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LE MOT DU DIRECTEUR ET DU PRÉSIDENT
Depuis plus de vingt ans, le Conseil régional de l’environnement (CRE)
– région de la Capitale-Nationale s’est démarqué par le soutien
d’organisation dans leur création, leur développement, ou dans leur
relance. Le soutien aux organismes environnementaux s’est aussi
traduit par la mise en place de services et équipements structurant
pour le développement et l’essor des groupes environnementaux
de la région. Le CRE-Capitale nationale a aussi mis en œuvre des
projets et intervient dans des dossiers touchant principalement
l’aménagement du territoire, les matières résiduelles, les change
ments climatiques, l’eau, le transport, les milieux naturels et
l’éducation relative à l’environnement. Ces actions visent avant tout
à promouvoir l’insertion de valeurs associées à l’environnement, au
développement durable et à la gestion intégrée des ressources auprès
de la population et des décideurs. Au cours de l’année 2009-2010,
le CRE – Région de la Capitale-Nationale a continué la mise en œuvre
d’actions concrètes et poursuivi des partenariats avec différents
intervenants de la région. Grâce à ses différents projets et ses
implications, le CRE-Capitale nationale a rejoint une diversité
d’intervenants du milieu et apporté sa contribution et son expertise
pour l’avancement du développement durable dans la région.
En terme de soutien, le CRE-Capitale nationale a notamment poursui
vit son aide au développement du Centre culture environnement
Frédéric Back, à Écobâtiment, à Vivre en ville, au Secrétariat des
organismes environnementaux du Québec et au Centre québécois
d’action sur les changements climatiques.
Fort de ses initiatives passées dans le domaine de la gestion des
matières résiduelles, le CRE-Capitale nationale a développé une offre
de services diversifiée principalement dédiés aux industries,
commerces et institutions grâce aux partenariats développés avec
RECYC-Québec, la Ville de Québec et la Table pour la récupération
hors foyer.
Au chapitre des changements climatiques, le CRE-Capitale nationale
a mis en place sa 5e campagne de type Défi climatique en participant
à la première campagne Défi climat à l’échelle du Québec. Près
de 200 entreprises et organisations ont répondu à l’appel en nous
aidant à mobiliser leurs employés. En tant qu’initiateur de ce type
de campagne, le CRE-Capitale nationale a activement participé au
secrétariat définissant les stratégies de la campagne. Le CRE-Capitale
nationale a aussi participé à l’organisation d’événements médiatiques
de mobilisation citoyenne organisés dans le cadre de la Conférence
internationale sur le climat tenue à Copenhague en décembre 2009.
De plus, nous avons poursuivi certains projets qui ont démontré leur
succès au cours des années passées, dont Entre la terre et l’eau :
un monde à protéger, qui vise la protection de 10 milieux humides
forestiers par entente de conservation volontaire avec des propriétaires
privés, ainsi que les campagnes de sensibilisation à l’herbicyclage et
à la marche au ralenti qui ont touché plusieurs milliers de citoyens.
Le CRE-Capitale nationale a aussi été présent au sein de plusieurs
consultations, comités et forums pour poursuivre son action et ses
objectifs dans différents dossiers environnementaux d’actualité.
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Par l’ensemble de ses actions, le CRE-Capitale nationale a encore
contribué à l’évolution des valeurs, des idées et des actions concrètes
pour réduire notre emprunte écologique, et bâtir dans notre région,
une société plus en accord avec les principes du développement
durable. Le travail qui reste à faire est énorme. Mais au moins, nos
idées sont de plus en plus reprises par des intervenants majeurs,
conscients de l’important virage qu’il nous faudra entreprendre.
Alexandre Turgeon, Directeur général
Daniel Guay, Président

LE CRE-CAPITALE NATIONALE
Le Conseil régional de l’environnement (CRE) – région de la CapitaleNationale est un organisme à but non lucratif qui fut créé en 1989
à la suite d’une série de rencontres entre groupes environnemen
taux, 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 probléma
tique environnementale régionale;
de promouvoir les stratégies et les moyens d’action pour résoudre
à la source les problèmes environnementaux;
d e représenter les membres aux diverses instances de concer
tation régionale.

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 :
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 ;

LE CRE-CAPITALE NATIONALE
d e 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 développe
ment durable ;
d e favoriser et de promouvoir des stratégies d’action concertées
en vue d’apporter des solutions aux problèmes environnementaux
et participer au développement d’une vision globale du dévelop
pement durable de la région par de la sensibilisation, de la
formation, de l’éducation et d’autres types d’actions ;
d ’agir à titre d’organisme ressource au service des intervenants
régionaux œuvrant dans le domaine de l’environnement et du
développement durable ;
d e réaliser des projets découlant de son plan d’action ;

Christian Savard, Accès transports viables
F anny Tremblay-Racicot, Association des étudiantes et
étudiants de Laval inscrits aux études supérieures (AELIÉS)
A lexandre Turgeon, vice-président exécutif
et directeur général

Les membres du bureau de direction
Daniel Guay, Centre de l’environnement, Président
Mathieu Caron, Écobâtiment, 1er Vice-président
 élanie Deslongchamps, Association pour la protection
M
de l’environnement du lac Saint-Charles (APEL),
2ème Vice-présidente aux communications

d e favoriser par la concertation et par le partage d’expertise la
mise sur pied de projets par le milieu (organismes, groupes ou
individus) ;

 aroline Brodeur, Organisme de Bassins versants (OBV)
C
de la Capitale

d e collaborer d’un commun accord aux projets dont le milieu est
déjà responsable (organismes, groupes ou individus) ;

Jeanne Robin, Promo-Vélo, secrétaire

d e participer à tout mandat confié par le ministre et ayant fait
l’objet d’une entente mutuelle précisant les conditions de réalisa
tion du mandat, dont les consultations.

Les membres du conseil d’administration
Claude Allard, CSN
 aroline Brodeur, Organisme de Bassins versants (OBV) de la
C
Capitale (anciennement Conseil de bassin de la rivière St-Charles)
Mathieu Caron, Écobâtiment
R ichard Côté, Table de concertation en environnement
de Portneuf
 élanie Deslongchamps, Association pour la protection
M
de l’environnement du lac Saint-Charles (APEL)
Thomas Duchaîne, Équiterre
Daniel Guay, Centre de l’environnement

Christian Savard, Accès transports viables, trésorier
Bert Klein, membre individuel, Officier
ALEXANDRE TURGEON, directeur général exécutif

Les rencontres du conseil d’administration
Rencontres tenues depuis le 1er avril 2009 :
5 mai 2009
29 septembre 2009 (AGA)
24 novembre 2009
09 février 2010
13 avril 2010

Les rencontres du bureau de direction
Rencontres tenues depuis le 1er avril 2009 :
4 février 2010
8 avril 2010

Bert Klein, membre individuel
Loïc Lévesque, Réseau Environnement
Céline Meunier, membre individuel
Bernard Paré, Association des amis du Cap Tourmente (ACT)
 uy Larochelle, Réserve mondiale de la biosphère
G
de Charlevoix
Jeanne Robin, Promo-Vélo
L éandre Saindon, Québec International (anciennement Pôle
Québec-Chaudière-Appalache)
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LE CRE-CAPITALE NATIONALE
Les employées et employés
A LEXANDRE TURGEON
directeur général

ISABELLE DEMERS
directrice adjointe (jusqu’en mars 2010)

 élissa Tremblay
M
adjointe à la direction et aux communications,
(retour de maternité en mars 2010)
 ATHIEU PAINCHAUD-APRIL
M
conseiller en gestion des matières résiduelles

Achalandage sur une piste cyclable à Montréal

 ARIE-EVE LECLERC
M
chargée de projets – changements climatiques

P ierre-Étienne Vachon
chargé de projets – milieux naturels

T héo Van Brabant
conseiller en développement durable stratégique
(jusqu’en juillet 2010)

Vélo en libre-service BIXI, Montréal

Le soutien technique
P ierre-André Comtois, Étienne Robitaille et Julie Picard,
comptabilité et gestion administrative, Centre de services
en développement durable (CSDD)
Natasha Genest, Mélina Patry et Josée Caron, graphistes,
Corsaire design édition
S téphane Arsenault, informatique, programmation et site
Internet, Viabilys informatique

Tramway et axe piéton, Centre historique, Fribourg
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SOUTIEN AUX ORGANISMES
Centre de l’environnement-Écobâtiment

Travaux de consolidation de la structure
du 850, Salaberry

CENTRE CULTURE ET ENVIRONNEMENT FRÉDÉRIC BACK
(CENTRE DE L’ENVIRONNEMENT-ÉCOBÂTIMENT)

D’importants travaux de consolidation de la structure du 850, Sala
berry ont été réalisé à partir de l’été 2009 au coût d’environ 320 000 $.
Ces travaux étaient devenus nécessaires pour corriger d’importants
vices cachés découvert à la suite de plaintes de l’occupant des
4 niveaux de ce bâtiment, l’École de musique Arquemuse, et des
visites de notre ingénieur en structure. Un travail de documentation
est en cours afin de fournir aux avocats du Centre les éléments
permettant d’entreprendre les recours nécessaires.

Plus important regroupement d’organismes œuvrant dans le domai
ne de l’environnement au Québec, le Centre culture et environ
nement Frédéric Back a, entre autres grâce au soutien du CRECapitale nationale, continué de jouer son rôle dans le développement
des organismes environnementaux.

