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LE MOT DE L’ÉQUIPE DE DIRECTION
Depuis presque vingt ans, le Conseil régional de l’environnement
(CRE) – région de la Capitale nationale met en œuvre des projets et
intervient dans des dossiers touchant principalement l’aménagement
du territoire, les matières résiduelles, 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 2008-2009, le CRE – Capitale nationale a maintenu le cap,
mis en œuvre des actions concrètes et établi des partenariats solides
avec différents intervenants de la région. Grâce à ses différents projets
et engagements, le CRE – Capitale Nationale a rejoint une diversité
d’intervenants du milieu et apporté sa contribution et son expertise
dans l’avancement de la cause environnementale de la région.
L’année qui se termine fut mouvementée. Parmi les faits marquants,
notons l’inauguration du Centre culture et environnement Frédéric
Back, qui fut sans contredit un grand succès, auquel l’équipe du CRE –
Capitale nationale a largement contribué. Aussi, les projets Défi Québec
et Défi Climat, deux campagnes de sensibilisation visant à encourager
les citoyens à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, ont
contribué à faire connaître davantage le CRE auprès de la population.
L’année 2008 a de plus vu naître un nouveau créneau d’activités au
CRE : le service de gestion d’événements écoresponsables.
En outre, nous avons poursuivi certains projets qui ont démontré
leur succès au cours des années passées, dont Les milieux humides
de la Côte-de-Beaupré : une richesse à découvrir, qui a permis la
signature de 10 nouvelles ententes de conservation volontaire avec
des propriétaires de milieux humides, ainsi que les campagnes de
sensibilisation à l’herbicyclage et à la marche au ralenti qui ont touché
plusieurs centaines de citoyens. Enfin, la promotion du programme
ICI ON RECYCLE ! a été poursuivie et quelques entreprises ont bénéficié
des services-conseils du CRE en gestion des matières résiduelles.
Par ailleurs, le CRE – Capitale nationale continue toujours d’offrir, en
conformité avec sa mission, un soutien aux citoyens, aux groupes
communautaires, aux municipalités et aux institutions qui lui formulent
des demandes. Plusieurs dossiers chauds concernant l’aménagement
du territoire, les transports et les matières résiduelles ont notamment
été portés à l’attention de l’organisme. De même, le CRE contribue
largement, et de façon quotidienne, à la bonne gestion et au
fonctionnement du Centre culture et environnement Frédéric Back.
Par l’ensemble de ses actions, le CRE – Capitale nationale a réussi
à diversifier ses interventions, à augmenter sa visibilité et à créer
des partenariats durables. L’année qui s’amorce sera sous le signe
de la planification, puisque le CRE entame dès le printemps 2009
un processus de planification stratégique qui, en bout de ligne,
permettra de dégager des orientations stratégiques performantes et
d’établir les moyens à mettre en œuvre pour les réaliser.
L’équipe de direction
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LE CRE – CAPITALE NATIONALE
Le Conseil régional de l’environnement (CRE) – région de la 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 auprès des diverses instances
de concertation régionale.

Tel qu’il défini dans le protocole d’entente
avec le ministère du Développement durable,
de l’Environnement et des Parcs, le CRECapitale nationale a pour mandats :
de regrouper 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 et de les représenter
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 de 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 ;
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d’agir à titre d’organisme ressource au service des intervenants
régionaux œuvrant dans le domaine de l’environnement et du
développement durable ;

Les membres du bureau de direction
CAROLINE BRODEUR, Biais Vert : l’encan équitable, présidente

de réaliser des projets découlant de son plan d’action ;

THOMAS DUCHAINE, Vivre en Ville, vice-président

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

MÉLANIE DESLONGCHAMPS, Association pour la protection
de l’environnement du lac Saint-Charles (APEL),
vice-présidente aux communications

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

CHRISTIAN SAVARD, Accès transports viables, trésorier

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

JEANNE ROBIN, Promo-Vélo, secrétaire
BERT KLEIN, membre individuel, officier
ALEXANDRE TURGEON, vice-président exécutif

Les rencontres du conseil d’administration

CLAUDE ALLARD, CSN

Rencontres tenues depuis le 1er avril 2008 :

JEAN-FRANÇOIS BERGERON, Forêt y voir
CAROLINE BRODEUR, Biais Vert : l’encan équitable
MATHIEU CARON, Centre de l’environnement – Écobâtiment
RICHARD CÔTÉ, Table de concertation en environnement de Portneuf
MÉLANIE DESLONGCHAMPS, Association pour la protection
de l’environnement du lac Saint-Charles (APEL)

6 mai 2008
13 mai 2008 (AGA)
3 juillet 2008
21 octobre 2008
1er décembre 2008
24 février 2009
5 mai 2009

THOMAS DUCHAINE, Vivre en Ville
PATRICK ÉMOND, membre individuel

Les rencontres du bureau de direction

DANIEL GUAY, membre individuel

Rencontres tenues depuis le 1er avril 2008 :

BERT KLEIN, membre individuel
LOÏC LÉVESQUE, Virage vert

9 octobre 2008
25 novembre 2008
18 février 2009

KEVIN MCMAHON, Takt-etik
CÉLINE MEUNIER, Conseil de bassin de la rivière
Saint-Charles (CBRSC)
BERNARD PARÉ, Association des amis
et amies du cap Tourmente (ACT)
CHARLES ROBERGE, Réserve mondiale de la biosphère
de Charlevoix (remplacé par Guy Larochelle
depuis le 24 février 2009)
JEANNE ROBIN, Promo-Vélo
LÉANDRE SAINDON, Pôle Québec-Chaudière-Appalaches
CHRISTIAN SAVARD, Accès transports viables
PIERRE TARDIF, Association forestière
Québec métropolitain (AFQM)
FANNY TREMBLAY-RACICOT, Association des étudiantes et
étudiants de Laval inscrits aux études supérieures (AELIÉS)
ALEXANDRE TURGEON, vice-président exécutif
et directeur général
Rapport d’activités 2008-2009 CRE – Capitale nationale
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Les employées et employés
ALEXANDRE TURGEON
directeur général

ISABELLE DEMERS
directrice adjointe

CAROLINE DUBÉ
chargée de projets – milieux naturels
(jusqu’en septembre 2008)
NANCY DIONNE
chargée de projets – milieux naturels
(jusqu’en juillet 2008)
MATHIEU PAINCHAUD-APRIL
chargé de projets – matières résiduelles

MARIE-EVE LECLERC
chargée de projets – changements climatiques

MÉLISSA TREMBLAY
agente de communication (depuis mai 2008)

PIERRE-ÉTIENNE VACHON
chargé de projets – milieux naturels
(depuis septembre 2008)

Le soutien technique
GHISLAIN BÉDARD, réviseur-correcteur
PIERRE-ANDRÉ COMTOIS, NICOLAS ROY 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
STÉPHANE ARSENAULT, informatique, programmation et site
Internet, Viabilys informatique
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SOUTIEN AUX ORGANISMES
CENTRE CULTURE ET ENVIRONNEMENT FRÉDÉRIC BACK
(CENTRE DE L’ENVIRONNEMENT-ÉCOBÂTIMENT)
Après plus de 8 ans de soutien intensif, le CRE a permis de franchir
d’importantes étapes dans la mise sur pied du Centre culture
et environnement Frédéric Back. Les phases 1 et 2 du Centre
comprenant l’achat, la rénovation, l’agrandissement et la réalisation
de projets de démonstration ont été achevées. L’inauguration du
Centre culture et environnement Frédéric Back a donc pu avoir lieu
le 30 octobre 2008 afin de célébrer cette réussite (voir page 8).
Constituant le plus important regroupement d’organismes œuvrant
dans le domaine de l’environnement au Québec, le Centre culture et
environnement Frédéric Back a, notamment grâce au soutien du CRE,
continué de jouer son rôle dans le développement des organismes
environnementaux. Cette année encore, une grande part des activités
de soutien aux membres du CRE s’est donc réalisée par le biais du
soutien au Centre de l’environnement – Écobâtiment, et principalement
du Centre culture et environnement Frédéric Back. Au cours de l’année
2008-2009, outre l’appui logistique aux activités du Centre, le soutien
du CRE s’est traduit par la préparation des dossiers de demande de
reconnaissance aux fins d’exemption des taxes foncières, incluant les
auditions à la Commission municipale du Québec pour une dizaine
de locataires. Le processus s’est soldé par l’octroi de l’exemption de
taxes pour la grande majorité des organismes demandeurs locataires
du Centre culture et environnement Frédéric Back.

Le soutien du CRE au Centre s’est également manifesté par la
poursuite du travail pour le financement de la phase 2 des travaux. Un
prêt de 200 000 $ a été accordé par le Centre financier aux entreprises
de Québec, grâce à une entente conclue entre le CLD de Québec et le
Centre de l’environnement ayant pour objet le cautionnement par le
CLD du prêt consenti par l’institution financière. Comme le financement
souhaité de l’institution financière pour la phase 2 totalise 400 000 $,
il reste un 200 000 $ que le Centre espère toujours pouvoir consolider
avec son hypothèque de 1er rang. Ce que l’institution financière est
toujours prête à faire, mais qui demande toujours une autorisation de
la Ville de Québec en tant que 2e créancier du Centre.
Par ailleurs, à la suite de l’inauguration du Centre culture et
environnement Frédéric Back, Alexandre Turgeon, directeur général
du CRE – Capitale nationale, mais aussi président exécutif du Centre
de l’environnement, a été nommé Lauréat de la semaine Le Soleil –
Radio-Canada en décembre 2008 pour le travail qu’il a accompli dans
la mise sur pied du Centre de l’environnement et du Centre culture et
environnement Frédéric Back et pour son rôle dans le développement
du milieu environnemental à Québec (voir article en annexe 9).
Le soutien au Centre de l’environnement a pris forme enfin par la
finalisation de diverses ententes avec les occupants et les fournisseurs
en vue de stabiliser le fonctionnement et l’embauche de ressources
consacrées au Centre culture et environnement Frédéric Back.
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SOUTIEN AUX ORGANISMES
INAUGURATION DU CENTRE CULTURE
ET ENVIRONNEMENT FRÉDÉRIC BACK

Rayonnement d’une nouvelle façon d’agir et de bâtir au Québec
L’activité majeure de l’année 2008 fut sans contredit l’inauguration
officielle du Centre culture et environnement Frédéric Back, qui a eu lieu
le 30 octobre dernier en présence de la ministre de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine du Québec, madame
Christine St-Pierre, et du cinéaste d’animation de renom mée
internationale, monsieur Frédéric Back. L’événement, qui a attiré plus de
185 personnes incluant plusieurs décideurs des milieux publics et privés,
fut une réussite sur toute la ligne. L’équipe du CRE – Capitale nationale
a été en charge de coordonner l’organisation de cet événement.

C’est donc sous un soleil d’automne éblouissant que les invités
ont pu défiler sur un tapis vert soigneusement déroulé au milieu de
jolies rangées d’arbres symboliquement aménagées dans le
stationnement de l’édifice. De plus, le même stationnement fermé
pour l’occasion, avait été aussi décoré un peu plus tôt dans la matinée
par des enfants d’âge primaire, qui ont reproduit sur le sol des œuvres
de Frédéric Back, une scène féerique illustrant naïvement l’union de
la culture et de l’environnement.

Cette inauguration était mémorable à plus d’un titre et haute en
émotion. La présence de l’homme de 84 ans se voulait une occasion
de célébrer autant la formidable réalisation que représente cette
vitrine unique au Québec que le fabuleux destin de monsieur Back.
© Cindy Labonté
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Portes ouvertes
Une journée portes ouvertes au Centre culture et environnement
Frédéric Back a été tenue le 2 juin 2008. Visites guidées, conférences
et visionnement du film Le mur en ballots de paille ont fait partie des
activités de la journée.

Reconnaissance architecturale
Le Centre culture et environnement Frédéric Back a été finaliste au
gala des Mérites d’architecture 2008 de la Ville de Québec dans la
catégorie Édifices publics et institutionnels.

Écobâtiment
Le CRE a contribué aux activités du volet Écobâtiment en participant
à une réflexion sur le positionnement et le développement de cette
unité. Également, il a fourni son appui pour la demande de soutien
statutaire à la Société d’habitaiton du Québec et la demande de
financement pour le projet Chantier vert l’avenir phase 3.

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 ;
Cohabitat Québec ;
Corsaire design édition ;
Centre de services en développement durable (CSDD) ;
Fondation pour la connaissance de l’âme – Méditation Sant Mat ;
Institut du Nouveau Monde ;
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 ;
Québec’ERE ;
Viabilys informatique.

Les organismes occupant le Centre culture
et environnement Frédéric Back
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 ;
Conseil de bassin de la rivière Saint-Charles (CBRSC) ;
Conseil régional de l’environnement – région de la Capitale nationale
(CRE – Capitale nationale) ;
Équiterre ;
Greenpeace ;
Fondation en environnement et développement durable ;
Nature Québec ;
Promo-vélo ;
Regroupement national des conseils régionaux en environnement
du Québec (RNCREQ) ;
Stratégies Saint-Laurent (SSL) ;
Vivre en Ville – le regroupement québécois pour le développement
urbain, rural et villageois viable.
Les organismes culturels
l’école de musique Arquemuse ;
le théâtre Premier Acte ;
les Arts et la ville ;
Entr’Actes ;
Productions Rhizome ;
Festival de la bande dessinée francophone de Québec.

