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Le changement est incarné par notre nouveau directeur général, Vincent Moreau, nommé en février 2017. Philippe Bourke a 

quitté ses fonctions après 20 ans à la barre du RNCREQ. Je tiens ici à le remercier à nouveau chaleureusement pour son 

dévouement envers notre organisation qu’il a accompagnée avec rigueur et détermination depuis ses balbutiements jusqu’à 

l’âge adulte. Je suis par ailleurs très heureuse de l’arrivée de Vincent Moreau. Sa nomination au poste de direction 

générale, après quatre ans à la tête du CRE Montérégie, a fait l’unanimité dans notre réseau.  Avec sa connaissance des 

réalités des CRE, sa sensibilité à la diversité régionale et à l’approche solidaire, ses habiletés en développement de 

partenariats, et surtout son indéfectible optimisme, Vincent saura faire évoluer le RNCREQ pour mener à bien sa mission. 

L’optimisme, c’est ce qu’a insufflé dans notre réseau l’annonce, fin mars, de l’octroi par le ministère du Développement 

durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques d’un soutien financier significatif à la 

démarche Par notre propre énergie. Nous allons enfin pouvoir poursuivre  la mobilisation, amorcée dès 2010, pour lutter 

contre les changements climatiques et réaliser la transition énergétique. Le réseau des CRE possède cette capacité unique 

de mobiliser et de rassembler les acteurs régionaux, ce qui est crucial pour atteindre les cibles de réduction de GES et les 

objectifs de la Politique énergétique 2030. 

Après une année marquée par une conjoncture difficile, notamment en raison d’une coupure dans notre subvention 

statutaire, nous nous tournons donc vers l’avenir. D’autant plus que nous nous apprêtons à renouveler notre entente de 

soutien à la mission avec le gouvernement, qui reconnait le RNCREQ et les CRE  depuis maintenant 18 ans  comme 

interlocuteurs privilégiés pour les questions environnementales. Le Regroupement a certes besoin de meilleurs moyens et 

davantage de ressources pour mener à bien sa mission, donner une voix aux régions, développer et partager les 

connaissances, intervenir de façon constructive et avec rigueur aux diverses consultations, être présent à la table de 

comités et groupes de travail pour lequel il est grandement sollicité. 

Pour la cinquième année j’ai le plaisir de présenter le rapport annuel du RNCREQ. Et même si cela n’a pas 

été une année facile d’un point de vue financier,  c’est sur une note d’optimisme et dans un vent de 

changement qu’elle s’est terminée.  

Enfin, je tiens à remercier tous ceux et celles qui contribuent au dynamisme et  au rayonnement 

du Regroupement.  



Le mot du directeur général 
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C’est avec fierté et humilité que j’ai pris les rênes du RNCREQ. Travaillant au sein 

du réseau des conseils régionaux de l’environnement depuis déjà huit années, 

dont quatre comme directeur du CRE Montérégie, je suis très heureux de pouvoir 

continuer à travailler avec l’équipe et mes collègues des CRE.  

Je me sens privilégié de faire ce que j’aime le plus et à quoi je dédie mon énergie 

depuis dix ans, soit de tout mettre en œuvre pour que nos jeunes, incluant mes 

trois enfants, aient accès à un environnement sain. Avec un réseau aussi 

dynamique et présent dans toutes les régions du Québec, notre regroupement 

possède tous les atouts pour accompagner les différents acteurs, décideurs et 

partenaires afin de mobiliser et catalyser les initiatives en ce sens.  

Continuer à renforcer l’influence de notre réseau à travers le Québec me motive 

au plus haut point. Je crois fermement en la capacité de notre réseau de relever 

les prochains défis et je mettrai toutes mes connaissances et compétences pour 

soutenir et stimuler le dynamisme du regroupement des CRE.  

Vincent Moreau  



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. 

