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LE RAPPORT D’ACTIVITÉ

LE CRE – CAPITALE NATIONALE

Certes, nous avons consacré d’innombrables heures pour parfaire tous
ces projets, mais celui qui nous a le plus captivés est sans aucun doute
le déménagement de nos bureaux dans le Centre culture et
environnement Frédéric-Back. Enfin, nous avons rejoint le bâtiment
tant convoité et c’est sous le son des perceuses et des coups de
marteau que nous avons dû travailler les premières semaines.
Aujourd’hui, nous sommes fiers des travaux qui ont été réalisés et
nous espérons que le centre devienne un exemple à suivre dans la
construction de bâtiments écoénergétiques.
Le CRE – Capitale nationale répond aussi quotidiennement aux
nombreuses demandes qui lui sont formulées par des citoyens, des
groupes communautaires, des municipalités et des institutions. Ces
demandes de différentes natures nécessitent des réponses variées et
adaptées aux besoins. Plusieurs dossiers chauds concernant
l’aménagement du territoire, les transports et les matières résiduelles
ont su également attirer notre attention. C’est ainsi que le CRE –
Capitale nationale rédige divers rapports, appuie des projets et
collabore à plusieurs activités. Nous espérons avoir comblé
adéquatement les attentes du milieu et ainsi collaboré au progrès de
la qualité de l’environnement de même qu’aux valeurs et aux
changements de comportement qui lui sont associés.
Bonne lecture !
L’équipe de direction

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

Raton-laveur

L’année 2005-2006 a été chargée pour le Conseil régional de
l’environnement – région de la Capitale nationale (CRE – Capitale
nationale). De grands projets ont été développés et mis en œuvre.
Pensons au projet DéfiQuébec, invitant chaque citoyen de Québec à
réduire d’une tonne ses émissions de gaz à effet de serre, qui a
rejoint plus 150 000 personnes. Il y a également la campagne de
sensibilisation sur la marche des moteurs au ralenti que nous avons
bonifiée et reconduite cette année et qui a connu un franc succès dans
la région. Le projet de protection de milieux humides a été, cette année,
concentré dans la région de Charlevoix.

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

Cassandre calicué

Tel que défini dans le protocole d’entente
avec le ministère de l’Environnement pour
la période 2003-2006, le CRE – Capitale
nationale a pour mandat :
de regrouper des organismes ou groupes environnementaux ainsi
que des organismes publics ou privés, des entreprises, des
associations et des individus intéressés par la protection de
l’environnement et par la promotion du 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 ;
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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 ;
de participer au développement durable de la région (par de
la sensibilisation, de la formation, de l’éducation et d’autres
types d’actions) ;
d’agir à titre d’organisme ressource au service des intervenants
régionaux œuvrant dans le domaine de l’environnement et du
développement durable ;
de réaliser des projets découlant de son plan d’action ;
de favoriser, par la concertation et par le partage d’expertise, la mise
sur pied de projets par le milieu (organismes, groupes ou individus);
de collaborer, d’un commun accord, aux projets dont le milieu est
déjà responsable (organismes, groupes ou individus) ;
de participer à tout mandat confié par le ministre et ayant fait l’objet
d’une entente mutuelle précisant les conditions de réalisation du
mandat, dont les consultations.

PIERRE TARDIF, MRC de La Côte-de-Beaupré puis AFQM à partir
du 27 mars 2006
STÉPHANE PLAMONDON, Association pour la protection de
l’environnement du lac Saint-Charles (APEL) (jusqu’au 27 mars 2006)
BARBARA GENEST, Québec’ERE
GRÉGOIRE DENIS, membre individuel
ALEXANDRE TURGEON, vice-président exécutif

Les membres du bureau de direction
CHRISTIAN SAVARD, Accès transports viables, président
CAROLINE BRODEUR, Vivre en Ville, 1re vice-présidente
JULIE MOLARD, Association forestière Québec métropolitain
(AFQM), secrétaire
MARIE-CLAUDE LECLERC, Conseil de bassin de la rivière SaintCharles, trésorière
GINO LÉVESQUE, Comité de valorisation de la rivière Beauport
(CVRB), vice-président
MÉLANIE DESLONGCHAMPS, membre individuelle, vice-présidente
aux communications
BERT KLEIN, membre individuel, vice-président

ADMINISTRATION
Les membres du conseil d’administration
CHRISTIAN SAVARD, Accès transports viables
CAROLINE BRODEUR, Vivre en Ville
MARIE-CLAUDE LECLERC, Conseil de bassin de la rivière
Saint-Charles
JULIE MOLARD, Association forestière Québec métropolitain (AFQM)
(jusqu’au 27 mars 2006)
GINO LÉVESQUE, Comité de valorisation de la rivière
Beauport (CVRB)
BRUNO-PIERRE HARVEY, BPHenvironnnement
NICOLAS HAMELIN, Conseil de bassin de la rivière
Montmorency (CBRM)
MARIO DENIS, Société d’aménagement et de conservation des lacs
Long et Montauban (jusqu’au 30 janvier 2006)
LOÏC LÉVESQUE, Virage Vert matières résiduelles Québec
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Carex sp.

ERIC LEHMANN, Association des amis et amies du cap Tourmente

LE RAPPORT D’ACTIVITÉ
La direction
ALEXANDRE TURGEON
directeur général

Vergerette printanière

MÉLISSA AUCLAIR
chargée de développement et des dossiers
environnementaux
CAROLINE DUBÉ
chargée de projets – milieux naturels

LILY-PIERRE LACERTE
bulletin, membres et soutien administratif

Libellule

MARIE-HÉLÈNE MERCIER
responsable des communications
(depuis le 23 janvier 2006)

Le soutien
NATACHA AUCLAIR, réviseure
PIERRE-ANDRÉ COMTOIS, SYLVAIN TREMBLAY
et MARLÈNE CARON, comptabilité et gestion administrative,
Centre de services en développement durable (CSDD)
NATASHA GENEST, MÉLINA PATRY et JOSÉE CARON
graphistes, Corsaire design

Calla des marais

STÉPHANE ARSENAULT, informatique, programmation et
site Internet, Viabilys informatique

Stagiaire
JESSICA CRILLON, printemps-été 2006

Les réunions du conseil d’administration
Entre l’assemblée générale annuelle (AGA) du 17 mai 2005
et celle du 17 mai 2006 :
le 29 juin 2005 ;
le 27 septembre 2005 ;
le 30 janvier 2006 ;
le 27 mars 2006 ;

Entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006 (année financière) :
le 9 mai 2005 ;
le 29 juin 2005 ;
le 27 septembre 2005 ;
le 30 janvier 2006 ;
le 27 mars 2006.

le 9 mai 2006.
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CENTRE DE L’ENVIRONNEMENT
Le CRE – Capitale nationale a poursuivi le travail, entamé
conjointement avec Vivre en Ville, afin de concrétiser le projet du Centre
de l’environnement, tel qu’il a été prévu dans le Plan d’action
quinquennal 1998-2003. Le Centre de l’environnement est un
organisme à but non lucratif qui a été mis sur pied afin :

est un lieu déjà fréquenté par le public et qu’il compte plusieurs salles
utilisées à des fins de diffusion et de formation, le Centre de
l’environnement contribue à aider les organisations environnementales
pour la tenue d’activités de sensibilisation en environnement.
Le projet viendra aussi en aide à une série d’organismes culturels,
certains déjà présents (l’école de musique Arquemuse, Les arts et la
ville) et d’autres récemment implantés (le théâtre Premier Acte, les
productions Rhizome, le Festival de la bande dessinée francophone,
etc.) au Centre culture et environnement Frédéric Back. Des entreprises
d’économie sociale bénéficient aussi de la nouvelle infrastructure.

Centre culture et environnement Frédéric Back

de soutenir les groupes environnementaux et les individus dans
leur lutte pour la défense du droit à un environnement de qualité
pour tous ;
d’assister les organismes environnementaux, les organismes culturels
et les entreprises d’économie sociale dans le but d’offrir un large
éventail de services à la population ;
de contribuer à l'atteinte du développement durable par la
démonstration, l’expérimentation et l’exhibition d’écotechnologies ;
de favoriser la tenue d'activités pédagogiques, de conférences, de
soirées d’information et d’expositions sur différents thèmes reliés au
respect de l’environnement et au développement durable ;
de fournir des services dédiés au développement du bâtiment durable
au Québec et ailleurs dans le monde.

Centre culture et environnement Frédéric Back
Pour atteindre les éléments de sa mission, le Centre de l’environnement
a notamment travaillé à la réalisation d’un projet : le Centre culture et
environnement Frédéric Back (nouveau nom accepté par l’artiste
renommé). Ce projet, complété à plus de 90 %, a consisté en
l’acquisition et la rénovation de deux anciens bâtiments scolaires sur
l’avenue de Salaberry. Une annexe sur cinq niveaux, d’une superficie
totale d’environ 6 000 pi2, a aussi été construite. Celle-ci relie
maintenant les deux bâtiments attenants et fournit des espaces pour
des salles de réunion et des bureaux. Cet agrandissement est entre
autres caractérisée par un mur courbe (mur nord) où une première
mondiale a été réalisée en utilisant une technique d’isolation constituée
de ballots de fibres végétales (pailles) et d’une finition à base d’argile
à l’intérieur.

Projets de démonstration,
d’expérimentation et d’exposition
Depuis plusieurs mois, l'équipe du Centre de l'environnement travaille
à une série de projets de démonstration pour le Centre culture et
environnement Frédéric Back. Voici la liste des projets qui sont
maintenant réalisés :
écran végétal du mur sud ;
toitures et corniches végétales des deux bâtiments existants ;
toiture végétale pour l’agrandissement munie d’une terrasse
d’observation fabriquée de plastique recyclé ;
mur courbe, isolé de ballots de fibres végétales et recouvert d'un
crépi à base d'argile ;
mesures d'efficacité énergétique reliées à la mécanique du bâtiment;
système de retenue et de recyclage des eaux pluviales ;
cloison terre-paille enduit d’une stuc à base de chaux hydratée ;
système de cloisons intérieures Starwall.
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En partenariat avec d'autres organismes logés au Centre culture et
environnement Frédéric Back, le Centre de l'environnement entend
aussi investir temps et énergie dans les projets suivants :

Crépit d’argile

Cloisons amovibles Starwall

Ce projet procure aux organismes environnementaux des locaux, des
équipements et des services plus adaptés à leurs besoins, et ce, à un
prix plus stable à long terme. Il est aussi possible d’expérimenter, dans
ces édifices, plusieurs technologies dont nous faisons la promotion.
De plus, parce que le Centre culture et environnement Frédéric Back
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génération et utilisation de divers types d'énergies renouvelables,
comme l’énergie éolienne, l’énergie du sol (géothermie peu profonde)
et l’énergie solaire photovoltaïque ;
stations multimédias destinées à informer les visiteurs et les
occupants du Centre culture et environnement Frédéric Back sur les
concepts qui y sont développés ;
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CENTRE DE L’ENVIRONNEMENT
hébergement d'un centre de gestion des déplacements : rangements
à vélo fermés, douches et vestiaires, vélos en libre-service,
automobiles partagées sur le lieu d’emploi, programme d’abonnement
annuel au Réseau de transports en commun ;
hébergement d'un site de gestion des matières résiduelles.