Rapport d’activités 2008-2009 CRE – Capitale nationale
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SOUTIEN AUX ORGANISMES
FONDATION EN ENVIRONNEMENT
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le CRE-Capitale nationale participe au développement de la Fondation en environnement et développement durable (FEDD) qui vise
à améliorer l’autofinancement des groupes environnementaux. Le
18 décembre 2008, la Fondation en environnement et développement
durable et la Fondation communautaire du grand Québec ont convenu
d’une entente de partenariat afin de bénéficier conjointement de leur
expertise dans leur domaine respectif. Cet important partenariat a
donné lieu à la création d’un fonds de dotation détenu et géré par la
Fondation communautaire du grand Québec : le Fonds Fondation en
environnement et développement durable.
Le nouveau Fonds de dotation en environnement et développement
durable, au montant de 20 000 $, pourra être doublé grâce à l’appui
du mouvement des Fondations communautaires du Canada (FCC)
dans le cadre du programme d’appariement de la Fondation de la
famille J. W. McConnel.
Les objectifs du fonds sont :
de promouvoir une vision qui tient compte des besoins des
générations actuelles tout en s’assurant que les générations futures
puissent subvenir aux leurs ;
de participer à des initiatives de développement durable mises en
œuvre par les organismes membres ;

8 mars 2009 au Mont Tourbillon auquel près de 35 personnes ont
participé. Enfin, une association avec Les Petits Explorateurs a permis
de recueillir 1 000 $ lors d’une conférence-bénéfice, le 24 mars, au
restaurant Mô.

SEMAINE DES TRANSPORTS COLLECTIFS
ET ACTIFS (ACCÈS TRANSPORTS VIABLES)
Le CRE a collaboré à la Semaine des transports collectifs et actifs
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 VieuxQuébec, réservé pour l’occasion aux piétons, aux cyclistes et aux
usagers du transport collectif.

VERS DES COLLECTIVITÉS VIABLES
– SE MOBILISER POUR AGIR (VIVRE EN VILLE)
Tel qu’il l’a souhaité depuis plusieurs années, le CRE a accru
son implication dans les dossiers d’aménagement du territoire,
notamment en s’impliquant dans différents projets de Vivre en Ville.

Se mobiliser pour agir
Le CRE – Capitale nationale collabore au projet Vers des collectivités
viables : Mobilisation et renforcement des capacités collectives qui
vise à mobiliser les acteurs locaux en vue de la mise en œuvre
d’un aménagement des collectivités fondé sur les principes du
développement durable et à leur donner les moyens d’agir en ce
sens. Le soutien du CRE se traduit par l’appui pour l’organisation
des différents ateliers et conférences. Aussi, la collaboration du CRE
– Capitale nationale se situe à trois niveaux :
Par le réseau de membres et de contacts du CRE
– Capitale nationale ;
Par l’appui logistique de l’équipe du CRE – Capitale nationale lors
de certains événements ;
Par l’expertise de son directeur général, Alexandre Turgeon,
fondateur de Vivre en Ville, qui contribue au contenu des formations
et des ateliers et qui agit à titre de formateur.

d’informer et de sensibiliser la population sur les différentes problématiques environnementales et les enjeux du développement durable ;
et enfin, de donner l’occasion aux organisations et aux particuliers
de soutenir les initiatives émanant de ces secteurs importants.

L’équipe du CRE – Capitale nationale a notamment participé au Forum
Se mobiliser pour agir qui a eu lieu le 17 mars 2009. La participation
du CRE s’est faite sur plusieurs plans : animation de tables rondes,
communications et relations avec les médias, secrétariat, prise de
photos et conférences.

Conférences Vers des collectivités viables
Outre cette entente, La Fondation en environnement et développement durable, en collaboration avec la Fondation MoniqueFitz-Back, ont lancé de nouveau cette année la Loto Voyages qui
permettra à la Fondation et à ses membres de recueillir des fonds.
De même, un brunch-bénéfice aux profits de la FEDD s’est tenu le
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Le directeur général du CRE a donné pour le compte de Vivre en
Ville 13 conférences sur le thème des collectivités viables au cours
de la dernière année (voir liste des conférences dans la section
Conférences par le CRE).
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SOUTIEN AUX ORGANISMES
MISSIONS EUROPE 2008

Le directeur du CRE a réalisé deux missions en Europe en 2008 pour
le compte de Vivre en Ville. La première mission en juin s’est faite en
partie en compagnie de SSQ-immobilier, promoteur de la Cité verte,
de ses professionnels et de trois fonctionnaires de la Ville de Québec.
Elle a permis de visiter des quartiers modèles et des projets dans
les villes suivantes : Copenhague (Danemark), Malmö et Stockholm
(Suède), Helsinki (Finlande), Bregenz (Autriche), Zurich (Suisse),
Barcelone (Espagne), Montpellier, Bordeaux et Paris (France). Cette
mission a aussi contribué à mettre à jour la banque de photos de Vivre
en Ville concernant différents projets visités en 2002 et à augmenter
le nombre d’exemples répertoriés. La participation à cette mission a
été rendue possible grâce à la participation financière de madame
Line Beauchamp, ministre de l’Environnement et du Développement

durable, de madame Agnès Maltais, députée de Taschereau, et de SSQimmobilier. Un professionnel de Daniel Arbour et associés a aussi fait
en sorte de minimiser les coûts de cette mission.
La deuxième mission en septembre s’est déroulée à Freiburg (Allemagne),
à Clermont-Ferrand et à Paris (France). Cette mission a notamment
permis de revisiter deux quartiers modèles de Freiburg, les quartiers
Vauban et Reisenfeld, et de constituer une importante banque de photos.
Cette mission a été en partie financée par les organisateurs du colloque
« Le développement durable, fédérateur d’une nouvelle ingénierie
territoriale » qui avaient invité Vivre en Ville à faire une conférence sur le
thème des collectivités viables à Clermont-Ferrand en France.

Rapport d’activités 2008-2009 CRE – Capitale nationale
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AIR ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES
CAMPAGNE DE SENSIBILISATION SUR LES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES DÉFIQUÉBEC.COM
Le CRE – Capitale nationale, en partenariat
avec Vivre en Ville et Accès transports
viables, a reçu une subvention provenant
du Fonds d’action québécois pour le
développement durable (FAQDD), de la Ville
de Québec et du ministère des Transports
pour la réalisation de la seconde phase
du projet DéfiQuébec.com. Le projet a été
officiellement lancé le 21 avril 2008 et s’est clôturé en janvier 2009.
La campagne de sensibilisation DéfiQuébec.com avait pour but de
faire prendre conscience aux gens de l’importance de leur rôle et
de leurs responsabilités en matière de changements climatiques et
d’amélioration de la qualité de l’environnement. En proposant aux
citoyens 14 gestes quotidiens ayant une incidence directe sur leurs
habitudes de transport, leur consommation d’énergie et la production
de matières résiduelles, DéfiQuébec.com a incité les citoyens à
réduire d’une tonne leurs émissions de gaz à effet de serre, ce qui
équivaut à une réduction individuelle de 20 % des émissions.

DÉFI CLIMAT
La campagne Défi Climat se veut
une suite logique à DéfiQuébec.
com. Réalisée en partenariat
avec le CRE-Montréal, Équiterre,
la Conférence régionale des
élus de Montréal, Enjeu et la
Coalition Jeunesse Sierra, la campagne s’est déroulée du 10 mars
au 7 mai 2009 dans les régions de Québec et de Montréal
simultanément. Quelque 290 entreprises, institutions publiques et
organismes, dont 121 à Québec, ont été mobilisés pour mener cette
campagne « clés en main » dans leur organisation. Ainsi, ce sont
36 597 Québécois qui se sont engagés à modifier leurs habitudes
de vie et de déplacement pour réduire leurs émissions de gaz à effet
de serre (GES) en posant des gestes concrets parmi les vingt-quatre
qui ont été proposés. Grâce à ces engagements, 59 982 tonnes de
CO2 ne seront pas émises cette année. Un chiffre qui équivaut à
retirer de la circulation plus de 16 000 voitures pendant un an ou
à diminuer la consommation d’essence de près de 25 millions de
litres annuellement. La naissance ou la renaissance de comités verts
dans ces organisations, prêtes à passer à l’action aura contribué à la
réussite durable de cette campagne.
Le Défi Climat a été rendu possible grâce à la contribution financière
du Fonds d’action québécois pour le développement durable (FAQDD)
et du Centre québécois d’action sur les changements climatiques.
Sont aussi partenaires Hydro-Québec ainsi que la Société de transport
de Montréal, la Ville de Montréal, l’Agence métropolitaine de transport,
la Ville de Québec et le Réseau de transport de la Capitale.

L’approche en milieu de travail, où quarante organisations des
milieux public et privé se sont impliquées en invitant leurs employés
à « relever le DéfiQuébec.com », ainsi que la sensibilisation lors des
grands événements publics (présence de l’escouade de sensibilisation
dans 17 activités) ont permis de rejoindre près de 7 000 citoyens et
d’éviter l’émission de près de 23 000 tonnes de GES, l’équivalent du
retrait de 5 746 voitures de la circulation.
Par l’entremise de ce projet, les intervenants du milieu ont envoyé un
message positif en faveur du développement de l’offre en transports
collectifs et alternatifs, de la mise en œuvre de projets pour des
visites en efficacité énergétique et de l’amélioration des réseaux de
cueillette de matières résiduelles.
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AIR ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES
JOURNÉE DE L’AIR PUR
Dans le cadre de l’édition 2008 de la Semaine de l’environnement de
la Ville de Québec, le CRE – Capitale nationale a organisé et mis en
œuvre une activité en plein air lors de la Journée de l’air pur (le
mercredi 4 juin 2008). Plus de 500 personnes sont venues piqueniquer à la Place-de-l’Université-du-Québec, dans le quartier SaintRoch, et se renseigner sur les solutions proposées par les quelque
10 kiosques, dont la majorité a été tenue par des organismes environnementaux, pour améliorer la qualité de l’air et lutter contre l’enjeu
climatique. Ambiance festive, musique et restauration sur place sont
venues agrémenter une animation visuelle d’envergure représentant
les émissions de GES occasionnées par les activités citoyennes.

CHANTIERS RÉGIONAUX
SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Entamée en 2008, la recherche d’information sur les initiatives
régionales en matière de changements climatiques s’est poursuivie.
Ce tour d’horizon permis d’acquérir une vue d’ensemble des actions
mises en œuvre sur le territoire et d’approcher divers intervenants en
vue de définir les objectifs et les contributions de ceux-ci à la
signature et à la mise en œuvre d’une entente spécifique sur les
changements climatiques. De manière concrète, les deux campagnes
de sensibilisation DéfiQuébec.com et Défi Climat ont su positionner
le CRE comme une référence en matière de changements climatiques
auprès de plusieurs intervenants clés du milieu tels que les ministères,
les entreprises, les organisations et les institutions d’enseignement,
et ont permis de développer des partenariats privilégiés avec ceux-ci,
dont plusieurs pourraient être ciblés pour une participation possible
au projet. La présence du CRE à plusieurs activités de formation, de
sensibilisation et au sein de comités de concertation a également
permis de faire connaître les actions du CRE dans le dossier.

EN UN TOUR DE CLÉ !
Le CRE poursuit son travail entamé il y a cinq ans avec son projet En

un tour de clé ! qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre
engendrés par la marche au ralenti des véhicules. Cette campagne
de sensibilisation des automobilistes cherche à encourager un
changement de comportement et, à plus long terme, un changement
social qui consiste à arrêter le moteur, plutôt qu’à le laisser tourner
inutilement lorsque la voiture est stationnée.
La distribution de 4 000 dépliants a permis de rejoindre et d’informer
des centaines de citoyens et de contribuer globalement à l’amélioration
de la qualité de l’air et à la préservation de la santé :
Distribution de dépliants aux parents par le biais de 21 centres de
la petite enfance (CPE) et garderies, de 9 écoles primaires et
secondaires de la région et de un CEGEP ;
Envoi de plus de 1000 dépliants avec le Bulletin d’information du
CRE et les bulletins des propriétaires de milieux humides.
Le prochain envoi massif de dépliants est prévu pour l’automne 2009.
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MILIEUX HUMIDES ET BIODIVERSITÉ
LES MILIEUX HUMIDES DE LA CÔTE-DEBEAUPRÉ : UNE RICHESSE À DÉCOUVRIR

ENTRE LA TERRE ET L’EAU :
UN MONDE À PROTÉGER

Les milieux humides de la Côte-de-Beaupré 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 œuvre une campagne de conservation des
milieux humides côtiers de la Côte-de-Beaupré en partenariat
avec l’Association des amis et amies du cap Tourmente (AACT), de
Canards Illimités, de la MRC de La Côte-de-Beaupré et du ministère
des Pêches et des Océans du Canada. Le projet est financé par la
Fondation de la faune du Québec.
Ce projet vise à sensibiliser les propriétaires riverains aux éléments
biologiques de leur propriété par le biais du cahier du propriétaire. Ce
cahier est spécialement conçu pour les riverains 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 les invitant à faire des gestes simples afin
de protéger, de conserver ou de mettre en valeur leur propre milieu
humide.
En 2006, la première phase du projet de conservation, de protection
et de mise en valeur Les milieux humides de la Côte-de-Beaupré :
une richesse à découvrir a permis de protéger 86 hectares de milieux
humides de cette région. Seize propriétaires ont signé une entente
de conservation volontaire.
Afin de poursuivre les actions entreprises, une deuxième phase a
été mise de l’avant en 2008. Des inventaires d’espèces floristiques
et fauniques ont été effectués chez dix propriétaires de milieux
humides. À ce jour, huit d’entre eux ont signé une entente de
conservation volontaire et nous sommes confiants de rallier les deux
autres sous peu. Un cahier personnalisé leur a été remis. En tout, ce
sont 50 hectares de milieux humides qui ont été protégés.