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

Mission 

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 

But 

Vision 

Valeurs 

Le RNCREQ 
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Monique Laberge, présidente du CRE du Saguenay-Lac-St-Jean : présidente  

Gilles Dubois, président du CRE de Montréal : premier vice-président  enjeux stratégiques  

Caroline Duchesne, directrice générale du CRE de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine :  

       vice-présidente  relations avec les régions  

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

Philippe Roy,  président du CRE des Laurentides : trésorier  

Marc Bureau, président du CRE de l’Outaouais  : secrétaire 

Luce Balthazar, directrice générale du CRE Bas-Saint-Laurent  

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

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

Jean-Pierre Gouin, président du CRE de l’Estrie  

André Lavoie, président du CRE de la Mauricie  

Guy Lessard, président du CRE de Chaudière-Appalaches  

Sylvain Loranger, président du CRE de Laval  

Richard Marois, administrateur du CRE de la Montérégie  

Tommy Tremblay, directeur général du CRE du SaguenayLac-Saint-Jean  

Alexandre Turgeon, directeur général du CRE de la région de la capitale nationale  

Vicky Violette, directrice générale CRE Lanaudière 
 

Le conseil d’administration 
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Changement à la direction générale :  

Départ de Philippe Bourke  après 20 ans 

Nomination de Vincent Moreau le 1er février 2017 

 

Deux coéquipiers en poste depuis neuf et huit ans : 

Isabelle Poyau  coordonnatrice et chargée des communications  

Cédric Chaperon  responsable énergie et changements climatiques, et réseaux sociaux 

 

Cette année, ont aussi fait partie de l’équipe : 

Ariane Paquin  
Chargée de projet GMR dans les ICI 

Roger Bérubé  
Conseiller au développement des CRE 

Nastasia Ferment  
Stagiaire aux communications 

L’équipe 
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Le financement 

Une deuxième année sous le signe de l’austérité… 
Une coupure de 10% dans la subvention statuaire du Ministère 
Beaucoup de temps a été consacré au développement de projets et à la recherche de financement. 
 

51% 

30% 

4% 

4% 

11% 

Subvention statutaire

Projets et mandats

Cotisations

Divers revenus

Prélevé dans les surplus accumulés
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Le financement (suite) 

Demandes de soutien financier, réponse négative 

 Un projet sur la désacralisation de l'auto-solo (recherche, enquête de comportement, stratégies de 
communication) déposé  au programme Action Climat à deux reprises,  
avec d’autres partenaires dont le CIRODD   

 Deux projets de réduction à la source, dans le cadre des appels à projets de RECYC-QUÉBEC 
 « Gaspillage alimentaire » et « Écogestion de chantier »  

 Deux mandats de 20 000 $ proposés au MDDELCC :  
indicateurs environnementaux,  portail sur la santé des lacs  

 Une demande de soutien financier au Fonds Loblaw pour l’eau  
pour le portail sur la santé des lacs  

 Une demande de financement d’une étude sur la mutualisation du transport collectif  
en région, déposée au MTQ. (la CSN avait donné son accord pour financer 50 %)  

Demandes de soutien financier à suivre 

 Projet « Les territoires insulaires et isolés engagés dans la transition énergétique et écologique », déposé 
à la Commission permanente de coopération franco-québécoise, en partenariat avec l’Association les Îles 
du Ponant (France). 

 Un projet de réduction à la source proposé à RECYC-QUÉBEC. 

2016-2017 8 



 
 
 

Les trois priorités du plan d’action 2016-2017 

 Soutenir les CRE dans leur mission et dans leur développement par diverses formes d’accompagnement et par la 
mise en œuvre d’une stratégie élaborée conjointement avec eux. 

 Plan de développement (Roger Bérubé) déposé au CA de septembre 2016 
Certains éléments de ce plan ont été mis en œuvre, d’autres sont en cours,  
d’autres doivent être développés en termes de stratégie.  

 Mettre en valeur le statut unique et le rôle essentiel  
des CRE en matière de veille environnementale  
par la réalisation d’un premier bilan qualitatif annuel  
de l’état de l’environnement du Québec et de ses régions. 

 La réalisation  d’un « État de l’environnement »  
a été amorcée mais n’a pas pu être menée à terme  
faute de temps et de ressources. 