Soutien aux organismes

Toiture végétale

créer une synergie entre différents organismes à vocation
environnementale, culturelle et/ou d’économie sociale ;
offrir une visibilité à ces mêmes organismes ;
développer un pôle d’expertise ;
réaliser ou soutenir des activités liées à la mission des
organismes regroupés.

Sensibilisation, formation, exposition

Reconstruction du mur

Mur isolé en ballots de paille

Encore cette année, différentes formations ont été offertes et des
expositions sur des thématiques reliées à l’environnement ont été
tenues Centre culture et environnement Frédéric Back. Compte tenu
des travaux, une période d’arrêt à cependant due être observée Les
activités sont actuellement en relance et augmentent progressivement.
L’exposition Dix ans de concours photos : la nature du Québec a été
interrompue en août 2005, mais sera de retour en 2006.

Revêtement d’argile et de chaux

Agrandissement

Outre la démonstration, l’expérimentation et l’exposition de ces mesures,
le Centre culture et environnement Frédéric Back permettra de :

Financement
Plusieurs éléments du financement ont été définitivement réglés cette
année. D’abord, le Centre financier aux entreprises, pour le compte de
la Caisse populaire Saint-Dominique, a confirmé le prêt hypothécaire
de 820000$ en avril 2005. Ensuite, la ville de Québec a aussi confirmé
son aide en mai 2005, soit un prêt de 700000$ sur 30 ans, sans intérêt
et sans remboursement avant la 16e année. Quant au gouvernement du
Québec le protocole d’aide (Programme d’aide à l’acquisition et à la
rénovation d’immeuble du milieu communautaire) a été re-signé pour
une 3e fois en juillet 2005 afin de satisfaire les exigences de l’institution
financière qui avance la subvention de 860 000 $. Le Centre de
l’environnement avait d’abord dû être reconnu comme bénéficiaire de
la subvention, après avoir obtenu une dérogation en ce sens du Conseil
du trésor (le bénéficiaire initial était Vivre en Ville). La Caisse a
aussi octroyé une deuxième subvention de 10 000 $ au Centre de
l’environnement. Le CLD de Québec a pour sa part, en plus de la
subvention de 125000$, fait passer son aide en financement temporaire
de 50 000 $ à 150 000 $. La députée de Taschereau a donné son aide
au projet pour un montant de 10 000 $ jusqu’à maintenant. À ce jour,
le Centre de l’environnement a engagé plus de 3,2 millions$. Plusieurs
demandes de subvention auprès de partenaires publics et privés sont
aussi en cours de négociation dont une importante subvention de
50 000 $ d’Alcoa.

Opération
Le Centre de l’environnement est en opération depuis le 1er juillet 2003.
Après deux année en surplus, la dernière année s’annonce plus difficile
avec un déficit anticipé de plus de 40000$. Des négociations ont aussi
cours pour la location d’espaces dans l’agrandissement (notamment avec
Équiterre, Greenpeace et le Centre québécois du développement durable).
Rapport d’activité
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La planification et le financement de certains travaux pour compléter
le projet sont en cours. Ceux-ci sont : l’escalier extérieur avec rampe
d’accès pour personnes à mobilité réduite et nouvelle marquise ; la
signalisation sur rue et sur le bâtiment du Centre ; l’issue de secours
extérieure; l’aménagement des salles de réunions de l’agrandissement;
la finalisation du «base building» pour les locaux de l’agrandissement.
L’inauguration du Centre culture et environnement Frédéric Back est
actuellement prévue pour l’automne prochain.

Le Centre de l’environnement, en somme
Le projet du Centre culture et environnement Frédéric Back est certes
le plus grand projet auquel le CRE travaille depuis sa création. Il s’agit
d’un projet stimulant à bien des égards. Celui-ci permet déjà à une
trentaine d’organismes de bénéficier de locaux privés et d’espaces
communs d’une très grande qualité a un prix très compétitif.
Outre cette infrastructure, le Centre de l’environnement a aussi donné
naissance à une nouvelle gamme de services dans le domaine du
bâtiment durable. En effet, les professionnels engagés pour les projets
de démonstration ont su développer leurs propres projets (Chantier
vert l’avenir, Recherche sur les argiles avec la Société canadienne
d’hypothèques et de logement) à travers une nouvelle division du
Centre de l’environnement, nommée Écobâtiment, services conseils
auquel le CRE entend apporter son soutien. La liste des services offerts
par Écobâtiment est encore vaste (réalisation de projets d’écoconstruction, inspections, formations, analyse de bâtiment, gestion
de projets LEED). L’équipe du Centre de l’environnement
entend raffiner son champ d’action selon le succès respectif des divers
services offerts.
Nos partenaires pour le projet du Centre culture et environnement
Frédéric Back :
Le ministère des Affaires municipales et des Régions
La ville de Québec
Le CLD de Québec
Le Fonds municipal vert
Le Fonds en efficacité énergétique de Gaz Métropolitain
Le Conseil régional de concertation et de développement de la région
de Québec (CRCDQ)
Alcoa
Environnement Canada
La Caisse populaire Desjardins de Saint-Dominique
La députée de Taschereau, madame Agnès Maltais
Gaz Métropolitain
L’Office de l’efficacité énergétique
Société canadienne d’hypothèques et de logement
Starwall
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Les organismes occupant le Centre culture
et environnement Frédéric Back
Les organismes environnementaux sont :
Accès transports viables (ATV) ;
l’Association forestière Québec métropolitain (AFQM) ;
les AmiEs de la terre de Québec (ATQ) ;
les Amis de la vallée du Saint-Laurent (AVSL) ;
le Conseil de bassin de la rivière Saint-Charles ;
le Conseil régional de l’environnement – région de la Capitale
nationale (CRE – Capitale nationale) ;
ÉcoInitiatives ;
la Fondation en environnement et développement durable ;
Nature Québec (UQCN) ;
Promo-vélo ;
Stratégies Saint-Laurent ;
Vivre en Ville – le regroupement québécois pour le développement
urbain, rural et villageois viable.
Les organismes culturels sont :
l’école de musique Arquemuse ;
le théâtre Premier Acte ;
les Arts et la ville ;
Entr’Actes ;
les productions Rhizome – spectacles littéraires ;
le Festival de la bande dessinée francophone.
Les entreprises d’économie sociale et association sont :
l’Association des aménagistes régionaux du Québec (AARQ) ;
L’atelier d’aménagement, d’urbanisme et d’environnement ;
Biais vert ;
Conseils de quartier Montcalm et Saint-Jean-Baptiste ;
Corsaire Design ;
le Centre de services en développement durable (CSDD) ;
l’Institut de recherche et de formation sur les collectivités viables ;
Mobili T (le centre de gestion des déplacements) ;
Québec’ERE ;
Virage Vert – matières résiduelles Québec ;
Viabilys informatique.

CRE – Capitale nationale

Mur végétal

Prochaines étapes

PROJETS RÉALISÉS OU EN COURS DE RÉALISATION
En un tour de clé !

tenue d’activités de sensibilisation dans 11 établissements scolaires
ainsi qu’à l’occasion de 3 fêtes publiques ;

Marche au ralenti

distribution porte-à-porte de dépliants ;

On utilise régulièrement la marche au ralenti lorsque nous attendons
un passager ou effectuons des achats. Parfois inévitable (dans la
circulation), cette mauvaise habitude est nuisible puisqu’elle produit
des émissions nocives. La marche au ralenti accélère également l’usure
du moteur, gaspille de l’essence, contribue aux changements
climatiques et détériore la qualité de l’air. Résultat: la santé de plusieurs
d’entre nous, particulièrement des enfants et des personnes souffrant
d’asthme, en est affectée.

distribution de dépliants aux parents par le biais des centres de la
petite enfance (CPE) ;
distribution de dépliants au moyen d’envois personnalisés faits par
le CAA-Québec ;
parution de publicités dans le journal municipal Ma Ville – mon
arrondissement et dans les journaux locaux ;
mise en ondes de publicités à CITF RockDétente ;
réalisation d’un sondage pour connaitre l’efficacité des outils de
sensibilisation pour un changement de comportement;

La campagne de sensibilisation 2005
Pour la deuxième année consécutive, le CRE – Capitale nationale a
réalisé une campagne de sensibilisation qui visait à modifier le
comportement des automobilistes afin qu’ils éteignent leur moteur
plutôt que de le laisser tourner inutilement lorsqu’ils sont arrêtés. Ce
projet a permis d’atteindre plusieurs objectifs qui sont importants pour
la population, comme la réduction des émissions de gaz à effet de
serre, l’aide à l’atteinte des objectifs du Protocole de Kyoto,
l’amélioration de la qualité de l’air et la préservation de la santé.

Objectif surpassé
Avec les nombreuses activités de sensibilisation, il avait été prévu de
diminuer de quelque 450 tonnes les émissions de CO2 dans
l’atmosphère. Cet objectif a grandement été dépassé. En effet, la
diminution estimée des gaz à effet de serre (GES) due à ce projet
s’estime à 735 tonnes pour une seule année.
Pour obtenir ces résultats, il a été estimé que 50 % des gens ayant été
sensibilisés « en personne », que 10 % des citoyens ayant reçu un
dépliant et que 1 % des foyers ayant pu voir ou entendre une publicité
ont diminué de 5 minutes par jour leur temps de marche au ralenti
pendant un an.

mise en ligne d’une page Internet
au www.cre-capitale.org/tourdecle.html pour faire connaitre le projet
et permettre aux personnes intéressées de télécharger une formation
ou des activités pédagogiques, de pouvoir participer au concours
que nous avions mis sur pied ou de tout simplement s’informer.
Par ces nombreuses activités, il a été possible de distribuer
efficacement près de 20 000 dépliants et d’informer de vive voix
5 345 citoyens. Les différentes publicités ont, quant à elles, permis
d’informer les résidants de quelque 218 000 foyers.
Un pas vers l’amélioration de notre environnement qui se fait En un
tour de clé !

Merci à nos partenaires
Le programme ÉcoAction d’Environnement Canada, la Ville de Québec,
Transcontinental inc., CITF RockDétente, Ultramar, Mountain Equipment
Co-op, la Station touristique Duchesnay et le CAA-Québec.
Pour plus d’information concernant ce projet, consultez notre site
Internet au www.cre-capitale.org/tourdecle.html.