Entre la terre et l’eau : un monde à protéger est un projet de
conservation, de protection et de mise en valeur des milieux humides
de la région. Les objectifs de ce projet sont :
d’évaluer la richesse des milieux humides forestiers afin d’augmenter
nos connaissances à leur sujet ;
d’accentuer la conservation des milieux humides en favorisant
des engagements de protection se traduisant par la signature
d’ententes volontaires par les propriétaires ;
de préserver la productivité faunique et floristique dans les milieux
humides en protégeant et en valorisant ces habitats et les espèces
qui y vivent ;
de susciter un changement de comportement des intervenants du
milieu à l’égard des terres humides, tant à des fins écologiques et
sociales qu’économiques.
Depuis 2002, le projet développé par le CRE a permis de protéger
77 milieux humides sur le territoire de la région. La superficie des
zones protégées représente plus de 605 hectares appartenant
à 103 propriétaires qui ont signé des ententes de conservation
volontaire (Annexe 1). Au cours de l’année 2009, le CRE compte
réaliser la phase VI de ce projet par lequel plusieurs propriétaires
privés s’engageront à protéger leur milieu humide. Une demande de
financement déposée auprès de la Fondation de la faune du Québec
a été acceptée. Pour cette sixième phase, l’ouest de la région de la
Capitale-Nationale sera ciblé.
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MILIEUX HUMIDES ET BIODIVERSITÉ
ENTRE LA TERRE ET L’EAU : UN MONDE
À PROTÉGER – VOLET FIDÉLISATION

OPÉRATION NICHOIRS
Les canards arboricoles sont des espèces qui nichent dans les
cavités d’arbres. Ces canards subissent une chute considérable de
leur population, car un grand nombre d’arbres qu’ils utilisent comme
site de nidification est abattu. L’installation de nichoirs permet une
certaine restauration des populations, et c’est pourquoi le CRE
a mis en place un réseau de nichoirs à canards arboricoles chez
des propriétaires de milieux détenant une entente de conservation
volontaire. Les actions posées en 2008 ont consisté à assurer le
suivi annuel des 25 nichoirs qui ont été installés dans huit milieux
humides en 2006. Pour ce faire, nous avons fait parvenir à chaque
propriétaire une lettre presonnalisée leur rappellant de nettoyer les
installations et de remplir des fiches de relevé des nichoirs qu’ils
pourront nous retourner. Ces données nous permettront d’analyser
la densité des populations de canards arboricoles.

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 sept 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 et
une deuxième en 2007. En 2008, une troisième phase du projet a
été mise en œuvre et a permis de renouer avec les 10 propriétaires
ayant signé des ententes de conservation volontaire en 2004.
Ceux-ci ont ainsi reçu une carte postale et un bulletin d’information
spécialement conçu pour les propriétaires de milieux humides. De
plus, 6 propriétaires ont été visités.
Une quatrième phase du volet fidélisation du projet Entre la terre
et l’eau : un monde à protéger sera mise en œuvre en 2009 grâce
au financement octroyé par la Fondation de la faune du Québec.
Nous pourrons ainsi reprendre contact avec les propriétaires ayant
participé au projet de conservation et de mise en valeur réalisé en
2005. Ce projet nous permettra de retourner évaluer les milieux
humides et de discuter avec leurs propriétaires afin de répondre à
leurs questions et à leurs besoins.

Rapport d’activités 2008-2009 CRE – Capitale nationale
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MATIÈRES RÉSIDUELLES
ICI ON RECYCLE !
Pour une deuxième année consécutive, 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 ! À l’automne 2008, une formation consacrée aux
traiteurs a été mise sur pied et donnée à 20 reprises par l’équipe de
formateurs du RQFE (pour des événements écoresponsables) dont
fait partie le CRE – Capitale nationale.

Une nouvelle campagne de sensibilisation à l’herbicyclage est
prévue pour l’été 2009. Celle-ci sera axée sur les changements en
ce qui a trait aux collectes de résidus verts et à la réglementation sur
l’élimination de la pelouse.

Par ailleurs, quelques entreprises ont bénéficié des services-conseils
du CRE – Capitale nationale en gestion des matières résiduelles.
Certaines, formées dans le cadre des activités sur la gestion des
matières résiduelles en mars 2008, ont été contactées pour faire un
suivi de leurs démarches et répondre aux diverses interrogations.

PROJET-PILOTE DE COLLECTE
DE RÉSIDUS ALIMENTAIRES
Le CRE, en collaboration avec Vivre en Ville, a participé activement au
projet d’implantation de la collecte de résidus alimentaires de la Ville de
Québec. Il s’agit de la continuité du travail effectué à l’automne 2007
auprès de 2 800 foyers répartis dans 4 arrondissements ciblés. Les
phases 2 et 3, qui se sont déroulées respectivement au printemps et
à l’automne, avaient pour but de questionner les citoyens participants
sur différents aspects de la collecte en vue d’une implantation
éventuelle sur tout le territoire de la ville de Québec.
© Marc Gibert / www.adecom.ca

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
À L’HERBICYCLAGE
Au cours de l’été 2008, le CRE – Capitale nationale, en collaboration
avec Vivre en Ville, a participé une fois de plus à la campagne de
sensibilisation à l’herbicyclage visant les citoyens de l’agglomération
de Québec. Ce projet, mené par la Ville de Québec depuis maintenant
cinq ans, a sollicité la participation d’une équipe formée d’une
dizaine d’employés affairés à rejoindre les citoyens directement
chez eux. Les agents de sensibilisation cherchaient à connaître
les habitudes des citoyens quant à l’entretien de leur pelouse et à
encourager des comportements écologiques. L’accent était alors
mis sur l’herbicyclage (laisser le gazon coupé sur place) et sur le
compostage domestique. Au total, plus de 38 000 résidences ont
été visitées.
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MISE À JOUR DU SITE WEB DE LA CMQ
En 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). Depuis, à 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 de prendre contact
avec les municipalités et les entreprises de la région.
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EAU, LACS ET RIVIÈRES
FORUM RÉGIONAL SUR LA PROBLÉMATIQUE
DES CYANOBACTÉRIES – CAPITALE NATIONALE
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action concerté sur
la gestion de la prolifération des algues bleu-vert au Québec, le
Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement
(RNCREQ) et le Regroupement des organisations de bassin versant
du Québec (ROBVQ) ont signé une entente avec le ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec.
Cette entente donne aux régions concernées par la problématique
des cyanobactéries les moyens de planifier une action régionale
structurée et d’amorcer dès maintenant des actions d’éducation et de
sensibilisation pour lutter contre la prolifération des cyanobactéries.
Le plan d’intervention sur les algues bleu-vert prévoyait la tenue de
forums régionaux dans les régions concernées par cette problématique. Dans ce contexte, le CRE – Capitale nationale et les conseils
de bassins versants prioritaires de la région (rivières Sainte-Anne,
Jacques-Cartier, Saint-Charles, Montmorency et Beauport ainsi que
l’APEL du lac St-Charles) ont organisé le 12 avril 2008 le forum
régional sur la problématique des cyanobactéries pour la région de
la Capitale-Nationale. Ce forum, auquel plus de 80 personnes ont
participé, a été l’occasion pour tous les acteurs concernés par la
problématique (associations de propriétaires, associations pour la
protection de l’environnement, etc.) de discuter et de partager leurs
expériences et leur réalité sur le terrain.

événement d’envergure réalisé sous cette formule par le CRE - Capitale
nationale. Par la suite, quatre autres événements ont bénéficié des
services-conseils du CRE, dont notamment le congrès de l’Association
des directeurs généraux des municipalités du Québec, qui a eu lieu du
21 au 24 mai 2008. De plus, six formations privées et deux séances
publiques ont été données à une clientèle variée. Enfin, deux offres
de services ont été faites, l’une pour un événement d’envergure
internationale à Québec et l’autre pour l’un des plus gros hôtels
de Québec.

ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES
POUR L’INTÉGRATION D’UN SYSTÈME
DE GESTION ENVIRONNEMENTAL
L’intégration de bonnes habitudes environnementales dans la
gestion quotidienne d’une entreprise est presque devenue une
nécessité. En effet, les pressions écologiques provenant des
investisseurs, des clients, des employés, des syndicats et du public
sont sans cesse grandissantes et ne peuvent être ignorées par les
entreprises. Plusieurs d’entre elles s’intéressent à la protection
de l’environnement, mais ne détiennent pas les outils ou les
connaissances techniques pour passer à l’action. C’est dans cette
optique que le CRE-Capitale nationale veut mettre à la disposition
des entreprises une série de mesures de soutien, leur fournir des
idées nouvelles et les outils nécessaires à l’implantation d’un système
de gestion environnementale (SGE) et rendre publics les résultats
de leur démarche.
Au départ, le CRE désirait travailler en partenariat avec l’Éco-quartier
Plateau Mont-Royal, qui détient conjointement avec Vélo Québec les
droits sur l’utilisation du programme de certification environnementale Appellation V commerce Vert. Le partenariat se serait traduit par
la permission d’utiliser le processus de certification Appellation V
commerce Vert et les outils de sensibilisation déjà conçus.

SERVICES AU MILIEU
ET AUX ENTREPRISES
OFFRE DE SERVICES POUR LA GESTION D’ÉVÉNEMENTS
ÉCORESPONSABLES
En février 2008, deux chargés
de projets ont participé à
une formation organisée par
le Réseau québécois des
femmes en environnement
sur l’organisation d’événements écoresponsables. Le CRE peut donc maintenant offrir un
soutien aux gestionnaires d’événements de la région de Québec afin
qu’ils organisent des forums, des colloques et d’autres événements
de manière responsable et environnementale. Le Forum sur la
problématique des cyanobactéries du 12 avril 2008 fut le premier

En février 2007, une demande fut présentée au programme de
financement communautaire ÉcoAction. À la suite d’un refus de
financement, le 1er octobre 2007, le CRE a décidé de relancer le
projet d’accompagnement des entreprises pour l’intégration d’un
système de gestion environnemental en déposant une demande de
financement au programme ÉcoAction ; la demande fut acceptée.
Toutefois, des difficultés concernant les demandes de financement
pour le projet ainsi que le refus du Regroupement national de
permettre l’utilisation de la certification Appelation V commerce Vert
ont amené le CRE à étudier les autres possibilités qui s’offrent afin
de développer un système de gestion environnemental pour les PME.
C’est ainsi que le CRE – Capitale nationale a offert son soutien au
Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement
dans leur projet de développement d’un système de gestion
environnemental. Recherche de partenaires financiers, élaboration
des critères et développement des outils d’information feront partie
des actions à accomplir au cours de la prochaine année.
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PROJETS EN DÉVELOPPEMENT
DÉNOUEZ LA RENOUÉE
La renouée du Japon fait partie des 100 espèces exotiques
envahissantes (EEE) les plus nuisibles au monde, et le Canada ne
fait pas exception. Au Québec, on retrouve la renouée japonaise
dans la forêt mixte, sur les rives et dans les terres cultivables. Elle
est particulièrement abondante en milieu urbain où elle est souvent
utilisée comme plante ornementale ou pour former des haies. Cette
plante représente une réelle menace pour la stabilité des fragiles
écosystèmes que sont nos rivières. Sa capacité à s’établir sur des
sols pauvres et ombragés lui a permis de coloniser les berges des
cours d’eau érodées par les crues ou encore les bords des routes et
les remblais non entretenus. Une fois établie, cette plante empêche
toutes les autres espèces de pousser et appauvrit ainsi la diversité
biologique de l’habitat.
Ce projet, en collaboration avec le Conseil de bassin de la rivière
Saint-Charles, vise ainsi la prévention, la détection précoce et rapide
et la gestion de cette espèce exotique envahissante. En effet, de
nombreux citoyens trouvent cette plante attrayante visuellement
et l’incorporent à leur aménagement horticole, sans connaître les
méfaits de celle-ci. Ainsi, le projet contient d’abord un grand volet
d’éducation publique visant à promouvoir des changements de
comportements qui préviennent l’introduction ou la propagation de
cette EEE, par le moyen d’un dépliant (porte-à-porte), de kiosques,
d’articles dans divers médias et d’une page Web. Dans un second
volet, des riverains ayant un problème avec la renouée du Japon
seront invités à se joindre au projet où il y aura éradication de
l’espèce sur leur terrain et plantation d’espèces différentes.

