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MOT DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
L’actualité environnementale de la dernière année a été importante au Québec,
dans la région et dans la Ville de Québec en particulier. Alors que s’approche
le grand rendez-vous de Paris sur les changements climatiques,
que la population s’est mobilisée comme jamais à Québec pour la marche
pour le climat, plusieurs dossiers locaux semblent faire du surplace ou
carrément aller dans la mauvaise direction. Voyons voir quelques exemples :

Tramway/SRB
En transport d’abord, les Villes de Québec et Lévis
ont, près de cinq ans après le dépôt du Plan de
mobilité durable (PMD), finalement déposé la
synthèse de leurs études sur l’implantation d’un
tramway ou d’un SRB dans les deux axes identifiés
au PMD. Au-delà du fait que ces axes demeurent
critiquables en termes de choix et de priorités, des
coûts qui apparaissent astronomiques (plus de
deux fois le coût d’implantation de plusieurs projets
de tramway européens), ce sont les délais qui
laissent douter de la volonté de mettre en place des
services structurants de transport collectif au
service de la population.

Le projet le Phare
Le Programme particulier d’urbanisme (PPU)
Sainte-Foy présentait une vision du redévelop
pement qui voulait faire passer ce secteur de strip
de banlieue à un milieu urbain convivial. Le CRE
critiquait déjà la possibilité de construire jusqu’à
30 étages au nord du boulevard Laurier parce que
le trop grand nombre de pieds carrés rendrait
difficile la mise en œuvre de cette vision du PPU.
Avec le projet du Phare et ses quatre tours, dont
une de 65 étages, le boulevard Laurier risque de
demeurer encore longtemps un lieu déstructuré
avec ses bâtiments hétéroclites de petits gabarits,
ses tours, ses stationnements de surface et ses
trop nombreuses voies de circulation.

Les terres des Sœurs de la Charité
et le Plan de développement
de la zone agricole
Malgré les qualités du modèle philanthropique,
le développement à des fins résidentielles des
terres des Sœurs de la Charité constitue non
seulement un gaspillage d’excellentes terres
agricoles, mais aussi une concurrence aux

multiples secteurs que la Ville de Québec souhaite
voir revitalisés, reconstruits et densifiés. Quant au
Plan de développement de la zone agricole, une
exigence qu’avait imposée le ministre des Affaires
municipales à toutes les composantes de la
Communauté métropolitaine de Québec lors de la
mise en vigueur du Plan métropolitain d’amé
nagement et de développement, le projet sur la
table pour l’Agglomération de Québec ne répondrait
pas aux attentes du gouvernement en matière de
protection de la vocation agricole…
Ces quelques exemples montrent que nous
devrons continuer de faire preuve de vigilance, de
pédagogie et de persuasion pour enfin changer les
façons de faire des municipalités en matière
d’aménagement, à commencer par la plus grosse,
la Ville de Québec.
Tout n’est pas noir bien sûr. Ainsi, le travail sur les
écoquartiers semble progresser de façon extrê
mement positive. Toujours dans le registre des
bons coups, nous tenons aussi à saluer la qualité
de la vision, mais surtout de l’exercice qui a mené
à l’élaboration de la vision 2050 de l’Institut de
développement urbain du Québec. Notons aussi la
qualité des échanges avec plusieurs élus et
officiers de la Ville de Québec qui, malgré les
désaccords sur certains dossiers, nous ont permis
d’en faire évoluer d’autres.
Enfin, sur une note plus interne, nous nous
permettons de souligner le formidable apport et le
dynamisme des nouveaux employés du CRE,
de même que les avantages organisationnels
mutuels qu’a permis l’entente avec l’Organisme
des bassins versants de la Capitale au cours
de la dernière année. Souhaitons que leur entrain
permette d’assurer la mise en place de projets
structurants pour les prochaines années.

ETIENNE GRANDMONT
Président

ALEXANDRE TURGEON
Directeur général
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LE CRE – CAPITALE NATIONALE
Le CRE – Capitale nationale est un organisme à but non lucratif
créé en 1989 à la suite d’une série de rencontres entre groupes
environnementaux, groupes socioéconomiques et intervenants
publics. Il regroupe des associations, des institutions et des individus
ayant à cœur la défense des droits collectifs pour un environnement
de qualité, particulièrement dans la région de la Capitale-Nationale.

Mission
La mission première du CRE – Capitale nationale consiste
à promouvoir l’insertion des valeurs environnementales dans
le développement régional en préconisant l’application du
développement durable et la gestion intégrée des ressources. La
stratégie du CRE – Capitale nationale privilégie une approche axée
sur la concertation régionale, les actions de sensibilisation, les
projets concrets avec les intervenants du milieu et la conception
d’instruments de diffusion.

■■

■■
■■

■■

■■

Membres du conseil d’administration
Bureau de direction
■■

Objectifs
Les objectifs du CRE – Capitale nationale sont :
de regrouper les organismes, institutions, entreprises
et individus œuvrant à la préservation de l’environnement
et au développement durable de la région de Québec ;
d’analyser et de rendre prioritaires les éléments
de la problématique environnementale régionale ;
de promouvoir les stratégies et les moyens d’action pour
résoudre à la source les problèmes environnementaux ;
de représenter les membres aux diverses instances
de concertation régionale.
■■

■■
■■
■■

■■

E TIENNE GRANDMONT, Accès transports viables, président
CHRISTIAN SAVARD, Vivre en Ville, 1er vice-président
BERT KLEIN, membre individuel, 2e vice-président
MATHIEU PAINCHAUD-APRIL, Chamard et associés,
vice-président
PAUL DUPAS, Écobâtiment, secrétaire
MARIE-CLAUDE LECLERC, Québec’ERE, trésorière