Activités et personnes rejointes
Voici globalement les activités ayant permis d’atteindre des résultats
si intéressants :
création de 18 zones « antiralenti » à proximité des entrées
d’établissements du réseau de la santé et d’établissements
d’enseignement (ces zones se résument par l’installation de panneaux
permanents) ;
tenue d’activités de sensibilisation dans 9 stations-services de la
région (les stations-services sont des endroits privilégiés pour
rejoindre les automobilistes) ;

Rapport d’activité
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PROJETS RÉALISÉS OU EN COURS DE RÉALISATION
Voici quelques évènements et endroits où elle a été présente :

Afin d’agir contre les changements climatiques et de respecter ses
engagements face au protocole de Kyoto, le gouvernement fédéral a
lancé l’initiative du Défi d’une tonne qui consiste à encourager chaque
citoyen canadien à réduire d’une tonne ses émissions annuelles de
gaz à effet de serre (GES). En moyenne, nous produisons chacun cinq
tonnes de GES par année. Nous émettons ces émissions chaque fois
que nous prenons la voiture, que nous utilisons de l’énergie ou que
nous jetons des déchets.
Cette initiative fédérale se traduit par la réalisation de différents défis
communautaires à travers le pays. Avec l’appui de la Ville de Québec,
trois organismes de la région de Québec, le CRE-Capitale nationale,
Vivre en Ville et Accès transports viables, se sont unis pour réaliser
le Défi d’une tonne à l’échelle locale.
DéfiQuébec.com a été lancé le 22 avril 2005, Jour de la Terre, sur le
navire-laboratoire Amundsen, en présence de monsieur Stéphane Dion,
ministre de l’Environnement du Canada. C’est sur ce bateau qu’ont eu
lieu les recherches concernant les effets des changements climatiques
dans le Grand Nord canadien.
Avec cette campagne, nous souhaitions que les gens de Québec
s’engagent à faire leur part. Pour ce faire, nous avons invité l’ensemble
de la population à choisir quelques actions à poser individuellement
pour atteindre un objectif de réduction d’une tonne par personne les
émissions personnelles de GES. Les citoyens avaient la possibilité de
s’engager par le biais d’Internet ou encore sur des cartes d’engagement
qui ont été distribuées de plusieurs manières. Ceux qui se sont engagés
courraient la chance de gagner l’un des quatre vélos BionX.

la Fête du Faubourg ;
Saint-Roch en fête ;
Expo-Québec (10 jours) ;
Saint-Sauveur en fête ;
la Semaine des transports collectifs et alternatifs
(Université Laval, lundi 19 septembre) ;
la conférence Alerte climatique ;
la Semaine des transports collectifs et alternatifs
(à place D’Youville, le mercredi 21 septembre) ;
la journée En ville, sans ma voiture !
(rue Saint-Jean et rue Saint-Joseph) ;
la randonnée cycliste Le tour du fleuve ;
le Salon de la consommation responsable
(au Musée de la civilisation, le 23 octobre) ;
le Salon de la santé et de l’environnement
(à Place Laurier, du 27 au 30 octobre) ;
Mountain Equipment Co-op (26 et 27 novembre) ;
le Salon Info-Vélo ;
la Journée de l’air pur.

Tenue de kiosques de sensibilisation

Lancement du projet DéfiQuébec

Citoyen s'engageant à DéfiQuébec

L’escouade DéfiQuébec.com a tenu des kiosques à maintes reprises
afin de distribuer aux citoyens des outils de sensibilisation.
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PROJETS RÉALISÉS OU EN COURS DE RÉALISATION
Patinons contre les changements climatiques !

Cahier spécial

Pour souligner la Conférence des Nations Unies sur les changements
climatiques et, du même coup, relancer la campagne médiatique de
DefiQuebec.com, une manifestation originale a été organisée à la
patinoire de la place D’Youville le vendredi 25 novembre.

Un cahier spécial a été publié dans le journal Le soleil. Dans ce cahier,
la population pouvait trouver de l’information sur les impacts des
changements climatiques, sur le Protocole de Kyoto et sur des gestes
à poser pour réduire ses émissions personnelles de GES.

Sous le thème Patinons contre les changements climatiques !, une
cinquantaine de personnes, dont la moitié en patin, ont manifesté. Des
pancartes et des affiches colorées aux slogans originaux ont égayé
l’activité qui se voulait d’abord et avant tout festive.

Publicités
Parution d’une publicité dans l’ensemble des hebdomadaires de
Transcontinental inc. dans la ville de Québec, dans le Journal de
Québec, dans Le Soleil en bus
Rotation de deux publicités de 15 secondes sur Radio Énergie
(40 fois)
Affichage de 10 panneaux routiers dans la ville de Québec pendant
un mois
Affichage de 50 panobus sur les côtés des autobus pendant un mois
Distribution de 225 000 dépliants par le biais des publisac

Campagne d’affichage
200 affiches en rotation dans le réseau de Zoom Média
1000 affiches et 10000 dépliants exposés à la population par le biais
du réseau Affiche-tout

Résultats
Seulement dans la ville de Québec, parmi les 164 000 personnes
ayant été sensibilisées par DéfiQuébec.com, 9 724 citoyens ont
pris la peine de s’engager à poser des gestes concrets pour la planète parmi les 164 000 personnes ayant été sensibilisées par
DéfiQuébec.com. En moyenne, chaque citoyen s’est engagé à réduire
de 1 700 kg ses émissions personnelles de GES. Au total, ce sont
16 539 tonnes de GES de moins qui sont émises dans l’atmosphère.
De plus, environ 2 500 citoyens habitant à l’extérieur de la ville de
Québec se sont également engagés à réduire d’une tonne au minimum
leurs émissions de GES.

Affichage de panobus

Merci à nos partenaires
Le gouvernement du Canada, la Ville de Québec, le Réseau de transport
de la Capitale, Zoom Média, le ministère du Développement durable,
de l’Environnement et des Parcs du Québec, le ministère des Transports
du Québec et BionX.
Rapport d’activité

2005-2006

CRE – Capitale

13

PROJETS RÉALISÉS OU EN COURS DE RÉALISATION
Être écocitoyen au quotidien
L’environnement se vit au quotidien. C’est dans cette perspective que
le projet Être écocitoyen au quotidien a été développé. Le projet
souhaite susciter un changement de comportement chez les étudiants
du secondaire. Pour y parvenir, le projet sensibilise et informe les
jeunes à propos de l’influence sur l’environnement des activités
humaines comme la consommation de l’eau, la gestion des matières
résiduelles, l’écomagasinage et les gaz à effet de serre. Les thèmes
abordés vont conscientiser les jeunes et les amener à trouver des
solutions. Le projet met en lumière des gestes simples à adopter afin
de préserver l’environnement.

Merci à nos partenaires
Le Forum jeunesse de la région de Québec, par le biais du Fonds
régional d’investissement jeunesse de Québec, et la Fondation en
développement durable.

Concrètement, ce projet se traduit par l’élaboration d’activités
pédagogiques que des animateurs vont offrir dans une quarantaine de
groupes d’écoles secondaires de la région, de Portneuf à Charlevoix.
Afin de motiver les étudiants à adopter ces changements de
comportement, il faut qu’il y ait un renforcement positif. Un concours
a donc été mis sur pied et une charte a été créée pour que les étudiants
s’engagent à respecter certains gestes écocitoyens. Ils peuvent adhérer
à cette charte lorsqu’ils reçoivent l’animation dans leur classe ou encore
par le biais du site Internet du CRE – Capitale nationale.
Une copie du recueil d’activités a également été transmise à toutes les
écoles secondaires de la région afin qu’il y ait le plus d’étudiants
possible qui soient sensibilisés. Ce guide, aussi disponible sur le site
Internet du CRE, comprend 5 activités pédagogiques de type « clé en
main » qui ne nécessitent aucune recherche, aucun matériel ni aucun
temps de préparation. Sur le site, des capsules informatives sur
l’écocitoyenneté sont également mises à la disposition des internautes.

CAPSULE « ÉCOCITOYEN
AU QUOTIDIEN »

SIMPLICITÉ VOLONTAIRE
C’est une façon de vivre
par laquelle on cherche
à être moins dépendant
de l’argent et moins
gourmand des ressources naturelles de la planète (eau, énergie,
forêts); elle consiste en un recours plus
grand à des moyens collectifs et communautaires pour répondre à ses propres
besoins et, donc, en un effort pour le développement d’une plus grande solidarité. En
d’autres mots, on peut vivre mieux avec moins.
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CAPSULE
« ÉCOCITOYEN AU QUOTIDIEN »

SUREMBALLAGE
Ce mot désigne l’emballage d'un produit
déjà emballé ou d’un produit qui n’a pas
besoin d’emballage. Par exemple, les fruits
au supermarché n’ont pas besoin d’être
emballés. Pourtant, ils le sont parfois dans
un contenant en styromousse, lui-même emballé dans une
pellicule plastique. Certains biscuits sont même emballés dans
trois emballages différents!

PROJETS RÉALISÉS OU EN COURS DE RÉALISATION
Projet Entre la terre et l’eau : un monde à protéger,
phase IV Charlevoix et Charlevoix-est
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 ;

Merci aux bénévoles
JEAN-GUY PICARD, du Club des ornithologues de Québec, pour sa
grande disponibilité
BENOIT COUTURE, biologiste et photographe, pour ses magnifiques
photos qui ont servi à la conception des outils de sensibilisation et
des cahiers destinés aux propriétaires
LOUIS BERNATCHEZ, titulaire de la Chaire de recherche du Canada
en conservation génétique des ressources aquatiques, pour ses
photos et l’information sur les poissons
Pour plus de détails concernant ce projet, consultez notre site Internet
au www.cre.capitale.org/milieuxhumides.html.

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.
Pour une quatrième année consécutive, le CRE a réalisé ce projet dans
lequel, cette année encore, plusieurs propriétaires privés se sont
engagés à protéger le milieu humide qu’ils possèdent.
Cette année, le projet a permis la protection de 11 milieux humides
dans les MRC de Charlevoix et de Charlevoix-Est, pour une superficie
totale de plus de 105 hectares. En tout, ce sont 15 ententes qui ont été
signées par 15 propriétaires différents. La soirée de reconnaissance
des propriétaires a eu lieu le 28 février dernier.
Depuis 2002, le projet développé par le CRE a permis de protéger
50 milieux humides sur le territoire de la région. La superficie des
zones protégées représente plus de 558 hectares, pour 73 propriétaires
qui ont signé des ententes de conservation volontaires. Consultez
l’annexe 1 pour voir les cartes des sites protégés.
Étant donné l’importance de conserver ces écosystèmes fragiles que
sont les milieux humides, le CRE entend poursuivre ce projet.

