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LE MOT DU DIRECTEUR ET DU PRÉSIDENT
Depuis 1989, le Conseil régional de l’environnement – région de la
Capitale-Nationale (CRE – Capitale nationale) apporte son soutien aux
organismes du milieu environnemental, réalise des projets sur le terrain
et prend position publiquement sur des enjeux prioritaires. À travers
ces activités, le CRE – Capitale nationale a su se tailler une place de
choix parmi les acteurs clés du développement durable de la région.

environnement Frédéric Back, lieu exceptionnel de concertation des
acteurs en environnement de la région. Cette année, nous avons
notamment supporté l’organisme Vivre en Ville dans le déploiement de
son programme de conférences-formations de même que dans
l’élaboration et la recherche de financement du projet Stratégies
Collectivités Viables.

L’année 2010-2011 représente pour le CRE – Capitale nationale un
virage dans ses campagnes et interventions. En effet, grâce au projet
Réduction de la dépendance au pétrole, le CRE – Capitale nationale a
été en mesure d’intégrer à l’intérieur d’une même campagne plusieurs
des actions auparavant réalisées sous des chapeaux distincts tel
qu’Aménagement du territoire, Changements climatiques ou Gestion
des matières résiduelles. Cela nous permet d’interpeller simultanément
différents acteurs et de les amener à travailler de façon plus intégrée,
maximisant ainsi les retombées positives pour l’environnement.

Finalement le CRE – Capitale nationale a été présent sur plusieurs
fronts par ses interventions publiques, qui ont principalement porté
sur l’aménagement durable du territoire. Notons la publication de
notre Mémoire au groupe de travail sur la mobilité durable, dans
lequel nous nous sommes prononcés sur le Plan de mobilité durable
de la Ville de Québec.

Le choix d’un thème d’actualité, soit la réduction de la dépendance au
pétrole, sur lequel l’urgence d’agir fait consensus, est certainement
un bon choix pour créer les synergies souhaitées. Qui plus est, ce
projet nous a portés à être davantage actifs dans toutes les parties du
territoire de la région, de Portneuf à Charlevoix-Est en passant par La
Jacques-Cartier et l’Île d’Orléans. Des liens plus étroits avec chaque
territoire de la région, via les administrations des municipalités
régionales de comté (MRC) et des centres locaux de développement
(CLD), ont été établis. Les résultats obtenus jusqu’à maintenant nous
rendent confiants d’établir une collaboration de long terme avec ces
partenaires clés.
Au-delà du projet majeur que constitue la réduction de la dépendance
au pétrole le CRE – Capitale nationale a mené d’autres actions terrain
et campagnes de sensibilisation s’inscrivant dans la continuité des
réalisations des dernières années. Ainsi, bien que plus modeste
compte tenu de la réduction des ressources, tant humaines que
financières, la campagne Défi Climat s’est tenue du 15 mars au
30 avril 2011.
Le CRE – Capitale nationale est aussi fier des dix ententes volontaires
de conservation intervenues avec des propriétaires de milieux humides
de Portneuf. Ces ententes sont le résultat du projet Entre la terre et
l’eau par lequel le CRE – Capitale nationale a réalisé un vaste inventaire
qui a permis de fournir aux propriétaires concernés des cahiers
décrivant leur milieu humide.
Les projets en gestion des matières résiduelles ont profité de
collaborations avec Recyc-Québec, la Ville de Québec et la Table pour
la récupération hors foyer. Ces collaborations nous ont permis d’élargir
notre offre de services auprès des institutions, commerces et industries
(ICI) pour y favoriser la cueillette des matières recyclables ou
putrescibles. Une action particulière auprès de bars, hôtels et
restaurants a aussi été mise en place.
L’appui aux organisations est l’une des forces notables du CRE –
Capitale nationale. À travers les années, cet appui a grandement
favorisé la création, le développement ou la relance d’organismes,
principalement ceux qui choisissent de s’établir au Centre culture et
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Le CRE – Capitale nationale a donc multiplié ses interventions sur tout
le territoire afin de travailler à créer un consensus autour des principes
de développement durable chez les acteurs clés du territoire. Notre
travail se poursuit afin de contribuer à inclure ces principes dans la
planification de nos territoires et le développement de notre région. Il
nous a aussi permis d’établir les bases de collaborations prometteuses
pour les années à venir.
Alexandre Turgeon, directeur général
Daniel Guay, président

LE CRE – CAPITALE NATIONALE
Le CRE – Capitale nationale est un organisme à but non lucratif qui
fut 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.
Sa mission première 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 la
concertation régionale, les actions de sensibilisation, les projets
concrets avec les intervenants du milieu et la conception d’instruments
de diffusion.

Le CRE – Capitale nationale a pour objectifs :
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.
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LE CRE – CAPITALE NATIONALE
Tel que défini dans le protocole d’entente
avec le ministère du Développement durable,
de l’Environnement et des Parcs,
le CRE – Capitale nationale a pour mandats :

LOÏC LÉVESQUE, Réseau Environnement
CÉLINE MEUNIER, membre individuel
BERNARD PARÉ, Association des amis du Cap Tourmente (ACT)
JEANNE ROBIN, Vivre en Ville

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 communautaires,
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 développement
durable de la région par de la sensibilisation, de la formation, de
l’éducation et d’autres types d’actions ;
d’agir à titre d’organisme ressource au service des intervenants
régionaux œuvrant dans le domaine de l’environnement et du
développement durable ;

LÉANDRE SAINDON, Québec International
CHRISTIAN SAVARD, Accès transports viables
MARIE-ÈVE SIROIS, Écobâtiment
ALEXANDRE TURGEON, vice-président exécutif
et directeur général

Les membres du bureau de direction
DANIEL GUAY, Centre de l’environnement, président
MÉLANIE DESLONGCHAMPS, Association pour la protection
de l’environnement du lac Saint-Charles (APEL),
vice-présidente aux communications
CAROLINE BRODEUR, Organisme de Bassins versants (OBV)
de la Capitale
CHRISTIAN SAVARD, Accès transports viables, trésorier
JEANNE ROBIN, Vivre en Ville, secrétaire
BERT KLEIN, membre individuel, officier

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.

Les membres du conseil d’administration
CLAUDE ALLARD, CSN
CAROLINE BRODEUR, Organisme de Bassins versants (OBV)
de la Capitale
RICHARD CÔTÉ, Table de concertation en environnement
de Portneuf
MÉLANIE DESLONGCHAMPS, Association pour la protection
de l’environnement du lac Saint-Charles (APEL)
DANIEL GUAY, Centre de l’environnement
BERT KLEIN, membre individuel
GUY LAROCHELLE, Réserve mondiale de la biosphère
de Charlevoix

Les rencontres du conseil d’administration
Rencontres tenues depuis le 1er avril 2010 :
13 avril 2010
19 octobre 2010 (CA et AGA)
7 décembre 2010
1er mars 2011

Les rencontres du bureau de direction
Rencontres tenues depuis le 1er avril 2010 :
15 octobre 2010
2 décembre 2010

Les rencontres de travail avec la présidence
22 avril 2010

16 septembre 2010

3 mai 2010

14 octobre 2010

10 mai 2010

11 novembre 2010

27 mai 2010

10 février 2011

17 juin 2010

18 février 2011

8 septembre 2010
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LE CRE – CAPITALE NATIONALE
Les employées et employés
ALEXANDRE TURGEON
directeur général

ANNE BEAULIEU
directrice administrative par intérim

MÉLISSA TREMBLAY
responsable des communications
et formations ÉcoR, chargée de projets
– santé environnementale
CATHERINE BOISCLAIR
chargée de projets – aménagement du territoire

MATHIEU PAINCHAUD-APRIL
conseiller en gestion des matières résiduelles
(jusqu’en novembre 2010)
JULIEN GARCIA
conseiller en gestion des matières résiduelles

MARIE-EVE LECLERC
chargée de projets – changements climatiques

PIERRE-ÉTIENNE VACHON
chargé de projets – milieux naturels

THÉO VAN BRABANT
conseiller en développement durable stratégique
(jusqu’en juillet 2010)

Le soutien technique
PIERRE-ANDRÉ COMTOIS, ÉTIENNE ROBITAILLE et GUILLAUME
DAGUET, comptabilité et gestion administrative, Centre de
services en développement durable (CSDD)
NATASHA GENEST, MÉLINA PATRY et JOSÉE CARON, graphistes,
Corsaire design édition
STÉPHANE ARSENAULT, informatique, programmation et site
Internet, Viabilys informatique
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Domaine d’intervention

RÉDUCTION DE LA DÉPENDANCE AU PÉTROLE
La région de la Capitale-Nationale est fortement dépendante du pétrole,
à l’image du reste du Québec. On y remarque une grande dépendance
à l’automobile pour les déplacements, hormis dans les quartiers
centraux du principal pôle urbain de la région. La Ville de Québec a
entamé une réflexion autour de l’aménagement et de la mobilité
durable, alors que dans les autres MRC, un besoin criant se fait sentir
d’adapter ces pistes de solution aux réalités plus rurales. De plus, la
région de la Capitale-Nationale présente une réalité agricole dans
certaines MRC. Or, le Cahier de référence des Rendez-vous de l’énergie
a bien démontré la dépendance au pétrole du secteur agricole.

La Tournée des MRC réunit les acteurs socio-économiques et les
décideurs. Lors de ces rencontres de deux heures, après avoir présenté
les enjeux et des pistes de solutions envisageables, notre directeur
général appelle l’assistance à nommer des initiatives existantes qui
contribuent à réduire la dépendance des MRC au pétrole. Un
questionnaire est ensuite distribué afin, entre autres, de mesurer le
degré d’accord avec les constats effectués. Le résumé des discussions
de même que le contenu de la présentation sont par la suite expédiés
aux participants. Preuve de l’intérêt suscité par cette démarche, la
Tournée des MRC a fait l’objet d’une bonne couverture médiatique.

Profitant de l’impulsion du moment, le CRE – Capitale nationale a été
très actif en 2010-2011 face à cet enjeu. Outre la continuation des
actions entreprises au cours des dernières années, plusieurs nouvelles
actions ont pu s’inscrire dans une démarche plus globale, celle des
Rendez-vous de l’énergie. Initiative du Regroupement national des
conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ), soutenue
par un important collectif de partenaires, les Rendez-vous de l’énergie
constituent une démarche non partisane, ouverte et inclusive. Cette
démarche vise à rassembler les acteurs clés de la société québécoise
afin d’assurer la mobilisation et la consultation de la population au
sujet de notre dépendance envers le pétrole, et plus largement,
au sujet de l’avenir énergétique du Québec

La Tournée des MRC devrait nous conduire à former une délégation
régionale qui participera, à l’automne, au Forum national des Rendezvous de l’énergie.

C’est sous le thème Imaginons le Québec sans pétrole qu’ont été
menées les actions du CRE – Capitale nationale. Ces dernières peuvent
se répartir selon l’acteur visé : les décideurs, les citoyens ou l’ensemble
des acteurs.

Imaginons le québec sans pétrole :
L’approche décideurs
L’approche décideurs se compose de deux principales actions :
la tournée des MRC et le développement d’outils d’aide à la décision.

Rencontres préparatoires

Tournée
des MRC

Portneuf

8 novembre
(comité d’action régionale)
2 mars
(conseil des 18 maires)

30 mars

Agglomération
de Québec

16 novembre
(service de l’environnement)
25 mars
(CLD de Québec)

25 mai

Jacques-Cartier

23 novembre

30 mars

Île d’Orléans

24 novembre

16 mars

Charlevoix

30 novembre

23 mars

Charlevoix-Est

30 novembre

3 mai

Côte-de-Beaupré

8 décembre

26 mai

La Tournée des MRC

Outils d’aide à la décision

La Tournée des MRC visait à conscientiser les décideurs de la Ville de
Québec, de l’agglomération de Québec et des six MRC du territoire,
à la problématique de la dépendance au pétrole. Elle visait aussi à
dégager des pistes de solutions. Il nous est apparu important d’effectuer
une démarche par MRC, afin de saisir les nuances territoriales et
toucher un maximum d’intervenants pertinents.

Le transport est le secteur qui consomme le plus de pétrole au
Québec (70 %). Or, l’aménagement du territoire a une forte influence
sur la quantité et la longueur des déplacements motorisés. La
densification est donc sans contredit un des moyens à privilégier pour
réduire la dépendance au pétrole. En dotant les municipalités d’outils
leur permettant de quantifier les coûts supplémentaires d’infrastructure
entraînés par la construction de quartiers à faible densité, elles seront
davantage portées à investir dans la création de quartiers plus
fortement densifiés et présentant un cadre de vie intéressant pour
ceux y résidant.

Dans un premier temps, les directeurs de la MRC et du CLD de même
que le préfet, et parfois le président du CLD et d’autres acteurs clés,
comme la Réserve mondiale de la biosphère de Charlevoix, ont été
réunis. Cela est vrai pour chaque territoire hormis pour l’agglomération
de Québec où les rencontres ont été individuelles. Cette première
rencontre permettait d’expliquer la démarche du projet Imaginons le
Québec sans pétrole et de constituer un comité d’action régionale. De
plus, nous y sollicitions la collaboration de la MRC et du CLD afin
d’organiser et de publiciser la Tournée des MRC proprement dite.

En collaboration avec la Ville de Québec, le CRE – Capitale nationale
a donc développé un projet de recherche visant à quantifier, pour
différents quartiers, la quantité d’infrastructures par logement. Une
visite en décembre 2010 dans l’un des écoquartiers européens les
plus connus, Vauban, à Fribourg, nous a permis de récolter des
données fiables sur la quantité d’infrastructures de ce quartier,
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Domaine d’intervention

RÉDUCTION DE LA DÉPENDANCE AU PÉTROLE
données que nous avons nous-même vérifiées sur le terrain. Nous
avons aussi cherché à quantifier des indicateurs de qualité de vie
puisque malgré la densité élevée de ce quartier, ce dernier offre un
cadre de vie enviable. Nous pourrons donc comparer ces résultats à
ceux obtenus pour différents quartiers de Québec.