■■

■■

■■

Administrateurs

■■

■■
■■

■■

Mandats
Tel que défini dans le protocole d’entente avec le ministère
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques, le CRE – Capitale nationale
a pour mandats :
de regrouper et représenter des organismes environnementaux
ainsi que des organismes publics ou privés, des entreprises,
des associations et des individus intéressés par la protection
de l’environnement et par le développement durable d’une région,
auprès de toutes les instances concernées et de la population
en général, et ce, à des fins purement sociales et communau
taires, sans intention pécuniaire pour ses membres ;
de favoriser la concertation et les échanges entre les organisations
de la région et d’assurer l’établissement de priorités et de suivis
en matière d’environnement dans une perspective
de développement durable ;
de favoriser et de promouvoir des stratégies d’action concertées
en vue d’apporter des solutions aux problèmes environnementaux
et participer au développement d’une vision globale du dévelop
pement durable de la région par de la sensibilisation,
de la formation, de l’éducation et d’autres types d’actions ;
■■

■■

■■
■■
■■

ANNE AUCLAIR, Mobili-T, administratrice
GUYLAINE BERNARD, Table de concertation en environnement
de Portneuf, administratrice
CAROLINE BRODEUR, Organisme des bassins versants (OBV)
de la Capitale, administratrice
MÉLANIE DESLONGCHAMPS, Association pour la protection
de l’environnement du lac Saint-Charles et des Marais du Nord
(APEL), administratrice
RENÉE LEVAQUE, Direction de la santé publique, administratrice
LOÏC LÉVESQUE, Réseau Environnement, administrateur
A LEXANDRE TURGEON, vice-président exécutif
et directeur général

Rencontres du conseil d’administration
■■
■■

■■

■■

■■
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d ’agir à titre d’organisme ressource au service des intervenants
régionaux œuvrant dans le domaine de l’environnement
et du développement durable ;
de réaliser des projets découlant de son plan d’action ;
de favoriser par la concertation et par le partage d’expertise
la mise sur pied de projets par le milieu (organismes, groupes
ou individus) ;
de collaborer d’un commun accord aux projets dont le milieu
est déjà responsable (organismes, groupes ou individus) ;
de participer à tout mandat confié par le ministre et ayant fait
l’objet d’une entente mutuelle précisant les conditions
de réalisation du mandat, dont les consultations.
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6 juin 2014
28 octobre 2014
17 mars 2015

LE CRE – CAPITALE NATIONALE
Les membres de l’équipe en 2014-2015
A LEXANDRE TURGEON
Directeur général et vice-président exécutif

CAROLINE BRODEUR*
Directrice générale adjointe
aux projets et opérations
F RÉDÉRIC LEWIS
Directeur matières résiduelles
et milieux naturels
STÉPHANE SCHAAL
Coordonnateur énergie et changements climatiques

Le soutien technique
P IERRE-ANDRÉ COMTOIS, ÉTIENNE
ROBITAILLE et FELIP CHONG RENGIFO,
comptabilité et gestion administrative,
Centre de services en développement
durable (CSDD)
 ÉLANIE CHARRON, MÉLINA PATRY,
M
JOSÉE CARON et JOANIE CHABOT,
graphistes, Corsaire design édition
S TÉPHANE ARSENAULT, informatique,
programmation et site Internet,
Viabilys informatique
P IERRE TREMBLAY et CARL PERREAULT,
soutien logistique et maintenance,
Centre de l’environnement.

A UDREY ROBERGE
Coordonnatrice matières résiduelles
et écoresponsabilité
J OANIE PARADIS
Responsable du service aux ICI en gestion
des matières résiduelles
 ARIA THERESA VALDERRUTEN ZULUAGA
M
Bénévole

 ATHAN GRENIER-GAUVIN
N
Étudiant

J EREMY BLAIN
Stagiaire

 ANCY DIONNE*
N
Soutien professionnel en administration
et en milieux naturels
J ANICK GAUDREAULT
Chargée de projets en milieux naturels
et matières résiduelles – Départ en juin 2014
ANNE BEAULIEU
Directrice générale adjointe – Départ en mai 2014

* Ressources partagées avec l’Organisme des bassins versants de la Capitale
dans le cadre d’une entente administrative avec celui-ci.
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LES THÉMATIQUES
Les actions de CRE – Capitale nationale en 2014-2015 ont été regroupées en sept thématique :
changements climatiques, aménagement du territoire et transport, gestion des matières résiduelles,
protection des milieux naturels, santé environnementale, agroenvironnement et concertation / interventions.

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Susciter une large adhésion à l’enjeu de
la réduction de la dépendance au pétrole
PROJET
Par notre propre énergie
Initié en 2009, grâce au soutien du gouvernement du Québec et de
nombreux autres partenaires, le projet Par notre PROPRE énergie
est une démarche unique de mobilisation à l’échelle nationale
et régionale qui mise sur la concertation des intervenants de tous
horizons. L’objectif est d’inscrire le développement de la région
de la Capitale-Nationale dans une dynamique cohérente visant
la réduction de la consommation de pétrole.
Après Les Rendez-vous de l’énergie (phase I), puis Par notre PROPRE
énergie (phase II), le CRE-Capitale nationale s’est donné pour
principaux objectifs (phase III) de remobiliser la Table régionale et
d’assurer son leadership régional puis de prioriser les actions ayant
été identifiées dans le plan d’action réalisé en 2013 par la Table
régionale et d’amorcer leur mise en œuvre.
Synthèse des actions réalisées en 2014-2015 :
Reprise de la démarche et relance des intervenants
de la Table régionale ;
Publication d’une version revue et bonifiée du portrait
énergétique régional.
Tenue de deux rencontres des participants de la Table de
concertation régionale le 2 octobre 2014 et le 11 février 2015.
Priorisation de certaines actions ayant été identifiées dans
le plan d’action réalisé en 2013 (phase II) afin d’amorcer leur
mise en œuvre.
Restructuration du plan d’action pour en faire un outil plus précis
et concret, qui favorisera l’adhésion des acteurs du milieu.
Diffusion de l’étude économique réalisée par le RNCREQ
Recherche de financement pour assurer la pérennité
et l’autonomie de la démarche.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
ET TRANSPORT
Favoriser le développement de milieux de vie de
qualité par un meilleur aménagement du territoire
et une offre en transport collectif et actif efficace
DOSSIERS
Tramway / SRB
L’étude de faisabilité sur le tramway / SRB a été dévoilée le
2 mars 2014. L’option du tramway a été évacuée pour des raisons
économiques, bien que les auteurs de l’étude croient qu’il s’agit
toujours de la meilleure solution à long terme.
Selon cette étude, le tramway coûterait deux milliards de dollars
à mettre en place tandis que la facture d’un SRB de base est
évaluée à 919 millions $.
Le tracé retenu est pratiquement le même que celui prévu pour
le tramway. Le SRB desservirait Lévis, minimalement du siège
social de Desjardins jusqu’au pont de Québec, puis emprunterait
le boulevard Laurier et bifurquerait vers le boulevard Charest pour
gagner Saint-Roch, puis d’Estimauville.