Merci à nos partenaires

Rapport d’activité

Lac Antoine, Charlevoix

La Fondation de la Faune du Québec (2002, 2003, 2004 et 2005),
grâce au soutien financier du Plan nord-américain de gestion de la
sauvagine, d’Habitat faunique Canada et du Programme d’intendance
de l’habitat des espèces en péril d’Environnement Canada, les
MRC de Charlevoix et de Charlevoix-Est (2005), le ministère de
l’Environnement (2002) et l’Association forestière Québec métropolitain,
pour le prêt d’une ressource humaine (2004).
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PROJETS RÉALISÉS OU EN COURS DE RÉALISATION
Amélioration de l’état du lac Jacques

Potamot flottant

Ainsi, grâce au travail de l’Atelier d’aménagement, d’urbanisme et
d’environnement et du CRE-Capitale nationale, une demande de
subvention a été déposée auprès d’Environnement Canada dans le
cadre du programme ÉcoAction afin de connaitre les causes de
l’eutrophisation du lac Jacques. La subvention a été accordée. Un
mandat a donc été confié à une firme de consultants en environnement
pour caractériser le lac et son bassin versant dans l’objectif d’évaluer
les causes exactes de sa détérioration.

Lac Jacques, St-Gabriel-de-Valcartier

En 2002, les riverains du lac Jacques ont participé au projet de
conservation et de mise en valeur des milieux humides, Entre la terre
et l’eau : un monde à protéger, réalisé par le Conseil régional de
l’environnement – région de la Capitale nationale (CRE – Capitale
nationale). Ce projet leur a permis de réaliser la gravité du problème
d’eutrophisation de leur lac et les a encouragés à se rassembler pour
une cause commune, soit l’amélioration de l’état de leur lac.

Lors de son étude, la firme a procédé à la caractérisation du bassin
versant et du lac à l’aide de cartes topographiques, de cartes
écoforestières et de photographies aériennes. Par la suite, la prise
d’échantillons d’eau à plusieurs stations sur le lac a permis d’en évaluer
les paramètres physicochimiques. Enfin, à la suite de la collecte des
données, elle a pu poser un diagnostic et émettre des recommandations
dont l’application permettra de ralentir le processus d’eutrophisation.
Ce projet est un premier pas vers l’amélioration de l’état du lac Jacques.
Le comité poursuit ses objectifs et entamera à l’été 2006 plusieurs des
actions qui ont été recommandées dans le rapport de la firme.

Le gouvernement fédéral par le biais de son programme ÉcoAction, la
municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier et BPHenvironnement pour
la réalisation de l’étude.
Pour plus de détails sur le projet, consultez le site Internet du CRE –
Capitale nationale au www.cre-capitale.org dans la rubrique Projets.
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Kalmia à feuilles étroites

Merci à nos partenaires

PROJETS RÉALISÉS OU EN COURS DE RÉALISATION
Plan d’aménagement faunique du mont Wright

Abri sous roche, au Mont Wright

L’Association forestière Québec métropolitain (AFQM), en collaboration
avec le Conseil régional de l’environnement de la Capitale nationale
(CRE – Capitale nationale) et avec la participation financière de la
Fondation de la faune du Québec (FFQ) et de la municipalité de cantons
unis de Stoneham-et-Tewkesbury, a réalisé un inventaire et un plan
d’aménagement faunique pour le parc de la forêt ancienne du mont
Wright. L’inventaire visait à compléter les connaissances sur la
biodiversité du parc et le plan vise à protéger sa faune grâce à la mise
en place de structures favorisant le maintien des populations, tels des
abris naturels pour la petite faune, les amphibiens et les reptiles. Ces
structures protègent les animaux des intempéries et des dérangements.

Abri pour la petite faune

De plus, dans le cadre de ce projet, trois panneaux à contenu faunique
ont été réalisés. Ces panneaux sont basés sur les caractéristiques et
les habitats de certaines espèces qui habitent la forêt ancienne du
mont Wright. Le premier panneau traite des mammifères et a comme
sujets principaux le porc-épic d’Amérique et l’ours noir. Le deuxième
panneau porte sur la faune aviaire et donne des caractéristiques sur
la chouette rayée et sur le tangara écarlate. Le dernier panneau parle
des amphibiens et des reptiles et met en vedette la salamandre cendrée
ainsi que la rainette crucifère.
Pour plus de détails sur le projet, vous pouvez consulter le site Internet
de l’AFQM au www.afqm.org dans la rubrique Projets et réalisations.

Conception du dépliant de sensibilisation des battures et des marécages de la côte de Beaupré

Cap Tourmente

En partenariat avec l’Association des amis et amies du cap Tourmente (AACT), de Canards Illimités Canada et de Conservation de la nature
Canada, le CRE a participé à la conception et à la réalisation d’un dépliant de sensibilisation sur la richesse des battures et des marécages de
la Côte-de-Beaupré. Cet outil permettra de sensibiliser la population de la Côte-de-Beaupré dans le cadre de divers projets de protection et de
conservation de ces milieux exceptionnels. Le financement provient de Pêches et Océans Canada (MPO).
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PROJETS EN DÉMARRAGE
Projet Entre la terre et l’eau : une monde à protéger – Volet fidélisation

Ouaouaron

À la suite d’une demande déposée aux programmes d’aide Protection
des milieux humides forestiers sur terres privées – volet fidélisation
et Suivi des ententes et fidélisation des propriétaires de la Fondation
de la faune du Québec (FFQ), un financement de 4 000 $ nous a été
accordé. Ce projet permettra de renouer avec les 29 propriétaires ayant
participé à la phase I du projet Entre la terre et l’eau : un monde à
protéger, réalisée en 2002, à l’aide d’une trousse fournie par la FFQ
comprenant une carte postale, un bulletin d’information, des fiches de
suivi et autres. Ce projet comprendra également une visite de terrain
afin d’évaluer l’état de certains de ces sites, de définir les problèmes
et les interventions de protection ou d’aménagement à réaliser et de
vérifier la présence d’espèces en péril.

Opération nichoirs
Merci à nos partenaires financiers

© Denis Labine

Le programme ÉcoAction d’Environnement Canada et la Fondation
en environnement de Mountain Equipment Co-op.

Canard branchu

Les canards arboricoles sont des espèces qui nichent dans les cavités
d’arbres. Cependant, un grand nombre des arbres qu’ils utilisent
comme site de nidification sont abattus, ce qui cause une chute
considérable des populations de canards arboricoles. Grâce à
l’installation de nichoirs, on remarque une restauration des populations
et c’est pourquoi nous établirons cette année un réseau de nichoirs à
canards arboricoles chez des propriétaires de milieux humides avec
qui nous avons déjà une entente de conservation de leur milieu. Dix
milieux propices à ce type d’installation ont été ciblés. À la suite de
la mise en place de ce réseau, un suivi annuel sera assuré par
le CRE – Capitale nationale et par les propriétaires des milieux
sélectionnés, permettant de préparer les nichoirs pour les nichées
printanières suivantes ainsi que d’analyser et de compiler les résultats.
Ces données nous permettront d’analyser la densité des populations
de canards arboricoles.

Les rives du Saint-Laurent de la côte de Beaupré : une richesse à conserver

Oie des neiges

© Raymond Lévesque

Ce projet s’insère dans le cadre d’un partenariat entre l’Association des
amis du cap Tourmente, Canards Illimités Canada, Conservation de la
nature et le CRE – Capitale nationale qui ont tous comme préoccupation
commune la sauvegarde des battures et des marécages de la Côte-deBeaupré. Chaque organisme de ce partenariat met son expertise au
travail dans l’atteinte de ce but commun. C’est pourquoi le CRE –
Capitale nationale compte intervenir avec un projet de conservation
volontaire chez les propriétaires riverains du territoire en question.
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Mésange à tête noire

PROJETS EN DÉVELOPPEMENT

Ma cour d’école gazouille !
Le projet Ma cour d’école gazouille ! consiste à aménager deux cours d’école de la région afin d’y favoriser la présence d’oiseaux. Ce projet
comprendra différentes étapes soit, entre autres, la création d’un comité d’étudiants responsables, l’aménagement de la cour (plantation
d’arbres, nichoirs, mangeoires, bains, etc.), la réalisation d’un feuillet d’information et d’un panneau d’interprétation et l’organisation d’une
journée d’inauguration.

DOSSIERS ET INTERVENTIONS
Transports
Route 175
Le dossier de la route 175 a occupé le CRE durant l’année 2004-2005
de même qu’au début de l’année 2005-2006. En avril, le CRE a participé
à 7 séances d’audience du BAPE. En mai 2005, le CRE a présenté son
mémoire. Il contient trois sections principales :
1– la non-justification du projet ;
2– les choix alternatifs d’infrastructures routières et de transport des
marchandises ;
3– les mesures de mitigation et de compensation.

Ce projet est un gaspillage de 750 millions de dollars dans une vision
dépassée du développement et de l’aménagement du territoire. Quel
aurait pu être l’effet de 750 millions intelligemment investis dans
l’économie du Saguenay-Lac-Saint-Jean ? Aussi grave, combien de
morts par accident pourrait-on éviter chaque année en consacrant
750 millions à un contrôle accru sur les routes ?
Le mémoire est disponible sur le site Internet du CRE
au www.cre-capitale.org

Rapport d’activité

Route 175 vue du sommet du Mont Wright

Par la suite, le CRE a réagi, au moyen d’un communiqué et d’entrevues,
au rapport du BAPE rendu public le 4 août dernier. Le CRE s’est montré
déçu du rapport, tant de son contenu que de sa conclusion. Malgré le
fait que le CRE ait été abondamment cité dans le rapport du BAPE, ce
dernier se contente de reprendre à son compte l’argumentaire du
promoteur. Il s’agit bien d’un rapport de consultation, mais aucunement
le résultat d’une enquête ni d’une analyse sérieuse et objective.
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DOSSIERS ET INTERVENTIONS
Consultation sur les véhicules hors route

Réaménagement de la route 367

Le CRE a rédigé un bref avis concernant les véhicules hors route à
l’occasion d’une consultation du ministère des Transports du Québec.
L’avis se trouve dans la section publication de notre site Internet. Les
recommandations suggérées sont :

Le CRE a fait une demande d’audiences publiques pour le projet de
réaménagement de la route 367. Ce projet nous apparait injustifié
puisqu’il ne répond que partiellement au problème de sécurité et
qu’il est contraire aux orientations gouvernementales en matière
d’aménagement. Le souhait premier du promoteur semble être de
répondre aux besoins des municipalités au nord de la route et à leurs
velléités de développement. La sécurité nous semble utilisée davantage
comme un prétexte au projet, puisque le ministère des Transports
(MTQ) pourrait, pour régler ces problèmes, poursuivre ses plans
initiaux qui consistaient à améliorer le tracé actuel. Les mesures pour
réduire la vitesse permettraient, quasiment à elles seules, de régler la
plupart des problèmes de sécurité. Nous avions fait le souhait de faire
une médiation et cette approche a été privilégiée par le MTQ.
Néanmoins, à la suite de ce processus, le CRE devait décider s’il
maintenait sa demande ou s’il la retirait. Une quinzaine de résidants
ont communiqué avec nous, par écrit, nous demandant de maintenir
notre demande d’audiences, ce qui a donc été fait. Il va de soi que nous
préfèrerions ne pas avoir à aller en audiences publiques. Pour ce faire,
nous ne pouvons qu’espérer que le promoteur, le ministère des
Transports, acceptera de retirer son projet, du moins temporairement,
et de chercher des solutions permettant de résoudre les problèmes de
sécurité, mais en restant sur l’emprise de la route actuelle. Les seuls
perdants d’un tel choix seraient les partisans de l’étalement urbain dans
les municipalités desservies au nord de la route.

