transport de pétrole. 

Rendez-vous de la forêt québécoise : 

un bilan positif... et critique pour les groupes environnementaux 

22 novembre 2013 

Nature Québec, la Société pour la nature et les parcs section Québec (SNAP-Québec), Greenpeace et le 

RNCREQ tirent un bilan à la fois globalement positif, mais également critique du Rendez-vous de la forêt 

québécoise qui s’est terminé aujourd’hui à Saint-Félicien. Pour les groupes, qui ont transmis un 

communiqué conjoint, le virage sylvicole, qui vise à restaurer les forêts du Québec et leur donner une 

valeur économique à l'intérieur d'une gestion écosystémique, est une voie d'avenir. 

Soutien à la filière de la biomasse forestière résiduelle : certaines conditions s’appliquent 

21 novembre 2013 

Le RNCREQ, présent au Rendez-vous national de la forêt québécoise qui se déroule en ce moment, 

accueille avec réserve l’annonce de la première ministre Pauline Marois, d’investir 50 millions de dollars 

dans la filière de la biomasse forestière résiduelle. 

Le RNCREQ appuie Québec dans son intention de déposer 

un projet de loi sur les mines amendé dès cet automne 

13 novembre 2013 

Le RNCREQ est heureux d’apprendre que la ministre des Ressources naturelles, Martine Ouellet, envisage 

de déposer un projet de loi sur les mines amendé dès cet automne. 
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Communications 

Commission parlementaire sur le projet de la société Enbridge :  

le RNCREQ demande un élargissement du mandat 

13 novembre 2013 

Le RNCREQ est satisfait d’apprendre que le gouvernement du Québec annonce officiellement la tenue 

d’une consultation publique sur le projet de la société Enbridge, qui souhaite inverser le flux de l’oléoduc 

9B. Il était urgent que le gouvernement du Québec prévoie un moyen de débattre des enjeux reliés au 

controversé pipeline. 

Réduction des déchets : les CRE constamment engagés partout au Québec 

23 octobre 2013 

À l’occasion de la Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD) le RNCREQ souligne l’engagement 

et la persévérance des conseils régionaux de l’environnement. En effet, depuis de nombreuses années, les 

CRE jouent un rôle de première ligne dans la sensibilisation et l’éducation à la gestion responsable des 

matières résiduelles, particulièrement auprès des industries, commerces et institutions (ICI). 

Élections municipales 2013 :  

les municipalités ont un rôle concret à jouer dans la protection de l’environnement 

17 octobre 2013 

Le RNCREQ appelle les candidates et les candidats qui aspirent à représenter les citoyennes et citoyens de 

leur municipalité, à proposer des solutions pour protéger l’environnement et promouvoir le 

développement durable dans leur localité. 

Gestion des matières résiduelles : le RNCREQ souligne le leadership des Rôtisseries St-Hubert 

15 octobre 2013 

Le RNCREQ était présent ce matin lorsque la chaîne de restauration Les Rôtisseries St-Hubert a annoncé 

l’implantation de la collecte des matières organiques dans ses restaurants. Le RNCREQ salue cette 

initiative et félicite cette grande institution québécoise pour son leadership. 

Bilan de la consultation publique sur les enjeux énergétiques : 

des enjeux cruciaux, des attentes élevées 

11 octobre 2013 

Le RNCREQ dresse un bilan positif des consultations publiques sur les enjeux énergétiques qui se sont 

déroulées dans plusieurs régions du Québec et qui se terminent aujourd’hui à Montréal. De rigoureuses et 

pertinentes recommandations ont été présentées par de nombreux acteurs. Le RNCREQ est surtout 

confiant que la réduction de la consommation de pétrole sera au cœur du rapport que la commission sur 

les enjeux énergétiques remettra à la ministre des Ressources naturelles, Martine Ouellet. 
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Politique économique du Québec : des secteurs économiques qui répondent  

aux enjeux environnementaux sont enfin mis à contribution 

7 octobre 2013 

Le RNCREQ est agréablement surpris par la nouvelle politique économique présentée aujourd’hui par la 

première ministre du Québec, Pauline Marois et par le ministre des Finances, Nicolas Marceau. 

Commission sur les enjeux énergétiques du Québec 

Entre les défis environnementaux et économiques,  

le RNCREQ présente une vision pragmatique du développement du Québec 

30 septembre 2013 

Le RNCREQ présente aujourd’hui ses recommandations à la commission sur les enjeux énergétiques. 