Embauche d’un régisseur au Centre culture
et environnement Frédéric Back
Le CRE-Capitale nationale a soutenu l’embauche d’un régisseur
à temps plein pour prendre en charge différentes activités et charges
associées à l’opération du Centre culture et environnement Frédéric
Back. L’embauche de Pierre Tremblay a non seulement permis de
réduire considérablement le soutien que devait apporter les employés
du CRE-Capitale nationale au Centre, mais aussi d’accroitre les
services offerts aux organismes environnementaux et d’améliorer
certains processus de gestion.
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Représentations dans le dossier du refinancement
hypothécaire

Représentations dans le litige concernant
le stationnement avec la Commission scolaire

Le CRE-Capitale nationale a continué de faire des représentations
dans le dossier du refinancement hypothécaire que voudrait accor
der la Caisse du Plateau Montcalm au Centre de l’environnement
(propriétaire du Centre culture et environnement Frédéric Back).
Actuellement, le financement de l’achat, des travaux de rénovation,
d’agrandissement et de correction de la structure du 850, Salaberry
est composé de cinq groupes de prêts : 1- le prêt hypothécaire de
1er rang de la caisse ; 2- le prêt de la Ville de Québec (garantie
hypothécaire de 2e rang) ; 3- un regroupement de prêts temporaires
du CRE-Capitale nationale, de Vivre en Ville et du CSDD (garantie
hypothécaire de 3e rang) ; 4- un prêt de la caisse sans garantie hypo
thécaire, cautionné par le CLD de Québec ; 5- un prêt temporaire du
CLD pour les travaux de consolidation de la structure. L’objectif du
refinancement hypothécaire est donc de regrouper en un seul prêt
hypothécaire, tous ces prêts à l’exception de celui de la Ville qui doit
faire l’objet de remboursement qu’à compter de 2022. Ce faisant,
le Centre économiserait beaucoup en frais d’intérêts, de gestion et
de caution. Différentes démarches ont donc été réalisées afin de
convaincre la Ville de Québec de donner le feu vert au Centre et à
notre caisse sur ce financement. En effet, en tant que créancier de
2e rang, la Ville doit accepter, par résolution du conseil municipal,
que la Caisse augmente son financement hypothécaire. La
direction du CRE-Capitale nationale espère que c’est la dernière fois
que l’on parle de ce dossier comme étant non résolu dans le
rapport d’activités.

Le CRE-Capitale nationale a fait des représentations et fait faire un
avis pour essayer de régler le litige concernant le paiement des taxes
municipales par la Commission scolaire de la Capitale (CSC) pour le
stationnement dont elle a actuellement la garde. L’objectif de ces
démarche étant, outre de faire valoir les droits du Centre et de faire
en sorte que la CSC assume ses responsabilités, d’améliorer les
finances du Centre afin d’éviter d’avoir à trop augmenter les loyers
des organismes environnementaux.

Représentations concernant la servitude pour la piste
piéton-cyclable
Enfin, de nouvelles représentations ont été effectuées pour conclure
une entente avec la Ville de Québec concernant la servitude pour
la piste piéton-cyclable qui traverse la propriété du Centre. Encore
une fois, l’objectif est de faire valoir les droits du Centre, faire
assumer à la Ville ses responsabilité, tout en améliorant les finances
du Centre.

Renouvellement des ententes de location et conclusion
d’ententes avec de nouveaux occupants
C’est cette année, en 2010, que venait à échéance la quasi-totalité
des baux signés avec des organismes environnementaux. Au total,
une vingtaine de baux d’une période d’au moins 5 ans ont été
négociés et renouvelés. Si les augmentations ont été substantielles,
les prix et les conditions en regard de la qualité des locaux demeu
rent encore extrêmement avantageuses pour les groupes.
La place du plus grand regroupement d’organisations œuvrant dans
le domaine de l’environnement a d’ailleurs été consolidée avec
la signature d’ententes pour l’occupation de locaux par les sièges
sociaux du Regroupement des organismes de bassins versants du
Québec (ROBVQ), du Secrétariat des organismes environnementaux
du Québec (SOEQ) et du Réseau des organisations de bassin
d’Amérique du Nord (ROBAN). Une entente a aussi été conclue avec
Oxfam-Québec pour son bureau de Québec.
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SOUTIEN AUX ORGANISMES
Les organismes occupant le Centre culture
et environnement Frédéric Back en 2009-2010
Les organismes environnementaux
Accès transports viables (ATV) ;
Association forestière Québec métropolitain (AFQM) ;
les AmiEs de la terre de Québec (ATQ) ;
les Amis de la vallée du Saint-Laurent (AVSL) ;
Centre de l’environnement – Écobâtiment ;

Institut du Nouveau Monde ;
Institut de recherche et de formation sur les collectivités viables ;
Marché de solidarité régionale de Québec ;
 obili.T – le centre de gestion des déplacements du
M
Québec métropolitain ;
Québec’ERE ;
Viabilys informatique.

À ces organismes s’ajouteront en 2010-2011 :

 onseil régional de l’environnement – région de la CapitaleC
Nationale (CRE-Capitale nationale) ;

Regroupement des organismes de bassins versants du Québec
(ROBVQ) ;

Écobâtiment ;

Secrétariat des organismes environnementaux du Québec (SOEQ) ;

Équiterre ;

Réseau des organisations de bassin d’Amérique du Nord (ROBAN) ;

Greenpeace ;

Oxfam-Québec

Fondation en environnement et développement durable ;
Nature Québec ;
 rganisme des bassins versants (OBV) de la Capitale (ancienne
O
ment Conseil de bassin de la rivière Saint-Charles (CBRSC) ;
Promo-vélo ;
R egroupement national des conseils régionaux en environnement
du Québec (RNCREQ) ;
Stratégies Saint-Laurent (SSL) ;
V ivre en Ville – le regroupement québécois pour le développement
urbain, rural et villageois viable ;

Les organismes culturels
l’école de musique Arquemuse ;
les Arts et la ville ;
Entr’Actes ;
Festival de la bande dessinée francophone de Québec ;
Premier Acte ;
Productions Rhizome ;

Les entreprises d’économie sociale, entreprises
de services et associations

Écobâtiment
Suivi pour le remplacement de la direction
et la transition
Le CRE-Capitale nationale a soutenu la division Écobâtiment
en convaincant Madame Marie-Êve Sirois d’accepter la direction
générale d’Écobâtiment. Après trois ans auprès de la Firme Forensic
à Porltand en Oregon, Mme Sirois fait donc un retour à Écobâtiment.
Elle avait notamment été en charge de différents projets de
démonstration du Centre culture et environnement Frédéric Back
et du démarrage de la première phase du projet Chantier vers
l’avenir. En collaboration avec Vivre en Ville, le CRE-Capitale nationale
appuie donc les efforts de la nouvelle directrice dans la mise en
œuvre des activités d’Écobâtiment et de son positionnement comme
principal acteur au Québec dans le créneau du bâtiment vert
et intelligent.

Projets de démonstration en énergie renouvelable
Les professionnels d’Écobâtiment ont été appuyés par le CRECapitale nationale dans la phase d’élaboration et de recherche de
financement pour les projets de concentrateur solaire et d’éolienne.

Ashtanga Yoga Québec ;
Association des aménagistes régionaux du Québec (AARQ) ;
Atelier d’aménagement, d’urbanisme et d’environnement ;
Biais Vert – l’encan équitable ;
Cohabitat Québec ;
Corsaire Design édition ;
Centre de services en développement durable (CSDD) ;
Fondation pour la connaissance de l’âme – Méditation Sant Mat ;
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SOUTIEN AUX ORGANISMES
Secrétariat des organismes
environnementaux du Québec (SOEQ)
Après avoir soutenu depuis sa création le Secrétariat des organismes
environnementaux du Québec, le CRE-Capitale nationale a intensifié
ses efforts au cours de la dernière année afin de doter le Secrétariat
de sa propre permanence. Le CRE-Capitale nationale a contribué
à convaincre d’excellents candidats à poser leur candidature, tout en
trouvant de nouvelles sources de revenus pour le Secrétariat afin
qu’il soit en mesure de faire face à des besoins minimaux. Le
Secrétariat devait pouvoir compter sur une ressource senior avec
une bonne expérience et un grand potentiel pour lui permettre de
mettre en œuvre les trois éléments de sa mission : 1- représenter les
intérêts des groupes environnementaux ; 2- assurer une veille,
notamment des activités gouvernementales, de façon à permettre
aux groupes de mieux réaliser leur travail ; et 3- renforcer la capacité
d’action des groupes, notamment par des activités de formation.
Avec la confirmation de l’embauche d’Anne Beaulieu à titre de
directrice générale, le Secrétariat a certes misé sur une candidate
comptant toutes ces qualités.