 Conclure une entente triennale avec le gouvernement du Québec pour le déploiement de la démarche Par notre 
PROPRE énergie, dans le contexte de la transition énergétique et de la lutte contre les changements climatiques.  

 Entente signée le 29 mars 2017 ! 

À noter. Le changement à la direction générale a occasionné une période de transition,  
des remaniements organisationnels et une révision des priorités. 

Suivi du plan d’action 
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Le RNCREQ est suivi  

par  2 650 personnes (2 160) 

 
 
 

Site web   [ici] 

9 415 visites (12 185) 

6 540 visiteurs uniques (8 530) 

22 700 pages vues (28 000) 
 

Infolettre [ici] 
710  abonnés  

diffusée à 19 reprises (27) 

 

22 communiqués de presse [ici] 
dont  8 conjointement avec des partenaires 

Communications | médias 

Média 
6 mentions dans la presse écrite (6) 

3 entrevues  à la radio (3) 

50 mentions dans l’actualité du web (61) 

2016-2017 

Participation à la campagne  
« Ma maison durable » [ici] 

 Opter pour les énergies renouvelables au chalet 

 Une semaine zéro déchet 

Philippe Bourke   
a donné cinq entrevues média radio / écrit  
(Le Soleil, Radio-Canada…) 
 
Cédric Chaperon était l’invité de l’émission Midi 
Info du 25 août sur le réseau national de Radio-
Canada. 
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Lettres ouvertes 

« Un fonds dédié à la sensibilisation et à l’action environnementale ?  Bravo ! » 

À l’initiative du RNCREQ, treize organismes environnementaux ont adressé une lettre au président de la 
Commission des transports dans le cadre des consultations sur le projet de loi 102. Ils félicitent David Heurtel 
pour la création du Fonds de protection de l’environnement et du domaine hydrique de l’État prévu dans le 
projet de loi 102, mais ils tiennent surtout à rappeler le sous-financement chronique des groupes 
environnementaux.  

50 organismes canadiens, dont le RNCREQ,  s’adressent au ministre des Pêches et Océans   
pour lui demander de rétablir et améliorer la protection des écosystèmes aquatiques. 

Avec l’alliance ARIANE « Quel avenir pour le territoire, les villes et les villages du Québec ? » 

Communications publiques 

2016-2017 

Contributions 

Philippe Bourke a participé au contenu de la revue Urbanité sur la transition énergétique 

Il signe aussi un texte dans la section Environnement dans L’État du Québec 2017,  
21e édition de l’INM, intitulé   «Le futur n’est plus ce qu'il était ». 

Conférences 
Philippe Bourke a donné une quinzaine de conférences sur différents sujets.  

Les vœux du RNCREQ 
Pour la première année, le RNCREQ a formulé publiquement des vœux pour la nouvelle année par le biais 
de son infolettre. [ici] 
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Publication et présentation de 11 mémoires,  
dont un en collaboration avec d’autres organisations,  
et une participation à une consultation publique fédérale 

 Mémoire sur l’Examen des processus d’évaluation environnementale fédéral déposé  
au Comité d’experts de la ministre fédérale de l'Environnement et du Changement climatique 

 Mémoire sur le Projet de loi n° 102, Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement afin de 
moderniser le régime d’autorisation environnementale et modifiant d’autres dispositions législatives 
notamment pour réformer la gouvernance du Fonds vert présenté à la Commission du transport et de 
l'environnement. 

 Lettre envoyée à la consultation fédérale sur la participation à des activités politiques des organismes de 
bienfaisance enregistrés.  

 Mémoire sur le projet  de réseau électrique métropolitain de transport collectif (REM) intitulé « Faire du 
réseau électrique métropolitain une locomotive pour le transport collectif -  Pour un projet acceptable, 
quatre conditions à remplir »  avec Vivre en Ville et Équiterre, déposé au Bureau d'audience publique sur 
l'environnement  

 Le RNCREQ a présenté à la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources 
naturelles son mémoire sur le Projet de loi n°106 - Loi concernant la mise en œuvre de la Politique 
énergétique 2030 et modifiant diverses dispositions législatives. 