L’organisme profite de l’occasion pour rappeler au gouvernement du Québec que c’est plus qu’une 

politique énergétique qui doit émerger de ces consultations. Pour le RNCREQ, c’est un véritable projet de 

société qui est attendu. 

La Journée de l’Arbre de la santé : une prescription verte de cardiologie environnementale ! 

25 septembre 2013 

Médecins francophones du Canada et le RNCREQ sont fiers de s’associer encore cette année pour la 

promotion de la sixième Journée de l’Arbre de la santé. Il s’agit d’un rendez-vous unique et original qui 

vise à marquer le lien entre santé et environnement par le biais de plantation d’arbres sur les terrains 

d’établissements de santé dans plusieurs régions du Québec. 

PARK(ing) Day : les conseils régionaux de l’environnement  

participent à la transformation de cases de stationnement 

20 septembre 2013 

Dans le cadre du PARK(ing) Day - En ville sans ma voiture, le Regroupement national des conseils régionaux 

de l’environnement (RNCREQ) et ses membres de Laval, des Laurentides, de la Montérégie et de Montréal, 

transforment, avec le concours de plusieurs partenaires, dont l’Agence métropolitaine de transport (AMT), 

plus de 250 espaces de stationnement en lieux publics ludiques et festifs. Le conseil régional de 

l’environnement de l’Estrie participe également aujourd’hui avec l’occupation d’une dizaine d’espaces. 

Nouvelle politique énergétique : l’opportunité de faire du Québec  

un leader de la transition énergétique 

4 septembre 2013 

Alors que se tient à Joliette la première séance de consultation dans le cadre de Commission sur les 

enjeux énergétiques, le Regroupement des conseils régionaux de l’environnement (RNCREQ) appelle le 

gouvernement à engager résolument le Québec sur la voie de la transition énergétique et présente ses 

principales recommandations. 
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Communications 

Demande d’inspection immédiate du réseau ferroviaire et resserrement des normes de sécurité : les 

CRE appuient les municipalités 

17 juillet 2013 

Les conseils régionaux de l'environnement des régions de l'Estrie et de Chaudière-Appalaches ainsi que le 

RNCREQ appuient fortement les municipalités dans leur demande au gouvernement fédéral de procéder à 

l’inspection immédiate et périodique de toutes les voies ferrées. 

Québec force les MRC à respecter la zone inondable :  

une excellente nouvelle pour les citoyens et les écosystèmes riverains 

11 juillet 2013 

Le RNCREQ applaudi à l’annonce faite par le gouvernement d’imposer le respect des cotes de crues à 

plusieurs municipalités de la région métropolitaine de Montréal. Le RNCREQ tient à féliciter le ministre du 

Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, Yves-François Blanchet, la ministre 

responsable de la région de Laval, Nicole Léger, les députés de Laval, le président du caucus et 

responsable de la région des Laurentides, Sylvain Pagé, et les députés des Laurentides, pour leur vision, 

leur sens des responsabilités et leur respect de la capacité de support des écosystèmes. 

Unis en soutien à Lac-Mégantic : les CRE à la disposition des autorités et des habitants 

10 juillet 2013 

Les conseils régionaux de l'environnement (CRE) des régions de l'Estrie et de Chaudière-Appalaches ainsi 

que le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement (RNCREQ) sont profondément 

affligés de la tragédie qui s’est produite à Lac-Mégantic. Ils s’unissent pour offrir leurs sympathies aux 

sinistrés et aux familles et amis des victimes. 

Consultation publique sur les enjeux énergétiques :  

aux Québécois d’exprimer leur vision d’avenir 

4 juillet 2014 

Le RNCREQ se réjouit de la mise sur pied d’une consultation publique sur les enjeux énergétiques du 

Québec. Annoncée ce matin par la ministre des Ressources naturelles, Mme Martine Ouellet, la 

consultation coprésidée par Normand Mousseau et Roger Lanoue fera le tour des régions. « Avec des 

problématiques aussi préoccupantes que les changements climatiques et l’épuisement des sources 

d’énergie fossiles conventionnelles, déclare Philippe Bourke, directeur général du RNCREQ, il devenait 

plus qu’essentiel de convier les Québécois à une réflexion globale sur les choix à faire et les opportunités à 

saisir en matière d’énergie. » 

Dévoilement des lauréats du concours « Vers des rues plus conviviales : 

les meilleures mesures d’apaisement de la circulation  

dans la région métropolitaine de Montréal » 