Centre québécois d’action sur
les changements climatiques (CQACC)
L’année 2009-2010 a été celle de la relance du CQACC et de
la mise en œuvre de l’entente avec Hydro-Québec. Depuis le début
du printemps 2009, le directeur du CRE-Capitale nationale assume
la présidence du CQACC. Il collabore de près avec Vivre en Ville
qui assume le secrétariat du CQACC. Le CQACC est composé
de 5 membres : Le Regroupement national des conseils régionaux de
l’environnement du Québec, Vivre en Ville, ENvironnement JEUnesse,
Équiterre et le Centre de l’environnement – écobâtiment. L’entente
avec Hydro-Québec d’un montant de 1,8 million de dollars sur 6 ans
permet le financement de différentes actions du plan d’action du
CQACC, actions que ses membres ont la responsabilité de mettre en
œuvre. Durant l’année 2009-2010, le CQACC a donc rétabli un
secrétariat, adopté un premier plan d’action, fait des démarches
pour faire accepter ce plan par Hydro-Québec et clarifier le mode de
fonctionnement avec Hydro-Québec dans le cadre de l’entente,
préparer des ententes avec les différents porteurs de projets et
assurer le démarrage de la réalisation de celles-ci. Ce travail de
soutien est exigeant et difficile, mais combien porteur lorsqu’on voit
les retombées et l’effet multiplicateur des sommes injectées dans
les projets du plan d’action grâce à l’entente avec Hydro-Québec.
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VIVRE EN VILLE : REGROUPEMENT QUÉBÉCOIS
POUR LE DÉVELOPPEMENT URBAIN, RURAL
ET VILLAGEOIS VIABLE
Depuis l’Écosommet de la région
de la Capitale où l’aménagement
du territoire et les transports avaient
été identifiés comme dossiers prio
ritaires, le CRE-Capitale nationale
a collaboré avec Vivre en Ville et
l’a soutenu dans son dévelop
pement et dans de nombreux
projets. L’appui aux projets de
l’axe Vers des Collectivités viables
est particulièrement important
pour le CRE-Capitale nationale.
Après l’appui au Forum Se mobiliser pour agir où Vivre en Ville a été
très présent dans la région de la Capitale, le CRE-Capitale nationale a
conclu un partenariat avec Vivre en Ville afin que le directeur du CRECapitale nationale agisse comme principale formateur et conféren
cier pour le compte de Vivre en Ville. Ainsi, suivant des paramètres
financiers avantageux, le directeur du CRE-Capitale nationale a
donné pas moins de 17 conférences de février 2009 à mars 2010,
et 8 autres conférences depuis cette date. Aussi, le directeur du
CRE-Capitale nationale a collaboré à l’élaboration et à la promotion
des Stratégies collectivités viables visant à accroitre les moyens pour
modifier les pratiques des municipalités en matière d’aménagement
du territoire, de transport et de gestion des affaires municipales.

FONDATION EN ENVIRONNEMENT
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Faute de moyens et de ressources, très peu d’actions de soutien
à la Fondation en environnement et développement durable ont été
mises en œuvre au cours de la dernière année. Outre les retombées
des partenariats passés avec la Fondation Monique Fitz-back et la
Fondation communautaire du Grand Québec, seulement quelques
actions ponctuelles de suivi ont été réalisées.

SOUTIEN AUX ORGANISMES
Conseil de quartier Montcalm

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 Vieux-Québec, réservé pour l’occasion aux piétons,
cyclistes et usagers du transport collectif.

Le Conseil de quartier Montcalm (CQM) a approché le CRE-Capitale
nationale pour faire la promotion du Programme d’intervention et de
revitalisation environnementale pour le réaménagement des ruelles
de la Ville de Québec et organiser une rencontre d’information avec
les citoyens. Le 26 novembre, une rencontre entre le comité Espace
vert du CQM et trois citoyens qui ont tenté de revitaliser leur ruelle
a révélé certains problèmes avec le programme et poussé le CQM
à faire des recommandations à la Ville afin d’améliorer la gestion
du programme et en bout de ligne faciliter la participation des
citoyens. Éventuellement, ce projet permettra de mobiliser, d’informer
et d’appuyer les citoyens dans leur démarche pour accéder au
programme des ruelles.

© Natasha Genest

ACCÈS TRANSPORTS VIABLES

APPUIS AUX GROUPES
Le CRE-Capitale nationale reçoit aussi quotidiennement des
demandes formulées par différentes organisations, particulièrement
par des groupes environnementaux de la région. Ces demandes
concernent l’appui ou la collaboration à des projets ainsi que la
diffusion d’information à propos des activités de ces groupes.
En 2008, un soutien a été apporté à certaines activités mises de
l’avant par plusieurs groupes tels que le Centre de l’environne
ment, Accès transports viables, le Secrétariat des organismes
environnementaux du Québec, ENvironnement JEUnesse, la Journée
annuelle des maisons vertes. Des appuis ont également été formulés
pour les projets suivants :

Comité de travail – Expansion du Port de Québec
à la Baie de Beauport
Veille sur l’actualité. Suivi continu du dossier.

ParcS éoliens de la Seigneurie de Beaupré
Énergie éolienne responsable – Responsible Wind Energy portés
respectivement par les Amis de la bibliothèque Étienne-Parent,
Boralex / Gaz Métro et M. François Rebello, ancien PDG du Groupe
investissement responsable inc.

Rapport d’activités 2009-2010 CRE-Capitale nationale
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SOUTIEN AUX ORGANISMES
PROJETS EN DÉVELOPPEMENT

Les Rendez-vous de l’Énergie – Imaginons
le Québec sans pétrole

Gala d’excellence en développement durable
Un concept a été conçu ainsi qu’un document d’approche afin
de financer le démarrage de cette initiative. Une stratégie de
communication a été planifiée afin d’approcher les partenaires
majeurs. Une nouvelle orientation plus stratégique a été élaborée
afin de permettre à cet événement de devenir un élément déclen
cheur pour une stratégie régionale de développement durable.
Un président provisoire a été nommé pour le comité de démarrage.
Une demande de financement initiale a été envoyée à la Ville de
Québec et au Bureau de la Capitale-Nationale. La Ville de Québec
a montré de l’intérêt à ce dossier et la CRÉ, une certaine ouverture.
Des démarches sont en cours afin de déterminer la possibilité de
réaliser cet événement en 2011. À ce jour, le CRE-Capitale nationale
est prêt à entreprendre des démarches pour la réalisation d’un tel
Gala si plusieurs partenaires en manifeste le souhait et qu’ils sont
prêts à appuyer financièrement sa réalisation.

Programme intégré de changement de
comportement pour la conduite écoénergétique
Une proposition a été soumise à l’Agence de l’efficacité énergétique
(AEÉ) dans le but de développer une stratégie globale de change
ment de comportement pour l’adoption de l’écoconduite. Suite à
l’annonce du budget du gouvernement du Québec, de l’intention
d’intégrer l’AEÉ au sein du ministère des Ressources naturelles,
une certaine incertitude s’en est suivi. Les programmes devant en
principe se poursuivre, le projet pourrait être développé au courant
de la prochaine année.

Offre de services intégrée en
développement durable
Six organismes ont été approchés et consultés sur cette initiative.
La première étape consisterait à développer les outils nécessaires
pour faciliter les offres de services faisant appel à différents
experts présents au sein des groupes consultés. Ce projet n’est
pas actuellement une priorité du CRE-Capitale nationale, mais son
intérêt commande que l’on garde ce projet dans les cartons pour
une mise en œuvre ultérieure. Les organisations environnementales
de la région étant de plus en plus sollicitées pour la réalisation de
mandats et services, il est possible que ce projet ait perdu un peu
de son intérêt.
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Mise en contexte du projet
Inspirée d’une étude menée en 2008 par le chercheur Patrick
Déry pour le CRE et le Forum Jeunesse du Saguenay-Lac-St-Jean,
la démarche des Rendez-vous de l’énergie est une initiative du
Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement
du Québec (RNCREQ) avec le soutien de l’Institut du Nouveau Monde
(INM). À compter de l’automne 2010, les citoyens et décideurs
du Québec seront appelés à formuler des réponses à la question
suivante : « Comment le Québec peut-il diminuer sa consommation
de pétrole et accroître son indépendance énergétique tout en
favorisant le développement économique et social harmonieux de
son territoire. »
Parce qu’elle est propulsée par des intérêts économiques, tout
autant que sociaux et environnementaux, et parce qu’elle porte sur
un sujet rassembleur qui touche tout le monde, la démarche est
appuyée par un impressionnant collectif de plus d’une cinquantaine
de partenaires issus de tous les milieux. Elle est aussi encadrée
par un comité scientifique.
Pour que les réalités propres à chaque région puissent être correc
tement prises en compte, la démarche est fortement décentralisée.
Des comités d’action régionaux, formés de nombreux acteurs
de développement et coordonnés par les seize conseils régionaux
de l’environnement, assurent le déploiement de la démarche entre
septembre 2009 et janvier 2010. Un forum national est prévu au
printemps 2011 pour rassembler les visions régionales et pour
proposer des pistes d’action qui accélèreront la transition énergétique
du Québec. Une publication combinant tous les contenus sera
ensuite éditée pour une large diffusion.
Mais les Rendez-vous de l’énergie ne s’arrêteront pas là. De nouvelles
activités se tiendront en région au cours des prochaines années afin
d’accompagner les acteurs socio-économiques dans la mise en
œuvre d’une stratégie globale et intégrée pour permettre au Québec
de se positionner avantageusement en faveur de l’économie verte.

La démarche en bref
Les Rendez-vous de l’énergie constituent une démarche non
partisane, ouverte et inclusive. Ils visent 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.

AIR ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Défi Climat

au Palais Montcalm en la présence du représentant de la ministre
du Développement durable, de l’environnement et des parcs,
des différents organisateurs et de quelque 120 représentants des
entreprises et organisations partenaires.

Fort d’une expertise de sensibili
sation en matière de changements
climatiques et de trois campagnes
de type défi climatique de 2005
à 2008 (Défi Québec), le CRECapitale nationale a collaboré
à l’organisation des campagnes Défi Climat 2009 et 2010 au sein
du Secrétariat du Défi Climat. 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 du chauffage ou privilégier
l’achat d’aliments du Québec.

Tenue du 10 mars au 30 avril 2010 dans plus de 1 200 entreprises,
institutions, ministères et organisations partenaires, le Défi Climat a
récolté les engagements de plus de 58 000 citoyens qui permettront
d’éviter l’émission de 73 000 tonnes de GES cette année, dépassant
ainsi les objectifs fixés. Pour la région de la Capitale-Nationale,
ce sont 189 organisations qui y ont fait campagne pour susciter
la participation de près de 9 300 citoyens et près d’autant de tonnes
de CO2. Cette implication démontre que la société civile, incluant
les organisations, sont prêtes à passer à l’action, particulièrement
lorsque les outils et les ressources sont mis à leur disposition.