DÉVELOPPEMENT D’OUTILS D’INFORMATION
SUR L’UTILISATION DE COUCHES LAVABLES
AU QUÉBEC
Le problème de l’accumulation des couches jetables dans les lieux
d’élimination au Québec ainsi que le gaspillage des ressources
naturelles qui en découle seront prises en compte par ce projet
de sensibilisation. Une revue de documentation sur le sujet a déjà
été effectuée par un autre organisme québécois, l’objet du présent
projet sera donc de publiciser l’information recueillie. Un dépliant et
un site Web seront conçus afin de faire valoir les avantages et les
inconvénients des couches lavables et de répertorier les municipalités
offrant des subventions à leur achat. Les outils de sensibilisation
seront diffusés par le biais des organisations qui sont en lien avec
les futurs parents et les nouveaux-nés du Québec.
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DOSSIERS ET INTERVENTIONS
COMITÉ COMMUNAUTAIRE DE SUIVI DU PGMR
DE LA CMQ RIVE-NORD

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
socioéconomiques 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 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.

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 pour 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 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 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.

Incinérateur

Le CRE-Capitale nationale participe aux rencontres de CRQ en
tant qu’organisme de concertation et agit comme coordonnateur
du sous-comité Communications.
Ville de Québec

JOURNÉE D’INFORMATION ET D’ÉCHANGE
SUR LA GESTION DES MATIÈRES ORGANIQUES

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 et qui peuvent supprimer ou
atténuer les impacts du site sur le voisinage et l’environnement.

À l’automne 2008, la Ville de Québec a rassemblé plusieurs acteurs
clés dans la gestion des matières résiduelles sur son territoire afin
de les informer des éléments à venir concernant les matières organiques.
Les résultats préliminaires du projet pilote de collecte des résidus
alimentaires ont été présentés. De plus, des représentants de la Ville
nous ont fait part des diverses possibilités concernant l’infrastructure de
traitement qui sera un jour ou l’autre implantée à Québec, le tout afin de
recueillir nos impressions et nos commentaires.
Le CRE-Capitale nationale a participé à cette rencontre, mais les
informations recueillies ne peuvent être divulguées, une entente de
confidentialité ayant été signée.

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

Monsieur Jim Prentice, ministre fédéral de l’environnement ;

DENSIFICATION DOUCE

Monsieur Ross Gaudreault, président-directeur général
de l’Administration portuaire de Québec ;

Au printemps dernier, le projet de nouveau règlement d’urbanisme
de la Ville de Québec a soulevé beaucoup de discussions lorsque
les citoyens de l’arrondissement Sainte-Foy – Sillery ont manifesté
leur désaccord vis-à-vis de ce règlement lors des consultations
publiques organisées par la Ville. Nous avons suivi le dossier
de près et assisté aux consultations publiques. Un projet de
communiqué annonçant notre appui aux élus municipaux a été
rédigé, mais n’a pas été publié. Cependant, il pourra être modifié
lorsque des faits nouveaux feront partie de l’actualité. La direction
du CRE sera ainsi prête à réagir.

ÉNERGIE
PROJET DE CONSTRUCTION DU POSTE ANNE-HÉBERT
ET D’UNE LIGNE D’ALIMENTATION À ST-AUGUSTINDE-DESMAURES
Participation aux audiences publiques du BAPE à Saint-Augustin ;
Dépôt d’un mémoire en février 2009.

Madame Josée Verner, ministre des Affaires
intergouvernementales ;
Madame Christiane Gagnon, députée fédérale de Québec ;
Madame Sylvie Boucher, députée fédérale de Beauport-Limoilou ;
Monsieur Michel Guimond, député fédéral de Montmorency,
Charlevoix, Haute-Côte-Nord ;
Madame Line Beauchamp, ministre du Développement durable,
de l’Environnement et des Parcs ;
Madame Julie Boulet, ministre des Transports ;
Madame Agnès Maltais, députée de Taschereau ;
Monsieur André Drolet, député de Jean-Lesage.
Une sortie médiatique sur le dossier a eu lieu le 16 avril 2009 avec
Marcel Pelchat, journaliste pour le journal Le Soleil.

EAU

CHANGEMENTS CLIMATIQUES

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

PARTICIPATION À UN GROUPE DE DISCUSSION

Mis au courant du projet d’expansion du port de Québec et sollicité
par l’Association des kitesurfeurs et véliplanchistes de Québec pour
intervenir dans le dossier, le CRE a réuni une vingtaine d’intervenants
du milieu le 17 décembre dernier lors d’une soirée d’information
sur le projet à laquelle a participé une représentante de l’Agence
canadienne d’évaluation environnementale. À la suite de cette
rencontre, un comité de travail formé de l’Association des kitesurfers
et véliplanchistes, de l’Association des gens de baignade, d’Accès
Saint-Laurent Beauport, de la Coopérative de la Baie de Beauport,
de la Corporation d’actions et de gestion environnementale du
Québec, des Amis de la Vallée du Saint-Laurent, du Conseil de
quartier Maizerets, du Club des ornithologues de Québec, de Nature
Québec, de l’Association de voile légère de Québec et du CRE –
Capitale nationale a été mis sur pied. Ce comité a comme objectif de
surveiller de près le développement du projet d’expansion du port de
Québec. Il s’est réuni une première fois le 15 janvier pour déterminer
une stratégie d’action à adopter. Dans la stratégie de communication
envisagée, une première étape a été franchie, c’est-à-dire l’envoi
d’une lettre aux gouvernements fédéral et provincial qui a été postée le
23 avril 2009 aux personnes suivantes :
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Monsieur John Baird, ministre fédéral des Transports,
de l’Infrastructure et des Collectivités ;

À l’invitation de Ressources naturelles Canada, le CRE – Capitale
nationale a participé à un groupe de discussion sur la marche
au ralenti et sur le programme fédéral visant à en encourager
la réduction. Ce groupe de discussion a permis à Ressources
naturelles Canada de mieux comprendre les opinions, les attitudes
et les enjeux des municipalités et des groupes communautaires en
ce qui concerne la marche au ralenti.

REGROUPEMENT DE LA CAPITALE NATIONALE POUR
LA QUALITÉ DE L’AIR
À la demande de la Ville de Québec, le CRE s’est joint au Regroupement
de la Capitale nationale pour la qualité de l’air. Composé de plusieurs
experts ministériels, municipaux et professionels et d’organismes
environnementaux, ce comité se réunit quelques fois par année pour
assurer le suivi sur les réglementations et les normes concernant la
problématique de la qualité de l’air.
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COLLABORATEURS
Le CRE 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 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

Ghislain Bédard, réviseur-correcteur
Révision linguistique

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

Annexe 5

Consultez le site Internet :
www.transportsviables.org

Association forestière Québec
métropolitain
Promotion de la conservation et mise en
valeur de l’arbre en milieu urbain et de
l’utilisation rationnelle des ressources
naturelles en milieux forestiers.

Centre de services en développement
durable (CSDD)
Comptabilité, gestion administrative
et gestion locative
Annexe 6

Consultez le site Internet :
www.afqm.org
Annexe 3
Viabilys informatique
Soutien technique, mise en réseau
et gestion de sites Internet.
Annexe 7
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DIFFUSION DE L’INFORMATION ET ORGANISATION D’ACTIVITÉS
COMMUNIQUÉS
Les communiqués se retrouvent intégralement sur notre site
Internet au www.cre-capitale.org.

ENTREVUES * (depuis le 1er avril 2008)
* Sauf lorsque mentionné, toutes les entrevues ont été données
par Alexandre Turgeon

Ville de Québec – nouveau règlement de zonage
18 avril 2008 – Global television

Chauffage au bois – projet de règlement
sur les normes d’émission
18 avril 2008 – Première Chaîne de Radio-Canada,
émission Retour sur le monde

Changements climatiques – lancement de la campagne
DéfiQuébec.com
21 avril 2008 – Journal Le Soleil – Alexandre Turgeon
21 avril 2008 – Première Chaîne de Radio-Canada

Élections provinciales
24 novembre 2008 – Le Soleil , questionnaire des groupes
2 décembre 2008 – Première Chaîne de Radio-Canada
Place des enjeux environnementaux dans la campagne électorale

Tramway à Québec
28 novembre 2008 – Canal Vox

Sondage sur les habitudes des Québécois
et des Canadiens en matière d’environnement
(analyse de 6 comportements par Statistique Canada)
10 décembre 2008 – Première chaîne de Radio-Canada, émission
La semaine verte – Mathieu Painchaud

Gestion des matières résiduelles
11 décembre 2008 – Journal de Québec
Réaction à la chute du prix des matières recyclées
16 mars 2009 – CKIA (Groupe de simplicité volontaire)
– Mathieu Painchaud. État de la situation sur la gestion des
matières résiduelles au Québec (pour le film Incinerratum)
10 octobre 2008 – Parole Citoyenne – Mathieu Painchaud

Lauréat de la semaine Radio-Canada – Le Soleil
Élections fédérales – Priorité de la Chambre
de commerce – Projet d’expansion du Port de Québec
9 septembre 2008 – Première Chaîne de Radio-Canada

Centre d’action sur les changements climatiques
– actions de Thomas Mulcair
15 septembre 2008 – Radio-Canada Web
15 septembre 2008 – Journal de Montréal
15 septembre 2008 – Télévision de Radio-Canada
15 septembre 2008 – La Presse

Élections fédérales
– Questionnaire aux partis politiques fédéraux
30 septembre 2008 – Radio union.com CPAM

Élections fédérales – réaction aux résultats
15 octobre 2008 – Mise à jour – Vox

16 décembre 2008 – Journal Le Soleil
(publié le 22 décembre 2008)
22 décembre 2008 – Première Chaîne de Radio-Canada, émission
Première Heure
22 décembre 2008 – Télévision de Radio-Canada,
Téléjournal Québec

Hydro-Québec – projet de construction
du poste Anne-Hébert
22 janvier 2009 – Canoë argent

Centre de tri – Plan d’aide aux centres de tri
28 janvier 2009 – Première Chaîne de Radio-Canada,
émission Retour sur le monde

Vers des collectivités viables
– Forum Se mobiliser pour agir
16 mars 2009 – Québec 800 AM

Centre culture et environnement Frédéric Back
30 octobre 2008 – Le Soleil

Vers des collectivités viables – suite d’Américana
19 mars 2009 – FM 103,3 (Longueuil)

Environnement – priorités
11 novembre 2008 – Canal Vox

Aménagement du territoire
– suite du Forum Se mobiliser pour agir
26 mars 2009 – Première Chaîne de Radio-Canada
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DIFFUSION DE L’INFORMATION ET ORGANISATION D’ACTIVITÉS
Densité, mixité et qualité d’architecture

17 mars 2009 – Conférence Vers des collectivités viables – dans le
cadre du Forum Se mobiliser pour agir – Québec

26 mars 2009 – Le Soleil
Quartiers modèles – photos fournies

18 mars 2009 – Conférence Vers des collectivités viables
(partie enjeux seuleument) – dans le cadre d’Américana – Montréal

Programme climat-municipalités

28 mars 2009 – Conférence Vers des collectivités viables
– dans le cadre de la Bise hivernale – Environnement jeunesse –
Longueuil

1er avril 2009 – Première Chaîne de Radio-Canada
1er avril 2009 – Télévision de Radio-Canada
1er avril 2009 – RDI
7 avril 2009 – CBC Radio

21 avril 2009 – Conférence État des lieux des déplacements actifs
au Québec – dans le cadre du colloque « Vers des collectivités
actives » – Montréal

Port de Québec – projet d’expansion

21 avril 2009 – Conférence Densité et mixité au service des
déplacements actifs – dans le cadre du colloque Vers des
collectivités actives – Montréal

15 avril 2009 – Le Soleil

C’est quoi une ville verte – enjeux aménagement,
dans le cadre du Jour de la Terre

22 avril 2009 – Conférence Vers des collectivités viables – dans
le cadre de la tournée Acteurs de changement du RNCREQ
– Trois-Rivières

20 avril 2009 – La Presse
22 avril 2009 – Planète 97,1, Ma planète au bureau (Gatineau)

Villes vertes – enjeu aménagement

Développement durable

22 avril 2009 – Première Chaîne de Radio-Canada,
émission Désautels

9 mai 2008 – Conférence pour le Club d’Edgar (regroupement
d’entreprises d’économie sociale)

Tramway et avenir de Québec

Rôles et mandats des groupes environnementaux

7 mai 2009 – Québec Hebdo

21 mai 2008 - Colloque de l’Association des directeurs généraux
des municipalités du Québec (ADGMQ)

CONFÉRENCES * PAR LE CRE
* Sauf lorsque mentionné, toutes les conférences ont été données
par Alexandre Turgeon

Ateliers sur la conservation des milieux naturels
– Nature Québec
13 mars 2009 – Conservation des battures de la Côte-de-Beaupré
par entente de conservation volontaire – Pierre-Étienne Vachon

Vers des collectivités viables
1er avril 2008 – Conférence Vers des collectivités viables
– avec Christian Savard de Vivre en Ville,
Cégep de Matane
19 avril 2008 – Conférence Vers des collectivités viables – dans le
cadre des activités du Jour de la Terre – organisée par le Musée de
la civilisation – tenue au Musée de la civilisation
16 septembre 2008 – Conférence Vers des collectivités viables
– dans le cadre de la tournée Acteurs de changement
du RNCREQ – Bromont
24 septembre 2008 – Conférence Vers des collectivités viables –
dans le cadre du colloque « Le développement durable, fédérateur
d’une nouvelle ingénierie territoriale » – Clermont-Ferrand (France)
6 octobre 2008 – Conférence Logement social et collectivités
viables – dans le cadre du colloque annuel de la SHQ – Lévis
6 novembre 2008 – Conférence Vers des collectivités viables –
dans le cadre du colloque annuel des partis verts des Amériques
– Québec
5 décembre 2008 – Conférence Occuper le territoire autrement :
l’exemple des quartiers Vauban et Rieseldfeld à Freiburg, Allemagne
– dans le cadre de l’Assemblée générale de Vivre en Ville
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DIFFUSION DE L’INFORMATION
BULLETIN D’INFORMATION
Le Bulletin d’information du CRE a été diffusé lors des mois de juin,
septembre et décembre 2008, ainsi qu’en mars 2009. Une version
électronique de chacune des éditions du Bulletin est disponible sur
le site Internet du CRE (www.cre-capitale.org). La publication du
Bulletin en 2008 a été possible grâce à la participation financière
de la Ville de Québec et d’Alcoa, et l’envoi postal a été financé par
Christiane Gagnon, députée de Québec.
Aussi, deux documents d’aide à la rédaction d’articles ont été produits
et distribués aux différents collaborateurs du Bulletin d’information
afin de mieux encadrer les chroniqueurs :
Directives aux auteurs pour les articles soumis
dans le Bulletin d’information ;
Document d’aide à la rédaction d’un article
sous la forme journalistique pour les auteurs.
Depuis mars 2009, le Bulletin est également imprimé en couleurs
sur du papier Cascades Enviro100, 100 % postconsommation en
provenance du Québec. Les encres utilisées par le fournisseur sont
à base végétale.
Ces initiatives ont été mises en place par souci d’améliorer la qualité
et le contenu du Bulletin d’information afin de satisfaire davantage les
membres actuels et de faciliter le recrutement de nouveaux membres.