1. bannir les moteurs deux temps et obliger l’installation de systèmes
antipollution ;
2. consulter la population dans le choix des sentiers où est autorisée
la circulation de véhicules hors route et intégrer ces sentiers à la
planification régionale ;
3. exclure définitivement les véhicules hors route des aires protégées
québécoises ;
4. instaurer des mesures pour favoriser une meilleure cohabitation
entre les adeptes de ces activités et le reste de la population.

Prolongement de l’avenue Saint-David et
préservation du boisé du Mélezin

Ancolie du Canada

Le Conseil régional de l’environnement - région de la Capitale nationale
a été informé par des citoyens inquiets de l’arrondissement de Beauport
de l’éventualité d’un prolongement de l’avenue Saint-David jusqu’au
boulevard Rochette à Beauport. Le prolongement de l’avenue SaintDavid vise à soulager la rue Montpellier de sa circulation de transit.
La solution actuellement à l’étude par la Ville de Québec nous apparait
démesurée pour le problème en question. Le prolongement de l’avenue
Saint-David détruira et déstructurera des terres agricoles, que l’on sait
peu abondantes dans la région, empiètera également sur le Mélezin,
un boisé humide riche en faune aviaire et, surtout, favorisera l’étalement
urbain dont les effets néfastes sont bien connus. Enfin, ce prolongement
couterait au minimum 4 millions de dollars, un montant qui nous
semble démesuré par rapport aux quelques véhicules concernés. Il
existe des mesures efficaces d’atténuation du trafic qui, combinées à
une signalisation interdisant la circulation de transit et une surveillance
policière adéquate, permettraient de résoudre le problème de la rue
Montpellier. Le CRE a adressé une lettre à la mairesse Andrée Boucher
puis a publié un communiqué pour faire part de cette position.
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DOSSIERS ET INTERVENTIONS
Énergie
Rabaska et port méthanier
Le CRE suit de près le projet de port méthanier qui risque d’être implanté sur la Rive-Sud de Québec. Le CRE s’appliquera dans la rédaction d’un
mémoire pour les audiences publiques. Les impacts à surveiller dans ce dossier concernent principalement l’aménagement du territoire, la
sécurité, le développement économique, les écosystèmes fluviaux et la navigation maritime

Eau
Eaux contaminées - Valcartier et Shannon
Le CRE continue de participer aux rencontres du comité de suivi concernant les eaux contaminées à Valcartier et à Shannon.

Matières résiduelles
Comité de vigilance de l’incinérateur de la ville de Québec
Le CRE participe aux rencontres du comité de vigilance de l’incinérateur de la ville de Québec et assume le secrétariat du comité.

Autres
Stratégie jeunesse 2005-2008

Carex sp.

Le CRE a présenté un avis, concernant la stratégie jeunesse 2005-2008 à monsieur Roch Cholette, adjoint parlementaire du premier ministre
Jean Charest. Dans cet avis, le CRE invitait le gouvernement du Québec à inclure l’environnement et, plus globalement, le développement durable
au cœur de ses réflexions pour chacune des actions qu’il mettra en place dans le cadre de cette stratégie jeunesse.
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SOUTIEN AUX ORGANISMES
Le CRE reçoit quotidiennement des demandes formulées par différentes
organisations, particulièrement par des groupes environnementaux de
la région. Ces demandes concernent l’appui ou la collaboration à des
projets ainsi que la diffusion d’information concernant les activités des
groupes. Dans la dernière année, ce type d’appui a été fourni à plusieurs groupes tels que le Centre de l’environnement, le Conseil de
bassin de la rivière Saint-Charles, les AmiEs de la Terre de Québec,
l’Association forestière Québec métropolitain, Vivre en Ville, Virage
Vert, Québec’ERE, Nature Québec, le Festival de films en environnement
de Portneuf et le Comité de valorisation de la rivière Beauport.
Le CRE travaille également à ce que les organismes environnementaux
soient représentés à différentes instances et qu’ils puissent bénéficier
d’un financement adéquat.

Programme objectif carrière

Par ailleurs, le CRE a appuyé différents groupes pour des tâches
ponctuelles. En voici quelques exemples :

Association des amis du cap Tourmente
Le CRE – Capitale nationale a offert son appui l’Association des amis
du cap Tourmente (AACT) pour le projet Les battures et les marécages
de la Côte-de-Beaupré : une richesse à valoriser en lui fournissant un
soutien technique.

Association forestière Québec métropolitain
Caroline Dubé a réalisé des inventaires floristiques et une
caractérisation d’habitats fauniques du boisé des Écarts dans le cadre
d’un mandat de l’Association forestière Québec métropolitain (AFQM)
avec les Amis de l’Auberivière.

Le CRE a géré un nouveau programme pour jeunes stagiaires qui
permet le placement de ressources au sein des groupes qui œuvrent
en environnement. Ce programme a comme objectif d’offrir une
expérience de travail structurante à des jeunes et d’augmenter leur
employabilité future. Grâce à ce programme, 13 jeunes ont pu être
embauchés dans différentes organisations de la région. Celles-ci, en
échange de l’offre d’une expérience enrichissante de travail, bénéficient
d’une subvention d’environ 50% du salaire du stagiaire. Concrètement,
le travail du CRE consiste à solliciter les organismes, étudier les
dossiers des participants, signer les contrats et faire le suivi des stages
pour assurer un développement des compétences.

Comité de valorisation de la rivière de Beauport

Fondation en environnement
et développement durable

Alexandre Turgeon a donné des conférences sur les collectivités
viables, ses principes et des exemples dans le cadre des Entretiens
Jacques-Cartier et du colloque Villes et développement durable à Lyon.
Il a également rencontré les gens du Centre d’études et de recherches
sur les transports et l’urbanisme ainsi que le responsable du projet
Vélo’v à Lyon. Enfin, la formation concernant les collectivités viables
a été offerte aux étudiants du programme de 2e cycle en éco-conseil
de l’Université du Québec à Chicoutimi

Le CRE – Capitale nationale a conseillé le Centre de services en
développement durable dans la redéfinition du projet de Fondation
en environnement et développement durable. Il continuera à suivre
ce dossier important pour les groupes de la région quant au
développement de financement autonome.

Le CRE – Capitale nationale a offert un support technique au Comité
de valorisation de la rivière Beauport (CVRB) dans la réalisation
d’inventaires de l’herpétofaune au Mélezin.

Accès transports viables
Caroline Dubé et Mélissa Auclair ont prêté main forte à Accès transports
viables lors de la journée En ville sans ma voiture.

Vivre en Ville

Secrétariat québécois des
groupes environnementaux

Hémérocalle fauve

Le CRE a travaillé au développement d’une proposition au Réseau
canadien de l’environnement (RCE) pour que le Secrétariat québécois
des groupes environnementaux devienne l’affilié québécois du RCE.
La proposition n’a pas été retenue, mais le RCE et le RNCREQ
souhaitent que nous collaborions à la proposition retenue, ce que nous
ferons avec plaisir.
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COLLABORATEURS
Le CRE travaille en collaboration avec trois organismes qu’il reconnait 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

Corsaire design

Éducation relative à l’environnement

Graphisme

Annexe 2

Annexe 4

Natacha Auclair, réviseure
Révision linguistique
Annexe 5

Accès transports viables
Promotion des modes de déplacement
viables dans la région de Québec et
défense des droits des utilisateurs et
utilisatrices de systèmes de transports
relatifs à l’auto-solo.
Consultez le site :
www.transportsviables.org

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

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 millieux forestiers.

Viabilys informatique

Consultez le site :
www.afqm.org

Support technique, mise en réseau et
gestion de sites Internet.

Annexe 3

Annexe 7
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DIFFUSION DE L’INFORMATION ET ORGANISATION D’ACTIVITÉS
Communiqués
Financement gouvernement du Canada
Québec, le 20 avril 2006

Récemment, le gouvernement du Canada a pris la décision d’abolir
plusieurs programmes de financement concernant les
changements climatiques. Ceux-ci permettaient de sensibiliser et
de favoriser l’évolution des comportements de la population face à cet
important problème environnemental. Dans une lettre adressée à la
Ministre de l’environnement du Canada, Mme Rona Ambrose, le CRE –
Capitale nationale l’invite à reconsidérer sa décision.

Bris de confiance des groupes face au
gouvernement libéral
Montréal, le 22 novembre 2005

Les conseils régionaux de l’environnement de Montréal et de la Capitale
nationale et les organismes Vivre en Ville et Accès transports viables
partagent le malaise de plusieurs groupes écologistes à propos
de l’écart entre le discours environnemental du gouvernement
du Québec et les gestes posés par celui-ci dans plusieurs
dossiers environnementaux.

Réaménagement de la route 367

Réinvestissement dans le transport en commun

Québec, le 2 mars 2006

Québec, le 13 septembre 2005

En appui aux résidants en désaccord avec le projet de
réaménagement de la route 367, le CRE – Capitale nationale a
décidé de maintenir sa demande d’audiences publiques.

Pour la Coalition pour le transport en commun de la région
métropolitaine de Québec, l’augmentation importante du prix de
l’essence des dernières semaines constitue une raison
supplémentaire de réinvestir massivement dans le transport
en commun. Les membres de la coalition demandent au ministre des
Transports, monsieur Michel Després, de donner aux sociétés de
transport du Québec les moyens d’améliorer et de développer de
nouveaux services et de nouvelles infrastructures.

Le projet de prolongement de l’avenue Saint-David est une
solution, envisagée par la Ville de Québec, au problème de circulation
de transit de la rue Montpellier. Cependant, il créera plutôt plusieurs
problèmes au lieu que d’en résoudre un seul. C’est dans cette optique
que le Conseil régional de l’environnement s’oppose au projet.

Plan d’action du gouvernement du Québec
sur les GES
Montréal, le 27 novembre 2005

À quelques heures du début officiel de la Conférence des Nations Unies
sur les changements climatiques, les groupes environnementaux
attendent toujours du gouvernement du Québec un plan
d’action visant la réduction des émissions de gaz à effet de
serre. Ils ont également rappelé que le gouvernement Charest s’est
totalement désintéressé du dossier des changements climatiques
depuis son arrivée au pouvoir et n’a rendu publics aucun plan d’action,
aucun objectif ni aucune vision à long terme en matière de lutte aux
changements climatiques.