L’organisation se situe au cœur du Défi Climat et agit comme véritable
catalyseur. À l’exemple de Centraide, cette campagne se déroule
en milieu de travail et d’études et se propage auprès des employés
et étudiants afin de créer un véritable effet d’entraînement dans la
lutte aux changements climatiques. Le succès du Défi Climat repose
essentiellement sur sa formule clé en main et surtout sur la mobilisation
d’un imposant réseau de partenaires dynamiques provenant d’entre
prises privées, d’institutions publiques et d’organismes. En 2009,
plus de 290 entreprises privées et institutions des régions de Montréal
et de Québec se sont impliquées dans cette lutte collective et ont
convaincu 36 597 citoyens de s’engager à poser des gestes pour
réduire, collectivement, près de 60 000 tonnes de GES annuellement.

Le Défi Climat est réalisé dans la région de la Capitale avec la Ville
de Québec et le Réseau de transport de la Capitale (RTC) qui
contribuent financièrement et en promotion publicitaire. Le CRECapitale nationale collabore au niveau national avec le Regroupe
ment des conseils régionaux de l’environnement du Québec (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.

© Pierre-Étienne Vachon

© Pierre-Étienne Vachon

Après avoir connu un important succès en 2009 dans les régions
de Québec et Montréal, le Défi Climat 2010 s’est étendu à l’ensemble
du Québec par l’entremise du RNCREQ et des 16 CRE, devenant ainsi
la plus vaste campagne de mobilisation sur les changements clima
tiques au Québec. Le lancement national s’est déroulé le 10 mars
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AIR ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES
JOURNÉE DE L’AIR PUR
C’est sous un soleil radieux que s’est déroulé la 2e Journée de l’air pur
(le mercredi 3 juin 2009), tenue dans le cadre de l’édition 2009 de
la Semaine de l’environnement de la Ville de Québec. La Place-del’Université-du-Québec, dans le quartier Saint-Roch, s’est transformée
pour l’occasion en un immense Pic-Nik urbain animé sur le thème des
changements climatiques et de la qualité de l’air. Un quiz sur la qualité
de l’air et les changements climatiques développé spécifiquement
pour l’occasion faisait office d’activité centrale à laquelle se sont
greffés les kiosques de quelques organismes environnementaux pré
sentant des solutions à la portée des citoyens. Plus de 500 personnes
ont participé à cette activité. Pour l’occasion, les services de 3 comé
diens professionnels ont été requis. Ambiance festive, musique et
restauration sur place sont venues agrémenter l’activité à laquelle
près de 500 personnes ont répondu.

CAMPAGNE DE MOBILISATION CITOYENNE
AUTOUR DU SOMMET DE COPENHAGUE
En étroit partenariat avec Équiterre, une vaste campagne
de mobilisation citoyenne sur les changements climatiques a été
initiée à l’automne 2009 en prévision du Sommet international
de négociation sur le climat, à Copenhague en décembre 2009.
Près d’une cinquantaine de bénévoles ont été recrutés pour aider
à la sensibilisation par l’entremise d’une offensive basée sur la
signature d’une pétition et de cartes postales. Dans cette optique, de
nombreux kiosques ont été tenus dans des lieux publics, événements
et centres commerciaux de Québec et Portneuf. Ils ont permis
d’envoyer 24 000 cartes postales aux six députés conservateurs
et indépendant de la région de Québec et de rassembler plus de
10 000 noms sur la pétition qui a été remise le 27 novembre à
Mme Christiane Gagnon pour être déposée à la Chambre des
communes pendant le Sommet de Copenhague.

© Pierre-Étienne Vachon

À l’instar des activités de mobilisation planétaires (le mouvement
350.org) en vue du Sommet de Copenhague, deux manifestations,
« La grande cacophonie de Stephen Harper » (24 octobre) et
« Sauvons le Père Noël des changements climatiques » (12 décembre)
ont rassemblé chacune plus de 200 citoyens à Place D’Youville.
Nature Québec, Greenpeace, OXFAM ont également apporté leur
contribution à l’organisation de ces événements ainsi que des
organismes de Montréal, Chicoutimi et Sutton, où ces activités se
sont tenues en simultané. En guise de conclusion, une conférence
de Steven Guilbeault sur l’après-Copenhague a réuni plus de
250 citoyens à l’Amphithéâtre Hydro-Québec de l’Université Laval,
le 2 février 2010.
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AIR ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES
CHANTIERS JEUNESSE SUR LES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Réalisé sur une période de 2 ans grâce au soutien du Forum jeunesse
de la Capitale-Nationale, le projet Chantier jeunesse sur les change
ments climatiques avait pour principal objectif d’engager et de
former une jeune professionnelle spécialisée sur la question des
changements climatiques et de la former dans différentes facettes
de ce travail. La conception et la réalisation des trois campagnes de
sensibilisation DéfiQuébec.com, Défi Climat 2009 et 2010, de la
Journée de l’air pur 2009 et des deux événements de mobilisation
citoyenne lors du Sommet de Copenhague, ont permis d’atteindre
les objectifs spécifiques qui étaient de développer une expertise
régionale en matière de changements climatiques ; Connaître les
acteurs régionaux en matière de changements climatiques ; et
Apprendre à travailler avec ces acteurs, Expérimenter des approches
de sensibilisation et de mobilisation. La présence du CRE-Capitale
nationale à plusieurs activités de formation et de sensibilisation
de même qu’à des comités de concertation a permis de positionner
régionalement le CRE-Capitale nationale de manière stratégique en
matière de changements climatiques auprès de plusieurs interve
nants clés du milieu que sont les ministères, entreprises, organisa
tions et institutions d’enseignement, en plus de développer des
partenariats privilégiés avec ceux-ci. Une rencontre avec les
représentants de la Conférence régionale des élus de la CapitaleNationale a été demandée pour définir une approche à utiliser en vue
de l’élaboration d’une entente spécifique.

EN UN TOUR DE CLÉ !

Au cours de l’année 2009-2010, le CRE-Capitale nationale a pour
suivi, mais recadré et ralenti son travail sur la marche au ralenti et
son projet : En un tour de clé !. La Ville de Québec ayant adopté un
nouveau règlement (R.A.V.Q 337), produit et distribué un dépliant
sur la question (Ma qualité de l’air j’y tiens ! Je ne roule pas ? Je
coupe le moteur), le CRE-Capitale nationale a dû repenser sa stra
tégie de sensibilisation et de distribution. Le dépliant a été distribué
en partie conjointement avec celui de la Ville de Québec et davan
tage sur demande. Ce sont donc environ 600 dépliants qui ont
été distribués au cours de l’année, entre autres, dans certains
Centre de la petite enfance (CPE) de la Capitale-Nationale et
à quelques citoyens.

MILIEUX HUMIDES ET BIODIVERSITÉ
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 a mis en oeuvre une campagne de
conservation de ces milieux. Le projet est financé par la Fondation
de la Faune du Québec.
Ce projet vise à sensibiliser les propriétaires de milieux humides
forestiers aux 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 et renferme une
multitude de renseignements sur la faune, la flore et l’écologie de
leur milieu ainsi que des recommandations qui les invitent à faire
des gestes simples afin de le protéger, 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,
de préserver la productivité faunique et floristique dans les milieux
humides en protégeant et en valorisant ces habitats et les espèces
qui y vivent et de susciter un changement de comportement des
intervenants du milieu à l’égard des terres humides, tant à des fins
écologiques, sociales qu’économiques.
Pour une sixième année, le CRE-Capitale nationale réalise le projet
pour lequel, cette année encore, plusieurs propriétaires privés sont
appelés à s’engager à protéger le milieu humide qu’ils possèdent.
Cette année, la recherche de milieux humides s’est avéré ardue et
est toujours en cours de réalisation. L’objestif est de sensibiliser les pro
priétaires d’au moins 10 milieux humides sur le territoire de la CapitaleNationale. Nous prévoyons terminer le projet pour octobre 2010.
Depuis 2002, le projet développé par le CRE-Capitale nationale
a permis de protéger 77 milieux humides sur le territoire de la
région. La superficie des zones protégées représente plus de 605
hectares, pour 103 propriétaires qui ont signé des ententes de
conservation volontaire. Consultez l’annexe 1 pour voir la carte des
sites protégés.
Étant donné l’importance de conserver ces écosystèmes fragiles que
sont les milieux humides, le CRE-Capitale nationale entend pour
suivre un projet semblable sur les battures du fleuve Saint-Laurent.
Rapport d’activités 2009-2010 CRE-Capitale nationale
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MILIEUX HUMIDES ET BIODIVERSITÉ
ENTRE LA TERRE ET L’EAU : UN MONDE
À PROTÉGER – VOLET FIDÉLISATION

MATIÈRES RÉSIDUELLES
ICI ON RECYCLE !
Pour une troisième année consé
cutive, la Société d’état RECYCQuébec finançait les activités des
CRE pour favoriser une bonne
gestion des matières résiduelles
en entreprise et faire la promotion
de l’attestation de performance ICI
ON RECYCLE !. Durant l’automne
et l’hiver 2009, une offre de ser
vices intégrée a été développée
avec plusieurs partenaires dans
le domaine. Cette offre inclut les
services suivants :
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-Capitale nationale, financement
de RECYC-Québec)
5. Plan de gestion des matières résiduelles (CRE-Capitale nationale)
6. Programme de reconnaissance ICI ON RECYCLE !
(RECYC-Québec)