■■

■■

■■

Le CRE – Capitale nationale a fait de nombreuses interventions
dans les médias sur ce dossier. Comme d’autres intervenants,
on déplore la lenteur de la démarche. On soulève également que
les coûts semblent anormalement élevés pour l’implantation d’un
SRB. Enfin, loin de renoncer au tramway, on estime plutôt que les
deux services pourraient être complémentaires.

■■

■■

■■

Ville de Québec

■■

Écobâtiment

Figure 1 : Tracé proposé pour le SRB.
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET TRANSPORT
Le Phare de Québec
Le Groupe Dallaire a dévoilé, le 18 février 2015, les maquettes
d’un projet de gratte-ciel qui devrait compter 65 étages. Située
sur l’ancien site de l’Auberge des Gouverneurs, boulevard Laurier,
à Québec, la tour de verre de 250 mètres serait surmontée d’une flèche
architecturale et la construction s’échelonnerait sur 10 ans.

En janvier dernier, le journal La Terre de chez nous rapportait
que le Parti libéral aurait formulé des propositions à la Commission
de l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des ressources
naturelles en vertu desquelles les MRC se verraient confier des
responsabilités relevant présentement de la CPTAQ. Cette question
préoccupe plusieurs instances, notamment l’Ordre des agronomes
du Québec qui a publié un long texte à cet égard dans l’édition du
14 février du journal Le Soleil.
Dans le contexte où les municipalités sont tributaires de revenus
provenant majoritairement de la taxe foncière, le développement
constitue une source financière attrayante. La perspective d’un
transfert de responsabilité de la gestion du territoire agricole amène
ainsi un risque accru d’influences de la part de développeurs envers
les municipalités. Le même problème se pose aussi pour les milieux
humides, qui sont sujets à d’énormes pressions de développement.
Le CRE – Capitale nationale se penche actuellement sur ce dossier
auprès des autorités compétentes afin de les sensibiliser aux dangers
potentiels d’un transfert de responsabilités.

Graph Synergie

Les réactions au projet sont mitigées. Beaucoup y voient une
architecture dépassée, on le dit également peu approprié pour
le climat nordique, dans le sens que sa hauteur provoquera des vents
violents rendant très inconfortable à l’année la place publique prévue
dans les plans. Du côté du CRE – Capitale nationale, on évoque
davantage le manque d’intégration dans le contexte urbain, les plans
actuels faisant fi du plan particulier d’urbanisme (PPU) adopté pour
ce secteur en 2013. Il comprend en outre une offre beaucoup trop
importante en espaces locatifs par rapport aux besoins identifiés
dans le PPU. La desserte en transport en commun est également
critiquée et on déplore l’abandon du tramway qui aurait pu très bien
desservir cet emplacement.

Autonomie municipale en matière
d’agriculture et de gestion des
milieux humides

Mélanie Deslongchamps

Figure 2 : Maquette proposée par le Groupe Dallaire pour le Phare de Québec
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GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Positionner le CRE – Capitale nationale comme
un joueur de premier plan dans la gestion
des matières résiduelles
PROJET
Le défi de la gestion des matières résiduelles
Le CRE a travaillé, pendant plusieurs mois, à l’organisation d’une
journée de formation sur la gestion des matières résiduelles pour
les ICI. L’évènement s’est tenu le 26 février dernier, au Cercle de
l’Université Laval. Les participants ont pu entendre cinq conférenciers,
ainsi que le témoignage de cinq entreprises ayant implanté avec
succès une bonne gestion des matières résiduelles dans leur
entreprise. La journée s’est terminée avec un panel. Les conférences
sont disponibles à l’adresse suivante :
http://www.recyclonsici.com/#conferences
La dernière phase de ce projet, financé par Recyc-Québec, consiste
à accompagner des entreprises pour améliorer leur gestion des
matières résiduelles. Six à huit accompagnements sont prévus dans
le cadre de ce projet et deux ont été réalisés cette année :
Collège Champigny – 24 mars 2015
EXFO – 26 mars 2015
■■
■■

Figure 4 : Environ 75 personnes étaient présentes à la formation sur la gestion
des matières résiduelles pour les ICI.