Imaginons le Québec sans pétrole :
L’approche citoyenne
La réduction de la dépendance au pétrole passe inexorablement par
des modifications de comportement des citoyens. L’approche décideurs
doit donc s’accompagner d’une approche citoyenne de manière à ce
que l’ensemble des acteurs québécois soit sensibilisé et informé sur le
portrait énergétique de la province, et plus particulièrement sa
dépendance au pétrole.
Afin de rejoindre le plus de gens possible, une multiplicité de formules
ont été mises à profit : ciné-débat, cafés de l’énergie, caravanes
citoyennes et vox-pop. Trois conférences ont aussi été coorganisées ou
publicisées par le CRE – Capitale nationale :
Conférence « Engageons le Québec vers la mobilité durable »
donnée par Pierre Langlois, auteur de Rouler sans pétrole, au Cégep
de Sainte-Foy ;

Imaginons le Québec sans pétrole :
Campagne de communication
Aux actions ciblées vers des acteurs spécifiques s’ajoute une
campagne de communication qui s’adresse tant aux décideurs, aux
acteurs socioéconomiques qu’au grand public. Cette campagne,
Imaginer Québec autrement, vise à faire connaître différentes façons
d’aménager le territoire et de se déplacer. Nous entrevoyons la
possibilité de décliner ce nom en deux autres appellations, Imaginer
Charlevoix autrement et Imaginer Portneuf autrement.
Cette campagne s’articule autour d’un site Internet qui sera publicisé
à l’automne 2011 à l’aide de panobus et de publicité dans les médias
locaux. Cette première année nous a permis de travailler au contenu
du site Internet. On y retrouvera diverses solutions mises en œuvre
dans d’autres régions du Québec et du Canada, mais surtout à
l’international. Ces exemples mettront l’accent sur le fait que les
efforts de réduction de la dépendance au pétrole peuvent
s’accompagner d’une amélioration de la situation économique,
sociale et environnementale d’une communauté. L’objectif sera de
faire rêver et de montrer qu’il est possible, moderne et rentable de
diminuer l’utilisation du pétrole tout en améliorant la qualité de vie
des collectivités.

Web-conférence « Pour un Québec libéré du pétrole d’ici 2030 »
donnée par Hugo Séguin et diffusée au Centre culture et environnement
Frédéric Back ;

INVITATION

Conférence « Imaginons le Québec sans pétrole : Aménager le territoire
pour une mobilité plus durable », organisée en collaboration avec la
Chaire publique de l’AELIES et le Réseau des ingénieurs du Québec
et à laquelle a pris part comme panéliste le directeur général du CRE
– Capitale nationale, Alexandre Turgeon.

ION S

QU ELLES PISTES DE SO LUT
PO UR

La dernière de ces conférences est le véritable point culminant de notre
approche citoyenne puisqu’elle a rassemblé plus de 250 personnes de
tous âges, à l’amphithéâtre Hydro-Québec de l’Université Laval.

Voilà les questions que veut aborder le Conseil
régional de l’environnement (CRE) de la
Capitale nationale avec le milieu municipal,
élus comme fonctionnaires, de même qu’avec
les entrepreneurs, les agriculteurs, le milieu social
et communautaire. Ensemble, nous pouvons envisager des façons différentes d’occuper le territoire,
de produire, de consommer, de nous chauffer et
de nous déplacer.

UNE RENCONTRE EN TROIS TEMPS :

QUAND : Le mercredi 25 mai, de 15h à 17h30,
suivi d’un 5 à 7

de la situation : le pétrole dans
1 Exposé
le monde et au Québec
Les pistes de solutions pour réduire notre
2 dépendance au pétrole
sur les solutions déjà réalisées
3 Échange
ou envisageables pour l’ agglomération
de Québec

Des procédés industriels innovateurs.

PARTENAIRES
FINANCIERS
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EN PARTENARIAT
AVEC

ORGANISÉ PAR

Une agriculture moins dépendante du pétrole.
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LIEU : Centre culture et environnement
Frédéric Back, 870 avenue De Salaberry, 3e étage
CONFÉRENCIER : Alexandre Turgeon,
directeur général du CRE-Capitale nationale
Confirmez votre présence à
catherine.boisclair@cre-capitale.org

© Bruno Labbé

Afin de maximiser les retombées de ces actions de sensibilisation,
le CRE – Capitale nationale a été très actif afin d’aller chercher
des partenariats chez des acteurs experts en matière de participation
citoyenne. Citons en exemple le Forum Jeunesse de la région
de la Capitale-Nationale, qui nous a prêté main-forte lors des
caravanes citoyennes.

Q UÉBE C ?

Le pétrole est partout et nous en sommes
fortement dépendants. Pourtant, à l’heure où
le pétrole se fait plus rare et où le prix du
baril augmente continuellement, quelles sont les
conséquences sur votre territoire et pour vos
entreprises ? Quels sont les défis auxquels devra
faire face l’agglomération de Québec ?

Un environnement bâti plus dense.

Une chaufferie urbaine sans pétrole.

Un transport collectif structurant.

Domaine d’intervention

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET TRANSPORT
Bien que la question de la dépendance au pétrole ne se réduise pas
qu’à une question d’aménagement du territoire et vice-versa, les deux
entretiennent des liens étroits. Plusieurs des autres actions du CRE
– Capitale nationale en aménagement du territoire sont susceptibles
de contribuer à la réduction de la dépendance au pétrole. Par des
aménagements du territoire appropriés, on peut aussi aider à contrer
les changements climatiques et préserver la biodiversité.En fait, le
développement des outils d’aide à la décision présenté un peu plus
haut était initialement envisagé dans le cadre de l’aménagement du
territoire plutôt que de la réduction du pétrole. D’une certaine manière,
cela illustre à quel point les outils d’aide à la décision constituent un
projet fort du CRE – Capitale nationale. L’aménagement du territoire
a toujours été au cœur de l’action du CRE – Capitale nationale et
continuera d’être un enjeu majeur.

Vivre en ville et le projet Saga Cité
Le CRE – Capitale nationale a, en
2010-2011, soutenu très activement
Vivre en Ville, tel qu’en fait foi la liste
des activités réalisées par le CRE –
Capitale nationale pour Vivre en Ville,
liste que l’on retrouve un peu plus loin
dans le présent rapport. Aux nombreuses conférences données par
le directeur du CRE – Capitale nationale dans le cadre du projet Vers
des collectivités viables, s’ajoutent une collaboration au projet Saga
Cité et une participation active de monsieur Alexandre Turgeon au
lancement du film Saga Cité. De nombreuses activités médiatiques
ont accompagné ce lancement.
Le projet Saga Cité est fortement intéressant. Ce court-métrage,
disponible gratuitement sur le Web, explique au grand public que face
aux défis des changements climatiques, l’urbanisme et l’aménagement
du territoire ont un rôle central à jouer. Des interventions dans ces
domaines permettent de réduire à la source les émissions de gaz à
effet de serre. Sur la plate-forme Web, on retrouve également des
articles pour approfondir les enjeux liés à l’aménagement du territoire
et l’urbanisme ainsi que la programmation des différentes activités
de la campagne de sensibilisation.
Le CRE – Capitale nationale a de plus effectué maintes représentations
afin que le projet Stratégies collectivités viables obtienne un
financement permettant d’atteindre ses objectifs. Rappelons que
Stratégies collectivités viables vise à accroître les moyens permettant
de modifier les pratiques des municipalités en matière d’aménagement
du territoire, de transport et de gestion des affaires municipales.
Le CRE – Capitale nationale a aussi collaboré à Changer de direction,
Chantier Aménagement du territoire et transport des personnes qui
propose des moyens concrets de réduire la dépendance au pétrole
dans le secteur du transport et en aménagement du territoire.
Vivre en Ville a également bénéficié d’un appui actif du CRE – Capitale
nationale dans le processus de révision de la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme. Le CRE – Capitale nationale a contribué à l’élaboration
du mémoire Réforme de la loi, réforme des pratiques présenté

à l’occasion de la Consultation générale et des auditions publiques
sur l’avant-projet de Loi sur l’Aménagement durable du territoire
et l’urbanisme.

Consultation sur le Plan de mobilité durable
de la Ville de Québec
À l’automne 2010, le CRE – Capitale nationale a participé aux
consultations sur le Plan de mobilité durable, par le dépôt et la
présentation de son Mémoire au groupe de travail sur la mobilité
durable. Ce mémoire commentait le document de consultation Pour
vivre et se déplacer autrement, publié par la Ville de Québec en juin
2010 et sur lequel la population et les groupes d’intérêt se sont
prononcés en septembre et octobre 2010. Le CRE – Capitale nationale
a accueilli favorablement le document, puisqu’il s’agit de la plus
ambitieuse vision de l’avenir du développement de la Ville de Québec
à jamais avoir été proposée. Le CRE – Capitale nationale a rappelé
plusieurs principes qui devraient être mis de l’avant afin d’arrimer
transport et aménagement du territoire d’une façon qui permettra
d’améliorer la qualité de vie dans nos quartiers. Mentionnons la
nécessité de diversifier le choix de logements à Québec, de concentrer
le développement le long des artères de transport en commun et
d’améliorer la qualité des espaces publics dans les quartiers centraux.
Le CRE – Capitale nationale a de plus souligner que l’attractivité des
écoquartiers prévus sera aussi tributaire de la qualité des espaces
partagés, de la diversité du choix de logements auxquels s’ajoute le
caractère abordable des logements.

La Semaine des transports actifs et collectifs
Comme par les années passées, le CRE – Capitale nationale a
collaboré à la Semaine des transports actifs et collectifs en prêtant
main-forte à Accès transports viables lors de la journée En ville sans
ma voiture. À cette occasion, les citoyens ont pu profiter de multiples
activités de sensibilisation tenues dans le quartier Saint-Roch. Une
partie de la rue commerçante Saint-Joseph Est était réservée pour
l’occasion aux piétons, cyclistes et usagers du transport collectif. Par
leur participation à différentes tâches logistiques, le personnel du CRE
– Capitale nationale a contribué au succès de l’événement.
Notons par ailleurs que madame Catherine Boisclair, qui siège depuis
juin 2009 au conseil d’administration d’Accès transports viables,
a joint l’équipe du CRE – Capitale nationale en septembre 2010.

Consultation sur le Plan d’aménagement
d’ensemble de la Cité-Verte
Le CRE – Capitale nationale suit avec intérêt les développements
concernant le projet de Cité-Verte à Québec. Le CRE – Capitale
nationale a participé à une consultation publique sur l’abolition du Plan
d’aménagement d’ensemble (PAE) de la Cité-Verte.
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AIR ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Défi Climat 2011

Comme par les années passées, le CRE – Capitale nationale a
bénéficié, pour son Défi Climat, de l’appui de bénévoles pour
accomplir diverses tâches, telles que la préparation des colis de
matériels promotionnels commandés par les organisations et la
compilation des coupons d’inscription reçus par la poste.
Le Défi Climat est réalisé dans la région de la Capitale avec le Réseau
de transport de la Capitale (RTC), qui contribue financièrement et en
prix de participation. Jusqu’en janvier 2011, le CRE – Capitale
nationale a aussi collaboré au niveau national avec le RNCREQ,
ENvironnement JEUnesse (ENJEU), la Coalition jeunesse Sierra,
Équiterre, la Fondation Monique Fitz-Back, le CRE-Montréal et la
Conférence régionale des élus de Montréal.

Centre québécois d’actions
sur les changements climatiques

Le CRE – Capitale nationale est fier d’avoir développé, depuis 2005,
une expertise de sensibilisation en matière de changements
climatiques qui a pris la forme de trois campagnes de type défi
climatique, de 2005 à 2008. Intégrée à l’intérieur des campagnes du
Secrétariat du Défi Climat en 2009, 2010 et 2011, ce qui permettait
d’inclure Montréal dans le projet, cette campagne a ensuite été
étendue à l’ensemble du Québec par l’entremise du RNCREQ et des
16 conseils régionaux de l’environnement. Défi Climat est ainsi
devenue la plus vaste campagne de mobilisation sur les changements
climatiques au Québec. Rappelons que le Défi Climat est une
campagne de mobilisation et de sensibilisation sur les changements
climatiques invitant les citoyens à réduire leurs émissions de gaz à
effet de serre (GES) en s’engageant à modifier leurs habitudes de vie
et de déplacement. Pour les aider, une vingtaine de gestes concrets
leur sont proposés tels qu’utiliser les transports collectifs pour se
rendre au travail, réduire la température de son logement ou privilégier
l’achat d’aliments du Québec.

La présidence du Centre québécois d’actions sur les changements
climatiques (CQACC) est assumée par le directeur du CRE – Capitale
nationale. Celui-ci a notamment été actif dans la sollicitation de
nouveaux partenaires financiers. Le mandat du CQACC consiste à
regrouper et à diffuser de l’information sur les changements
climatiques pour agir concrètement et ainsi réduire les émissions
québécoises de GES.

Cette année, le Défi Climat a été amputé d’une bonne part du budget
habituel. Menée avec des ressources réduites, la campagne a tout de
même pu compter sur la participation de 1 276 organisations et de
quelque 51 000 citoyens qui, grâce à leurs engagements, auront
évité l’émission de près de 55 000 tonnes de GES à la fin de l’année
prochaine. Dans la région de la Capitale-Nationale, les
113 organisations participantes ont mobilisé plus de 5 300 citoyens.
Leurs efforts combinés permettront d’éviter l’émission d’environ
5 900 tonnes de GES durant la prochaine année.

10

Rapport d’activités 2010-2011 CRE – Capitale nationale

Domaine d’intervention

MILIEUX NATURELS, MILIEUX HUMIDES ET RESSOURCES NATURELLES
En ce qui a trait aux milieux naturels, milieux humides et bodiversité,
le principal projet du CRE – Capitale nationale est Entre la terre et
l’eau, une initiative qui a vu le jour en 2002 pour ensuite se bonifier
d’un volet fidélisation. Le CRE – Capitale nationale s’intéresse aussi
à la gestion intégrée des ressources et vient en soutien à de multiples
initiatives du milieu.

Entre la terre et l’eau : un monde à protéger
Les milieux humides du territoire de la Capitale-Nationale sont
reconnus depuis longtemps pour leur grande valeur écologique.
Toutefois, leur protection n’est pas assurée et c’est pourquoi le CRE
– Capitale nationale, en 2002, a développé le projet Entre la terre et
l’eau : un monde à protéger. Le projet est financé par la Fondation de
la faune du Québec.
Ce projet vise à sensibiliser les propriétaires de milieux humides
forestiers à la valeur des éléments biologiques de leur propriété par
le biais du Cahier du propriétaire. Ce cahier est spécialement conçu
et adapté au milieu humide de chacun des propriétaires. Il renferme
une multitude de renseignements sur la faune, la flore et l’écologie de
leur milieu ainsi que des recommandations qui les invitent à poser des
gestes simples afin de protéger leur milieu humide, de le conserver
ou de le mettre en valeur. Ce projet permet d’évaluer la richesse des
milieux humides forestiers afin d’augmenter nos connaissances à leur
sujet. Il nous donne aussi la possibilité de préserver la productivité
faunique et floristique dans les milieux humides en protégeant et en
valorisant ces habitats et les espèces qui y vivent. Finalement, ce projet
vise à susciter un changement de comportement des intervenants du
milieu à l’égard des terres humides, ce qui comporte des bénéfices tant
écologiques, sociaux qu’économiques, étant donné la valeur inestimable
de ces milieux et des services écologiques qu’ils rendent.

deux bulletins d’information spécialement conçus pour eux. Dans
un second temps, le CRE – Capitale nationale entre directement en
contact avec chacun des propriétaires et à leur demande, visite leur
propriété afin de mieux les conseiller.
Le volet fidélisation a connu une pause en 2010 puisqu’il n’y a pas eu
de signature d’entente de conservation volontaire en 2006. Ce volet
sera cependant de retour pour une cinquième opération en 2011.
Le CRE – Capitale nationale renouera alors avec les 14 propriétaires
ayant signé des ententes de conservation volontaire en 2007.