Le volet « fidélisation » du projet Entre la terre et l’eau : un monde
à protéger a été créé à la suite de plusieurs demandes venant des
propriétaires qui, au cours des huit dernières années, ont participé
au projet et souhaitaient qu’on les accompagne pour d’autres
projets plus ponctuels.
Une première phase du volet Fidélisation a été réalisée en 2006,
puis a été renouvelée en 2007 et en 2008. En 2009, une quatrième
phase du projet a été mise en oeuvre, permettant de renouer avec les
15 propriétaires ayant signé des ententes de conservation volontaire
en 2005. Ceux-ci ont ainsi reçu une carte postale et deux bulletins
d’information spécialement conçus pour les propriétaires de milieux
humides. Ils ont tous été invités à participer au colloque traitant
de la mise en valeur de milieux forestiers organisé par l’Association
forestière du Québec métropolitain. De plus, 3 propriétaires ont
été visités.
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Les coûts ainsi que les efforts qui doivent être déployés par les
entreprises sont minimes. Le financement est assuré par une
subvention de RECYC-Québec ainsi que des contrats de service
octroyés par la Ville de Québec et la Table pour la récupération
hors foyer. Nous espérons aussi obtenir certains contrats pour
réaliser notamment des plans de gestion des matières résiduelles.
Quelques 1000 entreprises, principalement des hôtels, des bars,
des restaurants et des marchés d’alimentation, devraient être
rencontrés d’ici juillet 2010. Des visites en porte à porte permettront
d’effectuer un premier contact avec les gestionnaires d’établis
sement et de présenter le document d’information réalisé pour
ce projet. De l’information sera recueillie lors de ces rencontres
et permettra éventuellement de réaliser d’autres contacts afin
de pousser plus loin la démarche de gestion environnementale,
notamment grâce aux expertises des employés du Centre de
l’environnement. Environ 75 entreprises, principalement des
hôtels, des bars et des restaurants, ont été rencontrés depuis le
début mars. Une ressource est actuellement en formation afin de
prêter main-forte sur le terrain. La réponse des propriétaires est
très bonne et nous sommes convaincus que notre intervention sur
le terrain fera avancer de façon importante la gestion des matières
résiduelles dans les industries, commerces et institutions (ICI)
de Québec.

EAU, LACS ET RIVIÈRES

MATIÈRES RÉSIDUELLES
CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
À L’HERBICYCLAGE

Problématique des cyanobactéries dans
la Capitale-Nationale

Au cours de l’été 2009, le CRE-Capitale nationale a prêté mainforte à Vivre en Ville dans la campagne de sensibilisation à l’herbi
cyclage visant les citoyens de l’agglomération de Québec. Ce
projet, mené par la Ville de Québec depuis maintenant six ans,
a sollicité la participation d’une équipe formée de cinq employés
affairés à rejoindre les citoyens directement chez eux. Les agents
de sensibilisation cherchaient à encourager l’entretien écologique
de la pelouse et à faire connaître la réglementation interdisant
l’élimination des rognures de gazon. L’information diffusée était
centrée sur l’herbicyclage (laisser le gazon coupé sur place) et sur
le compostage domestique. Au total, près de 28 000 résidences
ont été visitées.

Activités réalisées dans le cadre de l’entente sur
la lutte aux cyanobactéries avec le MDDEP

MISE À JOUR DU SITE WEB DE LA CMQ
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’événe
ments reliés à la gestion des matières résiduelles ainsi que d’effectuer
divers contacts avec les municipalités et entreprises de la région.

En collaboration avec le Conseil de bassin de la rivière Saint-Charles,
maintenant devenu l’Organisme de bassins versants (OBV) de la Capitale,
le CRE-Capitale nationale a rencontré la firme SOGREAH, afin d’amorcer
un partenariat France-Québec dans le cadre d’un projet de gouvernance
de l’eau. Ce projet réunit des chercheurs français et québécois au sujet
de l’articulation entre les politiques d’aménagement du territoire et les
politiques de l’eau. Suite à des enquêtes auprès des acteurs du milieu,
le premier constat est à l’effet que la gouvernance de l’eau demeure
méconnue des décideurs dans les domaines de l’aménagement du
territoire et de l’urbanisme, malgré le fait que ceux-ci se disent impliqués
dans l’élaboration de projets urbains plus intégrateurs encore que par le
passé. Le projet vise donc à voir comment pérenniser le « système
eau-territoire », notamment pour le bassin versant de la rivière
Saint-Charles.
Le CRE-Capitale nationale a également participé à plusieurs comités
dont le comité de concertation sur la gestion des eaux souterraines du
secteur Valcartier. Également, au comité technique de la Ville de Québec
pour la protection du lac Saint-Charles, ainsi qu’au « comité redécoupage »
du Conseil de bassin de la rivière Saint-Charles en vue de la formation
de la nouvelle zone de la Capitale.
Une rencontre a aussi eu lieu entre le CRE-Capitale nationale et
le directeur général de la Ville de L’Ancienne-Lorette de même que sa
directrice de l’urbanisme afin d’examiner les plans du futur aréna et
discuter de solutions de rechange à l’empiètement sur le boisé en
bordure de la rivière Lorette.

© Daniel Chamberland

Par ailleurs, le CRE-Capitale nationale a déposé conjointement avec
le Conseil de bassin de la Rivière St-Charles (devenu l’Organisme de
bassins versants de la Capitale) un mémoire sur le Plan d’urbanisme
de Lac-Beauport. Une lettre conjointe (Conseil de bassin de la Rivière
St-Charles, Association forestière Québec métropolitain (AFQM)
et CRE – région de la Capitale-Nationale) a aussi été envoyée à
monsieur Régis Labeaume, président de la Communauté métro
politaine de Québec demandant à la CMQ d’adopter toute mesure
qu’elle jugera nécessaire pour retarder le début des travaux, le temps
qu’une étude sérieuse considérant les aspects économiques, éco
logiques et sociaux soit réalisée pour évaluer les forces et les
contraintes de tous les sites potentiels, et de réévaluer la décision à
la lumière des conclusions qui seront amenées par cette étude.
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SERVICES AU MILIEU
ET AUX ENTREPRISES
ÉVÉNEMENTS ÉCORESPONSABLES
Les formations sur la gestion
d’événements écoresponsables se
poursuivent toujours. Des forma
tions publiques et privées sont
données en continu, de même
que des services-conseils et de
l’accompagnement.

DOSSIERS ET INTERVENTIONS
MATIÈRES RÉSIDUELLES
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.

Le contrat liant le Réseau des femmes en environnement a été
renouvelé en février 2010. Les frais d’inscription aux formations ont
été haussés depuis le 1er janvier 2010.

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.

Bureau écoresponsable
Le Réseau québécois des femmes en environnement (RQFE),
organisme derrière le projet Pour des événements écorespon
sables, a obtenu un financement pour développer une formation
dédiée aux bureaux afin qu’ils se responsabilisent dans leurs
pratiques. Le CRE-Capitale nationale et d’autres partenaires (Groupe
éco-citoyen de Rouyn-Noranda et Olivier Kolmel, travailleur autonome)
ont collaboré dans le développement de cette formation. Celle-ci peut
maintenant être offerte aux organisations de la région.

© Ville de Québec

En 2009-2010, plus d’une vingtaine de formations ont été données.
Lors de celles-ci, on a entre autres compté des représentants de
plus de la moitié des ministères et organismes gourvernementaux.
Par ailleurs, des contrats de services ont été signés avec le Carnaval
de Québec ainsi que la Fondation One Drop pour un événement
dans le cadre du 25e anniversaire du Cirque du Soleil.

Fosse de l’incinérateur

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, en évaluer les conséquences, en assurer le suivi et
transmettre à la population les renseignements pertinents sur
la gestion des équipements. Le Comité s’assure aussi que l’exploi
tation 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, soit à atténuer ou à supprimer
les 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.
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DOSSIERS ET INTERVENTIONS
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

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, comme son nom l’indique,
afin de suivre la progression des engagements pris dans le PGMR.
Il a un pouvoir de recommandation sur les instances décisionnelles
de la CMQ.
Le CRE-Capitale nationale participe aux rencontres du Comité
communautaire de suivi du PGMR de la CMQ Rive-Nord.

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 com
munautaires 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 de
la région de Québec pour les entreprises d’économie sociale
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
sous-comité Communications. En 2009-2010, CRQ est en processus
de réorganisation, avec un conseil d’administration réduit.

Site d’enfouissement

Consultation sur le règlement de zonage
de la Ville de Québec
Au cours de l’année 2009-2010, le CRE-Capitale nationale a parti
cipé à quelques processus de consultation en matière d’aménage
ment. Le CRE-Capitale nationale a, entre autres, participé aux
consultations sur la révision du règlement de zonage harmonisé
de la Ville de Québec, de même que celui de l’arrondissement
de La Cité.

Groupe de travail sur la mobilité durable
à Québec
Le CRE-Capitale nationale a aussi suivi l’évolution des travaux
du Groupe de travail sur la mobilité durable à Québec et réagi dans
les médias sur les orientations annoncées par le Groupe. Le CRECapitale nationale a aussi assisté et réagi au dépôt du plan de
mobilité durable en juin dernier. Le CRE-Capitale nationale partici
pera aux consultations à l’automne sur cette question.