MANDATS
Secrétariat du comité de vigilance
de l’incinérateur
Rencontres :
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

4 avril 2014
30 octobre 2014
24 novembre 2014
4 décembre 2014 (sous-comité)
28 janvier 2015 (sous-comité)
4 février 2015
26 février 2015 (rencontre publique)

Secrétariat du comité de vigilance
du lieu d’enfouissement technique
Rencontres :
■■
■■
■■
■■
■■

Figure 3 : La formation sur la gestion des matières résiduelles pour les ICI
s’est tenue le 26 février 2015.
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15 avril 2014
10 juin 2014
9 septembre 2014
12 décembre 2014
10 février 2015

DOSSIER
Modifications à la collecte des matières
résiduelles dans la Cité / Limoilou

Réseau de détection et de suivi des plantes
exotiques envahissantes

En février 2015, on apprenait que la Ville de Québec souhaitait
apporter des changements majeurs à la collecte des ordures
et des matières recyclables au centre-ville. Parmi les mesures
proposées, les bacs étaient désormais proscrits et les matières
résiduelles devaient dorénavant être placées dans de grands sacs
en plastique transparent. Suite à cette annonce, plusieurs résidents
et commerçants ont dénoncé les nouvelles mesures. À cet égard,
le CRE – Capitale nationale a rencontré la Ville de Québec à quelques
reprises et une lettre a été envoyée à monsieur Steeve Verret,
membre du comité exécutif de la Ville de Québec, afin de faire des
suggestions pour l’amélioration des modalités de la collecte des
matières résiduelles dans les quartiers centraux.

Au printemps 2014, le MDDELCC était à la recherche de partenaires
pour développer un réseau de détection et de suivi des espèces
de plantes exotiques envahissantes. Le CRE – Capitale nationale
et l’OBV de la Capitale ont signifié leur intérêt et ont conclu une
double entente à cet effet à la fin de l’été. Plusieurs stations de
détection, suivi et de caractérisation ont été mises en place. Sans
être exclusives, les espèces ciblées prioritairement sont le nerprun
cathartique, le nerprun bourdaine, le phragmite, les renouées du
Japon, de Sakhaline et de bohème, l’érable de Norvège et la salicaire
commune. Le CRE et l’OBV ont travaillé de concert à la réalisation
de ce projet. Toutefois, les conditions météo ne nous ont pas permis
de terminer le projet au cours de l’automne. Ainsi, la finalisation
aura lieu au printemps 2015.

PROTECTION DES MILIEUX NATURELS
Accroitre la présence du CRE – Capitale nationale
dans la protection des milieux naturels
PROJETS
Entre la terre et l’eau : un monde à protéger
En 2002, le CRE – Capitale nationale a mis sur pied le projet Entre
la terre et l’eau : un monde à protéger par lequel il incite des
propriétaires de milieux humides à signer une entente volontaire
de conservation. À cette fin, le CRE – Capitale nationale procède
à la caractérisation des terrains des propriétaires intéressés, ce
qui permet de leur faire découvrir ou redécouvrir toute la richesse
de la faune et de la frôle flore qu’abritent leurs milieux humides.
Les informations sont colligées dans un Cahier du propriétaire
qui comporte également des recommandations de protection,
de conservation et de mise en valeur spécifiques aux milieux
humides visités.
Encore cette année, le CRE a poursuivi dans cette voie et a mis
en œuvre la phase VIII du projet, ainsi que la phase VI du volet
fidélisation. Les deux projets se sont déroulés majoritairement dans
Portneuf. Quelques milieux humides demeurent à caractériser pour
terminer le projet qui permettra la protection volontaire de dix milieux
humides. Les dernières étapes seront faites au cours de l’été 2015.

Figure 6 : Le phragmite est une menace sérieuse à l’intégrité des milieux voués
à la conservation.

Constitution d’un système d’information
géographique (SIG)
Le CRE – Capitale nationale s’est doté d’un système d’information
géographique à l’échelle de la région. Opéré avec Quantum GIS,
un logiciel libre, le SIG donnera une valeur ajoutée aux projets
du CRE en permettant notamment la cartographie, l’analyse spatiale
et le référencement géographique. Le contenu est présentement
orienté « milieux naturels », mais il pourrait éventuellement
être optimisé pour en faire un usage relié aux transports et
à l’aménagement du territoire.

Figure 5 : Le CRE – Capitale nationale favorise la conservation volontaire
de milieux humides dans la région depuis 2002.
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PROTECTION DES MILIEUX NATURELS
Lutte aux cyanobactéries

OBV de la Capitale

Bien que la lutte aux cyanobactéries, communément appelées
algues bleu-vert, ne reçoive plus autant d’attention depuis la crise
médiatique de 2007, la vigilance demeure de mise et les actions sur
le terrain nécessaires. Au cours de la dernière année, le CRE – Capitale
nationale a contribué à la lutte aux cyanobactéries en s’associant
à des projets menés par l’Organisme de bassins versants de la
Capitale. Il a notamment accompagné l’OBV pour le suivi mensuel
de 5 stations du Réseau Rivières et le suivi de l’eutrophisation des
lacs Laberge, et a développé un projet de diagnose pour le lac SaintAugustin et contribué à l’élaboration du protocole.

Figure 7 : Plusieurs actions ont été menées au fil des ans par les intervenants
du milieu pour lutter contre les cyanobactéries au lac Saint-Augustin.

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE

DOSSIER
Stationnement de l’IRDPQ
Une demande de dérogation mineure a été faite en 2014 à la Ville
de Québec par l’Institut de réadaptation en déficience physique de
Québec concernant la propriété sise au 2975, chemin Saint-Louis.
Cette demande de dérogation visait à obtenir le droit de construire
49 cases de stationnement à ciel ouvert supplémentaires sur ce
terrain alors que le règlement de la Ville de Québec oblige à construire
des cases de stationnement souterraines. Lors de la séance du
14 avril 2014 du Conseil d’arrondissement de Sainte-Foy-SilleryCap-Rouge, les élus ont accordé le droit de construire les 49 cases
supplémentaires à ciel ouvert.
Le CRE – Capitale nationale a été interpellé pour cosigner une
lettre à envoyer à l’IRDPQ, les invitant à montrer l’exemple par
un sain aménagement de l’espace urbain, de respecter la norme
gouvernementale BNQ 3019-190 et de réviser le projet de 49 cases
de stationnement à ciel ouvert. Parmi les signataires notons, outre
le CRE – Capitale nationale, les conseils de quartier Saint-Louis-deFrance, Pointe-de-Sainte-Foy et Sillery.