Commission sur les ressources naturelles
et le territoire de la Capitale-Nationale
Relevant de la Conférence régionale des élus, la Commission sur
les ressources naturelles et le territoire de la Capitale-Nationale
(CRNT de la Capitale-Nationale) a pour mandat d’élaborer un plan
de développement intégré des ressources naturelles et du territoire
dans une perspective de développement durable. À l’automne 2010
et à l’hiver 2011, la Commission a été associée à deux séries de
consultations. La première portait sur le Plan de développement intégré
des ressources naturelles et du territoire, adopté officiellement en
décembre. La seconde avait pour thème la Stratégie d’aménagement
durable des forêts. Le CRE – Capitale nationale représente le secteur
environnement sur la CRNT de la Capitale-Nationale.

Le CRE – Capitale nationale est heureux d’annoncer que son objectif
2010-2011 de sensibiliser 10 propriétaires de milieux humides et de
les amener à agir pour protéger ces milieux a été atteint. Ensemble,
ces propriétés représentent 133 hectares. Depuis 2002, l’initiative du
CRE – Capitale nationale a permis de protéger 87 milieux humides
sur le territoire de la région, grâce aux 123 ententes de conservation
volontaire signées par les propriétaires. La superficie des zones
protégées représente plus de 788 hectares. Consultez l’annexe 1
pour voir la carte des sites protégés.

Entre la terre et l’eau : un monde à protéger
– volet fidélisation
Répondant aux besoins exprimés par les propriétaires de milieux
humides, le CRE – Capitale nationale a développé un projet
complémentaire à Entre la terre et l’eau : un monde à protéger. Le
volet fidélisation permet de s’assurer du maintien des mesures de
protection des milieux humides. Quatre années après la signature
des ententes de conservation volontaire, le CRE – Capitale nationale
expédie aux propriétaires de milieux humides une carte postale et
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MILIEUX NATURELS, MILIEUX HUMIDES ET RESSOURCES NATURELLES
Tables de gestion intégrée des ressources
et du territoire
Relevant de la CRNT, les tables de gestion intégrée des ressources et
du territoire (TGIRT), créées en 2010, ont comme objectif d’assurer
la prise en compte, dans la planification forestière, des intérêts et
des personnes concernées par les activités d’aménagement forestier.
La planification des activités d’aménagement se réalise à l’échelle
d’unité d’aménagement. Une TGIRT est créée pour chaque unité
d’aménagement ou regroupement d’unités d’aménagement. Ces
tables s’avèrent être les assises de la gestion intégrée des ressources
et du territoire dans la région de la Capitale-Nationale. Le CRE –
Capitale est présent sur trois TGIRT, soient celles de Charlevoix-BasSaguenay, de Portneuf et des Laurentides.

Protection des milieux naturels de la ville
La Ville de Québec a édité en 2005 un Répertoire des milieux naturels
d’intérêt. Quoi qu’il en soit, ces milieux sont soumis à de nombreuses
pressions, notamment par le développement des projets immobiliers.
Le CRE – Capitale nationale, en collaboration avec l’Association
pour la protection de l’environnement du Lac Saint-Charles et des
Marais du Nord (APEL), a donc demandé aux élus responsables de
l’aménagement du territoire et de l’environnement de la Ville de
Québec de clarifier la situation quant à l’avenir des milieux naturels
inscrits au Répertoire et d’entreprendre les démarches nécessaires
en vue de la protection d’un maximum de ces milieux.

Valorisons S.M.A.
Le CRE – Capitale nationale soutient le projet du Regroupement
Valorisons S.M.A qui propose d’utiliser une partie des terres dézonées
de la Ferme S.M.A. afin d’y aménager un parc-jardin. Ce soutien a
pris la forme d’une lettre d’appui, fournie à l’organisme, et d’une
présence à la conférence de presse donnée par le Regroupement
Valorisons S.M.A.
Rappelons que l’an dernier, le CRE – Capitale nationale s’était
opposé au dézonage de ces terres agricoles lors de l’audience de la
Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ). La Ville de
Québec avait demandé le retrait d’un terrain d’environ 20 hectares de
la zone agricole permanente pour y développer la Neurocité.

Le boisé Neilson
Le Comité des arbres de Sainte-Foy a approché le CRE – Capitale
nationale afin d’être supporté dans leurs démarches. Ce comité
veut éviter le déboisement et la construction du terrain sur lequel se
trouve le Boisé Neilson. Une rencontre a eu lieu afin de connaître les
préoccupations du Comité et plusieurs documents ont été échangés
afin d’en apprendre plus sur le dossier.
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MATIÈRES RÉSIDUELLES
ICI ON RECYCLE !

De plus, en collaboration avec le Conseil québécois des événements
écoresponsables (CQEER), le CRE – Capitale nationale a accompagné
au cours de l’année 2010 le Carnaval de Québec dans la gestion
écoresponsable de leur événement. Il a agit de même auprès du Cirque
du Soleil dans le cadre d’un événement bénéfice intitulé La Soirée au
profit de la Fondation One Drop – imaginer un monde meilleur. En plus
des services d’accompagnement offerts, le CRE – Capitale nationale
a coordonné la gestion des matières résiduelles et l’équipe verte mise
en place pour cet événement.

Mise à jour du site Internet
reduiremesdechets.com
Depuis novembre 2007, le CRE – Capitale nationale a conclu une
entente avec la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) pour
mettre à jour leur site Web (www.reduiremesdechets.com). Chaque
mois, les sections « Bonnes nouvelles » et « À ne pas manquer » sont
mises à jour. Cela implique d’être à l’affût de nouvelles et d’événements
reliés à la gestion des matières résiduelles ainsi que d’effectuer divers
contacts avec les municipalités et entreprises de la région.

Par le développement d’une offre de services intégrés en matière de
gestion des matières résiduelles, le CRE – Capitale nationale contribue
à diminuer les coûts et les efforts requis par les entreprises qui désirent
s‘engager dans la voie de la récupération ou améliorer leur performance
à cet égard. Cette offre, rappelons-le, inclut les services suivants :

Comité de vigilance de l’incinérateur
de la Ville de Québec
Le Comité de vigilance de l’incinérateur de la Ville de Québec a été
formé en 2004. Il se compose de gens demeurant dans le voisinage
de l’incinérateur, de représentants de groupes environnementaux et
socio-économiques ainsi que de représentants du milieu municipal.
Plus spécifiquement, le comité propose des recommandations sur
les améliorations apportées aux équipements de l’incinérateur et sur
les mesures pour atténuer les impacts négatifs. De plus, il vérifie
si les normes et les exigences environnementales sont respectées.
Finalement, le comité informe la population en lui transmettant tous
les renseignements pertinents sur la gestion de l’incinérateur.

1. Collecte des matières recyclables (Ville de Québec)
2. Financement des bacs de récupération
(Table pour la récupération hors foyer)
3. Collecte des matières compostables (Ville de Québec)
4. Rencontre de consultation
(CRE, financement de RECYC-QUÉBEC)

Le CRE – Capitale nationale participe non seulement aux rencontres
du comité de vigilance de l’incinérateur de la Ville de Québec, mais
en assume également le secrétariat.

5. Plan de gestion des matières résiduelles (CRE)

En 2010-2011, le CRE – Capitale nationale a rejoint directement plus
de 600 entreprises oeuvrant dans le secteur de l’hôtellerie, des bars
ou des restaurants. Par l’entremise d’un projet-pilote, nous avons
aussi élargi notre offre à toute entreprise localisée dans le quartier
Saint-Roch, peu importe le secteur d’activité, ce qui inclut notamment
les bureaux. L’opération a bien évidemment permis d’accroître
le nombre d’entreprises adhérant à un processus de récupération,
mais elle a aussi amené les entreprises qui récupéraient déjà à
récupérer davantage. L’action du CRE – Capitale nationale semble
vouloir créer un effet d’entraînement car, maintenant, des entreprises
appellent d’elles-mêmes le CRE – Capitale nationale afin de s’inscrire
au projet.

© Ville de Québec

6. Programme de reconnaissance ICI ON RECYCLE !
(RECYC-QUÉBEC)

Fosse de l’incinérateur
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MATIÈRES RÉSIDUELLES

FORMATIONS

Comité de vigilance du lieu d’enfouissement
de la Ville de Québec
Le Comité de vigilance du lieu d’enfouissement a pour mandat
de s’informer sur les opérations du site et sur les projets en
développement, d’en évaluer les conséquences, d’en assurer le
suivi et de transmettre à la population les renseignements pertinents
sur la gestion des équipements. Le Comité s’assure aussi que
l’exploitation s’effectue en conformité avec les normes applicables
et dans le respect des exigences environnementales. Finalement, il
est en charge de faire des recommandations à l’exploitant concernant
l’élaboration et la mise en œuvre de mesures propres à améliorer le
fonctionnement des installations, c’est-à-dire des mesures qui visent
l’atténuation ou la suppression des impacts du site sur le voisinage
et l’environnement.
Le CRE – Capitale nationale participe aux rencontres du Comité
de vigilance du lieu d’enfouissement de la Ville de Québec.

Concertation récupération Québec
Concertation Récupération Québec (CRQ) est un organisme à but
non lucratif qui a pour mission de favoriser le développement, le
regroupement et la concertation d’organismes, d’entreprises ou de
coopératives à but non lucratif dont les secteurs d’activités sont la
récupération, le réemploi, le recyclage et la valorisation selon les
principes fondamentaux du développement durable.
Créé en 1997, CRQ regroupait initialement des organismes
communautaires et des entreprises d’économie sociale œuvrant
dans le domaine de la récupération et de la revalorisation des
matières résiduelles dans les quartiers centraux de la Ville de
Québec. Aujourd’hui, il agit plutôt en tant que table de concertation
pour les entreprises d’économie sociale de la région de Québec
s’employant à différentes activités de réemploi et de valorisation.
Depuis le printemps 2000, CRQ ne disposant d’aucun employé,
c’est le conseil d’administration, formé de bénévoles provenant
d’entreprises et d’organismes membres, qui voit à l’avancement des
dossiers prioritaires.
Le CRE – Capitale nationale participe aux rencontres de CRQ en tant
qu’organisme de concertation et agit comme coordonnateur du souscomité Communications. En 2010-2011, CRQ est en processus de
réorganisation, avec un conseil d’administration réduit.

Pour des événements écoresponsables,
bureau vert et introduction à la norme
en gestion responsable d’événements
Site d’enfouissement

Comité communautaire de suivi du PGMR
de la CMQ Rive-Nord
Le Comité communautaire de suivi du plan de gestion des matières
résiduelles (PGMR) Rive-Nord a été formé afin, comme son nom
l’indique, de suivre la progression des engagements pris dans le
PGMR. Il a un pouvoir de recommandation auprès des instances
décisionnelles de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ).
Le CRE – Capitale nationale participe aux rencontres du Comité
communautaire de suivi du PGMR de la CMQ Rive-Nord. La dernière
rencontre du Comité remonte au mois de septembre 2009, une
situation déplorée par le CRE – Capitale nationale.

En 2010-2011, le CRE – Capitale
nationale a poursuivi son partenariat
avec le Conseil québécois des
événements écoresponsables
(CQEER) Les trois formations
délivrées par le CRE – Capitale
nationale permettent à toutes les parties prenantes d’effectuer une
gestion plus responsable de leurs événements en tenant compte de
toutes les sphère associées à l’organisation. Elles permettent aussi
de mener leurs activités de bureau dans le respect des principes du
développement durable.
Le départ de deux employés a permis d’affecter une nouvelle
ressource à ce créneau. Cette dernière a été formée par le CQEER
à la fin de l’automne 2010. Par cette nouvelle affectation, le CRE –
Capitale nationale souhaite améliorer son offre de formations et de
services sur son territoire pour les années à venir.
L’entente liant le CQEER est sur le point d’être renouvelée pour 20112012. Des négociations ont également lieu pour élargir l’offre de
formations. En effet, d’autres formations sur d’autres thèmes, entre
autres en santé environnementale, pourraient être offertes par le CRE
– Capitale nationale à compter de l’automne 2011.
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PROJETS EN DÉVELOPPEMENT

Consultation d’Hydro-Québec
(lignes et postes)

Projet d’étude sur les inégalités sociales
de santé environnementale

Le CRE – Capitale nationale a suivi les dossiers d’implantation de
nouveaux postes de transformation, ainsi que de lignes de
transmission d’énergie, dont celui visant l’enfouisssement d’une ligne
à haute tension sous des rues résidentielles de Limoilou.

La Direction régionale de santé publique (DRSP) a approché le CRE
– Capitale nationale afin de travailler conjointement à la réalisation
d’un projet en santé environnementale. Le but du projet est de
documenter les problèmes de santé environnementale, sous l’angle
des inégalités sociales de santé, dans la région de la CapitaleNationale, à partir de consultations publiques et selon la littérature
scientifique disponible. Le CRE – Capitale nationale, par l’intermédiaire
de sa chargée de projet, devra donc coordonner une étude qualitative
utilisant le concept PhotoVoice (photographie participative). La
technique PhotoVoice vise à donner une voix aux populations
marginalisées et défavorisées. Les participants sont appelés à
prendre des photos afin de documenter de leur réalité. Ils deviennent
en quelque sorte des experts de leur réalité et ils créent des outils de
communication dans le but d’apporter des changements sociaux.

Projet éolien de la Seigneurie de Beaupré
Le CRE – Capitale nationale a rencontré la MRC de la Côte-deBeaupré et lui a fait part de certaines préoccupations quant au projet
éolien de la Seigneurie de Beaupré. Le projet prévoit l’érection de
131 turbines éoliennes produisant un total de 272 mégawatts.
Le projet rencontrant les attentes exprimées, le CRE – Capitale nationale
appuie le projet. Il n’a donc pas demandé d’audience publique au BAPE.