Représentations | Mémoires et auditions 

[tous les mémoires ici] 
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 Mémoire sur le Projet de loi n°104 - Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles 
zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants 
présenté à la Commission des transports et de l'environnement 

 Mémoire sur le projet de stockage de gaz naturel liquéfié et de regazéification à Bécancour  
déposé au BAPE  

 Mémoire sur la Politique des sols et de réhabilitation des terrains contaminés dans le cadre de la 
consultation sur la réhabilitation des sols, déposé au MDDELCC. 

 Mémoire sur le livre vert intitulé « Orientations du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles 
en matière d'acceptabilité sociale » présenté à la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de 
l'énergie et des ressources naturelles. 

 Mémoire dans le cadre des audiences publiques sur le Projet Oléoduc Énergie Est de TransCanada – 
section québécoise déposé au BAPE. 

 Mémoire déposé à la Régie de l’énergie sur l’établissement d’un mécanisme de réglementation 
incitative assurant la réalisation de gains d’efficience par le distributeur et le transporteur d’électricité.  

 Philippe Bourke a aussi participé à la consultation de la ministre Christine Saint-Pierre  
sur les grandes tendances internationales dans les différents domaines d’activité. 

 Isabelle Poyau a participé à une rencontre avec la ministre Rita de Santis sur le PL76. 

Représentations | Mémoires et auditions (suite) 
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5 avril 2016  
Acériculture et viticulture face aux changements climatiques :  
menaces ou opportunités ? 

30 août 2016  
Planifier une croissance urbaine à faible impact climatique  
en partenariat avec Vivre en ville 

Octobre 2016. Participation à la  

Table ronde sur l’électrification des transports 
En collaboration avec le CRE-Montréal, Dunsky Expertise en énergie, Équiterre, Vivre 
en Ville et la Maison du développement durable. 

Janvier 2017. Participation à la conférence  

« Travailleuses et travailleurs:  des acteurs incontournables  
de la transition énergétique » 

Communications et représentations 
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Tables rondes  
sur l’adaptation aux changements climatiques 



 
 
 

 Rapprochement de la sphère sociale 

Le RN est devenu membre du Réseau québécois de l’innovation sociale et 
du Chantier de l'économie sociale  
et siège au CA du TIESS – Territoires innovant en économie  sociale et solidaire. 

Le RNCREQ appuie la Coalition québécoise sur la problématique du poids  et 
le Regroupement pour un Québec en santé  

 Le RNCREQ est membre de 24 coalitions, tables sectorielles et comités 

Comité conseil du ministre sur les changements climatiques 
TRANSIT, l’alliance pour le financement des transports collectifs 
SWITCH, l’alliance pour une économie verte 
ARIANE, l’alliance pour le financement des transports collectifs 
le consortium Ouranos 
les tables de concertation de RECYC-QÉBEC sur la réduction à la source et sur les matières organiques 
Pôle québécois de concertation sur l’économie circulaire  
Médecins francophones du Canada 
Vision biomasse 
Pro-Consigne Québec 
la Sépaq  
Etc. 

 Un représentant du RNCREQ siège à six conseils d’administration  

CQACC, FAQDD, TIESS (Philippe Bourke), RABQ (Monique Laberge), 
IRDA (Isabelle Bonsant), Maison du Développement durable (Isabelle Poyau) 

 
2016-2017 

Communications et représentations 
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Changements climatiques 
 

2016-2017 

Philippe Bourke à la COP 22 

Billet quotidien de Philippe Bourke publié dans l’infolettre et sur le blogue  de Place to B 

Soutien financier : MRIF et MDDELCC 

Communications et représentations 
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Changements climatiques et énergie 
 

2016-2017 

Cédric Chaperon au sommet Climate Change 

et en mission sur la transition énergétique dans les îles de Bretagne  

Développer des partenariats avec des organisations françaises notamment  
dans le but d’explorer la possibilité de faire des coopérations décentralisées  
sur la transition énergétique et l’adaptation aux changements climatiques,  
en particulier dans les territoires insulaires ou isolés. 