Prolongement de l’autoroute 73 – route 175
Québec, le 4 août 2005

Le Conseil régional de l’environnement – région de la Capitale nationale
est déçu du rapport d’enquête et d’audience publique du BAPE
sur le projet de construction d’une autoroute sur la route 175.
«Ce rapport est décevant, tant par son contenu que par sa conclusion.
Ça ressemble à un résumé de la justification du projet par le promoteur,
sans aucune analyse critique des questionnements amenés lors de
l’audience publique » déplore Christian Savard, président du CRE –
Capitale nationale depuis le 3 juillet.

DéfiQuébec souligne la conférence de Montréal
Québec, le 24 novembre 2005

C’est sur la patinoire de la place D’Youville que l’équipe de
DéfiQuebec.com a choisi de tenir un évènement de sensibilisation
original pour souligner la Conférence des Nations Unies sur les
changements climatiques qui se déroulera à Montréal du 28
novembre au 9 décembre prochain.
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Québec, le 23 février 2006

Activité de patinage pour DéfiQuébec

Prolongement de l’avenue Saint-David

DIFFUSION DE L’INFORMATION ET ORGANISATION D’ACTIVITÉS
Communiqués
Commission Coulombe
Québec, le 30 mai 2005

En réaction au vent de contestation soulevé au Québec, le Conseil
régional de l’environnement de la Capitale nationale (CRE) se joint au
Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement
du Québec (RNCREQ) pour demander au gouvernement du
Québec de maintenir sa détermination à mettre en œuvre les
recommandations de la commission Coulombe.

depuis trop longtemps à Québec. C’est pourquoi nous avons décidé
de nous réunir pour demander aux différents paliers de gouvernement
de faire du transport en commun leur véritable priorité et d’y investir
l’argent nécessaire pour assurer son développement » explique
Alexandre Turgeon, directeur général du Conseil régional de
l’environnement et un des porte-paroles de la coalition.
Les communiqués sont disponibles sur le site Internet du CRE –
Capitale nationale au www.cre-capitale.org.

Lancement DéfiQuébec.com
Québec, le 22 avril 2005

Dans le cadre du Jour de la Terre et en présence du ministre de
l’Environnement du Canada, monsieur Stéphane Dion, Accès transports
viables, le Conseil régional de l’environnement – région de la Capitale
nationale, Vivre en Ville et leurs partenaires ont procédé au lancement
de la campagne locale du Défi d’une tonne. Le lancement s’est
déroulé sur le navire-laboratoire Amundsen à bord duquel ont été
effectuées l’été dernier des recherches concernant les effets des
changements climatiques dans le Grand Nord canadien.
© Vivre en Ville

Réinvestissement dans le transport en commun
Québec, le 4 avril 2005

Autobus du RTC

Des organismes de la région de Québec, réunis dans la toute nouvelle
Coalition pour le transport en commun, réclament un réinvestissement massif dans le transport en commun. Il s’agit pour
Québec et pour la région d’une nécessité environnementale, sociale,
économique et de santé publique. « Le transport en commun stagne

Entrevues
Prolongement de l’autoroute 73 – route 175
Le 19 avril 2005 – divers médias « scrum »
Le 20 avril 2005 – TVA
Le 21 avril 2005 – TVA Québec.com, CKRS
Le 15 mai 2005 – Le Journal de Québec
Le 16 mai 2005 – Radio-Canada télé, TVA
Le 26 mai 2005 – TVA, Radio-Canada télé, Radio-Canada radio, Le
Soleil, Le Quotidien, CKRS et plusieurs autres
Le 4 août 2005 – Le Soleil
Le 4 août 2005 – Radio-Canada radio (Québec)
Le 4 août 2005 – Radio-Canada radio (Chicoutimi)

Le 5 août 2005 – Radio-Canada radio (Direct, Lamarche Le matin)
Le 5 août 2005 – TVA-Chicoutimi
Le 5 août 2005 – CKRS (Direct)
Le 13 octobre 2005 – Radio-Canada radio (Saguenay)
Le 13 octobre 2005 – Radio CKRS Corus
693-5813 Réjean Miousse
Le 23 novembre 2005 – Le Quotidien (François St-Gelais)

Lancement de la Coalition transport
en commun (conférence de presse)
Le 4 avril 2005 – divers médias
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DIFFUSION DE L’INFORMATION ET ORGANISATION D’ACTIVITÉS
Entrevues
Projet Vélo-Ville
Le 21 avril 2005 – entrevue au Canal Vox

Projet de loi sur le développement durable
(pour Vivre en Ville)

Vélo-Ville

© Vivre en Ville

Le 13 juin 2005 – D’un soleil à l’autre, Radio-Canada radio

Lancement du projet Défi d’une tonne !
(conférence de presse)
Le 22 avril 2005 – divers médias

Lancement de la Trousse vers des collectivités
viables (conférence de presse et lancement
public) par Vivre en Ville
Le 24 mai 2005 – Le Soleil, Le Journal de Québec

Projet Vélo-Ville

Rabaska

Le 8 juin 2005 – Radio-Canada télé

Le 14 juin 2005 – Le Journal de Québec

Projet DéfiQuébec.com (Journée de l’air pur)
Le 8 juin 2005 – TVA, TVA en direct.com
Le 8 juin 2005 – TQS Le grand journal édition du midi
Le 8 juin 2005 – Le Soleil, Valérie Gaudreau, Jocelyn Bernier
(photographe)
Le 8 juin 2005 – Radio-Canada radio – bulletin du midi et rappel en
boucle aux heures
Le 8 juin 2005 – Québec express
Le 8 juin 2005 – CHRC, AM 80

Architecture verte et coopérative
d’habitation Vivre en Ville
Le 9 juin 2005 – Le Soleil, Alexandra Perron

Transport des marchandises
Le 10 août 2005 – Revue À bâbord

Eau potable – diminution de la consommation
Le 11 août 2005 – TQS
Le 12 août 2005 – TQS, direct, émission du midi, Turcotte

Centre culture et environnement Frédéric-Back et
incendie du 27 août 2006
27 août 2005 – Journal de Québec, Audrey Tremblay
29 août 2005 – Le Soleil, Marc Lestage
14 septembre 2005 – Radio Gallilée, émission direct
« De passage »,Yves Houde

Transport en commun – Promotion RTC
essai gratuit
7 septembre 2005 – Global TV, Mike De Sousa.

Transport en commun vs prix de l’essence
(pour la Coalition sur le transport en commun)
13 septembre 2005 – CHRC
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DIFFUSION DE L’INFORMATION ET ORGANISATION D’ACTIVITÉS
Entrevues
Bac de recyclage – intention de vendre
les bacs à Québec

Projet Le Massif
14 septembre 2005 – Radio-Canada radio, direct à l’émission
Retour sur le monde, Catherine Lachaussée

Le 9 mars 2006 – Les matins Express, RDI et Radio-Canada, direct
Le 9 mars 2006 – CHRC

Fluorisation de l’eau
15 septembre 2005 – Radio-Canada radio, Michel Gareau

Transports collectifs et alternatifs – réactions au
débat des élections municipales

Immatriculation – intention de la SAAQ de hausser
les droits des petits véhicules
Le 16 mars 2006 – Global télé

Budget du gouvernement du Québec – réactions

22 septembre 2005 – TVA

Le 24 mars 2006 – RDI, émission du midi, direct

Élections municipales
Le 21 octobre 2005 – Allo la Terre – entrevue avec Hélène Raymond

Propreté des rues à Québec au printemps
Le 6 avril 2005 – TQS, direct, émission du midi
Le 24 mars 2006 – Le Soleil (article repris dans La Presse)

Bris de confiance des groupes face
au gouvernement libéral

Protection des milieux humides

Le 23 novembre 2005 – Radio-Canada, Pierre Dufresne

Changements climatiques – position des groupes
à l’égard des gouvernements

Le 25 mars 2006 – Le Soleil

Le 25 novembre 2005 – Allo la Terre, Anne-Marie Dussault)

Débordement de la rivière Lorette
Le 28 septembre 2005 – Le Soleil, Simon Boivin

Port méthanier Rabaska
Le 18 octobre 2005 – Droit de parole

Transport en commun – Réactions au débat des
candidats à la mairie
Le 22 septembre 2005 – TVA

Transport en commun – le RTC
et la Ville de Québec
Le 16 décembre 2005 – Radio-Canada radio, direct, émission
Retour sur le monde, Catherine Lachaussée

Pouvoir des municipalités de recourir au privé pour
certains services
Le 16 décembre 2005 – Radio-Canada télé

Sauvegarde du Zoo de Québec

Grenouille

Le 19 janvier 2005 – participation à la conférence de presse avec
les membres de la Coalition pour la
sauvegarde du zoo
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DIFFUSION DE L’INFORMATION ET ORGANISATION D’ACTIVITÉS
Bulletin d’information
Le Bulletin d’information du CRE a été diffusé aux mois de mai et de
septembre 2005 ainsi qu’en janvier et en avril 2006. Une version
électronique de chacune des éditions du Bulletin est disponible sur le
site Internet du CRE. La publication du Bulletin est possible grâce à
la participation financière de la Ville de Québec, de Stadacona et
d’Alcoa, tandis que l’envoi postal est offert par les différents députés
de la région.

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 2005, c’est quelque
12 bulletins électroniques qui ont été envoyés.

Site Internet
En plus des mises à jour habituelles, nous avons créé sur le site Internet
une section Projets. Dans cette section, nous mettons à la disposition
des internautes une description des différents projets que le
CRE coordonne
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GESTION INTERNE
Membres

Déménagement

Un travail est réalisé en continu afin de renouveler l’adhésion de
plusieurs membres et d’en chercher de nouveaux. À ce jour, il y a
80 organisations membres en plus d’une quarantaine de membres
individuels. Annexe 8

À la mi-décembre, nous avons déménagé nos bureaux au 870, avenue
de Salaberry. Évidemment, ce déménagement a ralenti nos activités
pendant quelques semaines, mais cela en valait la peine puisque nos
nouveaux bureaux sont nettement plus adéquats.

Comité eau
Le comité Eau du CRE est coordonné par un bénévole membre du
conseil d’administration, monsieur Bert Klein. Des bénévoles, des
administrateurs et la permanence du CRE en font également partie. Le
comité Eau s’est réuni à quelques reprises pour discuter de différents
dossiers, notamment :
le port méthanier ;
les eaux souterraines de Valcartier, de Val-Belair et de Shannon
contaminées aux TCE et au perchlorate ;
la zone de protection marine de l’estuaire du Saint-Laurent.

Embauche d’une nouvelle ressource
Ériocaulon septangulaire

Grâce au programme Objectif carrière, le CRE a pu embaucher MarieHélène Mercier, une diplômée en communication. Marie-Hélène a
comme mandat de collaborer à certains projets déjà en cours au CRE
en plus de s’occuper de tâches administratives et de mandats reliés
aux communications.