BULLETIN EXPRESS DE LA CAPITALE
Périodiquement, le CRE envoie son bulletin électronique informant les
groupes environnementaux des diverses activités en environnement
se déroulant dans la région. Depuis le 31 mars 2008, ce sont
quelque 8 bulletins électroniques qui ont été envoyés. Une moins
grande quantité de bulletins électroniques a été diffusée en 2008.
La raison étant, d’une part, que nous avons subi un problème avec
le serveur et, d’autre part, que nos envois étaient considérés comme
des pourriels.

SITE WEB
Le site Web du CRE-Capitale nationale (www.cre-capitale.org) est mis
à jour régulièrement afin d’y présenter les projets, les événements à
venir, les membres, les bulletins d’information, etc.
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REPRÉSENTATIONS
(depuis le 1er avril 2008)
Accès transports viables
Comité exécutif (23 avril 2008)
Assemblée générale annuelle (17 juin 2009)
Journée Mon école à pied, à vélo (5 mai 2009)

Agence de l’efficacité énergétique du Québec
Consultation secteur résidentiel (19 mars 2009)

Les Amis de la vallée du Saint-Laurent
Assemblée générale annuelle (18 novembre 2008)

Les Apéros allant vert
Présentation du projet Alliance Verte de la Société de développement
économique du Saint-Laurent (12 novembre 2008)
Conférence bâtiments verts (10 décembre 2008)
Présentation Centre des congrès (14 janvier 2009)
Présentation de la norme ISO 26 000 (11 février 2009)
Présentation Les Urbainculteurs (11 mars 2009)

Association de l’industrie éolienne du Canada
Rencontre d’échange (9 octobre 2009)

Bureau d’audience publique en environnement
Audiences projet d’Hydro-Québec, poste Anne-Hébert
(26 janvier 2009)

Boralex
Rencontre d’information (25 juin 2008)

Centre de l’environnement – Écobâtiment
Rencontre CLD de Québec, Brigitte Labrecque et René Grenier
(9 avril 2008)
Rencontre Raymond Dion – Ville de Québec (1er mai 2008)
Rencontre Marcel Chiasson et Daniel Thérien – Ville de Québec
(8 mai 2008)
Conseil d’administration (20 mai 2008)
Comité inauguration Centre culture et environnement Frédéric Back
(20 mai 2008)
Rencontre Brigitte Labrecque et René Grenier CLD et Yves Dufour
CFE-Desjardins (30 mai 2008)
Assemblée des membres (2 juin 2008)
Rencontre Corporation d’hébergement du Québec (5 juin 2008)
Rencontre téléphonique Brigitte Labrecque et René Grenier CLD
(10 juin 2008)
Rencontre Yves Dufour CFE-Desjardins et Hélène Drouin
Caisse Desjardins du Plateau Montcalm (26 juin 2008)
Rencontre Marcel Chiasson – Ville de Québec (26 mai 2008)
Rencontre André Martel et Pascale Terreault – Ville de Québec
(26 mai 2008)

Rencontre Arquemuse (Michel-Éric Castonguay) – Ville de Québec
division culture, loisir et vie communautaire (Marcel Chiasson,
Daniel Thérien) (9 juillet 2008)
Comité inauguration Centre culture et environnement Frédéric Back
(10 juillet 2008)
Comité inauguration Centre culture et environnement Frédéric Back
(13 août 2008)
Rencontre Marie-Paule Gagnon, Stein-Monast, avocate du Centre
avec locataires pour dossier exemption de taxes foncières
(10 septembre 2008)
Journée d’audition devant la Commission municipale du Québec
pour exemption de taxes foncières (11 septembre 2008)
Rencontre SHQ pour division Écobâtiment (17 septembre 2008)
Rencontre Raymond Dion et Jean-Yves Tellier – Ville de Québec (18
septembre 2008)
Comité inauguration Centre culture et environnement Frédéric Back
(8 octobre 2008)
Comité inauguration Centre culture et environnement Frédéric Back
(15 octobre 2008)
Inauguration Centre culture et environnement Frédéric Back
(30 octobre 2008)
Rencontre Investissement Québec – François Morissette
(17 novembre 2008)
Participation au Greenbuild – à Boston (18 au 21 novembre 2008)
Gala des Mérites d’architecture 2008 – Ville de Québec
(2 décembre 2008)
Rencontre Fiducie du Chantier de l’économie sociale et Risq
(Hérold Lapierre) (9 décembre 2008)
Rencontre Françoise Roy – Ville de Québec (19 janvier 2009)
Rencontre Yves Dufour – CFE Desjardins (19 janvier 2009)
Rencontre Brigitte Labrecque et René Grenier – CLD de Québec
(19 janvier 2009)
Rencontre Line-Sylvie Perron – National (21 janvier 2009)
Conseil d’administration (13 février 2009)
Rencontre Lydia Toupin – Ville de Québec (10 février 2009)
Assemblée des membres (13 février 2009)
Rencontre Brigitte Labrecque et René Grenier – CLD de Québec
(23 février 2009)
Rencontre Lydia Toupin et Jacques Faguy– Ville de Québec
(4 mars 2009)
Rencontre Simon Lepage – Les Urbainculteurs (5 mars 2009)
Rencontre Yves Dufour – CFE Desjardins (11 mars 2009)
Rencontre Yves Dufour – CFE Desjardins (24 avril 2009)
Rencontre Simon Lepage – Les Urbainculteurs (24 avril 2009)

Centre local de développement (CLD)
Consultation Plan d’action CLD et réunion collège électoral
économie sociale (13 février 2009)
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REPRÉSENTATIONS
Centre québécois d’action
sur les changements climatiques
Conseil d’administration (14 mai 2008)
Conseil d’administration (30 mai 2008)
Conseil d’administration (2 juillet 2008)
Conseil d’administration (3 septembre 2008)
Signature entente avec Hydro-Québec (26 novembre 2008)
Conseil d’administration (4 février 2009)
Conseil d’administration (9 mars 2009)
Conseil d’administration (24 mars 2009)
Rencontre de travail avec Hydro-Québec (21 avril 2009)

Centre québécois du droit de l’environnement
Conseil d’administration (27 août 2008)
Conseil d’administration (13 novembre 2008)
Conseil d’administration (4 février 2009)

Chambre de commerce française au Canada
Déjeuner causerie avec Véolia (20 mars 2009)

Chambre de commerce de Québec
Vision 2025 (activité conjointe avec la Chambre de commerce
de Lévis et la Chambre des jeunes) (6 mai 2009)

Comité de vigilance du lieu d’enfouissement
technique de la Ville de Québec
Rencontre du comité (22 mai 2008)
Rencontre du comité (16 octobre 2008)
Rencontre du comité (16 avril 2009)

Comité économie-écologie Portneuf
Rencontre du comité (6 novembre 2008)

Concertation récupération Québec
Rencontre (16 avril 2008)
Rencontre (24 avril 2008)
Coordination du comité communications (15 mai 2008)
Rencontre (29 mai 2008)
Rencontre (18 septembre 2008)
Rencontre (2 octobre 2008)
Assemblée générale annuelle (27 novembre 2008)
Rencontre (19 mars 2009)
Rencontre (2 avril 2009)
Rencontre comité communications (9 avril 2009)
Rencontre (9 avril 2009)
Rencontre (12 mai 2009)

Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale
Collectif contre Rabaska
Rencontre Collectif contre Rabaska (24 avril 2008)

Comité communautaire de suivi
sur le PGMR de la CMQ-Rive-Nord
Rencontre du comité (10 avril 2008)
Rencontre du comité (20 novembre 2008)
Rencontre du comité (23 avril 2009)

Comité de bassin de la rivière du Gouffre, Baie-St-Paul
Assemblée de fondation (4 novembre 2008)

Comité de concertation en éducation forestière
Rencontre du comité (11 décembre 2008)
Rencontre du comité (22 avril 2009)

Comité de vigilance de l’incinérateur
de la Ville de Québec
Rencontre du comité (8 mai 2008)
Rencontre du comité (17 juin 2008)
Rencontre de travail (10 septembre 2008)
Rencontre du comité (16 septembre 2008)
Soirée d’information publique (28 octobre 2008)
Rencontre spéciale du comité (20 novembre 2008)
Rencontre du comité (9 décembre 2008)
Rencontre du comité (17 février 2009)
Rencontre du comité (7 avril 2009)
Rencontre de travail (5 mai 2009)
Rencontre du comité (7 mai 2009)
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Conseil d’administration (10 avril 2008)
Conseil d’administration (18 septembre 2008)
Conseil d’administration (11 décembre 2008)

Conseil de bassin de la rivière Saint-Charles
Comité exécutif (10 avril 2008)
Assemblée générale annuelle (15 avril 2008)
Conseil d’administration (15 avril 2008)
Conseil d’administration (1er mai 2008)
Conseil d’administration (29 mai 2008)
Conseil d’administration (2 octobre 2008)
Conseil exécutif (14 avril 2009)
Conseil d’administration (15 avril 2009)
Comité de mise en place de la zone Saint-Charles (5 mai 2009)
Comité de mise en place de la zone Saint-Charles (11 mai 2009)

Consulat de France
Colloque sur l’écomobilité (23 mars 2009)

Congrès mondial des jeunes
Cocktail financement Congrès mondial des jeunes (23 avril 2008)

Corsaire design édition
Conseil d’administration (5 mai 2008)
Conseil d’administration (5 février 2009)
Conseil d’administration (28 avril 2009)
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École Anne-Hébert – conseil d’établissement

Missions Europe 2008
Copenhague (Danemark), Malmö et Stockholm (Suède), Helsinki
(Finlande), Autriche, Zurich (Suisse), Barcelone (Espagne),
Montpellier, Bordeaux et Paris (France) (5 au 23 juin 2008)
Freiburg (Allemagne), Clermont-Ferrand et Paris (France)
(19 au 27 septembre 2008)

(le CRE siège à titre d’organisme ressource)
Rencontre du conseil d’établissement (9 avril 2008)
Rencontre du conseil d’établissement (14 mai 2008)

Équiterre
Assemblée générale annuelle (29 avril 2009)

Mobili.T
Conseil d’administration (16 janvier 2009)

Fédération québécoise des municipalités (FQM)
Rencontre exploratoire (19 août 2008)

Nature Québec
Fondation David Suzuki
Rencontre d’échange – Karel Ménard (3 décembre 2008)

Fondation en environnement et développement durable
Rencontre Fondation communautaire du grand Québec
(5 mai 2008)
Rencontre Fondation communautaire du grand Québec
(12 septembre 2008)
Conseil d’administration (17 décembre 2008)
Signature de l’entente avec la Fondation communautaire du grand
Québec (19 décembre 2008)
Conseil d’administration (2 mars 2009)

Participation aux échanges dans le cadre de la rencontre des
groupes environnementaux « Pour changer le monde : augmentons
l’impact du mouvement environnemental québécois » – Montréal
(24 janvier 2009)

MRC de Portneuf
Rencontre d’échange (26 juin 2008)

Ordre des architectes du Québec
– Comité mardis verts de Québec
Rencontre exploratoire (11 novembre 2008)

Pôle régional d’économie sociale
de la Capitale-Nationale

Fonds d’action québécois pour le développement
durable (FAQDD)

Rencontre annuelle (28 avril 2008)

Rencontre de travail (17 février 2009)

Pôle Québec-Chaudière-Appalaches
Forum Jeunesse de la Capitale-Nationale

Construction contact – Bâtir intelligemment (25 février 2009)

Conseil d’administration (26 novembre 2008)

