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Le mot de la présidente
Après trois ans de mandat, c’est encore avec enthousiasme que je témoigne de la vitalité
de notre Regroupement. Au cours de cette année, malgré les difficultés sur notre
chemin, nous avons travaillé avec beaucoup d’énergie a continué de faire connaître les
enjeux environnementaux. Encore une fois, je tiens à rappeler que la protection de
l’environnement est un investissement pour les générations futures et que nous ne
devons pas ménager nos efforts pour faire du Québec une société en santé.
Nous connaissons actuellement un contexte de transformations des structures et des
instances régionales, et il est d’autant plus important que les CRE continuent d’être la
voix régionale en matière d’environnement et de développement durable. Je crois
fermement qu’il est essentiel que nous ayons dans chaque région des espaces de
concertation et de gestion intégrée des ressources qui répondent aux besoins des
acteurs du milieu.
Le RNCREQ est de plus en plus présent sur la scène environnementale et porte sur de nombreuses tribunes sa vision
d’un développement durable. Je pense notamment à nos multiples représentations au sein de diverses tables et
comités consultatifs. La contribution de tous les CRE au sein de notre organisation est primordiale. La diversité et la
solidité de notre expertise, conjuguées à notre approche constructive, nous permettent une reconnaissance par les
décideurs. Je tiens à ce titre à souligner le travail des responsables des comités thématiques du RNCREQ, qui
alimentent notre réflexion, analysent l’actualité et font entendre nos positions à des consultations publiques, en plus
de siéger à de nombreuses tables de travail.
Enfin, je remercie toute l’équipe du RNCREQ, en particulier notre directeur Philippe Bourke, ainsi que tous les membres
du conseil d’administration et tous les bénévoles qui siègent aux CA des CRE. Grâce à leur engagement soutenu, nous
pouvons espérer une société meilleure, nous pouvons envisager de vivre dans un environnement plus sain.

Le mot du directeur général
Dans quelques semaines, j’amorcerai ma 20e année à la barre du RNCREQ. Quels
progrès fulgurants depuis ! Je ne parle pas uniquement de celui des technologies de
l’information qui a radicalement changé la manière et la capacité d’échanger entre
nous, même si c’est un élément névralgique pour un réseau comme le nôtre. Je me
rappelle encore, au tout début, les nombreuses heures passées à côté du fax pour
transmettre aux seize CRE une lettre importante que le ministre nous adressait.
Le progrès qui m’importe ici, c’est la formidable reconnaissance que les CRE ont
acquise au fil du temps. Celle-ci renforce considérablement la résilience dont nous
devons faire preuve pour affronter les obstacles qui entravent l’accomplissement de
notre mission. Et c’est grâce à la contribution significative de tous les membres de la
grande famille des CRE (employés, bénévoles, partenaires, sympathisants) que cette
notoriété grandit. C’est d’autant plus stimulant de travailler à toujours accroître
cette reconnaissance, et de bâtir durablement sur ces assises et sur les occasions de
développement qui en découlent.
Ce qui est encore plus motivant, c’est de constater à quel point les interventions des CRE et du RNCREQ ont
désormais de l’impact. Nous faisons de plus en plus la différence. Pas que nos arguments sont plus rigoureux
et pertinents, ils l’ont toujours été et nous nous faisons un devoir de préserver cette richesse. Ce qui est
nouveau, c’est qu’ils rejoignent davantage les bonnes personnes et qu’ils ont davantage de poids en raison du
pouvoir d’influence accru des CRE et du RNCREQ.
Merci à tous ceux qui se dévouent jour après jour pour notre formidable réseau.
Philippe Bourke

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

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

But
Mission
Vision

Valeurs

Protéger l’environnement et promouvoir le développement durable
dans une perspective de défense de l’intérêt public.
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.
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.
Démocratie, équité, solidarité, intégrité et respect