Soutien financier : MRIF et LOJIQ 

Communications et représentations 
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Changements climatiques et énergie | Événements 
 

2016-2017 

« Contrer l’étalement urbain  
pour réussir la transition énergétique » 

13 septembre 2016 

Allocations et table ronde 

Présence du ministre David Heurtel 

En partenariat avec  
l’Ordre des urbanistes du Québec,  
Vivre en ville et  
la Maison du développement durable 

Déjeuner causerie sur 
la transition énergétique 

24 mars 2017 

Conférences et échanges 

En partenariat avec : 

le Consulat général de France,  

l’Association québécoise pour la maîtrise de l’énergie  

et Réseau environnement 

Communications et représentations 
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Projets et partenariats 

Pour faire un choix éclairé, suivez le guide ! 

13 mentions dans les médias 

Nombreux Twitt et mentions Facebook 

5 000 visiteurs du site web 

Événement de lancement en présence du  
ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, 
Pierre Arcand 

2016-2017 

Changements climatiques et énergie | Publication 
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Projets et partenariats 

Une solution gagnante pour une meilleure gestion des 
matières résiduelles dans ans les ICI 

Offrir un service-conseil en gestion  

des matières résiduelles accessible, pratique et efficace.  

Offrir un outil d’implantation convivial,  

facile d’utilisation et modulable selon les réalités des  ICI 

afin qu’ils parviennent rapidement à des résultats concrets 

Projet pilote en cours : 

CRE Saguenay Lac-St-Jean 

CRE Capitale nationale 

CRE Estrie 

CRE Lanaudière 

2016-2017 

Gestion des matières résiduelles 
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Projets et partenariats 

2016-2017 

Une étude pour alimenter la réflexion,  
et pour poser les bases d’une campagne de sensibilisation 

Étude sur l’évolution du budget carbone des ménages québécois 

(Méthodologie et typologie. À suivre…) 

Soutien financier : MDDELCC (BCC) 

Un mandat du MDDELCC 

Organisation des consultations sur la Stratégie de l’eau 

Avec le CRE Centre-du-Québec, le CRE Bas-Saint-Laurent et le CRE Capitale nationale 
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Vie associative 

Le bulletin interne  |  Le « 15 minutes » 
 
Publié chaque semaine, le « 15 minutes » présente des nouvelles de la permanence,  
des nouvelles des CRE ainsi que des informations pertinentes du milieu environnemental.  
Cet outil permet un partage d’informations et favorise une meilleure connaissance  
des projets et préoccupations propres à chaque CRE.  
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Vie associative et gouvernance 

Échanger, partager, développer, décider 

Les CRE se sont rencontrés  
à deux reprises seulement cette année 

Quatre réunions du conseil d’administration 
dont deux par téléphone 

Huit réunions du comité exécutif 
par téléphone 
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Annexe  communiqués de presse 

Réaction du RNCREQ à l’annonce du budget provincial 2017  |  Des engagements clairs pour une politique de mobilité durable 
29 mars 2017. Alors qu’était dévoilé hier le budget 2017 du Québec, le RNCREQ accueille favorablement plusieurs orientations qui en découlent. Il donne en 
effet des signaux clairs en faveur de la mobilité durable et affirme l’importance d’assurer la vitalité de nos régions.  

 
Réaction du RNCREQ à l’annonce du budget fédéral 2017  |  Des intentions à concrétiser 
23 mars 2017. Marc Bureau, président du CREDDO et membre du comité exécutif du RNCREQ, a assisté au dévoilement du budget fédéral mercredi. Le ministre 
des finances a annoncé un investissement de 20 milliards de dollars dans le développement du transport en commun et de 9 milliards de dollars dans la lutte 
contre les changements climatiques, d’ici 2028. Pour le RNCREQ, on ne peut que se féliciter d’une telle décision mais il est décevant de constater l'absence de 
confirmation explicite pour le financement de projets structurants pour le Québec. « Il faut profiter de l’occasion pour travailler avec les députés fédéraux et les 
maires des villes pour débloquer des projets innovants pour le Québec, a déclaré Marc Bureau. Nous devons aller chercher notre part. »  

 
Loi sur la qualité de l’environnement (LQE)  |  Le RNCREQ se réjouit de l’adoption du projet de loi 102 
23 mars 2017. Le RNCREQ, qui s’est activement investi dans le processus de modernisation de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), se réjouit de 
l’adoption du projet de loi 102 par l’Assemblée nationale. La nouvelle Loi permettra indéniablement d’améliorer la protection de l’environnement de tous les 
Québécoises et Québécois.  