13 juin 2013 

Le RNCREQ, le CRE de Montréal et leurs partenaires, les CRE de Lanaudière, de Laval, de la Montérégie et 

des Laurentides sont heureux de dévoiler aujourd’hui les lauréats de la deuxième édition du concours 

« Vers des rues plus conviviales : les meilleures mesures d’apaisement de la circulation dans la région 

métropolitaine de Montréal ». 
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Vous voulez changer le monde ? Venez découvrir à quel point le pouvoir de l'imaginaire  

peut stimuler les changements de comportement 

12 juin 2013 

La Maison du développement durable et le RNCREQ organisent, le 20 juin à 17 h, un 5@7 conférence visant 

à démontrer qu’on peut stimuler des changements sociaux positifs à l'aide d'univers narratifs innovants. 

Gaspillage des terres agricoles : l’étalement urbain doit cesser ! 

La gare de Mirabel : un exemple de ce qu'il ne faut pas faire 

30 mai 2013 

Un grand nombre d’organisations ayant à cœur le développement durable ainsi que la protection de la 

zone agricole et de sa vocation nourricière dénoncent aujourd’hui le gaspillage des terres comme 

tendance alarmante du développement urbain des dernières décennies. La politique de souveraineté 

alimentaire annoncée récemment par le gouvernement devra y mettre fin, demandent les groupes. 

Nouvelle politique québécoise de mobilité durable :  

une large coalition demande au gouvernement de majorer d’un milliard $ par année  

les sommes investies dans le transport en commun 

24 mai 2013 

Après deux journées de consultation sur la nouvelle politique québécoise de mobilité durable (PQMD), 

tenues à Longueuil, une déclaration a été remise au ministre des Affaires municipales, des Régions et de 

l'Occupation du territoire et ministre des Transports, M. Sylvain Gaudreault.  Cette déclaration est 

cosignée par une trentaine d’organismes, tels l'Union des municipalités du Québec (UMQ), l’Ordre des 

architectes du Québec, le Réseau des ingénieurs du Québec, l’Association du transport urbain du Québec 

(ATUQ), le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement (RNCREQ), TRANSIT, la 

Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) et la Communauté métropolitaine de Montréal 

(CMM). 

Prolongement de l’autoroute 19 : une annonce décevante  

qui va à l’encontre des objectifs gouvernementaux 

24 mai 2013 

Le RNCREQ est très déçu d’apprendre l’intention du Ministre Gaudreault d’aller de l’avant avec le 

prolongement de l’autoroute 19, au moment où le ministère des Transports tient une consultation 

publique sur sa future politique de mobilité durable. Le prolongement de l’autoroute 19 entrainera une 

hausse des émissions de gaz à effet de serre et de l’étalement urbain, sans pour autant résoudre le 

problème de la congestion, et tout en se faisant au détriment du développement et du financement des 

transports durables. 

Gaz de schiste : le temps nécessaire pour une décision éclairée 

16 mai 2013 

Le RNCREQ salue le projet de loi déposé hier par le ministre du Développement durable, de 

l’Environnement, de la Faune et des Parcs, visant l’interdiction d’explorer ou d’exploiter les gaz de schiste 

dans les basses terres du Saint-Laurent. 
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Communications 

Introduction de la luzerne génétiquement modifiée au Canada : le RNCREQ est inquiet 

9 avril 2013 

À l’occasion de la journée d’action contre la luzerne génétiquement modifiée (GM), les conseils régionaux 

de l’environnement (CRE) se joignent à plusieurs organismes, dont l’Union des producteurs agricoles 

(UPA), pour demander au gouvernement fédéral d’interdire l’enregistrement et la commercialisation de la 

luzerne GM (Roundup Ready) au Canada. Pour le Regroupement national des CRE (RNCREQ), il ne peut y 

avoir de commercialisation de cette dernière au Canada, tant que l’Agence canadienne d’inspection des 

aliments (ACIA) et Agriculture et agroalimentaire Canada (AAC) n’auront pas fait la démonstration claire 

que l’introduction de la luzerne GM ne compromet en aucun cas l’intégrité des productions non modifiées 

génétiquement (traditionnelles et biologiques) et leur accès au marché. 

BAPE aux Îles-de-la-Madeleine : un geste responsable et conséquent 

5 avril 2013 

Le RNCREQ et le Conseil régional de l'environnement Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine (CREGIM) se réjouissent 

de l’annonce faite aujourd’hui par le ministre du Développement durable, de l’Environnement, de la 

Faune et des Parcs, de confier au BAPE le mandat d’étudier les effets liés à l’exploration et à 

l’exploitation de pétrole et de gaz aux Îles-de-la-Madeleine. Le gouvernement du Québec fait un choix 

responsable qui va permettre de consulter la population madelinienne et qui pourra inspirer une réflexion 

plus globale sur les choix énergétiques pour le Québec. 