Le conseil d’administration
Monique Laberge, présidente du CRE du Saguenay-Lac-St-Jean : présidente
Karine Malenfant, présidente du CRE Bas-Saint-Laurent : première vice-présidente,
responsable des relations avec les régions, jusqu’en septembre 2014
Caroline Duchesne, directrice générale du CRE de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine :
secrétaire, puis première vice-présidente, responsable des relations avec les régions
Sébastien Caron, directeur général du CRE de la Côte-Nord : vice-président aux enjeux thématiques
Gilles Dubois, président du CRE de Montréal : vice-président aux enjeux stratégiques ;
Gilles Côté, directeur général du CRE de Lanaudière : secrétaire, puis secrétaire-trésorier
Alexandre Turgeon, directeur général du CRE de la région de la capitale nationale
Bruno Gadrat, vice-président du CRE de la Montérégie
Gilles Brochu, président du CRE du Centre-du-Québec
Guy Lessard, président du CRE de Chaudière-Appalaches
Guy Garand, directeur général du CRE de Laval
Jacinthe Châteauvert, présidente du CRE de l’Abitibi-Témiscamingue
Luce Balthazar, directrice générale du CRE Bas-Saint-Laurent  à partir de septembre 2014
Maurice Poudrier, président du CRE de la Mauricie
Michel Lalonde, président du CRE des Laurentides
Pierre Morency, président du CRE de l’Estrie
Riccardo Rossi-Ricci, président du CRE de l’Outaouais
Tommy Tremblay, directeur général du CRE du SaguenayLac-Saint-Jean
Deux observateurs assistent en outre aux réunions du comité exécutif :
Anne Léger, directrice générale du CRE Laurentides
Vincent Moreau, directeur général du CRE de la Montérégie

L’équipe
Philippe Bourke direction générale
Isabelle Poyau coordination et gestion
Cédric Chaperon énergie et changements climatiques
Anne-Marie Gagnon communications
Maryève Charland-Lallier mobilisation / énergie
Andrea Vallejo recherches et analyse / énergie
Sarah Bensabri recherche et rédaction / algues bleu-vert

Le financement
Bailleurs de fonds des projets :
- MDDELCC
- CQACC
- Desjardins

4%

3%

3%

Subvention statutaire

Projets
48%
42%

Cotisations
Régie de l'énergie
Divers revenus

Relations publiques
Site web

[ici]
14 000 visites (12 000)
9 400 visiteurs uniques
37 000 pages vues

Le RNCREQ est suivi par 1 663 personnes
- mentionné une fois par jour en moyenne
- « retweeté » directement environ 468 fois.

Philippe Bourke est suivi par 996 personnes.

Infolettre
665 abonnés
diffusée à 15 reprises

Par notre PROPRE énergie

28 communiqués de presse [ici]

723 mentions « J’aime » sur Facebook
1 732 abonnés sur twitter
515 abonnés à l’infolettre

Média
23 mentions dans la presse écrite
12 mentions à la radio
10 entrevues télévisées
74 mentions dans l’actualité du web

dont 43 fois à propos
de l’étude économique

Représentations
Mémoires et auditions
• Commission des transport et de l’environnement sur le projet de loi 32 modifiant
la Loi concernant des mesures de compensation pour la réalisation de projets
affectant un milieu humide ou hydrique afin d’en prolonger l’application (23 mars)
• Commission des transports et de l’environnement sur le projet de
Stratégie gouvernementale de développement durable 2015-2020
(janvier 2015)

• Commission sur les enjeux de la filière uranifère
• Commission d'examen de la fiscalité (octobre 2014)
• Audiences du Chantier sur la production de bois (octobre 2014)
• Audiences du BAPE sur les enjeux liés à l'exploration et l'exploitation du gaz
de schiste dans le shale d'Utica des basses-terres du Saint-Laurent (juin 2014)
[tous les mémoires ici]

Représentations
• Le RNCREQ siège à 8 conseils d’administration
CQACC, CQDE, FAQDD, IRDA, GaïaPresse, Maison du DD, RECYC-QUÉBEC, RABQ

• Le RNCREQ est membre de 23 coalitions, tables sectorielles et comités
TRANSIT, SWITCH, Ouranos, comité réduction à la source RECYC-QUÉBEC, Comité DD Alcoa,
Médecins francophones, Vision biomasse, Pro-Consigne, Sépaq, Union internationale pour la
conservation de la nature, Communagir, etc.

• Le RNCREQ a assisté à 17 évènements
Symposium Ouranos, Forum Saint-Laurent, Gala ROBVQ, lancement de publications
de Vivre en ville et de la Chaire de gestion du secteur de l’énergie, Phénix de l’environnement,
colloque de l’ATUQ, lancement de la CoopCarbone, etc.