 
REM : création d’une fiducie foncière à Brossard 
Le territoire agricole protégé grâce à une proposition d’Équiterre, la Fondation David Suzuki, Vivre en Ville et le Regroupement national des 
conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ) 
21 mars 2017. Équiterre, la Fondation David Suzuki, Vivre en Ville et le RNCREQ saluent l’entente innovante annoncée aujourd’hui par CDPQ-Infra, la 
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et l’Union des producteurs agricoles (UPA) pour la protection du territoire agricole autour du terminus à 
Brossard prévu pour le projet du Réseau électrique métropolitain (REM) de la Caisse de dépôt et placement. L’annonce d’aujourd’hui vise à créer une fiducie 
foncière autour dudit terminus de façon à protéger le territoire agricole et limiter l’étalement urbain. 
 

Reprise à zéro de l’examen d’Énergie Est par l’ONÉ, une décision qui s’imposait mais le gouvernement Trudeau doit aller plus loin 
27 janvier 2017. Les groupes environnementaux et citoyens sont satisfaits de la décision du nouveau comité d’audience de l’Office national de l’énergie (ONÉ) 
chargé d’étudier le projet d’oléoduc Énergie Est de la compagnie TransCanada. En décidant de reprendre le processus d’étude du début, le nouveau comité a pris 
la seule décision possible en vertu de la loi comme le demandaient les groupes depuis la récusation des commissaires. 
 

Nomination de Vincent Moreau à la direction générale 
25 janvier 2017. C’est avec enthousiasme que le conseil d’administration du RNCREQ annonce la nomination de Vincent Moreau au poste de direction générale, 
en remplacement de Philippe Bourke, qui occupait ces fonctions depuis vingt ans. « Le RNCREQ se réjouit de l’arrivée de Vincent Moreau. Il possède les 
compétences et la motivation pour soutenir le dynamisme du réseau des CRE, a déclaré la présidente, Monique Laberge. Vincent s’est distingué par son 
implication dans des comités stratégiques du Regroupement (...), sa connaissance des réalités des CRE, sa sensibilité à la diversité régionale et à l’approche 
solidaire, et ses habiletés en développement de partenariats. » 
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Départ de Philippe Bourke 
23 janvier 2017. Après 20 ans à la barre du RNCREQ, Philippe Bourke quittera ses fonctions de directeur général à la fin du mois de janvier. «Je 
remercie chaleureusement Philippe pour toutes ces années consacrées aux CRE et au RNCREQ», a déclaré la présidente de l’organisme, Monique 
Laberge. Luce Balthazar, autre pionnière du réseau des CRE, souligne à quel point le Regroupement lui est redevable, notamment pour la façon 
dont il l’a accompagné et construit «de ses débuts jusqu’à l’âge adulte».  
 
Réaction de Vivre en Ville, Équiterre et le RNCREQ au rapport du BAPE concernant le Réseau électrique métropolitain. 
20 janvier 2017. Vivre en Ville, Équiterre et le RNCREQ analyseront le rapport du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) 
concernant le Réseau électrique métropolitain (REM) avec grande attention. 
 
Projet de loi 106 sur les hydrocarbures  |  En imposant le bâillon, Québec va jeter de l’huile sur le feu 
9 décembre 2016. Jugeant totalement inadmissible qu’un quelconque motif d’urgence soit invoqué pour justifier l’emploi du bâillon, plusieurs 
organisations environnementales joignent leur voix ce matin pour implorer les parlementaires québécois à faire preuve de discernement. Dans 
l’intérêt supérieur du Québec, ces derniers doivent adopter sans tarder et à l’unanimité la section du projet de loi 106 qui porte sur la transition 
énergétique, tout en reportant à plus tard l’analyse de la section sur les hydrocarbures. Pour le RNCREQ, Greenpeace, la Fondation David Suzuki, la 
Coalition Saint-Laurent, la Société pour la nature et les parcs (SNAP Québec), l’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique 
(AQLPA), le Regroupement vigilance hydrocarbures Québec, et Nature Québec, l’adoption précipitée de la loi sur les hydrocarbures ne va 
qu’envenimer encore davantage le climat social déjà fortement perturbé dans ce dossier. 
 