Regroupement de la Capitale nationale
pour la qualité de l’air

Gouvernement fédéral
Rencontre Yves Picard - candidat libéral (Beauport-Limoilou)
(27 août 2008)
Rencontre Catherine Roy-Goyette – candidate NPD (Québec)
(10 octobre 2008)

Rencontre (29 avril 2008)
Rencontre (7 octobre 2008)

Note : Mme Myriam Taschereau – candidate conservatrice a annulé sa rencontre
du 10 octobre 2008

Institut national de santé publique
Rencontre de travail – Mélissa Gilbert – îlots de chaleur urbains
(7 janvier 2009)

Maison du développement durable
Rencontre des membres (12 mai 2008)
Rencontre des membres (7 octobre 2008)
Rencontre des membres (12 janvier 2009)
Rencontre de travail équipements télécommunications
(4 février 2009)
Rencontre des membres (20 avril 2009)

Réseau québécois des femmes en environnement
– Événements écoresponsables
Rencontre de travail (1er mai 2009)

Regroupement national des conseils régionaux
de l’environnement (RNCREQ)
Rencontre des directeurs généraux (4 avril 2008)
Conseil d’administration (4 et 5 avril 2008)
Assemblée générale annuelle (7-8 juin 2008)
Conseil d’administration (8 juin 2008)
Conseil d’administration (21-22 mars 2009)
Rencontre des directeurs généraux (7 novembre 2008)
Conseil d’administration (8 et 9 novembre 2008)
Rencontre des directeurs généraux (20 mars 2009)
Conseil d’administration (21 et 22 mars 2009)
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REPRÉSENTATIONS
Renouveau municipal de Québec
Forum Québec en tête : sur les transports (25 octobre 2009)
Forum Québec en tête : bâtir notre ville de façon intelligente,
rentable et durable (29 novembre 2008)

Secrétariat des organismes environnementaux
du Québec
Conseil d’administration (15 mai 2008)
Conseil d’administration (10 juillet 2008)
Formation lobby et consultation des groupes sur les critères de
reconnaissance et de financement (3 octobre 2008)
Conseil d’administration (2 octobre 2008)
Assemblée générale annuelle (3 octobre 2008)
Conseil d’administration (27 novembre 2008)
Conseil d’administration (21 janvier 2009)
Conseil d’administration (27 avril 2009)
Rencontre de travail (2 mai 2009)

Souper des grands bâtisseurs
Souper des grands bâtisseurs, soirée hommage à Françoise
Mercure, Alain Girard et Michel Gervais (16 avril 2009)

SSQ-Immobilier (Cité verte)
Rencontre d’information – Jean Morency (20 mai 2008)
Rencontre de travail – Jean Morency et professionnels
(10 octobre 2008)

Ville de Québec
Ateliers changements climatiques - résidences et aménagement
du territoire (18 avril 2008)
Ateliers changements climatiques - transports des personnes
(18 avril 2008)
Consultation Plan directeur d’aménagement et de développement
(PDAD) modification (À l’hôtel de ville) (30 avril 2008)
Conseil de quartier St-Sacrement – consultation Cité verte
(29 mai 2008)
Consultation règlement d’harmonisation zonage arrondissement
de la Cité (21 janvier 2009)
Consultation règlement d’harmonisation zonage Ville de Québec
(26 janvier 2009)
Consultation règlement d’harmonisation zonage Ville de Québec
(27 janvier 2009)
Québec Horizon culture (16 février 2009)
Comité technique de suivi de la protection du Lac Saint-Charles
(4 mai 2009)

Vivre en Ville : regroupement québécois pour le
développement urbain, rural et villageois viable
Rencontre d’organisation Forum Se mobiliser pour agir
(21 avril 2008)
Conseil d’administration – (25 avril 2008)
Rencontre d’organisation Forum Se mobiliser pour agir
(28 avril 2008)
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Rencontre d’organisation Forum Se mobiliser pour agir
(5 mai 2008)
Rencontre d’organisation Forum Se mobiliser pour agir
(12 mai 2008)
Rencontre d’organisation Forum Se mobiliser pour agir
(20 mai 2008)
Lac-à-l’épaule (direction) (26 et 27 mai 2008)
Conseil d’administration – (5 septembre 2008)
Lac-à-l’épaule (4 octobre 2008)
Conseil d’administration – (28 novembre 2008)
Assemblée générale annuelle – (5 décembre 2009)
Rencontre Michel Venne – Institut du Nouveau Monde
(17 février 2009)
Conseil d’administration – (28 février 2009)
Forum Se mobiliser pour agir – Vers des collectivités viables
(17 mars 2009)
Rencontre d’échange avec Gilles Boisvert de l’Agence Écomobilité
(Chamberry, France) (24 mars 2009)
Rencontre d’échange avec Benoît Hiron du CERTU (Centre
d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les
constructions publiques du ministère de l’Écologie, de l’Énergie,
du Développement durable et de l’Aménagement du territoire
de la France) (24 mars 2009)
Conseil d’administration – (25 avril 2009)

Présence et participation à divers événements
Formations, colloques, conférences,
forums, rencontres, etc.
Colloque de l’Association de la maîtrise en environnement
de l’Université de Sherbrooke sur l’analyse du cycle de vie
(4 avril 2008)
Déjeuner-rencontre avec l’industrie touristique, au Centre
des congrès de Québec (4 avril 2008)
Formation sur le projet Biotopes, Centre culture et environnement
Frédéric Back (8 avril 2008)
Présentation sur les SLAPP (8 avril 2008)
Lancement du documentaire Manifestes en série
d’Hugo Latulippe, Montréal (10 avril 2008)
Consultation sur le plan de réduction des gaz à effet de serre
de la Ville de Québec (17-18 avril 2008)
Cocktail dînatoire de Nature Québec (2 mai 2008)
Congrès de l’Association des directeurs généraux des municipalités
du Québec, Hôtel Palace Royal (21 au 24 mai 2008)
Colloque sur la valorisation des matières résiduelles (27 mai 2008)
71e Congrès annuel et expo municipale de la FCM, Québec
(du 30 mai au 2 juin 2008)
Deuxième Forum national sur les lacs, CRE
– Laurentides et RNCREQ (du 4 au 6 juin 2008)
Remise du doctorat honoris causa à M. Frédéric Back
(10 juin 2008)
Souper-bénéfice d’Équiterre, restaurant L’Utopie (10 juin 2008)
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Conférence de presse de la ministre Line Beauchamp, annonce
sur les changements climatiques (12 juin 2008)
Rencontre Bilan de la Semaine de l’environnement avec la Ville de
Québec (19 juin 2008)
Inauguration de la promenade Samuel-De Champlain
(24 juin 2008)
École d’été de l’Institut du Nouveau Monde (12-16 août)
Sommet sur la forêt de Portneuf, Saint-Léonard-de-Portneuf
(11 septembre 2008)
Journée de visites du Conseil canadien du compostage
(17 septembre 2008)
Foire de l’économie sociale, place de l’Université du Québec
(27 septembre 2008)
Séminaire de formation sur les changements climatiques et le
développement durable, Institut de la Francophonie pour l’énergie
et l’environnement (2 octobre 2008)
Formation sur le lobbyisme, Secrétariat des organismes
environnementaux du Québec (3 octobre 2008)
Carrefour Terra Terre, Université Laval (18 octobre 2008)
Inauguration du Centre culture et environnement Frédéric Back
(30 octobre 2008)
Visite des aménagements forestiers, Réserve faunique de Portneuf
(6 novembre 2008)
Déjeuner-conférence du Parti québécois (19 novembre 2008)
Journée d’information et d’échange sur la gestion des résidus
organiques (26 novembre 2008)
Colloque Biocarburants et bioénergies, Est-ce possible
sur votre exploitation agricole ou forestière ?, Montréal
(27-28 novembre 2008)
Rencontre d’information sur la planification stratégique
(15 janvier 2009)

Assemblée publique de consultation sur les projets de règlements
des arrondissements sur l’urbanisme (21 et 26 janvier 2009)
Soirée Lauréats de Québec 2008 Radio-Canada/Le Soleil
(2 février 2009)
Lancement officiel du programme d’aide financière « Partenaires
pour la nature » (3 février 2009)
Groupe de discussion sur la marche au ralenti (10 février 2009)
Québec Horizon culture (16 février 2009)
Construction contact – Bâtir intelligemment (25 février 2009)
Ateliers sur la conservation de Nature Québec (13-14 mars 2009)
Souper-bénéfice de Canards Illimités Canada (13 mars 2009)
Colloque sur l’aménagement d’une zone riveraine multifonctionnelle
en milieu agricole (19 mars 2009)
Colloque Se mobiliser pour agir de Vivre en Ville (17 mars 2009)
Colloque sur l’écomobilité – organisé par le Consulat de France
(23 mars 2009)
Conférence de presse – programme Climat municipalités
(1er avril 2009)
Formation sur les perturbateurs hormonaux, RQFE (9 avril 2009)
Conférence Web sur la réduction de la dépendance au pétrole,
RNCREQ (16 avril 2009)
Séminaire « L’équité environnementale : clef pour le développement
durable » (17 avril 2009)
Conférence « Rouler sans pétrole » par Pierre Langlois
(18 avril 2009)
Festival du film de Portneuf sur l’environnement (26 avril 2009)
Vision 2025 (activité conjointe de la Chambre de commerce
de Québec avec la Chambre de commerce de Lévis et la Chambre
des jeunes) (6 mai 2009)
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MOT DE LA FIN

MERCI À NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES

Comme vous l’avez constaté, l’année 2008-2009 a été riche en
projets et en activités pour le Conseil régional de l’environnement.
Sans le dévouement de ses employés et le soutien des administrateurs
et des bénévoles, l’ensemble du travail accompli cette année
n’aurait pu être réalisé. Grâce à l’implication de chacun, la qualité de
l’environnement et de nos milieux de vie s’améliore, contribuant ainsi
au bien-être de tous. Nous souhaitons vivement que de nouveaux
projets voient le jour durant la prochaine année, que nous espérons
tout autant remplie de réussites.
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ANNEXE 1
Milieux humides sous entente de conservation volontaire depuis 2002

44- Battures Côte-de-Beaupré
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Milieux humides sous entente de conservation volontaire depuis 2002

MARAIS (Clermont)

LACS

R
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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 et de conférences

PRODUITS
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
« Les idées ALLANT vert »
« Moi, je Réduis ! » – Nouveau produit
Élaboration d’un atelier pratique pour les écoles primaires ayant
comme sujet la réduction à la source.
Partenaires : 17 écoles primaires du territoire de la ville de Québec.
Soutien financier : Fondation McConnell (programme national Ma
rue verte) et Programme VERRR 2008 de RECYC-QUÉBEC.
« Ça tombe pile ! » – Nouveau produit
Élaboration d’un service personnalisé d’accompagnement pour la
tenue de collectes de piles dans des écoles primaires dans le cadre
de la Semaine québécoise de réduction des déchets.
Partenaires : 5 écoles primaires.
Soutien financier : Ville de Québec, Ville de Stoneham, ALCOA Canada,
Première fusion et Programme VERRR 2008 de RECYC-QUÉBEC.
« Tout un festin ! » – Nouveau produit
Élaboration d’une activité sur la collecte du putrescible.
Soutien financier : Ville de Québec.
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 élèves), « Les CRACKS du bac » à 5 reprises (121 élèves) de niveaux
préscolaire et primaire.
« Ça grouille dans ma classe ! »
Présentation de 50 ateliers (1412 élèves) traitant du lombricompostage pour les jeunes de niveau primaire de la région de
Chaudière-Appalaches.
Partenaires : Conseil régional de l’environnement-Capitale
nationale, Corsaire design et Centre de services
en développement durable.
Soutien financier : Programme ÉcoAction
d’Environnement Canada.

34

Services personnalisés
« Mon école prend ses RRR » et « Mon entreprise prend ses RRR ».
Exposition « La Grande exposition – jeune »
Quarante-quatre expositions itinérantes sur la problématique de la
gestion des matières résiduelles animées par 528 élèves de 5e ou
6e année pour 4180 visiteurs.
Client : Ville de Québec et 8 écoles entrepreneuriales de la Côte-Nord.
Exposition « La Grande exposition – adulte »
Deux expositions itinérantes sur la problématique de la gestion des
matières résiduelles dans le cadre du Jour de la Terre.
Partenaires : Ville de Québec

EAU
« Une tempête dans un verre d’eau »
Animation à 33 reprises du produit pédagogique conçu spécialement
pour les jeunes (771 élèves) du deuxième cycle du primaire. Par le
biais d’une rencontre avec un personnage hors de l’ordinaire, les
jeunes explorent différentes facettes de leur consommation en eau
et prennent conscience de l’importance de l’eau dans le monde
et au Québec.