• Le RNCREQ a présenté ses projets, exprimé ses positions
ou donné une conférence à plus d’une trentaine de reprises
Commissions parlementaires, BAPE, EES, rencontres ciblées, rencontres de concertation,
colloque sur l’acceptabilité sociale de l’INM, Forum sur le développement nordique, Panel sur la
santé et l’environnement du RQFE

• Le RNCREQ a rencontré les ministères suivants : MDDELCC, MERN, MFE, MTQ, MEIE

Projets et partenariats
 Mobiliser les intervenants concernés ;
 Promouvoir et favoriser des initiatives qui proposent
des alternatives concrètes à l’utilisation du pétrole ;
 Favoriser l’intégration des enjeux de consommation
de pétrole dans les processus de développement
locaux et régionaux ;

Plus de 300 organisations engagées  Mettre en œuvre des actions structurantes
pour la réduction de la consommation de pétrole.
au sein des Tables régionales
de la réduction de la consommation
de pétrole :
 municipalités, MRC
 directions gouvernementales régionales

 CRÉ, forums jeunesse, CRRNT
 organisations syndicales, économiques, de santé
 secteurs agricole et forestier
 sociétés de transport

 universités, centres de recherche

Projets et partenariats

Plus de 55 projets structurants de réduction de la consommation de pétrole
initiés partout au Québec [site web ici]

Projets et partenariats

Vingt milliards de dollars de plus en six ans
Étude des retombées économiques d'une réduction de la
consommation de pétrole au Québec [ici]
Bénéfices sur la balance
commerciale

+ 19,7 G$

Évolution du PIB

+ 0,7% en 2020

Emplois générés

130 000 emplois

Revenus pour le
gouvernement du Québec

+ 877 M$

Revenus des ménages

des économies de 2 100 $
à 4 300 $ par année
par foyer

Projets et partenariats

https://youtu.be/LQ0jMAhrHB0

[voir la capsule vidéo ici]

Projets et partenariats
Adaptation aux changements climatiques
Sensibiliser, informer, transférer les connaissances

Projets et partenariats
Adaptation aux changements climatiques
Sensibiliser, informer, transférer les connaissances
26 avril 2014

Conférence
Mieux vaut prévenir que guérir :
Comment faire face
aux changements climatiques

Projets et partenariats
Changements climatiques
À l’initiative du RNCREQ :
• Rencontre climat France-Québec
avec l’ADEME (Agence de l'Environnement
et de la Maîtrise de l'Energie)
et dévoilement de l’étude « Agir sur les changements climatiques »

• Plusieurs rencontres avec les groupes environnementaux
sur le dossier climatique

Philippe Bourke siège au comité de suivi du PACC.

Projets et partenariats
Lutte contre les algues bleu-vert

Vie associative
Échanger, partager, développer, décider
•
•
•
•

AGA dans les Laurentides
Trois rencontres par année pendant deux jours
Formation sur les rôles et responsabilités d’un CA
Le « 15 minutes »
(bulletin interne)

AGA 2014
à Mont-Tremblant

Les CRE
Des acteurs dynamiques et issus du milieu dans seize régions du Québec

1 336 membres
202 administrateurs

Financement :
Financement statutaire

12%

Adhésions

36%

Projets nationaux
37%

94 employé-e-s
120 bénévoles

Projets régionaux
14%

1%

Autres revenus

Revenu moyen : 299 290 $

Les CRE
Des acteurs dynamiques et issus du milieu dans seize régions du Québec

17 870 abonnés au bulletin d’info / à l’infolettre
4 320 personnes / Facebook
7 600 personnes / Twitter
1 200 mentions dans les médias
287 interventions publiques
204 communiqués
938 partenaires
Ils participent ou contribuent
34 mémoires

(en argent ou en nature) aux projets

221
160

142
71

56
29

17
MRC

Municipalités

Groupes
environnementaux

CRÉ

Entreprises privées

Organisations
Économie sociale

Oganismes
communautaires

Les réalisations dont les CRE sont le plus fiers
Bas-Saint-Laurent
 Réalisation du portrait de la biodiversité en milieu agricole
 Publication de « Stratégie de conservation 2015-2020 pour la forêt privée
du Bas-Saint-Laurent » [ici]
 Publication du bottin des récupérateurs pour les ICI du Bas-Saint-Laurent

[ici]

Saguenay − Lac-Saint-Jean
 Mise à jour du Plan de prévention contre la prolifération des algues bleu-vert
 Programme d’éducation relative à l’environnement « Pour une ERE Solidaire »

 Mise en œuvre du plan de directeur de l'eau de la Belle Rivière en collaboration
avec les municipalités de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix et Hébertville

Estrie  Création de l'organisme Festivals et événements verts en Estrie (FEVE),
pour des services d’évènements écoresponsables [ici]
 Bar des sciences « Le verre dans tous ses éclats ! »
 Forum « Créer de la richesse avec les matières résiduelles :
La gestion des matières organiques »

Les réalisations dont les CRE sont le plus fiers
Capitale nationale
 Mise en œuvre du projet « Entre la terre et l'eau, un monde à protéger »
pour la protection volontaire de milieux humides en terres privées [ici]
 Journée de formation sur la gestion des matières résiduelles pour les ICI
 Animation et le secrétariat du Comité de vigilance de l'incinérateur,
du Comité de vigilance du lieu d'enfouissement technique
et du Comité de vigilance des activités portuaires