Émissions de GES  |  Gens d'affaires et environnementalistes s'unissent pour demander un virage en transport 
30 novembre 2016. L’augmentation constante des émissions de GES attribuables au secteur du transport menace les progrès accomplis par les 
autres secteurs en matière de lutte contre les changements climatiques. Unissant leurs voix, des organisations du monde des affaires et de 
l’environnement, dont le RNCREQ, demandent des investissements gouvernementaux immédiats, afin d'organiser une transition énergétique 
efficace dans le secteur des transports. 
 
Modernisation du système de consigne publique :  le gouvernement semble s’engager dans la bonne voie 
18 octobre 2016. Le RNCREQ se réjouit d’apprendre que le gouvernement annoncera sous peu qu’il procède enfin à la modernisation du système 
de consigne publique. Une des mesures dévoilées par Denis Lessard dans La Presse de ce matin, l’augmentation du coût de la consigne, est une 
très bonne nouvelle car il n’y a pas eu d’indexation depuis 30 ans. Le RNCREQ se réserve une réaction plus approfondie sur les autres mesures 
probables après l’annonce officielle.   
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Projet de loi sur le lobbyisme :  l’assujettissement de tous les OSBL n’est plus une priorité  
28 septembre 2016. Le Groupe des organisations opposées à l'assujettissement de tous les OSBL à la loi sur le lobbyisme (dont le RNCREQ fait 
partie) a été ravi d’entendre le Commissaire au lobbyisme et les membres de la Commission des institutions reconnaître que l’assimilation des 
OSBL à loi n’est plus une priorité. Le commissaire présentait, ce 28 septembre, son rapport, en présence de la ministre responsable des institutions 
démocratiques, madame Rita de Santis. Il faut souligner que les distinctions exposées depuis plusieurs années par le milieu des OSBL ont été 
reprises par le Commissaire et par les membres de la Commission: il y a une différence fondamentale entre viser des intérêts privés et lucratifs et 
défendre des intérêts publics, distinction qui était au cœur de l’adoption de la Loi sur le lobbyisme en 2002.  
 
Contrer l’étalement urbain pour réussir la transition énergétique 
19 septembre 2016. Le RNCREQ, l’Ordre des urbanistes du Québec (OUQ), Vivre en Ville et la Maison du développement durable ont organisé 
mardi dernier une activité publique sur la transition énergétique par l’aménagement urbain. L’événement comprenait des allocutions - dont celle 
du ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, David Heurtel -, une table ronde 
d’experts et un cocktail réseautage. Il faisait écho à l’édition estivale de la revue Urbanité de l’OUQ sur la thématique de la transition énergétique. 
 
Projet de loi 106  |  Transition énergétique : la vision du développement du Québec qui fait consensus 
17 août 2016. Contrairement à la section du projet de loi 106 qui porte sur les hydrocarbures, celle qui concerne la mise en œuvre de la transition 
énergétique fait l’objet d’un rare consensus actuellement au Québec. C’est l’essentiel du message que livrera plus tard aujourd’hui le RNCREQ à la 
Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles. « Laissons de côté ce qui nous divise et avançons avec 
détermination sur la voie de ce qui nous rassemble » déclare Philippe Bourke, directeur général du RNCREQ. « Faisons taire ceux qui croient que 
les Québécois s’opposent à tout, et faisons la démonstration des bénéfices économiques, environnementaux et sociaux qui découleront de ce 
formidable projet de société qu’est la transition énergétique » ajoute-t-il.  
 