Projet éolien de Saint-Laurent Énergies
Le projet éolien de Saint-Laurent Énergies vise à produire
350 mégawatts, générés par 175 éoliennes produisant chacune
2 mégawatts. Ce projet est également soutenu par le CRE – Capitale
nationale qui, satisfait des réponses obtenues, n’a pas demandé au
Bureau d’audiences publiques en environnement (BAPE) de mener
des audiences publiques.

Minicentrale hydroélectrique
sur la rivière Jacques-Cartier à Shannon
À l’été 2010, le CRE – Capitale nationale a été interpellé par un
regroupement de citoyens inquiets de la venue d’une minicentrale
hydroélectrique de 3,3 MW sur la rivière Jacques-Cartier, à la
hauteur de l’ancien barrage Saint-Gabriel à Shannon. Une lettre a
été envoyée à l’attention du maire de Shannon, monsieur Clive Kiley,
afin d’émettre certaines réserves sur le processus démocratique de
la démarche de consultation publique et sur la transparence dans
ce dossier. Un délai trop court avait été octroyé aux citoyens pour
s’informer sur le projet. Le CRE – Capitale nationale a suggéré au
maire de Shannon de soumettre volontairement le projet à une étude
d’impact complète et indépendante et d’en divulguer les résultats. Il
a aussi enjoint cette administration municipale de rendre publics les
documents relatifs à ce dossier.

Inventaires des GES des administrations
municipales et plan d’action
Le CRE – Capitale nationale a pris connaissance du programme
Climat municipalités du ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs (MDDEP). Une offre de service est en
développement afin de proposer nos services aux organismes
municipaux. En effet, les municipalités régionales et locales peuvent
faire appel à un organisme tiers afin de réaliser son inventaire des
gaz à effet de serre (GES) et le plan d’action qui l’accompagne afin
de réduire les dites émissions. Cette démarche s’arrime parfaitement
avec Imaginons le Québec sans pétrole.
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SOUTIEN AUX ORGANISMES – Centre culture et environnement Frédéric Back
Fidèle à son objectif de regrouper les organismes, institutions,
entreprises et individus oeuvrant à la préservation de l’environnement
et au développement durable de la région du Québec, le CRE – Capitale
nationale agit comme ressource au service des intervenants régionaux
oeuvrant dans le domaine. À chaque année, son expertise est mise à
profit auprès des organismes en démarrage et en développement.

RENCONTRES DE TRAVAIL AVEC LA PRÉSIDENCE
8 septembre 2010
6 octobre 2010
11 novembre 2010
7 février 2011
18 février 2011

Centre culture et environnement Frédéric Back
(Centre de l’environnement – Écobâtiment)

DIVISION ÉCOBÂTIMENT
18 juin 2010 : Rencontre d’orientation
21 juin 2010 : Rencontre de direction
15 juillet 2010 : Rencontre d’orientation
14 septembre 2010 : Rencontre d’orientation
13 janvier 2011 : Rencontre de direction
25 janvier 2011 : Rencontre d’orientation
8 février 2011 : Rencontre de direction
17 février 2011 : Lancement de la nouvelle offre de formation,
au Cercle
PROJET D’AGRANDISSEMENT
1er avril 2010 : Rencontre de travail
26 avril 2010 : Rencontre de travail

Le Centre de l’environnement – Écobâtiment est propriétaire et
gestionnaire du Centre culture et environnement Frédéric Back. Cette
infrastructure, qui accueille une trentaine d’organismes culturels ou
environnementaux, est celle qui, au Québec, regroupe en un même
lieu le plus grand nombre d’organismes oeuvrant en environnement.
Le Centre se développe bien et il a de moins en moins besoin du
soutien du CRE – Capitale nationale. Ses locaux étant tous occupés,
le Centre se voit dans l’obligation de refuser de nouveaux locataires.
Outre un support technique et logistique occasionnel associé
notamment à la location des salles, le CRE – Capitale nationale a donc
épaulé le Centre dans la planification de deux projets d’agrandissement.
De plus, le CRE – Capitale nationale est demeuré actif dans le dossier
du renouvellement du prêt hypothécaire du Centre.

Conseil d’administration et réunions
CONSEIL D’ADMINISTATION
21 décembre 2010
8 mars 2011
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RENCONTRES AVEC FOURNISSEURS
12 avril 2010 : Rencontre avec un fournisseur (Gilles Provencher) en
compagnie de Louis-Martin Guénette pour le système de contrôle
27 mai 2010, 8, 16, 23 et 25 juin 2010, 8 et 22 décembre 2010 :
Rencontre avec un représentant Canon
8 et 22 juin 2010 : Rencontre avec un représentant Xérox
21 septembre 2010 : Al Nordica
18 novembre 2010 et 10 décembre 2010 : Télus (Communication
Normand Nadeau)
17 décembre 2010, 10 et 25 janvier 2011 : Rencontre de Solotech,
proposition audio/vidéo, salles de conférences du Centre
26 janvier 2011 : Rencontre de Jocelyn Bard, Impact assurance
8 février 2011 : Rencontre de Philippe Coulombe, Coulombe
assurance (courtier)
10 et 17 février 2011 : Rencontre de Jean-Robert De Roo,
proposition audio/vidéo, salles de conférences du Centre
RENCONTRES AVEC LOCATAIRES
4 mai 2010 : Fondation méditation
17 juin 2010 : Regroupement des organismes de bassin versant
d’Amérique du Nord (ROBAN)
24 juin 2010 : Festival de la bande dessinée Francophone
de Québec
25 juin 2010 : ROBAN
17 mars 2011 : Ashtanga yoga Québec
29 mars 2011 : Communauto
2 avril 2011 : Entr’acte, soirée bénéfice
4 avril 2011 : Communauto
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RENCONTRES AVEC PROFESSIONNELS
9 décembre 2010 : Rencontre avec Stéphane Gilbert et PierreAndré Lévesque, Brière, Gilbert et associés architectes concernant
un échange de services (architecture vs urbanisme)
18 janvier 2011 : Rencontre avec Claude Fugère et Michel Déry
(Fugère architectes) concernant le problème du mur de maçonnerie
et un agrandissement mineur
17 février 2011 : Rencontre avec Claude Fugère et Michel Déry
(Fugère architectes) concernant le problème du mur de maçonnerie
et un agrandissement mineur

Représentations pour le Centre
AGENCE DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
17 février 2011 : Rencontre relative à la présentation du projet de
concentrateur solaire
BRIÈRE, GILBERT ET ASSOCIÉS ARCHITECTES
23 février 2011 : 5 à 8 de lancement de la nouvelle association
CDEC DE QUÉBEC
1er février 2011 : Dîner conférence avec Léopold Beaulieu, PDG
Fondaction
CLD DE QUÉBEC
27 octobre 2010 : Rencontre avec Brigitte Labrecque et René
Grenier, dossier hypothèque
25 mars 2011 : Rencontre avec Brigitte Labrecque,
dossier hypothèque
DIVERS MEMBRES PARTENAIRES
16 décembre 2010 : Rencontre et discussion avec Marc Gourdeau,
directeur de Premier Acte concernant le dossier hypothèque Centre
17 décembre 2010 : Rencontres et discussions avec Antoine Verville,
ROBAN relativement à la signature de Normand Cazelais, directeur
général du ROBAN, concernant le dossier hypothèque Centre

18 décembre 2010 : Rencontre et discussion avec Mélanie
Deslonchamps, vice-présidente communication du CRE et directrice
de l’APEL, concernant le dossier hypothèque Centre
20 décembre 2010 : Rencontre et discussion avec Jean Morency,
administrateur de Vivre en Ville (SSQ immobilier) concernant le
dossier hypothèque Centre
10 janvier 2011 : Rencontre et discussion avec Jean Fortin,
co-président de Les Arts et la Ville (maire de Baie-Saint-Paul)
concernant le dossier hypothèque Centre
10 et 18 février 2011 : Rencontres et discussions avec Clément
Guimond, président d’Équiterre (ex-directeur général de la Caisse
d’économie solidaire) concernant le dossier hypothèque Centre
FONDATION GDG
12 octobre 2010 : Rencontre sur les projets du Centre
21 octobre 2010 : Rencontre sur les projets du Centre
VILLE DE QUÉBEC
7 octobre 2010 : Rencontre de Line-Sylvie Perron, Cabinet du
maire, dossier hypothèque Centre
28 mars 2011 : Rencontre de Steeve Verret, responsable
de l’environnement à l’exécutif, dossier hypothèque Centre
6 avril 2011 : Rencontre de Line-Sylvie Perron, Cabinet du maire,
dossier hypothèque Centre – prise de connaissance de l’avis
des fonctionnaires
VISITES ET RENCONTRES
12 mai 2010 : Visite du Consulat général de France en compagnie
de Corinne Lepage, députée de l’Union européenne et ex-ministre
de l’environnement sous Chirac, de son époux, Christian Hugo,
avocat expert du droit de l’environnement, et de Stéphane Catta,
Jean-Paul Praède et Virginie Manfroni, du Consultat général de
France à Québec
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SOUTIEN AUX ORGANISMES – Centre culture et environnement Frédéric Back

Les organismes occupant le Centre culture
et environnement Frédéric Back en 2010-2011
LES ORGANISMES ENVIRONNEMENTAUX
Accès transports viables (ATV) ;
Association forestière des deux rives (AF2R) ;
les AmiEs de la Terre de Québec (ATQ) ;
les Amis de la vallée du Saint-Laurent (AVSL) ;
Centre de l’environnement – Écobâtiment ;
Centre québécois d’actions sur les changements climatiques
(CQACC) ;
Organisme des bassins versants (OBV) de la Capitale ;
Conseil régional de l’environnement – région de la CapitaleNationale (CRE – Capitale nationale) ;
Équiterre ;
Greenpeace ;
Fondation en environnement et développement durable ;
Nature Québec ;
Promo-vélo ;
Regroupement des organismes de bassins versants
du Québec (ROBVQ) ;
Réseau des organisations de bassin d’Amérique
du Nord (ROBAN) ;
Secrétariat des organismes environnementaux du Québec
(SOEQ) ;
Stratégies Saint-Laurent (SSL) ;
Vivre en Ville – le regroupement québécois pour le développement
urbain, rural et villageois viable.
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LES ORGANISMES CULTURELS
l’école de musique Arquemuse ;
le théâtre Premier Acte ;
les Arts et la ville ;
Entr’Actes ;
Printemps des Poètes ;
Productions Rhizome.
LES ENTREPRISES D’ÉCONOMIE SOCIALE, LES ENTREPRISES
DE SERVICES ET LES ASSOCIATIONS
Ashtanga Yoga ;
Association des aménagistes régionaux du Québec (AARQ) ;
Atelier d’aménagement, d’urbanisme et d’environnement ;
Biais Vert – l’encan équitable ;
Corsaire design édition ;
Centre de services en développement durable (CSDD) ;
Institut de recherche et de formation sur les collectivités viables ;
Marché de solidarité régionale de Québec ;
Mobili.T – le centre de gestion des déplacements du Québec
métropolitain ;
Oxfam Québec ;
Québec’ERE ;
Viabilys informatique.
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Centre québécois d’action sur les
changements climatiques (CQACC)
Le mandat du CQACC consiste, rappelons-le, à regrouper et à
diffuser de l’information sur les changements climatiques pour agir
concrètement et ainsi réduire les émissions québécoises de GES.
Le CRE – Capitale nationale assure les liens entre le Secrétariat
du CQCAA et les membres de ce dernier, tout comme il assure les
liens avec les partenaires financiers. Le directeur général du CRE
– Capitale nationale siège d’ailleurs au Comité de coordination de
l’entente Hydro-Québec – CQACC.

Colloque sur l’électrification des transports
9 avril 2010 : Comité organisateur
7 mai 2010 : Comité organisateur
20 et 21 mai 2010 : Colloque sur l’électrification des transports
10 juin 2010 : Comité organisateur

9 juin 2010 : Rencontre Fondation Monique Fitz-Back,
Christian Payeur
14 octobre 2010 : Rencontre Vivre en Ville
14 octobre 2010 : Rencontre Écobâtiment
20 décembre 2010 : Rencontre Équiterre pour Défi Climat

Rencontre avec Hydro-Québec (Comité de coordination
de l’entente Hydro-Québec – CQACC)
9 juin 2010
31 août 2010 (Rencontre de travail)
12 octobre 2010
9 novembre 2010
30 novembre 2010
16 décembre 2010 (Rencontre Hydro/Écobâtiment)
14 février 2011 (Rencontre de travail)

Rendez-vous de l’énergie – Vers un Québec libéré
du Pétrole en 2030

Conseil d’administration
19 mai 2010
1er septembre 2010
20 octobre 2010
10 décembre 2010

Présidence
13 avril 2010 : Négociation entente Défi Climat / RNCREQ
14 avril 2010 : Négociation entente Défi Climat / RNCREQ
20 avril 2010 : Rencontre Équiterre, Défi Climat et divers CQACC
19 mai 2010 : Rencontre des porteurs de projets
24 août 2010 : Rencontre RNCREQ

18 mai 2010 : Rencontre du groupe de référence
15 décembre 2010 : Rencontre RNCREQ en vue de la rencontre
du Comité forum national des Rendez-vous de l’énergie
15 décembre 2010 : Rencontre du Comité forum national des
Rendez-vous de l’énergie
31 janvier 2011 : Rencontre du Comité forum national des Rendezvous de l’énergie

POUR UN QUÉBEC LIBÉRÉ DU PÉTROLE EN 2030

CHANGER
DE DIRECTION
Chantier Aménagement du territoire et transport des personnes

Changer de direction : un des projets financés par le partenariat CQACC, Hydro-Québec

Saga Cité : un des projets financés par le partenariat CQACC, Hydro-Québec
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SOUTIEN AUX ORGANISMES – Vivre en Ville
Vivre en Ville
Tout au long de ce rapport d’activités, il a été fait état de l’apport
du CRE – Capitale nationale à Vivre en Ville. Vivre en Ville est
indéniablement l’organisme qui bénéficie le plus du soutien du CRE
– Capitale nationale. La liste des conférences, entrevues et autres
rencontres et réunions réalisées par le CRE – Capitale nationale pour
Vivre en Ville est un témoignage éloquent de ce soutien.