Zonage agricole des terres de la ferme S.M.A.
devant la CPTAQ
Le CRE-Capitale nationale a participé à l’audience de la Commis
sion de protection du territoire agricole concernant la demande de
retrait d’un terrain d’environ 20 hectares de la zone agricole
permanente par la Ville de Québec pour y développer la Neurocité.
Même si l’avenir à long terme du maintien d’une vocation agricole
pour ce terrain suscite des débats non consensuels, notamment à
cause de son emplacement stratégique par rapport aux axes majeurs
de transport en commun, le CRE-Capitale nationale a tenu devant
la CPTAQ une position de principe, qui en est une de respect de
la logique de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles, à savoir : 1- que la Ville de Québec n’a pas fait la
démonstration que le projet de Neurocité ne pouvait être développé
ailleurs sur son territoire; 2- que compte tenu que le projet de
Neurocité n’étant plus dans les cartons de la Ville, la Ville demandait
un dézonage pour un projet qui n’existait plus ! ; 3- le débat sur le
dézonage de ce terrain est donc prématuré puisqu’il faudrait au
préalable faire un exercice de planification de l’ensemble des terrains
que l’on veut développer et densifier sur le territoire de la Ville de
Québec et le cas échéant, arriver avec un besoin concret pour ce
territoire. La CMQ a d’ailleurs profité de ces audiences pour rappeler
que l’appui qu’elle avait donné par résolution pour le retrait de la
zone agricole de ce terrain était conditionnel à la réalisation de la
Neurocité (condition contenu dans sa résolution) et qu’autrement,
elle était contre la demande de la Ville de Québec jusqu’à nouvel
ordre. La participation à cette audience avait aussi pour but de mieux
comprendre le processus de demande de dézonage devant la CPTAQ
en vue de se préparer pour les autres dossiers de demande de dézo
nage auxquels le CRE-Capitale nationale entend participer (Côte-deBeaupré, St-Augustin, etc.). L’enregistrement audio de l’intervention du
CRE-Capitale nationale est disponible sur son site internet.
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DOSSIERS ET INTERVENTIONS
ÉNERGIE

CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Consultation d’Hydro-Québec (lignes et postes)

REGROUPEMENT DE LA CAPITALE-NATIONALE POUR
LA QUALITÉ DE L’AIR

Le CRE-Capitale nationale a participé à quelques consultations
d’Hydro-Québec pour l’implantation de nouveaux postes de trans
formation, ainsi que de lignes de transmission d’énergie (nouveau
poste et ligne dans l’ouest de St-Augustin (poste Anne-Hébert) ;
nouveaux postes à Charlesbourg et sur la Côte-de-Beaupré).

Rencontre et appui au projet communautaire
éolien de la Côte-de-Beaupré

À la demande de la Ville de Québec, le CRE-Capitale nationale
s’est joint au Regroupement de la Capitale-Nationale pour la qualité
de l’air. Composé de plusieurs experts ministériels, municipaux,
corporatifs et d’organismes environnementaux, ce comité se réunit
quelques fois par année, pour assurer un suivi sur les réglementations
et normes concernant la problématique de la qualité de l’air. Une
rencontre a eu lieu le 18 juin 2009.

Le CRE-Capitale nationale a rencontré la MRC de la Côte-de-Beaupré
et donné son appui à celle-ci pour l’implantation d’un projet
communautaire éolien sur les terres du Séminaire sur la Côtede-Beaupré.

EAU
PROJET D’EXPANSION DU PORT DE QUÉBEC
À LA BAIE DE BEAUPORT

© Transports Québec

Le 18 janvier 2010, une rencontre a été effectuée avec la Fondation
David Suzuki afin de voir comment nous pourrions collaborer sur
le suivi de ce dossier, mais n’a pas eu de conclusion ni de suite pour
le moment. Le CRE-Capitale nationale continue à suivre ce dossier
et prendra position en temps et lieu.
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Le comité formé par le CRE-Capitale nationale et l’Association des
kitesurfers et des véliplanchistes de Québec, regroupant une dizaine
d’organismes, pour qui l’expansion du Port de Québec est préoc
cupante, s’est rencontré le 28 mai et le 6 août pour discuter des
gestes à poser pour s’assurer que l’agrandissement du Port respecte
les principes du développement durable. Une lettre du CRE-Capitale
nationale a été envoyée au PDG du Port de Québec le 7 août 2009.

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
Éducation relative à l’environnement

Corsaire design édition
Graphisme

Annexe 2

Annexe 4

Accès transports viables

Centre de services en développement
durable (CSDD)
Comptabilité, gestion administrative
et gestion locative

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.

Annexe 5

Consultez le site Internet :
www.transportsviables.org

Association forestière Québec
métropolitain
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

Viabilys informatique
Soutien technique, mise en réseau
et gestion de sites Internet.
Annexe 6

Consultez le site Internet :
www.afqm.org
Annexe 3

Rapport d’activités 2009-2010 CRE-Capitale nationale

21

DIFFUSION DE L’INFORMATION ET ORGANISATION D’ACTIVITÉS
COMMUNIQUÉS
L es communiqués se retrouvent intégralement sur notre site
Internet au www.cre-capitale.org.

ENTREVUES (depuis le 1er avril 2009)
Entrevues à la radio CKRL, thématiques diverses
25 août 2009 – Port de Québec – Marie-Ève Leclerc
24 septembre 2009 – Gestion des matières résiduelles
(réalisée à la prison d’Orsainville) – Mathieu Painchaud-April
6 octobre 2009 – Événements écoresponsables –
Mathieu Painchaud-April
19 novembre 2009 – Bilan 2008 et Politique de gestion
des matières résiduelles – Mathieu Painchaud-April
1er décembre 2009 – Noël écoresponsable –
Mathieu Painchaud-April
17 décembre 2009 – La Cité Verte – Alexandre Turgeon
29 janvier 2010 – Gestion des matières résiduelles (réalisée
à la prison d’Orsainville) – Mathieu Painchaud-April
2 février 2010 – Biométhanisation – Mathieu Painchaud-April

Milieux naturels
2 7 avril 2009 – La semaine verte – partage d’informations sur
la Renouée japonaise – Pierre-Étienne Vachon
Septembre 2009 – Turbo Marketing – visite d’un milieu
humide pour une éventuelle collaboration pour la production
d’une émission télévisuelle présentée au canal MétéoMédia –
Pierre-Étienne Vachon

Plan vert, bleu, blanc
1 8 juin 2009 – Vox TV – Plan vert, bleu, blanc –
Alexandre Turgeon et Pierre-Étienne Vachon

Projet d’expansion du Port de Québec
1 8 août 2009 – CHYZ – Marie-Ève Leclerc
15 avril 2009 – Le Soleil, Pierre Pelchat – Alexandre Turgeon

Changements climatiques
1 er avril 2009 – Radio de Radio-Canada : Lilianne Roy : réaction
sur le programme Climat-municipalités – Alexandre Turgeon
1er avril 2009 – Télé de Radio-Canada et RDI, Ghislain Beaulieu :
réaction sur le programme Climat-municipalités –
Alexandre Turgeon
7 avril 2009 – Radio de CBC, Mark Apolonio : réaction sur
le programme Climat-municipalités – Alexandre Turgeon
3 novembre 2009 – CKRL – Marie-Ève Leclerc
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2 3 novembre 2009 – Radio-Canada – retour sur le monde
(direct) : réaction sur la cible de réduction à 20 % de GES du
Gouvernement du Québec – Alexandre Turgeon
05 décembre 2009 – Le Soleil, Éric Moreault : mobilisation
citoyenne concernant Copenhague – Marie-Ève Leclerc
12 décembre 2009 – Radio-Canada : Manifestation « Sauvons le
Père Noël des changements climatiques » – Marie-Ève Leclerc
10 décembre 2009 – CKRL : Enjeux du Sommet de Copenhague –
Marie-Ève Leclerc
10 décembre 2009 – Le Devoir – Jean-François Légaré –
Municipalités et changements cliamtiques – Alexandre Turgeon
11 décembre 2009 – Radio Basse-Ville CKIA : Enjeux du Sommet
de Copenhague – Marie-Ève Leclerc
12 décembre 2009 – Radio NRJ : Manifestation « Sauvons le Père
Noël des changements climatiques » – Marie-Ève Leclerc
17 décembre – Télé de Radio Canada – André-Pierre Bérubé –
Plan changements climatiques Ville de Québec à l’heure de
Copenhague – Alexandre Turgeon
7 janvier 2010 – Télé de Radio Canada – Cathy Senay – réaction
au soutien de Steven Blainey – projet de véhicule électrique –
Alexandre Turgeon

Aménagement du territoire
2 0 avril 2009 – La Presse, C’est quoi une ville verte, en vue
du Jour de la Terre – Alexandre Turgeon pour Vivre en Ville

Conférences offertes en soutien par le
directeur du CRE-Capitale nationale pour
Vivre en Ville
2 0 février 2009 – Conférence L’aménagement viable de nos
collectivités – dans le cadre du colloque de l’AMEUS – Sherbrooke
17 mars 2009 – Conférence L’aménagement viable de nos
collectivités – dans le cadre du Forum Se mobiliser pour agir,
Vivre en Ville – Québec
18 mars 2009 – Conférence L’aménagement viable de nos
collectivités – dans le cadre du Colloque Américana – Montréal
21 avril 2009 – Conférence État des lieux des déplacements
actifs au Québec – dans le cadre du colloque Vers des
collectivités actives – Montréal
21 avril 2009 – Conférence Densité et mixité au service
des déplacements actifs – dans le cadre du colloque Vers
des collectivités actives – Montréal
22 avril 2009 – Conférence Vers des collectivités viables –
dans le cadre de la tournée acteurs de changement du RNCREQ –
Trois-Rivières
3 juin 2009 - Conférence Vers des collectivités viables :
l’aménagement viable de nos collectivités – dans le cadre la
tournée Acteurs de changement, à Baie-Comeau