REPRÉSENTATION
Assemblées générales annuelles

Conseils d’administration
Accès transports viables
Association forestière Québec métropolitain
Centre d’action sur les changements climatiques
Centre de l’environnement
Centre québécois du droit de l’environnement
Concertation recyclage Québec
Conférence régionale des élus
Conseil de bassin de la rivière Saint-Charles
Corsaire design
Forum jeunesse de la région de Québec
Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement
du Québec
Virage Vert Matières résiduelles Québec
Vivre en Ville

Accès transports viables (le 9 juin 2005)
Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement
du Québec (les 10, 11 et 12 juin 2005)
Centre québécois du droit de l’environnement (le 17 octobre 2005)
Concertation recyclage Québec (le 16 novembre 2005)
Amis de la vallée du Saint-Laurent (le 22 novembre 2005).
Association forestière Québec Métropolitain
(le 29 novembre 2005)
Vivre en Ville (le 3 mars 2006)
Accès Saint-Laurent Beauport (le 8 mars 2006)
Association pour la protection du lac Saint-Charles
(le 14 mars 2006)
Conseil de bassin de la rivière Saint-Charles (29 mars 2006)
Virage Vert matières résiduelles Québec (le 3 avril 2006)
Conseil de bassin de la rivière Montmorency (19 avril 2006)
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REPRÉSENTATION
Comités

Parc de la forêt ancienne du mont Wright

Coalition pour l’avenir du transport en commun
Comité de vigilance de l’incinérateur de la Ville de Québec
Comité de vigilance du lieu d’enfouissement technique de SaintJoachim de la Ville de Québec (Loïc Lévesque)
Comité énergie du Regroupement national des conseils régionaux
de l’environnement du Québec
Comité de suivi du 400e anniversaire de Québec
Commission de l’environnement de la Ville de Québec
Table régionale de concertation sur le milieu forestier
de la région 03
Table d’harmonisation du parc national de la Jacques-Cartier
Comité de concertation sur les eaux souterraines de Valcartier
(Bert Klein)
Amis du mont Wright

Divers
Conseil de bassin de la rivière Montmorency
Consultation publique sur le Plan directeur de l’eau
(le 15 juin 2005)

Alcoa
Souper-bénéfice pour un organisme de Portneuf venant en aide
aux jeunes (le 6 octobre 2005)

Commission de la Capitale-Nationale
Rencontre pour la présentation du projet de réaménagement du
boulevard Champlain (le 2 novembre 2005)

Conférence régionale des élus
Participation à des rencontres de réflexion sur le futur plan de
développement quinquennal

Conseil de bassin de la rivière Saint-Charles
Participation aux Journées de réflexion sur la gestion par bassin
versant et la gouvernance de l’eau organisées par le ROBVQ
(les 17 et 18 novembre 2005)

Équiterre

Sommet des ONG sur les
changements climatiques
Déclaration commune au regard du rôle du Québec dans la mise en
œuvre des objectifs du Protocole de Kyoto, en préparation de la
Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques à
Montréal (le 26 septembre 2005)

Ville de Québec
Rencontre avec l’Arrondissement de la Cité pour le maintien de la piste
cyclable au Centre de l’environnement (le 7 juillet 2005)
Comité sur le programme de financement des entreprises
d’économie sociale impliquées dans la gestion des matières
résiduelles (le 28 septembre 2005)
Élections municipales :
Rencontre avec monsieur Claude Larose du Renouveau municipal
de Québec (le 12 septembre 2005)
Rencontre avec monsieur Michel Bouchard de l’Action civique de
Québec (le 26 septembre 2005).
Demande de rencontre avec monsieur Marc Bellemare de Vision
Québec et avec madame Andrée-P. Boucher

Participation à la fin de semaine de réflexion (le 19 novembre 2005)

Bloc québécois
Regroupement national des conseils régionaux
de l’environnement du Québec (RNCREQ)
Regroupement annuel au lac à l’Épaule
(les 23, 24 et 25 septembre 2005)
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Canards Illimités Canada
Souper-bénéfice (le 24 janvier 2006)

Ministère des Ressources naturelles et
de la Faune
Rencontre d’information concernant le plan d’affectation du territoire
public (le 22 mars 2006)

Pacte Myrand
Rencontre concernant les enjeux environnementaux du Projet
participatif d’aménagement du campus, territoire Est (PACTE)
(le 26 janvier 2006)

Consultations publiques

Hépatique sp.

Consultation publique sur le zonage préliminaire du parc marin du
Saguenay – Saint-Laurent (le 1er juin 2005) (Bert Klein)
Audiences publiques menées par la Commission mixte
internationale sur l’examen de l’accord relatif à la qualité de l’eau
dans les Grands Lacs (le 8 novembre 2005) (Bert Klein)

PRÉSENCE ET PARTICIPATION À DIVERS ÉVÉNEMENTS
Formations, colloques, conférences, forums, rencontres, etc.

Le 14 avril 2005
Le 21 avril 2005
Le 6 mai 2005
Du 3 au 5 mai 2005
Le 24 mai 2005
Le 31 mai 2005
Le 7 juin 2005
Le 9 juin 2005

Lancement du livre À la découverte du Saint-Laurent
Présentation CRÉO, formation sur la communication scientifique
Lancement de la campagne Dans Portneuf, ma part, je la fais !
Présentation du plan de conservation sur la création d’une zone importante pour la conservation des
oiseaux (ZICO) aux battures de Beauport
Soirée d’information sur la stratégie sur les aires protégées
Présence au huis clos du budget du gouvernement du Québec
Consultation du Bloc québécois sur le fleuve Saint-Laurent
Mission d’études au Vermont sur la protection des paysages et l’aménagement du territoire avec des
élus et des représentants de Charlevoix ainsi que du Massif de la petite rivière Saint-François
Lancement de la Trousse vers des collectivités viables de Vivre en Ville
Conférence de presse pour le lancement du cocktail transport d’Équiterre, Centre d’action sur les
changements climatiques
Lancement de Vélo-Ville
Formation sur les écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE) au mont Wright par Normand Villeneuve

Forêt du mont Wright

Le 4 avril 2005
Le 8 avril 2005
Le 11 avril 2005
Le 12 avril 2005
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PRÉSENCE ET PARTICIPATION À DIVERS ÉVÉNEMENTS
Le 13 juin 2005
Le 14 juin 2005
Le 14 juin 2005
Le 16 juin 2005
Le 19 septembre 2005
Le 21 septembre 2005
Le 22 septembre 2005

Conférence de presse, annonce du Projet de loi sur le développement durable
Conférence de presse sur les nouvelles activités du parc national de la Jacques-Cartier
Bilan annuel environnement d’Alcoa (lancement du magazine Vie)
Conférence de presse, annonce du début des travaux de l’autoroute du Vallon
Conférence sur les changements climatiques
Conférence Suzuki – Reeves (à Montréal) sur les changements climatiques
Débat des candidats à la mairie sur les transports en commun et alternatifs organisé par Accès
transports viables
Du 23 au 26 septembre 2005 Colloque sur les changements climatiques à Montréal
Les 28 et 29 septembre 2005 Formation au logiciel ArcView 9
Le 3 octobre 2005
Lancement de la campagne publicitaire sur les transports durables du Centre québécois d’actions sur
les changements climatiques
Le 20 octobre 2005
Portes ouvertes sur la recherche forestière
Le 20 octobre 2005
Débat des porte-paroles en matière d’environnement organisé par Réseau environnement
Le 21 octobre 2005
Inauguration des toitures végétales au Centre de l’environnement par Vivre en Ville et Chantier jeunesse
Le 25 octobre 2005
Ouverture officielle de La Commode – Fripes et trouvailles
Le 26 octobre 2005
Dévoilement du nouveau nom de l’UQCN : Nature Québec
Le 28 octobre 2005
Colloque du CLD pour définir les enjeux qui feront figure de priorités à l’intérieur du Plan local d’action
concertée pour l’économie et l’emploi
Les 6 et 7 décembre 2005
Cours de secourisme
Le 11 janvier 2005
Visionnement de presse – Les citadins du rebut global
er
Les 28 février et 1 mars 2006 Formation sur la communication du risque en santé environnementale organisée par Stratégies
Saint-Laurent, Santé Canada et Environnement Canada
Les 24 et 25 mars 2006
Atelier de conservation de la nature organisé par Nature Québec
Le 12 avril 2005
Formation sur les communications en lien avec l’environnement organisée par le CRE
Le 25 avril 2006
Formation sur le marketing social et sur les changements climatiques organisée par le Centre québécois
sur les changements climatiques

MOT DE LA FIN

Araignée

Comme vous l’avez constaté, l’année 2005-2006 a été prospère en projets et en activités pour le Conseil régional de l’environnement. Sans le
dévouement des 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 et que celle-ci soit tout autant comblée de réussites.
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Cartes des milieux humides protégés par le projet
« Entre la terre et l’eau : un monde à protéger »
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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

Veuillez prendre note qu’en 2005-2006,
Québec’ERE a été victime des moyens de pression
des enseignants qui refusaient toute activité en
dehors du programme scolaire. Le présent rapport
d’activités reflète donc cette situation.

« Les idées ALLANT vert » – Volet milieu scolaire
« La Grande exposition »
Six expositions itinérantes sur la problématique de la gestion des
matières résiduelles animées par 175 élèves de 5e ou de 6e année
pour plus de 1 700 visiteurs.
Soutien financier : MRC du Haut-Saint-François

Ateliers pratiques
« À la recherche des déchets perdus » à 18 reprises, « Fous, fous,
fous les papiers » à 19 reprises, « Les AS du bac » à 44 reprises et
« Musique à pouces » à 6 reprises. « Artistes toujours à 7 reprises
sur la problématique de la gestion des matières résiduelles auprès
de 2 587 élèves de niveaux pré-scolaire et primaire.

Trousse éducative
Une présentation de « Journaliste d’un jour » auprès de 30 élèves de
niveau primaire.