Conférences pour Vivre en Ville
17 avril 2010 : Conférence Vers des collectivités viables, Colloque
développement durable de l’Abitibi-Témiscamingue, Val-d’Or
5 mai 2010 : Conférence présentation d’Écoquartiers,
Sommet immobilier de Québec, Les nouveaux paradigmes du
développement urbain
13 mai 2010 : Conférence Vers des collectivités viables, Pour nos
villes durables, agissons !, Section Québec du Conseil du bâtiment
durable du Canada
26 mai 2010 : Conférence Vers des collectivités viables, Conseil
régional de l’environnement de Montréal
3 juin 2010 : Conférence Vers des formes urbaines favorables aux
transports actifs, dans le cadre du colloque en ville, à pied, à vélo,
organisé par Vélo Québec, Montréal
20 septembre 2010 : Bâtir des collectivités viables, Le défi des
transports collectifs et actifs, pour la Semaine du transport collectif
et alternatif, Ville de Gatineau
29 septembre 2010 : Vers des collectivités viables, Habiter ma
ville : la densification résidentielle, pour la Ville de Gatineau
3 octobre 2010 : Conférence Vers des collectivités viables, dans
le cadre du congrès de l’Institut canadien des urbanismes –
Changements climatiques et collectivités
2 novembre 2010 : Conférence Vers des collectivités viables,
conférence aux conseillers municipaux, aux cadres et aux membres
du Comité famille de la Ville de Donnacona
17 novembre 2010 : Conférence Vers des collectivités viables,
dans le cadre des midis des sciences au Cégep de Victoriaville
4 décembre 2010 : Conférence Vers des collectivités viables,
Le grand Montréal, vous y croyez ? Dans le cadre de l’Agora
citoyenne sur l’aménagement et le développement de la région
Métropolitaine de Montréal organisée par l’IPAM (Institut des
politiques alternatives de Montréal) et Héritage Montréal
27 janvier 2010 : Conférence Les éco-quartiers : des stratégies
urbanistiques et d’aménagement visant la réduction de l’utilisation
de l’automobile, dans le cadre du Forum de l’énergie des Laurentides
organisé par le CRE – Laurentides
16 février 2011 : Conférence Vers des collectivités viables :
Imaginons le Québec sans pétrole : aménager le territoire pour une
mobilité plus durable, Chaire publique de l’AELIÉS et CRE – Capitale
nationale, Université Laval
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17 février 2011 : Conférence Vers des collectivités viables, dans des
rencontres du Comité développement durable de la Société d’aide
au développement des collectivités (SADC) de Maskinongé
5 avril 2011 : Conférence Saga Cité, Faculté d’aménagement,
Université Laval

Entrevues pour Vivre en Ville
22 avril 2010 : Sortir FM avec Martin Pouliot – sujet enjeux
environnement Ville de Québec, transport en commun, Tramway
17 mai 2010 : Le Soleil, Pierre-André Normandin, Recours à une
firme Suédoise pour la planification de d’Estimauville
3 juin 2010 : 24 hrs, Jean-François Villeneuve, entrevue suite à la
conférence Vers des formes urbaines favorables aux transports actifs
3 juin 2010 : La Presse, Paul Journet, entrevue suite à conférence
Vers des formes urbaines favorables aux transports actifs
3 juin 2010 : Radio-Canada (radio), Montréal, Francine Plourde,
entrevue suite à conférence Vers des formes urbaines favorables
aux transports actifs
10 juin 2010 : Le Soleil, Isabelle Mathieu, Réaction projet de Plan
de mobilité durable, annonce Régis Labeaume – Ville de Québec
10 juin 2010 : Le Devoir, Isabelle Porter, Réaction projet de Plan de
mobilité durable, annonce Régis Labeaume – Ville de Québec
10 juin 2010 : CBC radio, Mme McClaclen, Réaction projet de Plan
de mobilité durable, annonce Régis Labeaume – Ville de Québec
11 juin 2010 : FM 93, Hugo Langlois, Entrevue projet de Plan de
mobilité durable, entrevue de 30 minutes en direct
29 septembre 2010 : Radio-Canada (radio) Gatineau, Carles Bernier,
Bernier et compagnie (émission du matin), en vue de la conférence
sur la densification et les principes de collectivités viables
21 octobre 2010 : TVA, débat avec l’APCHQ sur les choix et modèles
d’habitation, Nouvelles TVA avec Pierre Jobin
24 octobre 2010 : Le Soleil, Samuel Auger, Écoquartiers : Québec
sur la bonne voie, appréciation de l’orientation de la Ville de Québec
avec ses projets d’Écoquartiers
25 octobre 2010 : Magazine RND (Revue Notre-Dame), MarieClaude Bourdon, Pour ou contre l’étalement urbain
26 octobre 2010 : FM 93, Hugo Langlois, Entrevue au sujets des
Écoquartiers, entrevue de 40 minutes en direct
29 octobre 2010 : TVA, entrevue – solution propriété immobilière
Vieux-Québec, droit de 1er refus – dans le cadre des États généraux
du Vieux-Québec
8 novembre 2010 : Esquisse, revue de l’Ordre des architectes,
Maxime Catellier, entrevue Écoquartiers
17 novembre 2010 : Journal La nouvelle union, Hélène Ruel,
entrevue suite à la conférence Vers des collectivités viables au
Cégep de Victoriaville
17 novembre 2010 : TVCBF câble 9, entrevue suite à la conférence
Vers des collectivités viables au Cégep de Victoriaville
22 novembre 2010 : Radio Passion Rock Victoriaville, émission
d’affaires publiques du midi avec Yannick Rochette, entrevue en
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compagnie du Maire de Victoriaville, suite à la conférence Vers des
collectivités viables au Cégep de Victoriaville et autres entrevues
3 novembre 2010 : Radio-Canada (radio), Étienne Leblanc, émission
Désautels, entrevue sur Vivre en Ville
2 décembre 2010 : Le Soleil, Pierre-André Normandin, réaction au
colloque Innovation en architecture et densification et aux annonces
sur les écoquartiers Pointe-aux-Lièvres et d’Estimauville
11 février 2011 : Radio-Canada (Radio), Retour sur le monde,
entrevue en direct, emplacement du future amphithéâtre,
réaménagement boul Laurentien et Hamel
17 février 2011 : Journal Métro, Jennifer Guthrie, Changements
climatiques vs Aménagement du territoire dans le cadre du projet
Saga Cité
17 février 2011 : Radio Centre-Ville, Changements climatiques vs
Aménagement du territoire dans le cadre du projet Saga Cité
24 février 2011 : La Presse (cahier habitation), Danielle Bonneau,
Changements climatiques vs Aménagement du territoire dans le
cadre du projet Saga Cité
2 mars 2011 : CIBL (radio de mtl), Marc-André Carignan,
Changements climatiques vs aménagement du territoire dans le
cadre du projet Saga Cité
15 mars 2011 : Vox Québec, Carole-Anne Paquet, recherchiste,
entrevue pour l’émission Agora
21 mars 2011 : La Presse (cahier habitation), Danielle Bonneau,
Avis sur projets de quartiers verts à Montréal
21 mars 2011 : Radio FM 93,3, Isabelle Verge, pré entrevue vélo,
transport, aménagement
23 mars 2011 : Radio FM 93,3, Hugo Langlois, entrevue Vivre sans
auto en direct
1er avril 2011 : La Presse, Marie-Claude Lortie, demandes aux
fédérales (élection) pour municipalités (transport en commun,
infrastructures vertes)

Stratégies collectivités viables
1er avril 2010 : Rencontre de travail
10 décembre 2010 : Rencontre de travail
RENCONTRES DE PRÉSENTATION DU PROJET
21 avril 2010 : Cabinet de Line Beauchamp, ministre du MDDEP,
Lisa Lavoie
23 avril 2010 : Direction des changements climatiques, MDDEP,
Guylaine Bouchard et Virginie Moffet
25 mai 2010 : Fédération québécoise des municipalités,
Ann Bourget, direction générale et personnel
15 juin 2010 : MAMROT, Monique Desrochers, Pierre Blais, Isabelle
Boucher et Alain Caron,
18 juin 2010 : Agence de l’efficacité énergétique, Martin Thibeault
14 juillet 2010 : Ministère des Transports
27 juillet 2010 : Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et
de l’Alimentation
23 septembre 2010 : Cabinet de Pierre Arcand, Ministre du MDDEP,
Dominic Cormier
24 septembre 2010 : Ministère de la Santé
25 septembre 2010 : Direction des changements climatiques,
MDDEP, Virginie Moffet
30 mars 2011 : Cabinet de Pierre Arcand, ministre du MDDEP,
Dominic Cormier

Assemblée générale annuelle
14 janvier 2011

Lutte aux îlots de chaleur – projet de verdissement,
École Cœur-Vaillant
7 avril 2011 : Conférence de presse – Annonce du financement et
lancement du projet de verdissement, École Cœur-Vaillant

Saga Cité
Projet de sensibilisation sur les changements climatiques et le rôle
de l’aménagement du territoire.
10 décembre 2010 : Rencontres de travail sur contenu
de la présentation
31 janvier 2011 : Pré-visionnement court métrage
d’animation Saga Cité
8 février 2011 : Remue méninge, tournée Saga Cité
22 février 2011 : Lancement du film Saga Cité, Montréal
31 mars 2011 : Préparation conférence Saga Cité
5 avril 2011 : Conférence Saga Cité, Faculté d’aménagement,
Université Laval
Rapport d’activités 2010-2011 CRE – Capitale nationale
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Conseil d’administration
24 avril 2010
18 juin 2010
4 novembre 2010
13 décembre 2010
15 janvier 2011
11 février 2011 (Comité révision LAU)
2 avril 2011

Rencontre direction
2 février 2011
8 février 2011

Comité de coordination
7 avril 2010
3 mai 2010
1er novembre 2010
10 janvier 2011
8 février 2011
15 février 2011

Rencontre des employés
9 avril 2010
5 novembre 2010
14 janvier 2011

Représentations pour Vivre en Ville
AMIS DE LA VALLÉE DU SAINT-LAURENT
1er novembre 2010 : Rencontre André Stainier et Serge Filion,
en vue du rôle de Vivre en Ville au colloque Villes et ports

présentation du Plan de développement de la STM
SOMMET DES GÉNÉRATIONS
27 novembre 2010 : Mentor pour l’atelier « la fin du règne
automobile ». Est-ce que le besoin « transport » peut se conjuguer
autrement qu’avec la voiture en solo ?
27 novembre 2010 : Mentor pour l’atelier « développement et étalement
urbains : des modèles d’occupation du territoire à repenser ? »
MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, DES RÉGIONS
ET DE L’OCCUPATION DU TERRITOIRE (MAMROT)
28 mai 2010 : Dîner avec Laurent Lessard (ministre MAMROT)
et personnels cabinet (Antony Dulude et chef de cabinet), Line
Beauchamp (ministre MDDEP) et personnel cabinet (Lisa Lavoie et
chef de cabinet), avec Karel Mayrand, Fondation David Suzukie
24 novembre 2010 : Rencontre avec Jacques Boivin, MAMROT,
concernant révision de la LAU
28 janvier 2011 : Rencontre avec Jacques Boivin, Alain Caron
MAMROT, concernant l’avant-projet de loi sur l’aménagement
durable du territoire et de l’urbanisme
25 février 2011 : Rencontre Laurent Lessard, (ministre MAMROT) et
personnel cabinet (Antony Dulude) et fonctionnaires, en compagnie
d’une dizaine de représentants de groupes, concernant l’avant-projet
de Loi sur l’aménagement durable du territoire et de l’urbanisme
VILLE DE GATINEAU
6 décembre 2010 : Rencontre avec le maire de Gatineau, monsieur
Marc Bureau, en compagnie des conseillers : monsieur Patrice
Martin, madame Bouthillette, madame Denise Laferrière, monsieur
Alain Riel et autres.

COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL (CMM)
18 mars 2011 : Rencontre Massimo Lezzoni, directeur général,
en compagnie de Stéphane Pineault, Francois Desrosier, et autres,
présentation priliminaire du Plan métropolitain d’aménagement et
de développement de la CMM et réactions préliminaires
EKO (F. DUFRESNE) ET COSSETTE COMMUNICATION
17 décembre 2010 : Rencontre de Jérôme Dufresne et MarieFrance-Tremblay (F. Dufresne) en compagnie Denis Simard (Cossette
communication), concernant le dossier zonage vs grandes surfaces
(Cosco)
MAISON DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (MDD)
19 mai 2010 : Réunions des membres
1er septembre 2010 : Réunions des membres
17 septembre 2010 : Rencontre Sidney Ribaux et Sylvain Noël
18 mars 2011 : Visite de la MDD
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL (STM)
26 mai 2010 : Rencontre André Porlier, bureau du président,
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DIFFUSION DE L’INFORMATION
ET REPRÉSENTATIONS

SOUTIEN AUX ORGANISMES
Appuis aux groupes

Bulletin d’information et site Internet

Le CRE – Capitale nationale reçoit parfois des demandes d’appui, de
collaboration à des projets ou de diffusion d’information.
Essentiellement le fait de groupes environnementaux, mais non
exclusivement, ces demandes sont toujours considérées avec
attention par le CRE – Capitale nationale.

La relance du Bulletin d’information était prévue pour l’année
2010-2011. Cependant, compte tenu de diverses circonstances
imprévues un retard sur l’échéancier initial est survenu. Une analyse
des besoins et des attentes des membres et des lecteurs a somme
toute été entamée et une nouvelle stratégie de communication est
en cours d’élaboration

Lettres d’appui

21 décembre 2010 – Équiterre : Appui pour la production d’un guide
des produits promotionnels responsables et d’ateliers connexes

Le site Internet du CRE – Capitale nationale (www.cre-capitale.org)
nécessite une refonte afin de mieux diffuser l’information relative
aux projets qu’il mène, tout comme de l’information sur ses mandats
et les services qu’il offre. Ce site publiciserait aussi des nouvelles
régionales. Le refus d’une demande de financement déposée en
2009-2010 a mis temporairement en veilleuse les travaux de
refonte. Des démarches sont en cours et un nouveau site devrait
enfin voir le jour en 2011-2012

10 janvier 2011 – Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau :
Projet d’implication citoyenne au Camping municipal de Beauport

Conférences

15 juillet 2010 – CPE la Butte à Moineaux : Projet de lutte aux îlots
de chaleur urbains
12 novembre 2010 – Regroupement Valorisions SMA : Projet de
valorisation des terres des Sœurs de la Charité

10 février 2011 – Association des amis du Cap Tourmente : appui
au projet Installation de nichoirs à canards arboricoles.