Rapport du commissaire au développement durable  |  Pesticides en milieu agricole : des constats peu reluisants 
8 juin 2016. Suite à la publication du rapport du commissaire au développement durable, le RNCREQ réagit face à l’urgence de l’enjeu de l’impact 
des pesticides en milieu agricole. Considérant l’ampleur de la situation, le RNCREQ croit qu’un plan d’action visant à mieux soutenir les agriculteurs 
doit nécessairement être mis en place. 
 
Lancement du guide des énergies renouvelables pour les habitations en milieu isolé 
20 juin 2016. Le RNCREQ dévoile le Guide des énergies renouvelables pour les chalets et lieux de villégiature, un outil de référence unique destiné 
aux propriétaires et aux gestionnaires d’habitations qui ne sont pas raccordées au réseau public d’électricité. Le lancement a lieu à la Maison du 
développement durable en présence du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable du Plan Nord, Pierre Arcand, au 
cours d’un 5 @ 7 auquel sont conviés de nombreux partenaires et acteurs œuvrant notamment dans le secteur de l’énergie.  
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Modernisation du régime de protection de l’environnement  |  Le RNCREQ salue la détermination de Québec 
07 juin 2016. Le RNCREQ est très satisfait de voir qu’une nouvelle étape a été franchie aujourd’hui dans le processus de modernisation du régime 
d’autorisation environnementale de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE). Adoptée il y a plus de 40 ans, en 1972, la LQE n’a pas été 
modifiée de manière globale depuis et ce, malgré l’évolution des préoccupations de la société, du tissu économique et des enjeux 
environnementaux. Une situation qui non seulement nuit à la protection de l’environnement mais aussi au développement économique. 
 

La Stratégie québécoise de l'eau, une priorité pour le gouvernement   |  Les consultations ciblées débutent 
03 mai 2016. L’adjoint parlementaire du ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques et député de Maskinongé, M. Marc H. Plante, a amorcé cette semaine, à Montréal, une vague de consultations ciblées sur les 
orientations, les objectifs ainsi que les actions envisagés dans la future Stratégie québécoise de l’eau. La présente tournée de consultation se 
poursuivra avec divers intervenants à Sherbrooke, Bécancour, Rimouski et Québec, et ce, jusqu’au 19 mai. Les intervenants consultés proviennent 
des milieux municipal, économique, environnemental, de la recherche et des communautés autochtones. 
 

La consommation et la production de boissons sucrées font des ravages 
22 avril 2016. Dix organisations dont le RNCREQ, ont réagi au dévoilement deurapport sur les impacts environnementaux de la production de 
boissons sucrées au Québec.  
 

Modernisation de la consigne: un outil de développement économique et de salubrité publique 
22, avril 2016. Pour une deuxième année consécutive, des représentants du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets 
(FCQGED), du Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME), du Regroupement des éco-quartiers de même que du RNCREQ se sont 
réunis à Laval ce matin pour une activité de nettoyage en bordure de rue. Leur constat est sans appel : trop de contenants non consignés de verre, 
de plastique ou de métal ne sont pas réintroduits dans un cycle de production et contaminent par le fait même notre environnement. 
 

Modification au Règlement sur les installations septiques | Un bon pas pour faciliter la mise aux normes du traitement des eaux usées 
10 avril 2016 . « Sachant à quel point l’eau est une ressource précieuse, et devant les nombreuses menaces qui pèsent sur elle, le Québec a le devoir 
de se donner les moyens de mieux la protéger. » C’est en ces mots qu’a réagi Monique Laberge, présidente du RNCREQ, suite au dévoilement plus 
tôt ce matin du projet de modification au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r. 22).  
 

Nouvelle politique énergétique du Québec 2030  |  La transition énergétique comme projet de société 
7 avril 2016. Le RNCREQ accueille avec enthousiasme et fierté la nouvelle politique énergétique 2030 du gouvernement du Québec, 
essentiellement parce qu’elle incarne et cristallise une vision rassembleuse et mobilisatrice du développement du Québec autour de la transition 
énergétique. Les balises et orientations exposées dans le document ont le mérite de jeter enfin les bases d’un projet de société ambitieux, certes, 
mais nécessaire pour répondre aux défis contemporains et pour atteindre nos cibles de réduction des émissions de GES. 
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