■■

Faire connaitre davantage l’enjeu
de la santé environnementale
PROJETS
Des milieux de vie en santé

■■

Projet mené par Nature Québec et ses partenaires : Vivre en Ville,
Québec Arbres, le Conseil régional de l’environnement de la Capitale
nationale, l’Association forestière des deux rives et les AmiEs
de la Terre de Québec. Financement de l’INSPQ, partenariat avec
la Direction régionale de Santé publique.
Le projet consiste à améliorer la qualité de nos milieux de vie afin de
mieux protéger la santé publique. L’atteinte de cet objectif se fera par
la mobilisation et l’accompagnement des collectivités des territoires
urbanisés de la CMQ dans la lutte contre les changements climatiques
et la pollution atmosphérique, et par la création d’aménagements
novateurs et attrayants. La réalisation du projet proposé assurera le
maintien et la création de corridors verts. Ces derniers permettront
de diminuer la fragmentation urbaine.
Misant sur un partenariat entre des organisations de la société civile,
leurs partenaires et différents réseaux d’expertise, le projet se décline
en trois axes :
Le premier axe consiste à faire un état des lieux des aménage
ments défavorables et favorables à la santé sur le territoire de
la CMQ et à élaborer une vision 2020-2030 de l’aménagement
du territoire, incluant notamment une trame verte de proximité
où les milieux de vie favorisent la santé publique.

Ce projet a été développé en 2014-2015 et de nombreuses
rencontres entre les partenaires du projet ont été tenues. Il sera mis
en œuvre en 2015-2016 et 2016-2017.

MANDATS
Secrétariat du comité de vigilance
des activités portuaires
Rencontres :
■■
■■

■■
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L e deuxième axe est consacré à mobiliser et à outiller les acteursclés des collectivités afin qu’ils adoptent de bonnes pratiques
en matière d’aménagement du territoire pour la conservation
et la création d’îlots de fraîcheur urbains favorables à des milieux
de vie en santé.
Le troisième axe sera orienté vers l’accompagnement des
collectivités dans la conception et la réalisation de projets
phares et locaux de trame verte transposables à grande échelle,
afin d’inspirer, d’illustrer les solutions existantes et d’opérer
un transfert de connaissances en termes d’aménagement
du territoire, de lutte aux îlots de chaleur et d’amélioration
des milieux de vie.
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19 février 2015
19 mars 2015

AGROENVIRONNEMENT

CONCERTATION ET INTERVENTIONS

Accroitre la présence du CRE – Capitale nationale
dans les dossiers agroenvironnementaux

Favoriser les synergies entre les acteurs

DOSSIER
Terres des Sœurs de la Charité
En décembre 2014, le promoteur Michel Dallaire, accompagné
du maire Labeaume, a annoncé l’achat de près de 200 hectares
appartenant aux Soeurs de la Charité de Québec pour y construire
6500 unités d’habitation et des espaces commerciaux. L’homme
d’affaires souhaite y ériger une «miniville» de 20 000 habitants.
Particularité du projet, tous les profits provenant de la vente d’unités
iront à des œuvres de charité.
Suite à cette annonce, l’UPA a lancé un appel à la population
pour sauver les terres patrimoniales des Sœurs de la Charité. La
pétition en ligne compte à ce jour plus de 3000 signatures. Toujours
zonées agricoles, les terres ciblées par l’imposant projet immobilier
devront passer sous la loupe de la Commission de protection
du territoire agricole du Québec (CPTAQ).
Le CRE – Capitale nationale a été très actif dans ce dossier pour
mobiliser la population et les acteurs du milieu à la préservation
de cet espace agricole au cœur de la ville, multipliant rencontres
de concertation et interventions médiatiques.

Conseil d’administration, comités
et tables de concertation sur lesquels siège
le CRE – Capitale nationale
■■
■■
■■

■■
■■
■■
■■
■■

■■
■■
■■
■■
■■
■■

■■
■■

■■

■■

■■
■■

Association forestière des deux rives
Centre de l’environnement
Comité communautaire de suivi du Plan de gestion des
matières résiduelles (PGMR) de la Communauté métropolitaine
de Québec (CMQ)
Comité de concertation sur les eaux souterraines de Valcartier
Comité de relations avec la communauté du Port de Québec
Comité de vigilance de l’incinérateur de la Ville de Québec
Comité de vigilance du lieu d’enfouissement de la Ville de Québec
Comité intersectoriel sur la contamination environnementale
et la qualité de l’air dans La Cité-Limoilou
Comité de vigilance des activités portuaires
Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale
Mobili-T
Mouvement Toile verte
Organisme des bassins versants de la Capitale
Table d’harmonisation des parcs nationaux des Grands-Jardins
et des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie
Table d’harmonisation du parc national de la Jacques-Cartier
Table de concertation régionale sur la gestion intégrée
du Saint-Laurent (régulière + 4 chantiers)
Table de gestion intégrée des ressources et du territoire
Charlevoix/Bas-Saguenay
Table de gestion intégrée des ressources
et du territoire Laurentides
Table de gestion intégrée des ressources et du territoire Portneuf
Vivre en Ville

Figure 8 : Vue aérienne des Terres des Soeurs de la Charité, à Beauport.

Rapport d’activités 2014-2015 CRE – Capitale nationale

13

Les thématiques

CONCERTATION/INTERVENTIONS
Présences dans les médias
■■

Radio-Canada, Émission Retour sur le monde. Sujet : Bannissement de la vente de bouteilles d’eau.