REPRÉSENTATIONS
4 juin 2009 – Conférence Vers des collectivités viables :
l’aménagement viable de nos collectivités – dans le cadre la
tournée Acteurs de changement et du festival de l’environnement
de la Côte-Nord,
à Sept-Iles
23 septembre 2009 – Conférence sur le thème ‘Vers des
collectivités viables’ – Habiter le cœur des municipalités :
Comment développer une offre diversiﬁée de logements dans les
centres-villes – dans le cadre du Colloque annuel de la Fondation
rue principale – à Québec
24 septembre 2009 – Conférence sur le thème ‘Vers des
collectivités viables’ – Mobilité durable, forme urbaine et mode de
développement : Comment augmenter l’offre en transport durable
et modiﬁer les habitudes de déplacement par l’aménagement
du territoire – dans le cadre du Colloque annuel de l’Ordre des
urbanistes – à Sherbrooke
25 septembre 2009 - Panel sur le thème ‘Mobilité durable’ –
dans le cadre du Colloque annuel de l’Ordre des urbanistes –
à Sherbrooke
20 octobre 2009 – Conférence Vers des collectivités viables :
principes et exemples – dans le cadre des consultations sur
le projet de Réaménagement du secteur Namur-Jean-Talon,
Arrondissement Côte-des-neiges, Montréal
30 octobre 2009 – Conférence Vers des collectivités viables :
l’aménagement viable de nos collectivités – dans le cadre des
Journées d’études de l’Association des urbanistes et aménagistes
municipaux du Québec - à Lévis
3 novembre 2009 – Conférence Vers des collectivités viables :
l’aménagement viable de nos collectivités – à Victoriaville.
20 janvier 2010 - Conférence Vers des collectivités viables :
l’aménagement viable de nos collectivités – pour Nature Action à Beloeil.
28 janvier 2010 – Conférence Vers des collectivités viables :
l’aménagement viable de nos collectivités – organisé par
Charme – à Sherbrooke.
10 mars 2010 – Conférence Vers des collectivités viables :
l’aménagement viable de nos collectivités – organisé par la
Conférence régionale des élues de l’Outaouais – à Gatineau.
23 mars 2010 – Conférence Vers des collectivités viables :
l’aménagement viable de nos collectivités – organisé par la
Rassemblement jeunesse Rimouski-Neigette – à Rimouski.

(depuis le 1er avril 2009)
AFQM
Assemblée générale annuelle (17 novembre 2009)
Pierre-Étienne Vachon a été délégué pour siéger sur le conseil
d’administration de l’AFQM en remplacement de Caroline Dubé
(19 janvier 2010, rencontre du conseil d’administration)

BLOC QUÉBÉCOIS
Consultation pré-budgétaire (26 janvier 2010)

Centre québécois d’action sur les changements
climatiques (CQACC)
Conseil d’administration :
26 mai 2009
16 juin 2009
10 septembre 2009
22 mars 2010
Comité directeur CQACC-Hydro-Québec :
21 avril 2009
23 juin 2009
10 septembre 2009
15 septembre 2009
18 janvier 2010

CLD DE QUEBEC
Collège électoral environnement (14 mai 2009)

COALITION LA VILLE QUE NOUS VOULONS
Réunion des responsables de comités de citoyens impliqués dans
la sauvegarde des milieux naturels (18 mai 2009)

COMITÉ COMMUNAUTAIRE DE SUIVI DU PLAN
DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (PGMR)
23 avril 2009
17 septembre 2009

COMITE DE CONCERTATION EN ÉDUCATION FORESTIERE
Rencontres
22 avril 2009
7 octobre 2009
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REPRÉSENTATIONS
COMITE DE VIGILANCE DE L’INCINERATEUR
DE LA VILLE DE QUEBEC
Organisation et secrétariat des rencontres du Comité
7 avril 2009
5 et 7 mai 2009 (rencontres de travail)
16 juin 2009
24 septembre 2009
10 novembre 2009
9 décembre 2009

COMITÉ DE VIGILANCE DU LIEU D’ENFOUISSEMENT
DE LA VILLE DE QUÉBEC
11 juin 2009
3 septembre 2009
15 décembre 2009

COMMISSION AGRICULTURE DE NATURE QUEBEC
Rencontres
19 juin 2009
29 octobre 2009
14 décembre 2009

CONCERTATION RÉCUPÉRATION QUÉBEC (CRQ)
Participation aux rencontres et coordination
du Comité communication
2 avril 2009 (rencontre de travail)
9 avril 2009 (Comité communication)
12 mai 2009 (CA)
10 juin 2009 (CA)
26 août 2009 (Comité communication)
9 septembre 2009 (CA)
16 septembre 2009 (CA)
14 octobre 2009 (CA)
4 novembre 2009 (CA spécial)
9 novembre (AGA)
12 novembre 2009 (rencontre de travail)
17 décembre 2009 (rencontre de travail)
13 janvier 2010 (rencontre de travail)

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE DE LA CAPITALENATIONALE – ÉQUIPE SANTE ET ENVIRONNEMENT
4 juin 2009
30 juin 2009

FORUM JEUNESSE DE LA CAPITALE-NATIONALE
23 septembre 2009
13 octobre 2009

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2009
Rencontre avec Line-Sylvie Perron (6 octobre 2009)
Rencontre avec Pierre Maheux (8 octobre 2009)
Rencontre avec Yonnel Bonaventure et Richard Dumm
(14 octobre 2009)
Forum citoyen Radio-Canada (20 octobre 2009)
Rencontre Régis Labeaume (26 octobre 2009)

COMITE D’ARBRES DE CHARLESBOURG
Rencontre (28 avril 2009)

FETE DES FLEURS DU QUARTIER ST-JEAN-BAPTISTE
Tenue d’un kiosque d’information (30 et 31 mai 2009)

Organisme de bassins versants de la Capitale
(Conseil de bassins de la rivière St-Charles)
Conseil d’administration
15 avril 2009
30 juin 2009
20 octobre 2009
24 novembre 2009

Comité exécutif
14 avril 2009
15 juin 2009
29 juillet 2009
5 octobre 2009
2 décembre 2009

PARTI LIBÉRAL DU CANADA
Rencontre avec Marc Garneau (17 décembre 2009)

PORT DE QUEBEC
AGA du Port de Québec (9 juin 2009)

PRODUCTION EOLIENNE
Consultation publique sur le projet d’intégration de la production
éolienne au réseau de transport d’Hydro-Québec – Parcs éoliens
Seigneurie de Beaupré (16 novembre 2009)

REGROUPEMENT DE LA CAPITALE NATIONALE POUR
LA QUALITE DE L’AIR
18 juin 2009
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REPRÉSENTATIONS
TABLES D’HARMONISATION DE LA SÉPAQ

Vivre en Ville

Parc national de la Jacques-Cartier (26 mai 2009)
Parcs nationaux des Grands-Jardins et des Hautes-Gorges-de-laRivière-Malbaie (7 juin 2009)
Parc national de la Jacques-Cartier (20 octobre 2009)
– 10 décembre 2009 (présentation du zonage préliminaire du
plan directeur du parc national de la Jacques-Cartier)
– 15 et 16 décembre 2009 (rencontre entre les directeurs des
parcs nationaux de la Sépaq et les représentants des CRE
siégeant sur les tables d’harmonisation)

25 avril 2009
16 octobre 2009
11 décembre 2009
29 janvier 2010 (AGA)
13 mars 2010

Formations, colloques, conférences, forums, etc.
Formation Sabotage hormonal

9 avril 2009

RNCREQ – conférence en ligne sur la réduction de la dépendance au pétrole

16 avril 2009

Colloque L’équité environnementale : clef pour le développement durable

17 avril 2009

Lancement de la Semaine de l’environnement de la Ville de Québec

28 avril 2009

Cérémonie de clôture du Défi Climat

7 mai 2009

Consultation publique du Plan vert, bleu, blanc de la Ville de Québec

12 mai 2009

Apéros Allant vert : Commerce équitable

13 mai 2009

Colloque ISO 26 000 : responsabilité sociétale des entreprises

14 et 15 mai 2009

Consultation publique « Vivre et se déplacer à Québec »

25 mai 2009

Formation sur les perturbateurs hormonaux

27 mai 2009

Journée de l’Air pur

3 juin 2009

P résentation au Comité technique sur la protection du Lac St-Charles
(expertise en milieux humides)

8 juin 2009

Prix Phénix de l’environnement

10 juin 2009

Forum citoyen du projet Vert, Bleu, Blanc de la Ville de Québec

13 juin 2009

Lancement du Guide des énergies renouvelables pour les résidences isolées

18 juin 2009

Journée En ville sans ma voiture

22 septembre 2009

Inauguration de la station de traitement du lixiviat du lieu d’enfouissement

30 septembre 2009

Formation Diagnostique, politique et plan de développement durable

1er octobre 2009

Conférence « Rouler sans pétrole »

13 octobre 2009

Colloque « Produire et consommer autrement »

19 et 20 octobre 2009

Forum citoyen de Radio-Canada sur les élections municipales

20 octobre 2009

Gala des prix d’excellence en environnement de l’Estrie

27 octobre 2009

Encan du réemploi

29 octobre 2009

Colloque de l’AFQM : La mise en valeur des milieux forestiers

17 novemvre 2009

Rencontre d’information sur le Programme de soutien à la mission des organismes environnementaux

23 novembre 2009
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DIFFUSION DE L’INFORMATION
BULLETIN D’INFORMATION
La relance du Bulletin d’information est prévue pour l’année 20102011. Une analyse des besoins et des attentes des membres et des
lecteurs de cet outil de communication sera effectuée et une nouvelle
stratégie de communication sera élaborée en conséquence.