 

 

Tous les communiqués peuvent être consultés sur le site web du RNCREQ dans la 

section « Publications ». www.rncreq.org  

 



    

 Rapport d’activités 2013-2014 | Page 37 

Répertoire des CRE 

01 - Bas-St-Laurent  
Présidence : Karine Malenfant  
Direction : Luce Balthazar  
88, Saint-Germain Ouest, 
bur.104 
Rimouski G5L 4B5  
418 721-5711  
crebsl@globetrotter.net 

02 - Saguenay-Lac-Saint-Jean  
Présidence : Monique Laberge  
540, Sacré-Cœur Ouest 
suite 7, Plaza II 
Alma G8B 1M2  
418 662-9347  
credd@creddsaglac.com 

03 - Capitale-Nationale  
Présidence : Caroline Brodeur  
Direction : Alexandre Turgeon  
870, rue Salaberry, bureau 312 
Québec G1R 2T9  
418 522-0006 poste 3161  
info@cre-capitale.org 

04 - Mauricie  
Présidence : Maurice Poudrier  
Direction : Patrick Simard  
580, rue Barkoff - bur.203 
Trois-Rivières G8T 9T7  
819 694-1748  
info@cre-mauricie.com 

05 – Estrie (CREE) 
Présidence : Pierre Morency  
Direction : Jacinthe Caron  
165, rue Moore, bur. 300 
Sherbrooke J1H 1B8  
819 821-4357  
cree@environnementestrie.ca 

06 - Montréal 
Présidence : Gilles Dubois  
Direction : Coralie Deny  
50, rue Sainte-Catherine Ouest 
bur. 300 
Montréal H2X 3V4 
514 842-2890  
info@cremtl.qc.ca 

 

 

 

 

07 - Outaouais (CREDDO)  
Présidence : Riccardo Rossi-
Ricci  
Direction par intérim : Yves 
Thériault 
115, bd Sacré-Cœur - bur.204 
Gatineau J8X 1C5  
819 772-4925  
info@creddo.ca    

08 - Abitibi-Témiscamingue 
(CREAT)  
Présidence : Jacinthe 
Châteauvert  
Direction : Clémentine Cornille  
26, Monseigneur Rhéaume Est 
bur. 101 
Rouyn-Noranda J9X 3J5  
819 762-5770  
info@creat08.ca 

09 - Côte-Nord  
Présidence : François Marceau  
Direction : Sébastien Caron  
818, boulevard Laure, local 104 
Sept-Îles G4R 1Y8  
418 962-6362 
info@crecn.org 

11 - Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine (CREGIM)  
Présidence : Steve Pronovost  
Direction : Caroline Duchesne  
106A, rue Port-Royal, bur.103 
Bonaventure G0C 1E0  
418 534-4498  
cregim@globetrotter.net 

12 - Chaudière-Appalaches 
(CRECA) 
Présidence : Guy Lessard  
Direction : Cosmin Vasile  
22, rue Sainte-Hélène 
Breakeyville G0S 1E2  
418 832-2722  
creca@creca.qc.ca  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 - Laval  
Présidence : Enrico Asselin  
Direction : Guy Garand  
3235, bd St-Martin Est bur. 218 
Laval H7E 5G8  
450 664-3503  
guy.garand@credelaval.qc.ca 

14 - Lanaudière  
Présidence : Francis Bergeron  
Direction : Gilles Côté  
365, rue Saint-Louis, C.P. 658 
Joliette J6E 7N3  
450 756-0186  
crel@crelanaudiere.ca 

15 - Laurentides  
Présidence : Michel Lalonde  
Direction : Anne Léger  
298, rue Labelle, bur. 100 
Saint-Jérôme J7Z 5L1  
450 565-2987  
info@crelaurentides.org 

16 - Montérégie (CREM)  
Présidence : Philippe Blais  
Direction : Vincent Moreau  
1150, Saint-Laurent Ouest 
Longueuil J4K 1E3 
450 651-2662 
info@crem.qc.ca 

17 - Centre-du-Québec 
(CRECQ)  
Présidence : Gilles Brochu  
Direction : Isabelle Bonsant  
400, rue Hériot, 2e étage  
Drummondville  J2B 1B3  
819 475-1048  
info@crecq.qc.ca 
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