25 mars 2014

■■

MATV, Émission Mise à jour. Sujet : Collecte des matières recyclables pour les entreprises.

1er avril 2014

■■

Pas de système de covoiturage avant 2015. Le Journal de Québec, Marianne White.

2 avril 2014

■■

Labeaume mise sur les bus électriques. Le Devoir, Isabelle Porter.

3 avril 2014

■■

Développement durable : le Port de Québec veut être « exemplaire. » Le Soleil, Annie Morin.

17 avril 2014

■■

Élargissement de l'autoroute Henri-IV: plaidoyer en faveur d'un BAPE. Le Soleil, Annie Morin.

24 avril 2014

■■

Labeaume s'oppose à un BAPE pour Henri-IV. Le Soleil, Annie Morin.

25 avril 2014

P roblèmes de congestion en vue – L’autoroute déjà surchargée dans le secteur des terres des Sœurs
de la Charité. Pierre-Olivier Fortin, Journal de Québec.

12 décembre 2014

E ntrevue avec Catherine Lachaussée – Retour sur le monde, Radio-Canada. Sujet : Terres des Sœurs
de la Charité.

12 décembre 2014

■■

Terrains des Soeurs de la Charité : l'UPA lance un appel à la population. David Rémillard, Le Soleil.

13 décembre 2014

■■

Le projet de la Fondation Dallaire critiqué. Isabelle Porter, Le Devoir.

13 décembre 2014

■■

Entrevue éditoriale avec Taïeb Moalla, Le Journal de Québec. Sujet : Transport et aménagement.

18 décembre 2014

■■

Le port de Québec pressé de passer de la parole aux actes. Annie Morin, Le Soleil.

9 janvier 2015

■■

Terres des Soeurs de la Charité : l'UPA monte aux barricades. Normand Provencher, Le Soleil.

17 janvier 2015

■■

Pour la Caisse de dépôt, le tram serait plus rentable que le bus. Pierre-Olivier Fortin, Journal de Québec.

23 janvier 2015

■■

« On n’est pas dans les Émirats arabes ! » Élisa Cloutier, Journal de Québec.

30 janvier 2015

■■

Le maire Labeaume encense le défunt projet du tramway. Jean-Luc Lavallée, Le Journal de Québec.

6 février 2015

■■

Entrevue avec Sophie-Andrée Blondin – Bien dans son assiette, Radio Canada. Sujet : Agriculture urbaine.

11 février 2015

■■

Des maux de tête pour les résidents du quartier. Diane Tremblay, Le Journal de Québec.

18 février 2015

■■

La tendance au bac et non au sac. Baptise Ricard-Châtelain, Le Soleil.

21 février 2015

E ntrevue éditoriale avec François Bourque, Le Soleil. Bilan en matière de gestion des matières résiduelles,
de gestion de l’eau, de transport et d’aménagement.

25 février 2015

■■

Pas d’inquiétudes sur le financement. Taïeb Moalla, Le Journal de Québec.

2 mars 2015

■■

Un système rapide par bus, le tramway ensuite. Pierre-Olivier Fortin, Le Journal de Québec.

2 mars 2015

■■

Terres des Soeurs de la Charité : la liste des opposants s'allonge. Jean-François Néron, Le Soleil.

2 mars 2015

■■

Le service rapide par bus ne fait pas l'unanimité. ICI Radio-Canada.ca.

2 mars 2015

■■

SRB : Réactions. Catherine Lachaussée – Radio-Canada cet après-midi, Radio-Canada.

2 mars 2015

■■

Le service d'autobus rapide plutôt qu'un tramway, à moyen terme. Le Téléjournal Québec, Radio-Canada.

2 mars 2015

■■

Au revoir tramway, bonjour bus rapide. TVA Nouvelles.

2 mars 2015

■■

Pas de tramway, mais un « SRB » pour Québec ! Stéphane Gasse – Le retour de Radio X, Radio X.

2 mars 2015

■■

Service rapide par bus à Québec : un délai « beaucoup trop long ». Stéphanie Martin, Le Soleil.

3 mars 2015

■■

Le tramway est mort, vive le SRB. Isabelle Porter, Le Devoir.

3 mars 2015

■■

Entrevue à l’émission Québec 12-30 de Radio-Canada. Sujet : Projet de SRB.

3 mars 2015

■■

Entrevue avec Mariane Bergeron-Courteau, Journal de Lévis. Sujet : Projet de SRB.

5 mars 2015

■■

Entrevue avec Jean-Luc Lavallée, Journal de Québec. Sujet : Transports et SRB.

10 mars 2015

■■

Les terres des Sœurs de la Charité – Conservons la vocation agricole. Jolyane Bouchard, Droit de parole.

13 mars 2015

■■

■■

■■
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Les thématiques

CONCERTATION/INTERVENTIONS
Formations, représentations, et participation à la vie démocratique régionale
17 juin 2014
28 octobre 2014
20 janvier 2015
24 mars 2015

Association forestière des deux rives
Rencontres du conseil d’administration (Frédéric Lewis)
■■

■■

Assemblée générale annuelle (Frédéric Lewis)

12 décembre 2014

Centre de l’environnement
Rencontre du conseil d’administration (Caroline Brodeur)

27 juin 2014

Comité communautaire de suivi du Plan de gestion des matières résiduelles de la CMQ
Rencontre du comité (Alexandre Turgeon)

10 février 2015

Comité de concertation sur les eaux souterraines de Valcartier
Rencontres du comité (Bert Klein)

3 juin 2014
4 novembre 2014

Comité de relations avec la communauté du Port de Québec
Rencontres du comité (Alexandre Turgeon)

30 avril 2014
4 juin 2014
10 septembre 2014
18 septembre 2014

Comité de vigilance de l’incinérateur de la Ville de Québec
Rencontres régulières du comité (Alexandre Turgeon)