Mauricie
 « Eau et municipalités : Savoir pour Savoir-faire ! » colloque organisé
en collaboration avec le BVSM, la SAMBBA et l’OBVRLY
 Projet « Parcs comestibles » pour accroître l’accès à des aliments frais et sains,
et favoriser une meilleure intégration des résidents dans leur environnement
et une meilleure compréhension des enjeux environnementaux [ici]
 Poursuite de la démarche Par notre PROPRE énergie

Les réalisations dont les CRE sont le plus fiers
Abitibi-Témiscamingue
 Accompagnement de la municipalité de Taschereau
dans la réalisation de son Plan d’action d’aménagement de quartier durable
 Tournée de formation L’ABC d’un aménagement riverain
auprès des municipalités des MRC d’Abitibi et d’Abitibi-Ouest
 Mémoire présenté à la Commission sur les enjeux de la filière uranifère au Québec [ici]

Laval  Projets ruisseaux : développement d'une méthodologie pour l'inventaire et la
caractérisation biochimique et biologique des ruisseaux de Laval
 Plusieurs ententes de partenariat pour la promotion de la gestion responsable
des matières résiduelles dans les ICI (Lange Bleu, ville de Laval, Courrier de Laval…)
 Park(ing) Day 2014

Montréal  Park(ing) Day 2014 [ici]
 Gala de reconnaissance en environnement et développement durable
 Grande conférence publique avec Catherine Trautmann,
ancienne mairesse de Strasbourg (France), sur l’aménagement urbain

Les réalisations dont les CRE sont le plus fiers
Chaudière-Appalaches
 Mise en œuvre d'une stratégie régionale de développement durable
 Priorité au secteur énergie : démarche Par notre PROPRE énergie,
mémoire sur l'ÉES de la filière des gaz de schistes, veille des projets éoliens
développés et de l'évolution du projet de Pipeline Énergie Est
 Protection des écosystèmes par le biais de différentes études et projets,

Laurentides
 Organisation du 3e Forum national sur les lacs
 Premier forum régional sur la gestion des matières résiduelles

 Coffre à outils du formateur pour la protection des lacs avec le COBARIC

Centre-du-Québec
 Conservation par l'intendance volontaire de 30 milieux humides au Centre-du-Québec
 Gestion intégrée des corridors fauniques en territoire agricole
 Conservation par l'intendance volontaire de l'habitat d'espèces en péril

Les réalisations dont les CRE sont le plus fiers
Gaspésie − Îles-de-la-Madeleine
 Médiation et mise sur pied du Comité environnemental de la cimenterie de PortDaniel (en collaboration avec le CQDE, Nature Québec et Ciment McInnis)
 Création d’un fascicule sur les conséquences de l’industrie des hydrocarbures
 Coordination des comités ARUC-DCC de Maria et Bonaventure
(en collaboration avec l’UQAR) et supervision de la transition
du comité de Maria vers sa forme actuelle : Comité citoyen 3COM.

Lanaudière  Jardinons la santé pour faire découvrir les bienfaits du jardinage
aux élèves de 6e année et du secondaire

 Coordination du projet transport actif écoresponsable Bécik Jaune [ici]
 Projet d’éducation relative à l’environnement « Découvrir, aimer, agir »

Outaouais
 Publication du Guide des bonnes pratiques de gestion de résidus de CRD [ici]
 Projet « Imagine Eddy » pour lutter contre les ilots de chaleur

 Concertation parmi les groupes en environnement

Les réalisations dont les CRE sont le plus fiers
Côte-Nord
 Concertation et représentation des groupes environnementaux / démarches visant à
identifier des territoires à des fins de protection et présentation du scénario retenu,
au nom de la Table régionale sur les aires protégées, auprès de la CRRNT et de la CRÉ.
 Développement de la campagne d’amélioration des performances environnementales
des PME de la Côte-Nord ÉCO-PME.

 Classification de quatre événements nationaux et régionaux majeurs
en vertu de la norme BNQ 9700-253 (événements responsables)

Montérégie
 Relance des prix Conscientia, reconnaissance d’excellence en environnement
et développement durable de la Montérégie
 Coordination d’une campagne de consultation publique pour la Ville de Granby
et élaboration du Plan d’action pour l’avenir du lac Boivin
 Coordination de la démarche régionale Par notre PROPRE Énergie et amorce de la
mobilisation régionale pour la réduction de notre dépendance aux carburants fossiles