(Données par le CRE – Capitale nationale)
24 février 2011 : Le citoyen face à l’acceptabilité sociale ?
– Colloque régional du Réseau environnement
16 mars 2011 : Tournée des MRC, Île d’Orléans
23 mars 2011 : Tournée des MRC, Charlevoix
30 mars 2011 : Tournée des MRC, Porneuf
30 mars 2011 : Tournée des MRC, Jacques-Cartier
3 mai 2011 : Tournée des MRC, Charlevoix-Est
25 mai 2011 : Tournée des MRC, Agglomération de Québec
26 mai 2011 : Tournée des MRC, Côte-de-Beaupré

Communiqués
17 mai 2010 : Défi Climat 2010 – des attentes élevées,
des résultats éloquents
1er juin 2010 : Pour un développement durable de la région
de Québec
1er juin 2010 : Pour un développement durable de la région
de Québec
2 juin 2010 : Journée porte ouverte au Parc national
de la Jacques-Cartier
18 juin 2010 : Le Québec se dote d’une norme en gestion
responsable d’évènements
9 juillet 2010 : Gestion des matières résiduelles à Québec, le CRE
– Capitale nationale actif pour aider les restaurants, bars et hôtels
6 octobre 2010 : Plan de mobilité durable, le CRE – Capitale
nationale en audiences publiques
4 janvier 2011 : Défi Climat invite les organisateurs de la région
de la Capitale-Nationale à prendre des résolutions vertes pour 2011
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DIFFUSION DE L’INFORMATION
ET REPRÉSENTATIONS
15 mars 2011 : Défi Climat dans la Capitale-Nationale, pour agir
sur une question qui préoccupe

10 juin 2010 : CBC radio, Mme McClaclen, Réaction projet de Plan
de mobilité durable, – annonce Régis Labeaume – Ville de Québec

10 mai 2011 : 4e édition du Défi Climat : La Capitale-Nationale,
prête pour des gestes audacieux visant la réduction des GES !

11 juin 2010 : FM 93, Hugo Langlois, Entrevue projet de Plan de
mobilité durable, entrevue de 30 minutes en direct

Dîners-conférences

(Donnés par des invités du CRE – Capitale nationale)
12 mai 2010 : Les arbres remarquables de ma ville !
21 janvier 2011 : L’industrie du plastique et le développement
durable : Choix et contraintes
3 mars 2011 : Un programme exemplaire d’efficacité énergétique
à la commission scolaire des Samares, dans Lanaudière
21 avril 2011 : L’ABC de l’alimentation végétarienne

Entrevues

(depuis le 1er avril 2010)
19 avril 2010 : Journal l’Exemplaire, Francis Martel, Ferme S.M.A.,
demande de dézonage agricole de la Ville de Québec
19 avril 2010 : Journal l’Exemplaire, Sara Drolet, Développement
résidentiel Domaine du lac des roches
7 mai 2010 : Journal Voir, Raymond Poirier, Aménagement Ville de
Québec, densification, écoquartiers
12 mai 2010 : Le Soleil, Jean-Francois Cliche, Rentabilité
développement urbain Québec

18 juin 2010 : Radio-Canada (radio), Alain Saint-Ours, Réaction
conférence de presse – annonce subvention du fédéral à la
chaufferie urbaine dans la Cité verte du promoteur SSQ immobilier
4 août 2010 : Radio communautaire CJSR,
Entrevue sur les milieux humides
30 septembre 2010 : Le Soleil, Vianney Duchesne, Le Centre culture
et environnement Frédéric Back dans le cadre de la semaine de
l’économie sociale
27 octobre 2010 : Le Soleil , Isabelle Mathieu, réaction intention
du maire Émile Loranger de limiter (empêcher) le compostage
domestique sur son territoire
28 octobre 2010 : Radio-Canada (radio), Alain Saint-Ours, réaction
intention du maire Émile Loranger de limiter (empêcher) le
compostage domestique sur son territoire
28 décembre 2010 : Radio-Canada (radio), Hugo Lavoie,
entrevue recyclage matières putrescibles à Lévis vs Québec,
28 décembre 2010
29 décembre 2010 : Radio-Canada (radio), Hugo Lavoie, entrevue
sondage priorité des Québécois, santé, dette et finances, économie
et environnement

26 mai 2010 : Le Soleil, Pierre-André Normandin, Déneigement
(1 trottoir sur deux) et réfection de rue avec un trottoir seulement

28 décembre 2010 : Radio-Canada (radio), Retour sur le Monde avec
Michel Lamarche (direct), entrevue recyclage matières putrescibles
à Lévis vs Québec et sondage priorités des Québécois

31 mai 2010 : Le Soleil, Isabelle Mathieu, Réaction vision
aménagement, limitation étalement, protection eau potable et
proposition de RCI – annonce Régis Labeaume – Ville de Québec

2 février 2011 : Radio-Canada (radio), La Semaine verte, Entrevue
avec Julien Garcia suite à la Commission parlementaire sur le projet de
loi 130 concernant l’abolition de l’Agence de l’efficacité énergétique

31 mai 2010 : Isabelle Porter, Réaction vision aménagement,
limitation étalement, protection eau potable et proposition de RCI –
annonce Régis Labeaume – Ville de Québec, 31 mai 2010

11 février 2011 : Radio-Canada (Radio), Retour sur le monde,
entrevue en direct, emplacement du futur amphithéâtre,
réaménagement boulevard Laurentien et Hamel

31 mai 2010 : Radio-Canada (radio), Lilianne Roy, Réaction vision
aménagement, limitation étalement, protection eau potable et
proposition de RCI, – annonce Régis Labeaume, Ville de Québec
31 mai 2010 : Radio-Canada (Télé), Réaction vision aménagement,
limitation étalement, protection eau potable et proposition de RCI,
- annonce Régis Labeaume – Ville de Québec

Formations
Formations Pour des événements écoresponsables
Formations Écobureau
Introduction à la norme en gestion responsable d’événements

4 juin 2010 : Radio-Canada (radio), Mme Boisvert, réaction à la
conférence de presse des maires de la MRC de la Jacques-Cartier,
concernant la proposition de la Ville de Québec d’appliquer un RCI
pour la protection des prises d’eau potable
10 juin 2010 : Le Soleil, Isabelle Mathieu, Réaction projet de Plan de
mobilité durable, – annonce Régis Labeaume – Ville de Québec
10 juin 2010 : Le Devoir, Isabelle Porter, Réaction projet de Plan de
mobilité durable, – annonce Régis Labeaume – Ville de Québec
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_18 mars : Comment rendre vos événements
ou réunions écoresponsables
_18 mars : Normes en gestion responsable d’événements
_6 avril 2010 : Formation Natural Step

DIFFUSION DE L’INFORMATION
ET REPRÉSENTATIONS
Représentation

Comité des citoyens du Vieux-Québec
27, 28 et 29 octobre 2010 : États généraux du Vieux-Québec

Accès transports viables

Commission de protection du territoire agricole

15 juin 2010 : Assemblée générale annuelle

24 août 2010 : Audience demande de retrait de la zone agricole
de la Côte-de-Beaupré

Association des commerçants de l’axe Montcalm
7 octobre 2010 : Représentation membres, dont Café Sirocco,
piste cyclable René-Lévesque

Association forestière des deux rives (AF2R) –
anciennement AFQM

Communauté métropolitaine de Québec
5 juillet 2010 : Réunion du conseil, approbation d’un moratoire
en vue du RCI pour la protection des sources d’eau potable

Comité des arbres de Sainte-Foy

20 avril 2010
12 mai 2010
22 juin 2010
14 septembre 2010
19 novembre 2010 (Assemblée générale annuelle)
11 janvier 2011

22 avril 2010 : Rencontre de Johanne Elsener, présidente,
dossier du boisé Nelson et de la densification vs les boisés urbains
29 novembre 2010 : Rencontre de Johanne Elsener, présidente,
dossier du boisé Nelson et de la densification vs les boisés urbains

Commission sur les ressources naturelles et le territoire
de la Capitale-Nationale
1er juin 2010
1er septembre 2010

Caisse populaire du Plateau Montcalm
15 juin 2010 : Assemblée générale annuelle

Concertation récupération Québec (CRQ)

Centre de la petite enfance la butte à moineau

COLLÈGE ÉLECTORAL ENVIRONNEMENT
Aucune rencontre

Participation aux rencontres et coordination du Comité
communication
17 mars 2010
18 mai 2010
16 septembre 2010
14 octobre 2010
17 novembre 2010

Comité-conseil de développement local (CCDL)
de la Cité-Limoilou

Conférence régionale des élus (CRÉ)
de la Capitale-Nationale

5 juillet 2010 : Comité projet lutte îlot de chaleur

CLD de Québec
25 mars 2010 : Rencontre avec Brigitte Labrecque, dossier
indépendance au pétrole

Aucune rencontre

Comité communautaire de suivi du plan de gestion des
matières résiduelles (PGMR)
Aucune rencontre

Comité de concertation de gestion des eaux souterraines
du secteur Valcartier
1er juin 2010
9 novembre 2010

17 juin 2010 : Conseil d’administration
30 août 2010 : Rencontre François Allaire, présentation
projet réduction de la dépendance au pétrole, en compagnie
du Forum jeunesse
24 février 2011 : Concertation sur le plan quinquennal
24 mars 2011 : Conseil d’administration

Comité de bassin versant de la rivière du Gouffre
31 mai 2010 (conseil d’administration)

Comité développement durable en action de la Chambre
de commerce de Québec

Conseil de bassin du Gouffre
28 mai 2010 (visite)

28 septembre 2010
11 janvier 2011
15 février 2011
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Corsaire design
12 avril 2010 : Conseil d’administration
27 mai 2010 : Conseil d’administration

Eko (F.Dufresne Mazout Équipement)
et Cossette communication
17 décembre 2010 : Rencontre Éko (Jérôme Dufresne et MarieFrance-Tremblay de F.Dufresne) en compagnie de Cossette
communication (Denis Simard), concernant le dossier zonage vs
grandes surfaces (Cosco)

Équiterre
28 avril 2010 : Assemblée générale annuelle
20 octobre 2010 : Conférence Hugo Séguin,
indépendance au pétrole
20 décembre 2010 : Rencontre Équiterre pour Défi Climat
et pour projet gestion des matières résiduelles

Enerken
12 avril 2011 : Rencontre, présentation de la technologie
d’Enerken pour les transformations des déchets en éthanol

Fondaction CSN
11 mai 2010 : Cérémonie d’inauguration du nouveau bâtiment
de Fondaction

Fondation David Suzuki
29 janvier 2011 : Soirée Gala de la Fondation David Susuki

Fondation One Drop
28 août 2010 : Soirée bénéfice de la Fondation One Drop
avec Cirque du Soleil

Fonds d’action Québécois pour le développement
durable (FAQDD)
5 juillet 2010 : Rencontre d’échanges

Forum jeunesse de la Capitale-Nationale
30 août 2010 : Rencontre avec Yannick Fortier, présentation projet
réduction de la dépendance au pétrole, en compagnie de la CRÉ
14 septembre 2010
27 septembre 2010 : Rencontre, rôle du Forum Jeunesse
dans volet citoyen
15 décembre 2010
1er février 2011
8 mars 2011

Gouvernement du Québec
12 avril, 17 mai, 21 juin, 24 septembre, 4 octobre ,
4 novembre, 18 novembre, 20 novembre 2010 et 10 février,
12 février, 26 mars et 7 avril 2011 : lobby général
DÉPUTÉ DU COMTÉ, AGNÈS MALTAIS
3 mars 2011 : Rencontre avec les groupes environnementaux
DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE
27 octobre 2010 : Équipe santé et environnement
4 novembre 2010 : Rencontre concernant des projets
communs potentiels
21 janvier 2011 : Rencontre concernant le projet sur les inégalités
sociales en santé liées à l’environnement (Isabelle Goupille et
autres aviseurs)
7 février 2011 : Équipe santé et environnement
4 avril 2010 : Rencontre concernant projet sur les inégalités
sociales en santé liées à l’environnement (Isabelle Goupille)
MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,
DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PARCS (MDDEP)
8 novembre 2010 : Direction des changements climatiques,
Virginie Moffet, renseignements concernant programme
Climat municipalité
28 mars 2011 : Conférence de presse sur la Stratégie québécoise
de réduction de la consommation de l’eau potable
(Arcand-Lessard)
RECYC-QUÉBEC
20 avril 2010 : Table ronde Recyc-Québec, au cœur de l’action,
rencontre des dirigeants de Recyc-Québec avec les intervenants
de la région de la Capitale-Nationale

Gouvernement du Canada
6 mai 2010 : Rencontre de l’équipe de communication
d’Environnement Canada, présentation de l’action des groupes
environnementaux de la région de la Capitale-Nationale

Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau
26 avril 2010

Institut du nouveau Monde (INM)
12 janvier 2011 : Rencontre de l’École d’hiver de l’Institut
du Nouveau Monde

Mobili-T
22 mars 2011 : Conseil d’administration

Organisme de bassins versants de la Capitale
8 avril 2010 : Conseil d’administration
30 juin 2010 : Conseil d’administration
22 septembre 2010 : Conseil d’administration
7 décembre 2010 : Conseil exécutif
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Réserve mondiale de la biosphère de Charlevoix

17 janvier 2011 : Comité d’évaluation
19 janvier 2011 : Comité exécutif
1er février 2011 : Rencontre de direction
3 février 2011 : Conseil d’administration
15 mars 2011 : Comité exécutif
7 avril 2011 : Conseil d’administration

22 octobre 2010 : Participation au Forum En route vers
un territoire durable pour Charlevoix, au Domaine Forget
à Saint-Irénée
4 avril 2011 : Réunion téléphonique avec le président,
Gilles Gagnon

Saint-Laurent Énergie

Parc national de la Jacques-Cartier

31 mars 2011 : Rencontre relative à la présentation du projet
de 350 MW dans la réserve faunique des Laurentides,
avec Alex Couture, directeur de projet, Daniel Giguère, directeur
des relations publiques et Ghyslain Dubeau, agent de liaison

13 mai 2010 (Journée de la biodiversité)

Regroupement de la Capitale-Nationale
pour la qualité de l’air
29 septembre 2010 (CRE absent)

Secrétariat des organismes environnementaux
du Québec

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

15 avril 2010 : Entrevues pour direction
4 mai 2010 : Signature du contrat Emploi-Québec
31 mai 2010 : Conseil d’administration
8 septembre 2010 : Conseil d’administration
17 septembre 2010 : Assemblée générale annuelle (Montréal)
5 novembre 2010 : Conseil d’administration
12 janvier 2011 : Conseil d’administration
11 février 2011 : Rencontre de la direction régionale
d’Environnement Canada (Philippe Morel, directeur régional et
Marie-Josée Couture, directrice de la division de l’intégration
stratégique et des partenariats
10 mars 2011 : Conseil d’administration