AIR
« Ça chauffe en “GES ” – programme d’engagement »
– Nouveau produit
Conception d’un programme d’engagement.
Partenaires : Écoles primaires de la province de Québec.
Soutien financier : Fonds d’action québécois pour le développement
durable (FAQDD)
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SERVICES

Expertise environnementale – depuis 2006

Expertise en conception pour une activité
d’interprétation et une présentation informatique
de type PowerPoint

Soutien à l’animation du comité environnement des étudiants et
participation au CACE (Comité d’action et de concertation en
environnement) du Cégep Limoilou aux campus de Québec et
de Charlesbourg.
Client : Cégep Limoilou

Conception d’une activité d’interprétation pour le parc du Haut-Fond
ayant comme sujet la protection du littoral de Saint-Augustinde-Desmaures
Client : Fondation québécoise pour la protection
du patrimoine naturel
« Parcours de l’engagement »
Une stratégie d’action en développement durable
pour les jeunes

« Compostage domestique » – depuis 2005
Présentation de formations traitant de l’ABC du compostage
domestique auprès de citoyens.
Client : MRC et municipalités.
« La Vitrine virtuelle de l’ERE » – depuis 2001

Quatre activités majeures, le Colloque jeunes leaders, la Bise
hivernale, le Carrefour de la citoyenneté responsable et La grande
exposition Les idées ALLANT vert, avec lesquelles 40 jeunes ont
pu s’informer, échanger leurs idées et acquérir de nouvelles
expériences pour faire bouger et apporter leur voix aux changements
en cours pour un développement plus durable.
Partenaires : Centrale des syndicats du Québec, Club 2/3, la division
jeunesse d’Oxfam Québec et ENvironnement JEUnesse.
Soutien financier : Fonds d’action québécois pour le développement
durable (FAQDD)
Expertise en conception de capsules
environnementales

Répertoire Internet des produits et services en ERE de la région de
la Capitale-Nationale (www.quebec-ere.org).
Évaluation de candidatures – depuis 2000
Membre des comités techniques pour les Phénix de l’Environnement.

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

Conception de 5 capsules en environnement pour les employés des
alumineries de Bécancourt, de Deschambeault et de Baie-Comeau.
Client : ALCOA Canada
Expertise en animation – « Mon école à pied,
à vélo ! » – depuis 2006
Animation d’activités pédagogiques traitant des avantages et des
bienfaits de l’utilisation des transports actifs.
Client : Accès transports viables et Vélo Québec
Expertise en animation – « Festival de films de
Portneuf sur l’environnement »
Animation d’activités pédagogiques traitant de diverses problématiques environnementales auprès de la clientèle scolaire participant
au festival.
Client : Festival de 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

En janvier 2009, madame Barbara Genest, directrice de l’organisme
Québec’ERE a remporté le 3e prix canadien du concours Terre de
Femmes de la Fondation Yves Rocher. La Fondation récompense des
femmes originaires de plus d’une dizaine de pays qui ont fait preuve
d’initiatives incroyables pour la conservation de la nature. Le 8 mars
2009, Journée de la femme, le journal Le Soleil et la Société Radio
Canada l’ont nommée Lauréate pour son implication remarquable et
unique à la protection de l’environnement. Une lauréate ou un lauréat
est ainsi nommé chaque semaine afin de souligner une réalisation
exceptionnelle ou une contribution significative à la vie ou au
rayonnement de Québec. Enfin, le 23 avril dernier, lors du congrès
de l’Association québécoise d’interprétation du patrimoine, le prix du
Mérite en interprétation lui a été décerné. Ce prix souligne la
contribution d’un individu à l’avancement et au développement de
l’interprétation du patrimoine au Québec dans sa carrière.

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, le programme VERRR de RECYC-QUÉBEC d’avoir
soutenu financièrement certaines de ses activités en éducation
relative à l’environnement auprès des jeunes.
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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

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).

Voici un aperçu de deux des réalisations de l’AFQM :

Le patrimoine naturel de Québec, 400 ans d’histoire à découvrir,
à apprécier et à partager !
Dans le cadre de la programmation associée aux fêtes du 400e
anniversaire de la ville de Québec, l’AFQM a présenté le projet Les boisés
urbains : lieux de rencontre. Ce projet proposait trois façons originales
de découvrir les parcs naturels de Québec et les trésors qu’ils recèlent :
la Vitrine virtuelle À la découverte des parcs naturels de Québec, le
concours photo Je clique sur les boisés ! et les visites guidées.

Concours photo Je clique sur les boisés !
L’AFQM a offert aux citoyens une réelle occasion de faire découvrir
la richesse de notre patrimoine naturel en milieu urbain par une
démarche artistique – la photographie – en organisant le concours
photo Je clique sur les boisés ! en 2008. Les lauréats ont été
dévoilés lors d’un vernissage de l’exposition photo à l’Observatoire
de la Capitale. Ce fut l’occasion de remettre les prix d’une valeur de
3 500 $ aux 17 lauréats du concours. L’exposition photo a circulé par
la suite dans trois bibliothèques de la ville de Québec et est exposée
en permanence au Centre culture et environnement Frédéric Back.

Vitrine virtuelle
« À la découverte des parcs naturels de Québec » :
http://www.parcsnaturelsquebec.org/
La navigation sur la Vitrine virtuelle donne accès à une foule
de renseignements sur les principaux milieux naturels d’intérêt
accessibles au public dans l’agglomération de Québec. Ce sont
essentiellement des boisés urbains, des milieux humides et des plans
d’eau inclus dans des parcs. Au total, ce sont 32 sites, présentés
dans 38 fiches, qui ont été retenus.
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Grand prix du jury - Joss-Linn Gagné

LES BOISÉS URBAINS : LIEUX DE RENCONTRE
400E DE LA VILLE DE QUÉBEC

ANNEXE 3
Visites guidées
Des visites guidées gratuites pour tous les âges ont été proposées,
au fil des saisons, dans chacun des huit arrondissements de la ville
de Québec afin de faire découvrir la richesse du patrimoine naturel
de Québec. Les participants ont eu l’occasion d’en apprendre
davantage sur l’historique du parc visité, son écologie et les multiples

bienfaits qu’occasionne la présence des boisés urbains dans leur vie
quotidienne. De plus, une trousse de découverte de l’environnement
urbain a amené les jeunes à aiguiser leur sens de l’observation par
le biais d’activités stimulantes.

PROJET DE MISE EN VALEUR DE POINTE AUX PINS

La pointe aux Pins est un milieu naturel d’une qualité exceptionnelle
situé à l’extrémité ouest de l’Isle-aux-Grues, laquelle se trouve au
début de l’estuaire du fleuve Saint-Laurent à environ 60 km en aval
de Québec. Ce milieu naturel est principalement constitué d’une
vieille érablière identifiée par le ministère des Ressources naturelles
et de la Faune du Québec (MRNF) en tant qu’écosystème forestier
exceptionnel (forêt refuge). De plus, la pointe aux Pins est l’habitat de
plusieurs espèces à statut précaire. Toutefois, la pointe aux Pins, de
par sa situation géographique, renferme non seulement un couvert
forestier exceptionnel, mais aussi un littoral offrant de vastes battures
désignées aires de concentration d’oiseaux aquatiques (ACOA) par
le MRNF et zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO)
d’importance mondiale.

projet de mise en valeur, diverses consultations ont été menées sous
la forme de rencontres, que ce soit auprès du grand public, des
artistes ou du comité de gestion de la pointe aux Pins. Globalement,
la tenue de ces consultations a renforcé l’appropriation du projet par
les résidants et les intervenants de l’Isle-aux-Grues. Ainsi, la mise en
œuvre du plan de mise en valeur réalisé par l’AFQM permettra une
meilleure planification des aménagements nécessaires à la pratique
d’activités compatibles avec les objectifs du site. De surcroît, les
caractéristiques écologiques remarquables de la pointe aux Pins
pourront être conservées afin de préserver la qualité des habitats
fauniques et floristiques et de contribuer à la diversité biologique de
l’estuaire du fleuve Saint-Laurent et du Québec.

En juin 2007, la pointe aux Pins a été acquise par Conservation de
la nature et, à l’automne 2007, cet organisme a fait l’octroi d’un
mandat à l’AFQM et à la Société des sentiers de la Capitale-Nationale
de Québec pour réaliser la phase I du projet de mise en valeur de la
pointe aux Pins. Cette phase visait à préserver l’intégrité écologique
de cet écosystème forestier et côtier exceptionnel tout en garantissant
l’accès public à ce territoire. Dans la réalisation de la phase I du
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ANNEXE 4

CRÉATIVITÉ. ORIGINALITÉ. ENVIRONNEMENT.
CORSAIRE DESIGN ÉDITION CÉLÈBRE CETTE ANNÉE
SES 10 ANS DE SUCCÈS ET D’EXCELLENCE.

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

· Bulletin d’information du
CRE-Capitale nationale

· Affiches et cartes promotionnelles
pour le spectacle «Terra, les chevaux
du Nouveau Monde »

· Feuillet pour le Camp forêt
des profs 2009

· Livret présentant les organismes
du Centre culture et environnement
Frédéric Back

· Répertoire de membres pour
le Quebec Wood Export Bureau

· Dépliant et affiche pour la Loto
Voyages 2009 de la Fondation
Monique-Fitz-Back

Corsaire design édition fait partie du Centre culture et environnement Frédéric Back
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ANNEXE 5
Services offerts par monsieur Ghislain Bédard
(Réviseur-correcteur et créateur)

Services professionnels et créatifs offerts dans les domaines suivants :
Qualité du français
correction et révision linguistique de textes, correction d’épreuves.
Rédaction ou création littéraire
Rédaction et conception de documents pédagogiques, rédaction d’articles sur des sujets
variés comme l’art, les livres, l’écologie, la science, la spiritualité, la créativité ou d’autres
sujets dans des domaines connexes, projets littéraires tels que création et écriture
de poésie, de nouvelles, etc.
Reliure et projets multidisciplinaires
Création de projets artistiques ou éducatifs qui rejoignent plusieurs de ces domaines
et de ces intérêts, créations de mandalas, reliure artisanale.
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ANNEXE 6
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 ;
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 7
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 8
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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leSoleil vendredi 31 octobre 2008

INAUGURATION DU CENTRE FRÉDÉRIC BACK

L’union de la culture
et de l’environnement
32

emoreault@lesoleil.com

100

employés à temps plein

4 millions $
valeur du projet

3700 m

2

de superficie et un
agrandissement
de 560 m2

1

mur isolé de ballots
de paille, une première
mondiale

3

La Presse Canadienne

Éric Moreault

organismes culturels
et environnementaux

toitures végétales,
dont deux ultralégères

Le Centre culture et environnement Frédéric Back, situé au
centre-ville de Québec, fait
«rayonner un nouveau regard
sur la façon d’agir et de bâtir au
Québec». C’est le cinéaste oscarisé et écologiste de la première
heure en personne qui le soulignait, hier, lors d’une «journée
mémorable».
L’inauguration du Centre était
mémorable à plus d’un titre et
haute en émotion. Parce que la
présence de l’homme de 84 ans se
voulait autant une occasion de célébrer la formidable réalisation
que représente cette vitrine
unique au Québec que le fabuleux
destin de M. Back.
Le consensus a été immédiat
quand il a fallu baptiser le Centre
tellement Frédéric Back symbolise l’union de la culture et de l’environnement. On pouvait compter
sur ce sage au rayonnement international pour livrer un discours inspiré et inspirant sur la
destruction systématique des milieux naturels dans une quête effrénée de développement. «Il faut
cesser la pollution généralisée et
la destruction des habitats», a-til plaidé.
Cessons de tricher et adoptons
une conduite responsable, dit-il,
car les moyens existent : ce centre
bâti, avec «détermination, courage et innovation», en est la
preuve. Il regroupe 32 organismes

Louise
Harel
tire sa
révérence

La ministre de la Culture, Christine St-Pierre, et Alexandre Turgeon entourent le cinéaste Frédéric Bach. — PHOTO LE SOLEIL, PATRICE LAROCHE

environnementaux et culturels
sous un même toit «végétal» et est
un exemple probant d’innovations
environnementales.
Alexandre Turgeon, son architecte (au sens figuré), était très
ému, et fier comme «un père qui
regarde son bébé et le trouve
beau». Après 10 ans de travail
acharné jusqu’à sa construction,
le Centre joue un rôle de «premier plan dans le développement
des organismes environnementaux et culturels. Le mouvement
ne serait pas ce qu’il est. Et c’est
formidable de l’avoir à l’avenir
pour livrer nos combats», a souligné le président exécutif du
centre situé au 870, avenue de
Salaberry.
Ce qui est d’ailleurs sa première
qualité, selon M. Turgeon : son

emplacement. Plus de «90 % des
employés viennent à pied, à vélo
ou en transport en commun». Ses
artisans le considèrent comme un
modèle de bâtiment vert, durable,
novateur et viable.
Mais ils ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. On veut
ajouter «plusieurs innovations :
utilisation d’énergies renouvelables, projets de démonstration,
aménagement des espaces extérieurs, agrandissement…».
En dernier lieu, ce fut une journée mémorable pour tous les artisans de ce projet dont certains
commentateurs et politiciens populistes souhaitaient l’échec. Personne n’en a parlé hier. Mais au
moment de couper le ruban, plusieurs ont dû savourer cette
douce revanche.