4 avril 2014
30 octobre 2014
24 novembre 2014
4 février 2015

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Rencontre publique (Alexandre Turgeon)

26 février 2015

Comité de vigilance du lieu d’enfouissement de la Ville de Québec
Rencontres régulières du comité (Stéphane Schaal ou Frédéric Lewis)

15 avril 2014
10 juin 2014
9 septembre 2014
12 décembre 2014
10 février 2015

Comités de vigilance des activités portuaires
Rencontres régulières du Comité (Anne Beaulieu)

1er mai 2014
28 mai 2014
12 juin 2014
18 septembre 2014
23 octobre 2014
27 novembre 2014
11 décembre 2014
22 janvier 2014
19 février 2014

■■

■■

■■

Comités de travail (Anne Beaulieu)

15 mai 2014
22 août 2014
18 novembre 2014
27 janvier 2015
29 janvier 2015
12 février 2015
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Les thématiques

CONCERTATION/INTERVENTIONS
Formations, représentations, et participation à la vie démocratique régionale
Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale
Rencontres du conseil d’administration (Paul Dupas)
■■

12 juin 2014
9 octobre 2014

Mobili-T
Rencontres du conseil d’administration (Alexandre Turgeon)

7 avril 2014
8 septembre 2014

■■

■■

Déjeuner-conférence (Alexandre Turgeon)

19 septembre 2014

Mouvement Toile verte
Rencontre avec Pierre Gosselin de l’INSPQ (Alexandre Turgeon et Frédéric Lewis)

19 juin 2014

Organisme des bassins versants de la Capitale
Assemblée générale annuelle (Frédéric Lewis)

24 avril 2014

■■

■■

■■

Rencontres (2) du conseil d’administration (Anne Beaulieu et Frédéric Lewis)

Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement (RNCREQ)
Assemblée générale annuelle (Alexandre Turgeon)
■■

■■

Rencontres du conseil d’administration (Alexandre Turgeon)

■■

Rencontre du comité Transport et Aménagement (Alexandre Turgeon)

■■

Rencontres du comité énergie (Alexandre Turgeon)

24 avril 2014
14 juin 2014
8 et 9 novembre 2014
28 et 29 mars 2014
8 septembre 2014
17 novembre 2014
2 février 2015
17 février 2015

Table d’harmonisation des parcs nationaux des Grands-Jardins
et des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie
Rencontre de la Table d’harmonisation (Frédéric Lewis)

17 novembre 2014

Table d’harmonisation du parc national de la Jacques-Cartier
Rencontre de la Table d’harmonisation (Frédéric Lewis)

24 novembre 2014

Table de concertation régionale sur la Gestion intégrée du Saint-Laurent
Rencontres régulières de la TCR (Alexandre Turgeon)

15 avril 2014
25 septembre 2014
20 janvier 2015

■■

■■

■■

Rencontres de la TCR – chantier 1 : Pérennité des ressources hydriques (Caroline Brodeur)

27 mai 2014
4 septembre 2014
29 octobre 2014
11 novembre 2014

Rencontres de la TCR – chantier 2 : Santé et conservation des écosystèmes (Frédéric Lewis)

21 mai 2014
9 septembre 2014
14 novembre 2014
25 février 2015
12 mars 2015

■■

Rencontres de la TCR – chantier 3 : Un milieu de vie de qualité et attrayant (Johanne Elsener)

22 mai 2014
11 septembre 2014
5 novembre 2014
9 mars 2015

■■

Rencontre de la TCR – chantier 4 : Commerce et vitalité économique (Alexandre Turgeon)

4 septembre 2014

■■

Présentation thématique (Frédéric Lewis)

27 novembre 2014

■■

■■
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CONCERTATION/INTERVENTIONS
Formations, représentations, et participation à la vie démocratique régionale
Table de gestion intégrée des ressources et du territoire Charlevoix/Bas-Saguenay
Rencontres de la Table GIRT (Sophie Gallais)

10 juin 2014
15 octobre 2014

Table de gestion intégrée des ressources et du territoire Portneuf
Assemblée des partenaires de la Table GIRT (Amélie Saint-Laurent Samuel et Caroline Brodeur)

28 mai 2014

■■

■■

■■

28 mai 2014
1er octobre 2014

Rencontres de la Table GIRT (Amélie Saint-Laurent Samuel)

12 avril 2014
8 juillet 2014
29 septembre 2014
17 janvier 2015
12 mars 2015

Vivre en Ville
Rencontres du conseil d’administration (Alexandre Turgeon)
■■

■■

Assemblée générale annuelle (Alexandre Turgeon)

20 et 22 janvier 2015

■■

Lancement de Villes nourricières (Alexandre Turgeon, Frédéric Lewis et Audrey Roberge)

22 janvier 2015

Autres
Participation au colloque de l’Association québécoise des transports
(Alexandre Turgeon et Étienne Grandmont).
■■

2 avril 2014

■■

Rencontre avec Agnès Maltais (Anne Beaulieu, Caroline Brodeur et quelques autres administrateurs du CRE).

2 avril 2014

■■

Rencontre avec Guylaine Bouchard du MDDELCC pour le projet Par notre PROPRE énergie (Alexandre Turgeon).

14 avril 2014

R encontre avec Johanne Elsener pour discussion sur dossiers des grands domaines et boisés, ainsi que sur
le circuit récréotouristique (Alexandre Turgeon).

15 avril 2014

■■

■■

É vènement de remise des attestations ICI ON RECYCLE (Alexandre Turgeon, Frédéric Lewis, Audrey Roberge 12 mai 2014
ou Janik Gaudreault).
24 septembre 2014
E nvoi d’une lettre au ministre des Transports, monsieur Robert Poëti, sur l’importance du financement
des transports collectifs. Action menée simultanément avec une vingtaine de membres et alliés de
l’Alliance Transit.