COMITÉ REDDITION DE COMPTES
17 mai 2010
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Du 4 au 6 juin 2010 : Rouyn-Noranda
COMITÉ ÉNERGIE
7 octobre 2010
11 février 2011
CONSEIL D’ADMINISTRATION
6 juin 2010 : Rouyn-Noranda
12 et 13 novembre 2010 : Québec
18, 19 et 20 mars 2011 : Montréal

SSQ Immobilier
18 juin 2010 : Conférence de presse Un projet phare pour le
développement durable du Canada; annonce de la subvention
fédérale à la chaufferie urbaine dans la Cité verte

DIRECTION
10 février 2011
RÉUNION DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX
12 juillet 2010 : Réunion téléphonique pour Défi Climat
12 novembre 2010 : Québec
18 mars 2011 : Québec,

Tables d’harmonisation de la Sépaq

REPRÉSENTATIONS, CONSULTATIONS, COMMISSIONS
5 octobre 2010 : Rencontre des critiques de l’opposition Martine
Ouellet (Environnement), Scott McKay (Ressources naturelles),
Sylvain Gaudreau (Énergie) avec personnel
2 février 2011 : Commission parlementaire sur le projet de loi
130 (abolition de Recyc-Québec et de l’Agence de l’efficacité
énergétique), avec Gilles Côté, vice-président du RNCREQ et
directeur du CRE Lanaudière

PARC NATIONAL DE LA JACQUES-CARTIER
19 mai 2010
2 novembre 2010
9 décembre 2010

Tables de gestion intégrée des ressources
et du territoire (TGIRT)
CHARLEVOIX – BAS-SAGUENAY
3 novembre 2010
13 janvier 2011
16 février 2011
23 mars 2011
4 mai 2011
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LAURENTIDES
17 novembre 2010
27 janvier 2011
3 mars 2011
7 avril 2011
19 mai 2011
PORTNEUF
16 novembre 2010
18 janvier 2011
22 janvier 2011
29 mars 2011
10 mai 2011

Ville de Donnacona
20 octobre 2010 : Visite de la municipalité

Ville de Québec
ACTIVITÉS : CONFÉRENCES DE PRESSE,
CONSULTATIONS ET ÉVÉNEMENTS
31 mai 2010 : Protection des prises d’eau potable,
proposition de règlements de contrôle intérimaire
10 juin 2010 : Dévoilement projet de Plan de mobilité durable
22 septembre 2010 : Consultations publiques sur le Plan
de mobilité durable
28 septembre 2010 : Consultation, Mobilité durable
– projet de boulevard vert (voie cyclable) sur René-Lévesque
6 octobre 2010 : Présentation mémoire du CRE sur le Plan de
mobilité durable de la Ville de Québec, Groupe de Mobilité durable
2 décembre 2010 : Colloque innovation en architecture
et densification
17 janvier 2011 : Consultation sur l’abrogation du règlement
sur le plan d’aménagement d’ensemble (PAE) de la Cité verte
15 février 2011 : Rencontre d’échanges concernant l’usine de
biométhanisation avec Line-Sylvie Perron, Louis Côté, Steve Verret
et Suzanne Verreault

DIRECTION DE L’URBANISME
30 avril 2010 : Rencontre avec Denis Jean,
directeur de la direction de l’urbanisme,
12 janvier 2011 : Rencontre avec Denis Jean et Richard Noël,
proposition de contrat-recherche outils d’aide à la décision
SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT
20 avril 2010 : Rencontre avec Denis Robillard
27 avril 2010 : Rencontre avec Jacques Grantham,
directeur du service de l’environnement
16 novembre 2010 : Rencontre avec Denis Robillard
et Matthieu Alibert, concernant projet réduction dépendance
au pétrole et Défi Climat
7 avril 2011 : Rencontre avec Jacques Grantham et Denis
Robillard, contrats et projets des groupes en lien avec les
activités de la Ville

Vivre en Ville
14 janvier 2011 (AGA)

COMITÉ DE VIGILANCE DE L’INCINÉRATEUR DE LA VILLE
DE QUÉBEC
21 avril 2010
16 juin 2010
29 septembre 2010
28 octobre 2010
2 décembre 2010
2 février 2011
4 mars 2011 (comité du plan d’action)
14 mars 2011
18 avril 2011 (comité du plan d’action)
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PRÉSENCE À DIVERS ÉVÉNEMENTS
Formations, colloques, conférences, forums, etc.
Colloque sur la biodiversité organisé par le CRE – Montréal

27 et 28 avril 2010

Formation Concevoir les rues comme des espaces publics
(Gehl, architects urban quality consultants) organisée par le Centre d’écologie urbaine de Montréal

1er et 2 juin 2010

Conférence internationale sur la biodiversité culturelle et biologique

9 juin 2010

Conférence : Un fleuve pour tous

11 septembre 2010

Table-ronde L’Actualité – Avenir énergétique : peut-on vivre sans pétrole ?

15 septembre 2010

Conférence Web sur les bioplastiques

5 octobre 2010

Forum En route vers un territoire durable pour Charlevoix

22 octobre 2010

Conférence de Claude Cossette : Les effets pervers de cette belle publicité !

27 octobre 2010

Formation en gestion responsable d’événements par le CQEER

27 – 28 octobre 2010

Formation Le lien entre les générations

4 novembre 2010

Forum de l’Institut pour le développement durable des premières nations et du Labrador
(Rendez-vous de l’énergie))

8 novembre 2010

Table-ronde L’uranium au Québec : richesse ou cadeau empoisonné ?

10 novembre 2010

Tack-etik : Apéro allant vert – Le grand mensonge vert

10 novembre 2010

Forum régional des Rendez-vous de l’énergie : CRE – Lanaudière

23 novembre 2010

Forum régional des Rendez-vous de l’énergie : CRE – Montérégie

24 novembre 2011

Forum régional des Rendez-vous de l’énergie : CREDDO (Outaouais)

25 novembre 2010

Rendez-vous de l’Énergie : Caravane citoyenne

2 décembre 2010

Colloque Innovation de la Ville de Québec

2 décembre 2010

Déjeuner bénéfice de la Fondation de la Faune du Québec

10 décembre 2010

Tack-etik : Apéro allant vert – La biodiversité c’est la vie !

12 janvier 2011

Lancement du film Sagacité par Vivre en Ville

22 février 2011

Colloque L’aménagement urbain et la protection des milieux hydriques, humides et riverains :
des façons de faire à améliorer

23 février 2011

Formation sur le Guide de gestion des eaux pluviales, en compagnie de professionnels de GENIVAR

1er mars 2011

Présentation d’un projet de verdissement d’une cour d’école par Vivre en Ville

18 mars 2011

Conférence de Vivre en Ville accompagnant le film Saga Cité

24 mars 2011

Rencontre internationale de Québec : Définir la relation port-ville de demain

Du 10 au 12 avril 2011

Tack-etik : Apéro allant vert – Théobroma chocolat équitable et biologique

13 avril 2010

Tack-etik : Apéro allant vert – Relation avec la communauté dans le contexte de la gestion
de grands événements en milieu urbain par GESTEV

12 mai 2011

Tack-etik : Apéro allant vert – La biodiversité c’est la vie !

12 janvier 2011
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MOT DE LA FIN
L’année 2010-2011 a été l’occasion pour nous de repenser nos activités en fonction d’une problématique rassembleuse et consensuelle,
soit la dépendance au pétrole. L’équipe du CRE – Capitale nationale a relevé le défi que représentait l’appropriation d’un enjeu complexe,
tout en assurant une présence accrue sur l’ensemble de son territoire d’étude. Les employés ont aussi su mener à bien plusieurs projets
dans la continuité des activités passées, dans un souci de conserver des liens forts avec les partenaires du milieu. L’année à venir offrira au
CRE – Capitale nationale la possibilité de consolider sa démarche de réduction de la dépendance au pétrole dans la région. Il s’agira aussi
d’une année de redéploiement de nos activités de communication et de sensibilisation dans nos nombreux domaines d’intervention. Tout
cela, dans un objectif de modifier nos façons de faire afin de réduire notre empreinte écologique tout en améliorant notre qualité de vie et
notre connaissance du milieu naturel qui nous entoure.

COLLABORATEURS
Le CRE – Capitale nationale travaille en collaboration avec trois organismes qu’il reconnaît comme ses mandataires sectoriels et il leur confie
des dossiers de différentes natures. De plus, le CRE – Capitale nationale fait appel aux services de quatre entreprises d’économie sociale se
spécialisant dans divers domaines.

Mandataires

Entreprises de services
Québec’ERE

Corsaire design édition

Éducation relative à l’environnement

Graphisme

Annexe 2

Annexe 4

Accès transports viables

Centre de services en développement
durable (CSDD)

Promotion des modes de déplacement
viables dans la région de Québec et
défense des droits des utilisateurs
de systèmes de transports alternatifs
à l’auto-solo.

Comptabilité, gestion administrative
et gestion locative
Annexe 5

Consultez le site Internet :
www.transportsviables.org

Association forestière des deux rives
(AF2R)
Promotion de la conservaiton et mise en
valeur de l’arbre en milieu urbain et de
l’utilisation rationnelle des ressources
naturelles en milieux forestiers
Consultez le site Internet :
www.af2r.org
Annexe 3
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Viabilys informatique
Soutien technique, mise en réseau
et gestion de sites Internet.
Annexe 6

MERCI À NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES
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ANNEXE 1
Milieux humides sous entente de conservation volontaire depuis 2002
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ANNEXE 1
Milieux humides sous entente de conservation volontaire depuis 2002
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ANNEXE 2
De l’imagination et du savoir-faire !
s Conception et animation de produits en ERE
s Rédaction de documents cognitifs, d’activités d’interprétation originales
et de feuillets d’information diversifiés
s Vulgarisation scientifique
s Animation d’ateliers, de formations et de conférences

PRODUITS
Gestion des matières résiduelles
« EN AI-JE VRAIMENT BESOIN ? – PROGRAMME D’ENGAGEMENT »
– NOUVEAU PRODUIT
Élaboration dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction
des déchets 2010 d’un programme d’engagement pour les écoles
primaires ayant comme objectif de comptabiliser des actions de
réduction à la source.
Client : Communauté métropolitaine de Québec
Soutien financier : Programme VERRR de RECYC-Québec
« 3R-VE, UNE FORMULE LOGIQUE ! »
Présentation de 90 ateliers pratiques ayant comme sujet la réduction
à la source, la réutilisation, la récupération en vue du recyclage,
la valorisation et l’élimination des déchets.
Client : Ville de Québec
« DANS LE VENTRE DU CENTRE DE TRI »
Présentation de 90 ateliers pratiques ayant comme sujet le centre
de tri de la Ville de Québec.
Client : Ville de Québec

Air
« ÇA CHAUFFE EN « GES » – PROGRAMME D’ENGAGEMENT »
Onze programmes d’engagement permettant aux élèves, aux parents
et aux enseignants des écoles primaires de diminuer leur production
de gaz à effet de serre d’une façon tout à fait novatrice. Projet d’une
durée de 6 à 8 semaines.
Partenaires : Écoles primaires de la province de Québec.
Client : Ville de Québec et Société de l’assurance automobile
du Québec (SAAQ)
Soutien financier : Fonds d’action québécois pour le développement
durable (FAQDD)

SERVICES

« TOUT UN FESTIN ! »
Présentation de 84 ateliers traitant de la collecte des matières
putrescibles pour les jeunes de niveau primaire de la région de la
Capitale Nationale.
Client : Ville de Québec

Expertise en animation

EXPOSITION « LA GRANDE EXPOSITION – JEUNE »
Quatre expositions itinérantes sur la problématique de la gestion
des matières résiduelles animées par des élèves de 5e ou 6e année.
Client : Ville de Québec et École de la Pléiade
(arrondissement de Beauport)

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Animation d’un stand traitant de l’eau potable, du compostage
et d’herbicyclage dans des centres de jardins à dix reprises.
Client : Ville de Québec

EXPOSITION « LA GRANDE EXPOSITION – ADULTE »
Deux expositions itinérantes sur la problématique de la gestion des
matières résiduelles animées par Québec’ERE.
Client : Cégep de Ste-Foy et Polyvalente de Neufchatel

Eau
« DE L’EAU POUR TOUS… POUR TOUJOURS ? – PROGRAMME
D’ENGAGEMENT » – EN DÉVELOPPEMENT
Élaboration d’un programme d’engagement pour les écoles primaires
de la province ayant comme objectif des actions de réduction de la
consommation de l’eau potable.
Soutien financier : Fonds de l’environnement de Shell

36

« UNE TEMPÊTE DANS UN VERRE D’EAU »
Animation à 96 reprises du produit pédagogique conçu pour les
jeunes du deuxième cycle du primaire, afin d’explorer différentes
facettes de leur consommation abusive en eau.
Client : Ville de Québec

CHRONIQUES RADIOS
Chroniques environnementales avec Audrey Tremblay, animatrice
de L’Entracte
Client : CHRC Québec 800

« CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS VOULU SAVOIR SUR VOTRE
CENTRE DE TRI »
Présentation d’ateliers pratiques ayant comme sujet le centre de tri
de la Ville de Québec.
Client : Recyclage Vanier et Cégep de Ste-Foy
COMPOSTAGE DOMESTIQUE
Présentation de formations traitant de l’ABC du compostage
domestique auprès de citoyens.
Client : MRC du Lac Beauport, Association des retraités de
l’enseignement du Québec – Chaudière Appalaches et municipalité
de l’Ange-Gardien.
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ANNEXE 2
« FESTIVAL DES FILMS DE PORTNEUF SUR L’ENVIRONNEMENT »
– DEPUIS 2008
Animation d’activités pédagogiques traitant de diverses problématiques
environnementales auprès de la clientèle scolaire participant
au festival.
Client : Festival des films de Portneuf sur l’environnement

PRIX ET RECONNAISSANCES

« EN VILLE SANS MA VOITURE »
Organisation, coordination et animation dans le cadre de la journée
du 22 octobre 2010.
Client : Ville de Sherbrooke

Mention honorifique RÉDUCTION dans le cadre du Défi
municipalité 2010

« MON ÉCOLE À PIED, À VÉLO! » – DEPUIS 2006
Animation de 335 activités pédagogiques traitant des avantages et
des bienfaits de l’utilisation des transports actifs.
Client : Accès transport viable et Vélo Québec

Expertise en consultation environnementale
CONFÉRENCE
Participation au déjeuner de l’École d’hiver 2011 de l’Institut du
nouveau monde.
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
s Distribution de l’écolo-sac dédié à la collecte sélective dans les
immeubles de plus de 30 logements.
Client : Ville de Québec

Phénix de l’environnement 2010 dans la catégorie
Adaptation et lutte aux changements climatiques
Québec’ERE pour « Programme d’engagement – Ça chauffe
en GES ! »

Programme d’engagement – En ai-je vraiment besoin ?