MONTRÉAL — La députée péquiste
d’Hochelaga-Maisonneuve, Louise Harel, a annoncé
hier, à Montréal, qu’elle ne sera
pas candidate à une prochaine
élection provinciale.
Mme Harel a parlé d’une décision
«sage» qui a été difficile à prendre
après 27 années passées en politique active. L’avocate de formation, maintenant âgée de 62 ans,
qui a été titulaire de plusieurs ministères au sein de gouvernements péquistes, a soutenu
qu’elle ne se serait jamais permis
de partir maintenant si elle avait
cru le Parti québécois menacé ou
en danger.
«Je crois avoir démontré un sens
du devoir qui m’aura guidée durant certaines époques d’adversité. Si je choisis de quitter à ce moment-ci, c’est que je suis convaincue que le Parti québécois est entre bonnes mains avec Pauline Marois; elle pourra compter sur mon
appui», a déclaré la doyenne des
femmes parlementaires.
Disant ne pas vouloir devenir un
«beau-père», faisant allusion au
qualificatif de «belle-mère» attribué notamment aux anciens premiers ministres péquistes Jacques
Parizeau et Bernard Landry pour
leurs interventions controversées,
Mme Harel a toutefois assuré que
«sa voix portera encore».
Pauline Marois a bien tenté de
retenir Mme Harel, mais sans succès. Hier, Mme Marois a tenu à rendre hommage à celle qu’elle
considère comme son amie.
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leSoleil lundi 22 décembre 2008

lelauréat Le Soleil–Radio-Canada
Hommage à des gens d’exception de la région de Québec

Alexandre Turgeon
Environnementaliste ancré dans son milieu
Pierre Asselin
passelin@lesoleil.com

Présentation
Lauréat : Alexandre Turgeon
Occasion : il est le fondateur
du Centre culture et environnement
Frédéric Back
Avec le Centre culture et environnement Frédéric Back, Québec
peut compter sur le plus important regroupement d’organismes
du domaine de l’environnement
dans la province et c’est principalement grâce à la détermination
de son président fondateur,
Alexandre Turgeon, que ce projet
a pu être mené à terme.
Notre lauréat de cette semaine se
préoccupe des questions environnementales depuis son enfance,
dont une partie vécue dans une ville
minière, Rouyn-Noranda. «J’avais
juste 12 ans, mais ça me dérangeait
de voir que les boîtes de conserve
qu’on produisait n’étaient pas recyclées pour en faire du métal. On polluait parce qu’on ne réutilisait pas
nos matières premières.»
Cette conscience ne l’a pas
quitté, c’est elle qui a par la suite
déterminé ses choix d’études, en
urbanisme et en aménagement
du territoire, et de carrière avec
la création de Vivre en ville et son
embauche par le Conseil régional
de l’environnement (CRE), dont il
est le directeur général depuis
1996. «Ça m’a ouvert les yeux sur
l’importance de gérer notre territoire afin de réduire notre dépendance au pétrole. Si on veut s’attaquer aux changements climatiques, il faut le faire par l’amé-

44

nagement du territoire et par le
transport.»

VIVRE EN VILLE
Alexandre Turgeon s’est fait
connaître en fondant Vivre en ville
au milieu des années 90, avec Ann
Bourget et Jérôme Vaillancourt,
qui sont par la suite devenus
conseillers pour le Renouveau municipal. Alexandre Turgeon a lui
aussi tenté de se faire élire voilà
quelques années, mais sans succès. À voir les projets qu’il a menés
par la suite, on se demande d’ailleurs où il aurait trouvé le temps
pour la politique municipale.
«Vivre en ville est aujourd’hui
un organisme qui compte 20 employés avec un budget de
800 000 $, mais c’est le résultat
d’un travail de longue haleine. Au
départ, nos budgets et notre
membership étaient minimes.»
C’est son travail à Vivre en ville
qui l’a fait remarquer par le CRE et
une fois qu’il a assumé des responsabilités au sein du Conseil, il n’a
pas oublié l’importance des organismes issus du milieu. «J’ai
convaincu nos administrateurs et
nos membres de l’importance de
notre rôle de support envers les
groupes du milieu, pour les aider à
se développer, plutôt que d’assister
à une compétition entre eux comme
on voit dans d’autres régions.
«On les a aidés en leur donnant
des outils pour monter leurs projets, leurs demandes d’aide, en
les aidant à trouver des partenaires. On a créé trois entreprises d’économie sociale pour
offrir des services de comptabilité, de graphisme et d’informatique aux groupes. Ça leur permettait de consacrer leurs éner-

gies à leur mission première.» La
stratégie a porté fruit. Uniquement
dans la bâtisse du Centre culture et
environnement, il y a 80employés à
temps plein dans une vingtaine
d’organismes environnementaux.
«C’est le plus grand regroupement
dans la province», remarque-t-il
avec fierté.
«Que des organismes à petit
budget aient réussi à devenir
propriétaires, à rénover et occuper de tels bâtiments, d’y faire
des innovations environnementales pour en faire une vitrine,
c’est exceptionnel.»

DÉVELOPPER MALGRÉ
LES COMPRESSIONS
La vitalité du milieu environnemental à Québec lui a d’ailleurs
permis de se développer malgré
les nombreuses coupes de budget
des gouvernements. «Nos budgets augmentaient quand les subventions diminuaient parce qu’on
a appris à offrir des services pour
faire des études, des projets, réaliser des mandats.»
L’émergence d’un milieu environnemental fort est ce dont il est le
plus fier, mais à l’inverse, sa plus
grande déception, c’est de ne pas
avoir pu freiner l’étalement urbain
et la dépendance à l’automobile.
«C’est le principal enjeu pour lequel on m’a nommé au CRE et je
suis obligé d’admettre un échec. On
continue, année après année, d’aller dans la mauvaise direction.»
Un des projets sur lesquels il
compte le plus est celui du tramway. «J’espère que le maire demandera en 2009 le chèque de
8 millions $ que le gouvernement
réserve depuis des années pour
une étude d’avant-projet.»
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Fondé par Alexandre Turgeon, le Centre culture et environnement Frédéric
Back abrite le plus important regroupement d’organismes du domaine de
l’environnement dans la province. — PHOTO LE SOLEIL, ERICK LABBÉ
Chaque semaine, un jury formé de représentants des rédactions du Soleil, de la radio
et de la télévision de Radio-Canada à Québec nomme un lauréat afin de souligner une
réalisation exceptionnelle ou une contribution significative à la vie ou au rayonnement de Québec. Rencontrez le lauréat de la semaine dans Le Soleil le lundi, à la radio de Radio-Canada à l’émission Première heure où l’entrevue a lieu à 8h40 et, le
lundi, à la télévision dans le téléjournal de fin d’après-midi. Vous connaissez une personne qui mériterait d’être nommée lauréat? Écrivez-nous à redaction@lesoleil.com.
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Défi climat: vaut-il mieux diminuer la viande ou le chauffage?
Éric Moreault
Le Soleil
(Québec) Quel est le geste le plus significatif à poser, à domicile, pour aider
l'environnement: laver à l'eau froide, manger moins de viande, chauffer
moins la nuit ou recycler (la réponse à la fin du texte)? C'est l'un des 24
gestes préconisés par Défi climat, dont la deuxième présentation inclut la
région de Québec dans sa lutte aux changements climatiques.
Dès qu'on parle de réduire les émissions personnelles de gaz à effet de
serre (GES), on ne prêche souvent qu'aux convertis. «Il faut faire beaucoup
de sensibilisation auprès du grand public, de façon différente. Les gens
veulent agir, mais ne savent pas comment ou, quand ils le font, ne
persévèrent pas», résume Véronique Jampierre, directrice générale du
Fonds d'action québécois pour le développement durable.

Raymond Dion, de la Ville de Québec, Steven Guilbeault, coordonnateur
général adjoint d'Équiterre, Véronique Jampierre, directrice générale du
Fonds d'action québécois pour le développement durable et Alexandre
Turgeon, directeur général du Conseil général de l'environnement.
Le Soleil, Laetitia Deconinck

D'où l'idée de s'adresser aux entreprises et institutions pour solliciter la
participation de la population. On fait d'une pierre, deux coups: en relayant
le message, les entreprises sont obligées de réfléchir sur leurs propres
pratiques environnementales. Pour s'inscrire, elles doivent d'ailleurs compter
sur un comité en environnement ou s'engager à en créer un.

L'an passé, les 130 entreprises impliquées ont permis à 25 000 individus de
s'engager pour une réduction de 26 000 tonnes de GES, l'équivalent de
retirer 6347 voitures de la route. En 2009, 228 partenaires comme la caisse Desjardins de Québec, le Château Bonne entente, le cégep de Sainte-Foy,
Louis Garneau Sports ou la Ville de Québec sont déjà inscrits (la campagne se déroule jusqu'au 24 avril).
«On pense que c'est une formule gagnante. À très court terme, on veut étendre la campagne à toute la province et, pourquoi pas ensuite, à l'ensemble
du pays, indique Steven Guilbeault, coordonnateur général adjoint d'Équiterre. C'est aussi une façon de dire que nous sommes tous dans le même
bateau : industries, gouvernements et individus ont la responsabilité d'agir. Avec le Défi climat, on passe à une autre étape et on met en marche la
société verte à laquelle nous aspirons.»
Les gestes et les réductions de GES peuvent sembler minimes, mais il faut bien commencer quelque part, soulignait mardi, à la conférence de presse, le
conseiller municipal Raymond Dion. Notamment «en arrêtant de vivre dans une société complètement axée sur l'auto», comme le faisait valoir Alexandre
Turgeon, directeur général du Conseil général de l'environnement de Québec.
Au-delà du fait que tout le monde doit faire sa part pour réduire la pollution, Défi climat permet une réflexion dans toutes les sphères publiques sur
l'obligation pour le Québec d'opter pour un développement durable, «qui est un projet de société», croit Mme Jampierre.
Alors, quels gestes comptez-vous poser? Le plus vert, à domicile, constitue un véritable défi. Éliminer quatre repas de viande par semaine permet
d'épargner 416 kg par an de CO2, mieux que diminuer le chauffage de 3 degrés C la nuit (190 kg/an); recycler (30 kg/an) et laver à l'eau froide (12
kg/an). Mais ce n'est rien comparé aux diminutions d'émissions de GES liées aux transports qui peuvent être deux à trois fois plus importante que couper
sur la viande.
On peut s'inscrire sur une base individuelle au www.deficlimat.qc.ca (http://www.deficlimat.qc.ca) .
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Baie de Beauport: la position du Port de Québec contestée
Pierre Pelchat
Le Soleil
(Québec) La position du Port de Québec concernant le projet d'expansion
de près de 400 millions $ du côté de la baie de Beauport est contestée.
Au lieu d'une consultation publique non contraignante comme le propose
l'administration portuaire, le Conseil régional de l'environnement (CRE) de la
région de la Capitale-Nationale demande la tenue d'audiences publiques
indépendantes sur le projet d'allonger les quais de 600 mètres à la baie de
Beauport.
«C'est inconcevable qu'un projet d'une telle ampleur ne soit pas soumis à
une commission d'examen environnemental et que des contre-expertises ne
puissent pas être faites pour avoir tout l'éclairage sur les impacts de ce
projet», a affirmé, hier, le directeur général du CRE de la région de la
Capitale-Nationale, Alexandre Turgeon, au cours d'une entrevue au Soleil.
Le Conseil régional de l'environnement de la Capitale-Nationale demande la
tenue d'audiences publiques indépendantes sur le projet d'allongement de
600 mètres des quais à la baie de Beauport.
Image de l'Association des kitesurfeurs et véliplanchistes de Québec

Il craint que le Port utilise une «astuce» de la Loi fédérale sur
l'environnement pour éviter la tenue d'audiences publiques indépendantes et
présente le projet d'expansion comme un fait accompli.

«Il faut que l'esprit de la loi soit respecté. La population est en droit d'avoir
des audiences publiques indépendantes et pas une simple consultation qui ne serait pas contraignante pour le Port. On fait aujourd'hui un bout de route
d'un kilomètre et ça nécessite une étude d'impact et des audiences publiques. Ce serait deux poids deux mesures que le port ne soit pas soumis à cette
approche», a-t-il soutenu.
M. Turgeon suggère même au président du port, Ross Gaudreault, de demander au gouvernement fédéral la tenue d'audiences publiques indépendantes
quant au projet d'expansion des installations portuaires à la baie de Beauport.
«Le Port doit agir comme un très bon citoyen corporatif et demander la mise en place d'une telle commission d'examen. Si M. Gaudreault a confiance
dans la qualité, la pertinence du projet, je ne vois pas pourquoi il aurait peur de soumettre ce projet à une commission d'étude», a-t-il affirmé.
Gaudreault persiste
Ross Gaudreault a confirmé qu'il ne souhaitait pas la tenue d'audiences publiques indépendantes. «Nous ne voulons pas pour autant faire le projet en
cachette. Il y aura une consultation publique. Il est toutefois trop tôt pour dire ce qui arrivera», a-t-il indiqué, hier, au Soleil.
L'expansion du port a soulevé des craintes quant au risque d'ensablement de la baie de Beauport et au sort de la plage qui pourrait être réduite par
l'allongement du quai.
Pour l'heure, le CRE de la Capitale-Nationale ne se prononce pas sur le bien-fondé du projet d'expansion. Il préfère avoir toutes les informations
pertinentes sur le projet dans le cadre d'une commission d'examen public avant de tirer une conclusion.
Pour allonger les quais du côté de la baie de Beauport, l'administration portuaire compte sur une aide financière appréciable du gouvernement fédéral
dans le cadre des programmes d'infrastructures. La ministre fédérale Josée Verner a bien accueilli le projet, sans toutefois confirmer qu'Ottawa
débloquera des fonds pour cet investissement majeur. Les détails du projet d'expansion du port n'ont pas été rendus publics.
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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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