SITE INTERNET
Le site web du CRE-Capitale nationale (www.cre-capitale.org)
nécessite une refonte afin de mieux diffuser l’information relatives
aux projets du CRE-Capitale nationale, des nouvelles régionales,
de l’information relatives aux mandats du CRE-Capitale nationale
et afin de diffuser l’information sur les services offerts par le CRECapitale nationale. Une demande de financement a été déposée au
fonds Mountain Equipement Coop en 2009-2010, au programme
de renforcement des capacités mais elle a été refusée. Cela dit,
cet exercice a permit de développer un plan de refonte du site
qui permettra de poursuivre les démarches au courant de l’année
2010-2011.

MOT DE LA FIN
L’année 2009-2010 fut encore une fois riche en projets et en
activités pour le CRE-Capitale-Nationale. Sans le dévouement de
ses employés, le soutien des administrateurs, bénévoles et autres
partenaires, l’ensemble du travail accompli n’aurait pu être réalisé
une fois de plus cette année. Enfin, nous espérons une année 20102011 toute aussi remplie et souhaitons fortement que les nouveaux
projets en lice seront porteurs de changements majeurs et profonds
pour la qualité de notre environnement et de nos milieux de vie
à court, à moyen comme à long terme.
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MERCI À NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES

ANNEXES
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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 !
Conception et animation d’activités en ERE
Vulgarisation scientifique
Rédaction de documents cognitifs, d’activités d’interprétation originales
et de feuillets d’information diversifiés
Animation d’ateliers, de formations de chroniques radios et de conférences

PRODUITS
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
« 3R-VE, une formule logique ! » - Nouveau produit
Élaboration d’un atelier pratique pour les écoles primaires ayant
comme sujet la réduction à la source, la réutilisation, la récupération
en vue du recyclage, la valorisation et l’élimination des déchets.

« Tout un festin ! »
Présentation de 16 ateliers traitant de la collecte des matières
putrescibles pour les jeunes de niveau primaire de la région de
la Capitale-Nationale dans le cadre de la Semaine québécoise de
réduction des déchets 2009.

Partenaires : 170 classes d’écoles primaires de la Ville de Québec.

Soutien financier : Programme VERRR de RECYC-Québec

« Dans le ventre du centre de tri » – Nouveau produit
Élaboration d’un atelier pratique pour les écoles primaires ayant
comme sujet le centre de tri de la Ville de Québec.

Services personnalisés
« Mon école prend ses RRR » et « Mon entreprise prend ses RRR ».

Partenaires : 120 classes d’écoles primaires de la Ville de Québec.
Autres ateliers pratiques
« À la recherche des déchets perdus » à 4 reprises, « Artiste toujours »
à 3 reprises, « Attention toxique ! » à 5 reprises, « Fous, fous, fous
les papiers » à 2 reprises, « Les AS du bac » à 8 reprises, « TIC, tac
ça sonne ! » à 5 reprises auprès d’élèves de niveaux pré-scolaire
et primaire.
Ateliers pratiques
« À la recherche des déchets perdus » à 11 reprises (262 élèves),
« Artiste toujours » à 4 reprises (103 élèves), « Attention toxique ! »
à 14 reprises (335 élèves), « Ça grouille dans ...ma classe !
...au bureau ! ...à la maison ! » et « Ça grouille dans ma cour ! » à
62 reprises (1537 personnes), « Fous, fous, fous les papiers » à
11 reprises (285 élèves), « Les AS du bac » à 20 reprises (413 élè
ves), « Les CRACKS du bac » à 5 reprises (121 élèves) de niveaux
préscolaire et primaire.
« Moi, je réduis ! »
Présentation de 61 ateliers traitant de la réduction à la source
pour les jeunes de niveau primaire de l’agglomération de Québec
et des MRC de la Côte-de-Beaupré, de la Jacques-Cartier et de
l’Île-d’Orléans.
Soutien financier : Ville de Québec (dans le cadre de sa Semaine
de l’environnement) et Communauté métropolitaine de Québec.
« Ça grouille dans ma classe ! » et « Tout un festin ! »
Présentation de 30 ateliers traitant du lombricompostage et de la
collecte des matières putrescibles pour les jeunes de niveau primaire
de la région de la Mauricie et de la Côte-Nord.
Soutien financier : Programme VERRR de RECYC-Québec
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Exposition « La Grande exposition – jeune »
Vingt-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

EAU
« Une tempête dans un verre d’eau »
Animation à 26 reprises du produit pédagogique conçu spécialement
pour les jeunes du deuxième cycle du primaire, afin d’explorer
différentes facettes de leur consommation en eau et qu’ils prennent
conscience de l’importance de l’eau dans le monde et au Québec.

AIR
« Ça chauffe en “GES ” – programme d’engagement »
Dix-sept 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.
Soutien financier : Fonds d’Action Québécois pour le développement
durable (FAQDD)

ANNEXE 2
SERVICES

Expertise en consultation environnementale

Expertise en conception

Compilation et plan d’action
Compilation des actions environnementales et proposition d’un plan
d’actions à prioriser pour 2010 - 2011 au Cégep de Ste-Foy.
Client : Cégep de Ste-Foy

Trousse éducative
Conception d’une trousse éducative pour le site Internet « Frédéric
Back, agir ensemble \ caring together » ayant comme sujet les
transports.
Client : Centre de l’environnement
Partenaire : Les Ateliers Frédéric Back inc.

Évaluation de candidatures – depuis 2008
Membre du jury spécialiste universitaire – catégorie environnement
pour Forces AVENIR

Panneaux d’interprétation
Conception de 10 panneaux d’interprétation vulgarisant les thèmes
de la faune, de la flore et de l’écologie spécifique à la pointe aux
Pins située à l’île aux Grues. Intégration de contenus historique et
artistique propres au lieu.

Comités et tournée – depuis 2006
Support à l’animation du comité environnement des étudiants,
tournée environnementale des services et des départements et parti
cipation au CACE (Comité d’action et de concertation en environne
ment) du Cégep Limoilou au Campus de Québec et de Charlesbourg.

Client : Conservation de la nature

Évaluation de candidatures – depuis 2000
Membre des comités techniques pour les Phénix de l’Environnement.

Expertise en animation
En gestion des matières résiduelles
Animation au stand de la Ville de Québec à EXPO Habitat du 18 au
21 février 2010.
Client : Ville de Québec
Chroniques radios
Chroniques environnementales avec Audrey Tremblay, animatrice de
L’Entracte
Client : CHRC Québec 800
« Festival des films de Portneuf sur
l’environnement » – depuis 2008
Animation d’activités pédagogiques traitant de diverses probléma
tiques environnementales auprès de la clientèle scolaire participant
au festival.
Client : Festival des films de Portneuf sur l’environnement
« La Semaine des transports actifs et collectifs » –
depuis 2007
Organisation, coordination et animation dans le cadre de la journée
« Mon école à pied, à vélo ! » et de la « Rue-rale ».
Client : Accès transports viables
« Mon école à pied, à vélo ! » – depuis 2006
Animation de 164 activités pédagogiques traitant des avantages et
des bienfaits de l’utilisation des transports actifs en 2009 et 2010.
Client : Accès transports viables et Vélo Québec
En compostage domestique – depuis 2005
Présentation de formations traitant de l’ABC du compostage domes
tique auprès de citoyens.
Client : Municipalités de Lac-Beauport (depuis 2005) et de la
Côte-de-Beaupré.

COMITÉ
Comité communautaire de suivi de la Communauté
métropolitaine de Québec du Plan de gestion des
matières résiduelles
Représentante : madame Barbara Genest, directrice de Québec’ERE.

PRIX ET RECONNAISSANCES
Phénix de l’environnement 2010 dans la catégorie
Adaptation et lutte aux changements climatiques
Québec’ERE pour « Programme d’engagement – Ça chauffe en
GES ! »
Lauréate 2009 – Prix Parcs Québec de l’interprète de
l’année de l’Association québécoise d’interprétation
du patrimoine (AQIP)
Madame Isabelle Richard, naturaliste interprète pour Québec’ERE
depuis 2008

FORMATION
Planification stratégique
Consultant accompagnant : Stratégies Conseils, Yves Côté

Québec’ERE remercie tout spécialement le programme « Ma rue
verte » de la Fondation de la famille J.W. McConnell, le Fonds
d’Action Québécois pour le Développement Durable (FAQDD),
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.
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ANNEXE 3
L’Association forestière Québec métropolitain
Enracinée dans son milieu depuis 1958

870, avenue De Salaberry, bureau 103
Québec (Québec) G1R 2T9
Tél. : 418 647-0909  •  Téléc. : 418 524-4112
Courriel : afqm@afqm.org
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L’Association forestière Québec métropolitain (AFQM) est un
organisme à but non lucratif qui a été créé le 19 juin 1958 à
la station forestière de Duchesnay. L’AFQM a donc fêté son
50e anniversaire d’existence en 2008 ! L’AFQM a pour mission de
promouvoir la conservation et la mise en valeur de l’arbre et des
boisés en milieu urbain et l’utilisation rationnelle des ressources
naturelles en milieu forestier. Cette mission privilégie l’éducation
et la sensibilisation auprès du grand public et tout particulièrement
auprès des jeunes. L’AFQM concentre ses actions sur l’ensemble
du territoire de la région de la Capitale-Nationale et sur une partie
de la région de Chaudière-Appalaches (Ville de Lévis, MRC de
Bellechasse, de Lotbinière, de Montmagny et de l’Islet).

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

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

·D
 épliant, 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

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

·S
 ite 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 service 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 ;
s outien 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 (APEL)
Association des amis et amies du cap Tourmente
Association forestière Québec métropolitain (AFQM)
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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Le territoire d’action du CRE-Capitale nationale
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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