RENCONTRES STRATÉGIQUES
Ministère du développement durable et des parcs – Gouvernement
du Québec et RECYC-QUÉBEC

VISIBILITÉ
Capsule télévisuelle pour la chronique en environnement de l’émission
Salut bonjour ! À TVA.
http://tva.canoe.ca/emissions/salutbonjour/chroniques/sb/
environnement/112796/education-relative-a-lenvironnement-avecquebecere
Inscription de Québec’ERE sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter
et Youtube

ENGAGEMENT

s Mise à jour du Bottin et du Guide Achetez usagé.
Client : Communauté métropolitaine de Québec
COMITÉS, PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
ET POLITIQUE – DEPUIS 2010
Participation au CACE (Comité d’action et de concertation en
environnement) du Cégep de Ste-Foy et expertise environnementale
concernant entre autres l’implantation des îlots de tri pour la récupération
du verre, du métal, du plastique et des fibres, la revue de la politique
environnementale de l’institution et les événements écoresponsables
à développer dans le cadre du colloque en foresterie.
Client : Cégep de Ste-Foy
ÉVALUATION DE CANDIDATURES – DEPUIS 2008
Membre du jury spécialiste universitaire – catégorie environnement
pour Forces AVENIR.
COMITÉS, ACCRÉDITATION ET POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
– DEPUIS 2006
Support à l’animation du comité environnement des étudiants, tournée
environnementale des services et des départements, expertise
environnementale pour la préparation de dossier et participation
au CACE (Comité d’action et de concertation en environnement) du
Cégep Limoilou au Campus de Québec et de Charlesbourg.
Client : Cégep Limoilou

s Participation à la Fête de la Terre – depuis 2000
s Participation à la Session nationale des réseaux EAV EVB
– depuis 2000, avec des deux représentantes jeunesse de l’École
Monseigneur-Robert de Québec en mai 2010
s Participation au Défi Climat – depuis 2010
s Participation au Congrès Association des Professeurs de Science
du Québec
s Participation au Colloque pédagogique – région de Québec
s Participation au Colloque de l’Association des retraités de
l’enseignement du Québec

Québec’ERE remercie tout spécialement la Fondation de la famille
J.W. McConnell, la Ville de Québec et le programme VERRR de
RECYC-QUÉBEC pour avoir soutenu financièrement certaines de
ses activités en éducation relative à l’environnement auprès des
jeunes de 3 à 99 ans en 2010 et 2011. Québec’ERE remercie
également Emploi Québec pour un soutien au développement
de l’organisme.

ÉVALUATION DE CANDIDATURES – DEPUIS 2000
Membre d’un comité technique pour les Phénix de l’Environnement.
Membre du comité pour les prix Toupaix des Établissements Verts
Bruntland (EAV-EVB).
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ANNEXE 3

L’Association forestière des deux rives
Enracinée dans son milieu depuis 1958
Fondée en 1958 à la Station forestière de Duchesnay, l’Association forestière Québec-Portneuf couvrait, à l’époque, deux
comtés ruraux du temps, soit ceux de Québec et de Portneuf. À ses origines, l’Association visait l’éducation de la population
des milieux ruraux à l’importance de la richesse forestière. Au fil des années, l’Association a élargi son champ d’action pour
couvrir de nouveaux secteurs tant ruraux qu’urbains sur les deux rives du fleuve. L’Association obtint son incorporation en
1975 sous un nouveau nom, l’Association forestière Québec métropolitain. En 2010, suite à l’agrandissement de son territoire
du côté de la rive sud, elle a de nouveau changé son nom pour Association forestière des deux rives (AF2R).

Mission
Organisme de charité et à but non lucratif, l’AF2R a pour mission de promouvoir l’importance de l’arbre et de la forêt auprès
de la population par la mise en valeur, l’éducation et la sensibilisation.

Objectifs
s Organiser et valoriser des activités d’éducation et de sensibilisation à l’arbre et à la forêt ;
s Favoriser la mise en valeur et la conservation des forêts et des boisés ;
s Encourager les initiatives et réaliser des plantations d’arbres ;
s Informer, transmettre des connaissances et participer à des consultations et à des événements sur des thèmes en lien
avec la forêt ;
s Offrir des services aux membres, développer la visibilité de l’organisme et de ses actions et assurer sa pérennité.

Territoire
L’AF2R concentre ses actions sur l’ensemble du territoire de la région de la Capitale-Nationale et sur une partie de la région
de la Chaudière-Appalaches :
La région de la Capitale-Nationale (03) comprend la Ville de Québec et les municipalités régionales de comté suivantes :
Portneuf, La Jacques-Cartier, La Côte-de-Beaupré, L’île d’Orléans, Charlevoix et Charlevoix-Est ;
La partie de la région de la Chaudière-Appalaches (12) couverte par l’AF2R comprend la Ville de Lévis et les municipalités
régionales de comté de Lotbinière, Bellechasse, Montmagny et L’Islet.

870, avenue De Salaberry, bureau 103
Québec (Québec) G1R 2T9
4ÏL    s 4ÏLÏC   
info@af2r.org / af2r.org
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ANNEXE 4

CRÉATIVITÉ. ORIGINALITÉ. ENVIRONNEMENT.
Corsaire design édition est fier de contribuer
au rayonnement et au succès de plusieurs
entreprises et organismes depuis maintenant plus de 10 ans.
QUELQUES-UNES DE NOS RÉALISATIONS RÉCENTES :

· Rapport annuel du Fonds québécois
d’habitation communautaire

· Brochure pour le projet pilote «Insertion
Québec : Libre Emploi »

· Dépliant, panneaux et flyers conçus
pour l’organisme culturel Les Arts
et la Ville

· Signature conçue pour un logiciel
du ministère des Ressources
naturelles et de la Faune

· Divers éléments graphiques pour le projet
« Ça chauffe en GES ! » de l’organisme
Québec’ERE

· Site Internet pour le Centre
écologique de Port-au-Saumon

Corsaire design édition fait partie du Centre culture et environnement Frédéric Back
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ANNEXE 5
Services offerts par le Centre de services en développement durable
(Comptabilité et administration)

La création en 1999 du Centre de services en développement durable (CSDD) vient de la
nécessité pour les organisations à but non lucratif de se regrouper pour s’offrir des services
administratifs permanents de manière efficace, efficiente et économique.

Les principaux services offerts :
tenue de livre ;
soutien technique et conseils lors de l’établissement des états prévisionnels
et des budgets ;
facturation, comptes à recevoir et à payer ;
rapports gouvernementaux (déclaration de charité, TPS/TVQ, CSST, DAS, T4, Relevé 1, etc.) ;
rapports financiers tels que bilan, état des résultats, relevé des flux de trésorerie, balance
de vérification ;
rapports des fournisseurs et des clients ;
formation ;
suivi budgétaire et analyse des états financiers ;
impôt des particuliers et des organismes.
Le CSDD a comme mission actuelle de regrouper les organisations à but non lucratif afin
qu’elles bénéficient des économies d’échelle que leur procure ce regroupement.
Vous pouvez communiquer avec Pierre-André Comtois au 418 522-0006 poste 2033 pour
de plus amples renseignements sur les services offerts et quant à la possibilité pour votre
organisation de bénéficier de ces services.
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ANNEXE 6
Services offerts par Viabilys informatique

Entreprise fondée en 1998 dans l’effervescence du colloque international Les enjeux du
XXIe siècle : pour un développement durable des agglomérations urbaines, Viabilys offre une
gamme impressionnante de services informatiques adaptés à tous les besoins.
Création, hébergement et mise à jour de sites Internet
Gestion du courrier électronique
Référencement et indexation des sites Internet
Conception et configuration de réseau
Solution de sauvegarde de données automatisée
Conception et adaptation de bases de données
Spécialités : Mac et PC, serveur Apache
Partenaire du Centre de l’environnement, Viabilys informatique a su développer une expertise
enviable, notamment au sein des organismes qui œuvrent en environnement et qui font la
promotion du développement durable. Fier d’avoir déjà réalisé le site Internet du Conseil
régional de l’environnement – région de la Capitale nationale et d’œuvrer présentement à
son développement, Viabilys Informatique a aussi à son actif la réalisation de plusieurs sites
Internet et agit à titre de consultant pour bon nombre d’organismes environnementaux. Le
Regroupement national des conseils régionaux en environnement, l’Association forestière
Québec métropolitain, Stratégies Saint-Laurent, Québec’ERE, Vivre en Ville, Saint-Laurent
vision 2000, BPH Environnement, la Table agroalimentaire de Chaudière-Appalaches et
Équiterre sont des exemples de sa clientèle, non seulement à Québec, mais aussi ailleurs
en province.
Outre la qualité de ses services, l’ensemble des services proposés tient compte des besoins
et de la réalité économique des OBNL. L’avantage de faire appel à Viabilys Informatique
est de pouvoir compter sur une entreprise qui connaît bien les intervenants du milieu
environnemental et qui peut donc offrir des produits et des services qui correspondent
davantage à leurs besoins. D’ailleurs, son partenariat avec le RNCREQ est le fruit d’une
solide collaboration afin de mieux « réseauter » l’ensemble des CRE et d’offrir ainsi à un
nombre croissant d’organismes des services et des outils adaptés à la réalité de leur mission
et de leurs mandats.

Stéphane Arsenault (consultant)
VIABILYS INFORMATIQUE
Centre de l’environnement
870, avenue Salaberry, bureau 208
Québec (Québec) G1R 2T9
Téléphone : 418 522-5861 poste 230
Télecopieur : 418 524-4112
Courriel : informatique@viabilys.com
Site Internet : www.viabilys.com
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ANNEXE 7
Membres
Organismes environnementaux à but non lucratif
Accès transports viables
Action plans d’eau-plein air
AmiEs de la Terre de Québec (ATQ)
Amis de la vallée du Saint-Laurent
Association pour la protection de l’environnement
du Lac Saint-Charles et des Marais du Nord (APEL)
Association des amis et amies du cap Tourmente
Association forestière des deux rives (AF2R)
Association pour la protection de l’environnement du lac Nairne inc.
Boîte à science
Centre de gestion des déplacements
Centre d’interprétation du parc de la Falaise et de la chute Kabir Kouba
Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE)
Club des ornithologues de Québec inc.
Comité de valorisation de la rivière Beauport (CVRB)
Commission sur la qualité de l’environnement de la Municipalité
de Lac-Beauport
Conseil de bassin de la rivière du Cap Rouge (CBRCR)
Conseil de bassin de la rivière Montmorency (CBRM)
Conseil de bassin de la rivière Saint-Charles (CBRSC)
Conservation Faune Aquatique Québec inc.
Consortium Écho-Logique inc.
Corporation d’actions et de gestion environnementale de Québec (CAGEQ)
Corporation d’aménagement et de la protection de la Sainte-Anne (CAPSA)
Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC)
ENvironnement JEUnesse (ENJEU)
Équiterre
Fédération québécoise pour le saumon atlantique (FQSA)
Front-Vert (Association des étudiants du Cégep F.-X.-Garneau)
Groupe de simplicité volontaire de Québec (GSVQ)
Groupe d’initiatives et de recherches appliquées au milieu
Promo-Vélo
Qualité de vie à Québec
Québec’ERE
Réseau des Écoles vertes Brundtland
Société Provancher d’histoire naturelle du Canada
Table de concertation en environnement de Portneuf
Union des citoyens des deux rivières
Vélo Vert Inc.
VIA Agro-Écologie
Vivre en Ville
Milieu socioéconomique, communautaire
et syndical
Armée du Salut
Auberge du Mont Saint-Sacrement
Carrefour Tiers-Monde
Centrale des syndicats du Québec (CSQ)
Centre d’alphabétisation l’Ardoise
Centre Étape
Centre de services en développement durable (CSDD)
Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches (CSN)
Conseil syndical de Québec-Chaudière-Appalaches
Corsaire design
Fondation communautaire du grand Québec
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Fondation Héritage Montréal
Nuages en pantalon
Parc technologique du Québec métropolitain
Pôle Québec Chaudière-Appalaches
Recyclage Vanier
Ressourcerie de Lac Saint-Charles
Syndicat de l’enseignement de la région de Québec
Théâtre Périscope
Milieu agricole et forestier
Agence des forêts privées de Québec 03
Conseil de l’industrie forestière du Québec (CIFQ)
Fédération de l’Union des producteurs agricoles de la Rive-Nord (Québec)
Forêt Montmorency
Milieu de la santé
Agence de développement de réseaux locaux, de services de santé
et de services sociaux
Association pour la lutte contre l’Ambrosia (ALCA)
Milieu de l’éducation et de la recherche
Association des étudiantes et des étudiants de l’Université Laval inscrits
aux études supérieures (AÉLIES)
Association des biologistes du Québec (ABQ)
Commission scolaire de la Capitale
Explos-Nature
Groupe de recherche appliquée en macro écologie (GRAME)
INRS-ETE
Gouvernements locaux ou régionaux
Agriculture Agroalimentaire Canada (AAC)
Caisse populaire Desjardins de Saint-Dominique
Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ)
Centre de recherche pour la défense Valcartier
Centre local de développement de Charlevoix (CLD)
Centre local de développement de Québec (CLD)
Communauté métropolitaine de Québec (CMQ)
Municipalité de Saint-Pierre-Île-d’Orléans
Municipalité régionale de comté de Charlevoix
Municipalité régionale de comté Côte-de-Beaupré
Municipalité de Lac-Beauport
Parc national de la Jacques-Cartier
Parcs nationaux des Grands-Jardins et des Hautes-Gorgesde-la-rivière-Malbaie
Réseau de transports de la Capitale (RTC)
Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ)
Société des amis du Jardin Van den Hende inc.
Ville de Québec
Milieu industriel et des entreprises à but lucratif
ALCOA - Aluminerie de Deschambault
Croisière AML
Groupe DESFOR
Hydro-Québec
Papiers Stadacona
Sani-Gestion (Onyx)
Société du Centre des congrès de Québec
Tecsult Inc.
Transfert environnement
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Quelques statistiques sur la région de la Capitale-Nationale
Superficie : 20 962 km2
Population : 671 468 habitants (2006)
Occupation du territoire
Forêts (et lacs) : 87 %
Agriculture : 6 %
Urbanisation : 5 %

Échelle: 1 / 1000000
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870, avenue De Salaberry, bureau 312
Québec (Québec) G1R 2T9
Téléphone : 418 524-7113
Télécopieur : 418 524-4112
Courriel : info@cre-capitale.org
Site Internet : www.cre-capitale.org