23 mai 2014

Forum sur les lacs (Alexandre Turgeon et Frédéric Lewis).

11 au 13 juin 2014

R encontre avec Gilles Dufour concernant le Centre d’expertise en développement durable
(Alexandre Turgeon, Caroline Brodeur, et quelques administrateurs).

25 juin 2014

■■

Inauguration du parc éolien de la Seigneurie de Beaupré (Alexandre Turgeon).

3 juillet 2014

■■

Rencontre avec EDF concernant le parc éolien de la rivière du Moulin (Stéphane Schaal).

11 août 2014

■■

Tenue d’un kiosque lors d’un évènement au Cégep de Limoilou (Frédéric Lewis).

10 septembre 2014

S WITCH – Table ronde pour d’échanger sur les différentes applications de l’économie verte dans la région,
sur les défis quotidiens associés (Alexandre Turgeon).

15 septembre 2014

F orum d’échange et de discussion sur le Plan de développement de la zone agricole de l’Agglomération
de Québec (Alexandre Turgeon).

18 septembre 2014

Cocktail réseautage – lancement officiel des crédits carbone éducatifs (Alexandre Turgeon).

8 octobre 2014

R encontre avec le CRE Montérégie sur la mise en œuvre du programme Climat municipalités
(Alexandre Turgeon et Caroline Brodeur).

16 octobre 2014

Rendez-vous des OBV (Alexandre Turgeon).

17 octobre 2014

R encontres avec l’IDU concernant la vision 2050 – chantiers transports et aménagement
(Alexandre Turgeon).

23 octobre 2014
11 décembre 2014
15 décembre 2014
27 janvier 2015
6 février 2015

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■
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CONCERTATION/INTERVENTIONS
Formations, représentations, et participation à la vie démocratique régionale
■■

Colloque Québec 2050 de l’IDU Québec (Alexandre Turgeon).

10 mars 2015

■■

Inauguration du bureau de Copticom à Québec (Alexandre Turgeon).

30 octobre 2014

■■

Forum sur les zones périphériques des parcs nationaux (Frédéric Lewis).

31 octobre 2014

 ommission consultative sur le Schéma d’aménagement et de développement (Projet RAVQ 829)
C
(Alexandre Turgeon et Stéphane Schaal).

4 novembre 2014

Consultation sur le Plan de mobilité durable du quartier Saint-Sauveur (Alexandre Turgeon).

12 novembre 2014

 onsultation publique Ville de Québec Agrandissement du périmètre urbain – Projet RAVQ 829)
C
(Stéphane Schaal).

18 novembre 2014

Colloque sur l’économie circulaire : nouvel avantage concurrentiel (Alexandre Turgeon et Stéphane Schaal).

24 et 25 novembre 2014

 émarche de consultation préalable dans le cadre de l’élaboration de la vision d’avenir pour l’aménagement
D
du quartier Saint-Roch – partie sud (Alexandre Turgeon).

27 novembre 2014

■■

Symposium Ouranos (Stéphane Schaal).

4 et 5 décembre 2014

■■

Rencontre RNCREQ – Présentation Vision biomasse 2025 (Stéphane Schaal).

20 janvier 2015

P résentation du projet Nordhavnen de Copenhague : un quartier à l'avant-garde de l'urbanisme durable
(Stéphane Schaal).

22 janvier 2015

■■

Conférence de Pierre Gosselin (INSPQ) – Pour une ville en santé (Stéphane Schaal).

26 janvier 2015

■■

Formation sur les communications stratégiques (Alexandre Turgeon et Stéphane Schaal).

2 février 2015

■■

Lancement – Nouveau cabinet d’avocats de la Maison de la coopération (Alexandre Turgeon).

5 février 2015

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Évènement dans le cadre de la course en canots sur glace avec les élus de la CMQ (Alexandre Turgeon).

8 février 2015

■■

Soirée carrière des étudiants à la maîtrise en ATDR (Stéphane Schaal).

9 février 2015

R encontres de mobilisation pour la sauvegarde des terres des Sœurs de la Charité (Stéphane Schaal
et Alexandre Turgeon).

20 février 2015
16 mars 2015

A telier de transfert : outils et démarches pour renforcer la résilience aux changements climatiques
(Stéphane Schaal).

24 et 25 février 2015

P our vivre et se déplacer autrement – Un choix éclairé et pragmatique – Dévoilement de l’étude Tramway /
SRB de la Ville de Québec (Alexandre Turgeon).

2 mars 2015

R encontre avec le MFFP et le MDDELCC concernant le développement d’un projet de restauration
de l’habitat de la Salamandre à 4 orteils au boisé Neilson (Frédéric Lewis).

3 mars 2015

 îner-conférence de la CDEC avec Steven Guilbault – Le rôle de l’économie verte dans le développement
D
d’une société prospère, équitable et écologique (Audrey Roberge).

10 mars 2015

R encontre avec la Ville de Québec concernant les modalités de collecte des matières résiduelles
(Alexandre Turgeon et Audrey Roberge).

13 mars 2015

R encontre avec l’équipe Déploiement Recyclage de la Ville de Québec pour la gestion des matières
résiduelles au Centre culture et environnement Frédéric Back (Frédéric Lewis, Alexandre Turgeon,
Joanie Paradis et Audrey Roberge).

16 mars 2015

F orum sur l’acceptabilité sociale de l’Institut du Nouveau Monde – support logistique
(Frédéric Lewis et Stéphane Schaal).

20 mars 2015

R encontres publiques d’information : Changements dans les collectes de matières résiduelles
(Alexandre Turgeon ou Audrey Roberge).

24 mars 2015
25 mars 2015
31 mars 2015

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■
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R éseau environnement – conférence régionale sur le thème : « La loi sur la qualité de l’environnement (LQE),
5 février 2015
d’hier à demain » (Frédéric Lewis et Stéphane Schaal).
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