« Les idées ALLANT vert » – Volet grand public et entreprises
Expositions itinérantes sur la problématique de la gestion des matières résiduelles, dans le cadre du Salon santé et environnement de Place
Laurier, d’Expo-Québec et d’événements environnementaux des Cégeps de Sainte-Foy et Limoilou.
Partenaires : RECYC-QUÉBEC, Communauté métropolitaine de Québec et Ville de Québec
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ANNEXE 2
Nouveaux produits « Les idées allant vert »
« Ça grouille dans ma classe ! »
Élaboration traitant du lombricompostage pour les jeunes
de niveau primaire.
Partenaires : Conseil régional de l’environnement-Capitale-nationale,
Corsaire design et Centre de services en
développement durable
Soutien financier : Programme ÉcoAction d’Environnement Canada et
Shell Canada

« Collecte de matières putrescibles »
Client : Arrondissement Sainte-Foy-Sillery, Ville de Québec

« Compostage domestique »
Client : MRC et municipalités
Partenaire : Nova envirocom

« Conférence sur l’eau »
Client : AFÉAS

Ateliers sur la collecte sélective
Client : Ville de Québec

« La Vitrine virtuelle de l’ERE »
Répertoire Internet des produits et services en ERE de la région de
la Capitale nationale (www.quebec-ere.org)

Étude sur l’écoulement des marchandises
usagées pour la Ville de Québec
Client : Ville de Québec

ÉVÉNEMENTS
« Le Salon de la consommation durable »
Client : Le comité organisateur du Salon

Expertise environnementale
Client : Cégep Limoilou

Expertise et étude en gestion
des matières résiduelles
Client : Le Centre de l’environnement et La Commode,
Fripes et trouvailles

Scénario d’interprétation du Centre
de découverte du milieu marin
Client : Parcs Canada

Évaluation de candidatures
Membre des comités techniques pour les Phénix de
l’Environnement et les prix Toupaix des EAV-EVB.

Partenaires : Musée de la civilisation de Québec, Ville de Québec, La
Commode, Fripes et trouvailles, CDÉC de Québec,
Concertation recyclage Québec, Réseau des ressourceries du
Québec, CLD de Québec, Caisse d’économie solidaire
Desjardins, Communauté métropolitaine de Québec, Madame
Agnès Maltais, députée de Taschereau, Risk, Fonds d’emprunt
économique communautaire Québec, Alcoa Canada et
RECYC-QUÉBEC.

« Le Jour de la Terre – Québec »
Client : Le Musée national des beaux-arts du Québec
Partenaires : La Commode, Fripes et trouvailles, Corporation Saint-Laurent,
Radio-Canada, Ville de Québec, RECYC-QUÉBEC, CDÉC de
Québec, CLD de Québec, Ressourcerie Beauce-sartigan,
Ressourcerie de Lévis, Ressourcerie du Granite, Bellechasse
Ressourcerie, CLD de Beauce-Sartigan, CLD de Lévis, MRC
de Bellechasse, SADC du Granit, Canal Vox

Finaliste pour un Phénix de l’environnement
dans la catégorie éducation et sensibilisation
« La grande exposition – Les idées ALLANT vert », avril 2005

FORMATIONS
« En un tour de clé ! »
Client : Conseil régional de l’environnement – Capitale nationale
Soutien financier : Ressources naturelles Canada
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L’Association forestière Québec métropolitain
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 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 et de Lotbinière). Voici un aperçu de quelques-unes des réalisations
de l’AFQM cette année :

Site Internet Les métiers de la forêt et du bois :
www.afqm.org/metiers.html

Association forestière
Québec métropolitain
870, av. de Salaberry, bureau 302
Québec (Québec) G1R 2T9
Téléphone : (418) 647-0909
Télécopieur : (418) 524-4112
Courriel : afqm@afqm.org
Site Internet : www.afqm.org

Le site Internet Les métiers de la forêt et du bois présente divers métiers reliés à la forêt et permet aux
jeunes et aux moins jeunes de s’informer et de découvrir les métiers de la forêt et du bois ou de découvrir
un nouveau choix de carrière.

Animations éducatives sur la forêt en milieu scolaire
L’AFQM a offert des animations gratuites sur la forêt dans les écoles primaires et secondaires de son territoire. Pour la région de la CapitaleNationale, c’est plus de 70 groupes représentant un total de 1 261 jeunes qui ont eu droit à des animations en lien avec la forêt et pour
Chaudière-Appalaches, c’est plus de 91 groupes représentant un total de 1 769 jeunes. L’AFQM a donc offert des animations à plus de
3 030 jeunes des 2 régions durant l’année 2005-2006 !

Guide éducatif « À la découverte des boisés urbains »
L’AFQM a réalisé le guide éducatif « À la découverte des boisés urbains » qui s’adresse aux
enseignants et élèves du secondaire. Il présente trois projets éducatifs développés en lien avec les
objectifs de formation du programme scolaire québécois. Les démarches proposées pour chacun
des projets comportent des activités de recherche et d’application, des expérimentations, des visites
de boisés, des fiches d’activité pour les élèves ainsi que des actions de sensibilisation et de
transformation à réaliser.
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Mois de l’arbre et des forêts 2005
En 2005, c’est près de 80 organismes qui ont répondu à l’invitation de l’AFQM en organisant
des activités d’éducation et de sensibilisation à l’importance de l’arbre et des forêts. Plus
de 35 000 arbres ont été distribués par l’intermédiaire de l’AFQM et plantés dans le cadre
du Mois de l’arbre et des forêts 2005. L’année 2006 s’annonce toute aussi prometteuse en
termes d’activités et de plantation d’arbres.

Répertoires touristiques et éducatifs forestiers
L’AFQM a mis sur pied, pour chacune des régions de Chaudière-Appalaches et
de la Capitale-Nationale, un Répertoire touristique et éducatif forestier pour l’année
2006-2007 afin de permettre au public et aux élèves du secondaire de découvrir
la richesse inestimable de notre patrimoine forestier régional. Ces répertoires
proposent une panoplie de visites, tant en forêt qu’en usine, afin de faire voir les
travaux d’aménagement forestier et les techniques de transformation du bois ou
simplement de faire contempler la richesse naturelle de la forêt.

Parc de la forêt ancienne du mont Wright
Le parc de la forêt ancienne du mont Wright, propriété de la municipalité des Cantons-Unis de
Stoneham-et-Tewkesbury, occupe une superficie de 187 hectares. Deux peuplements présents
sur le site ont été reconnus comme écosystèmes forestiers exceptionnels par le ministère des
Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) en 1997 mais cette reconnaissance ne lui confère
aucune protection légale. L’AFQM et la municipalité ont élaboré et mis en œuvre un plan de
conservation et de mise en valeur du parc et se sont mérités le Prix du patrimoine 2005 de la
région de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches.

Parc Les Écarts
Le Parc Les Écarts est un milieu naturel exceptionnel en plein cœur de l’agglomération de
Lévis, qui totalise une superficie de plus de 65,5 hectares. Cette forêt, qui est considérée
comme étant l’un des joyaux naturels de la grande région de Québec, a été acquise par la
Compagnie Ultramar en octobre 2003. À ce moment, la compagnie pétrolière a annoncé
qu’elle avait l’intention d’en faire un immense parc urbain. Ainsi, l’AFQM, en collaboration
avec les Amis du boisé de l’Auberivière a réalisé un plan de mise en valeur multiressources
pour le boisé.
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Quelques unes de nos réalisations...

Affiche réalisée pour la 11e édition de
la Semaine des transports collectifs et alternatifs
logo réalisé pour le Fonds d’action en
développement durable

Brochure réalisée pour Québec’ERE, « Les idées
ALLANT vert » – Volet grand public et entreprises

Trousse éducative «Vers des collectivités viables»,
renfermant 3 volumes de références, 2 vidéos et un
cédérom, produit pour Vivre en Ville
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Services de révision linguistique
Un texte, quel qu’il soit, doit satisfaire aux normes du français écrit et satisfaire les
exigences particulières du public visé, aussi large soit-il. La langue, le contenu et la
présentation doivent être assez précis pour le mieux documenté des lecteurs, assez clairs
pour demeurer accessibles même aux novices et assez intéressants pour attirer et retenir
l’attention de l’ensemble des lecteurs.
La réviseure, Natacha Auclair, a fait ses études en linguistique française et est aussi
professeure de grammaire française et de rédaction. Au fil du temps, son expertise s’est
affinée dans les domaines du développement durable, de la vulgarisation scientifique et
de l’éducation.
Pour vous aider à atteindre vos objectifs communicationnels, elle offre des services
spécialisés et personnalisés de révision linguistique. Les textes techniques et scientifiques,
les dépliants, les demandes de subvention, les sites Internet, les procès-verbaux, les
mémoires et autres textes font partie des écrits qu’elle traite couramment.

Services offerts :
correction
révision linguistique
réécriture et uniformisation
correction d’épreuves
rédaction
préparation d’index
vérifications de sources et de liens Internet
toute autre tâche qui touche à l’éditique et à la mise en page
Pour information :
Natacha Auclair
Téléphone : (418) 261-6843
Courriel : n_auclair_reviseure@yahoo.fr
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Services offerts par le Centre de services en développement durable
(Comptabilité & administration)

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

Les principaux services offerts :
tenue de livre ;
support technique et conseils lors de l’établissement des états prévisionnels et des budgets ;
support technique et conseils pour la gestion des liquidités ;
facturation, comptes à recevoir et à payer ;
rapport gouvernementaux (déclaration de charité, TPS/TVQ, CSST, DAS, T4, Relevé 1, etc.) ;
rapports financiers tels que bilan, états des résultats, relevé des flux de trésorerie, balance de vérification,
rapport des fournisseurs et des clients ;
assistance lors des assemblées annuelles et des conseils d’administrations ;
services conseils pour la demande de subventions ;
formation.
Le CSDD a comme mission actuelle de regrouper les organisations à buts non lucratifs afin de leur faire bénéficier
des économies d’échelle que leur procure ce regroupement.
Vous pouvez communiquer avec Pierre-André Comtois ou Sylvain Tremblay au (418) 522-0011 poste 228 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 de Québec, 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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Membres
Organismes environnementaux à but non-lucratif

Milieu agricole et forestier

Accès transports viables
AmiEs de la Terre de Québec
Amis de la Vallée du Saint-Laurent
APEL lac Saint-Charles
Arche écologique Château-Richer
Association des amis du Cap Tourmente
Association forestière Québec métropolitain
Association pour la protection de l’environnement du lac Nairne inc.
Atelier d'aménagement, d'urbanisme et d'environnement
Centre d’interprétation du Parc de la falaise et de la chute Kabir Kouba
Club des ornithologue de Québec inc.
Comité de valorisation de la rivière Beauport
Commission sur la qualité de l’environnement de la Municipalité de LacBeauport
Conseil de bassin de la rivière du Cap Rouge
Conseil de bassin de la rivière Montmorency
Conseil de bassin de la rivière Saint-Charles (CBRSC)
Conservation Faune Aquatique Québec inc.
Consortium Écho-Logique
Corporation d’actions et de gestion environnementale de Québec
Corporation d’aménagement et de protection de la Sainte-Anne
Corporation de restauration de la Jacques-Cartier
ENvironnement JEUnesse
Front Vert ou Association étudiante-Collège François-Xavier-Garneau
Québec'ERE
Société de développement de la rivière Saint-Charles
Société Provancher d’histoire naturelle du Canada
Table de concertation en environnement de Portneuf
Virage vert, matières résidelles Québec
Vivre en ville

Agence des forêts privées de Québec – 03
Conseil de l’industrie forestière du Québec
Fédération de l'Union des producteurs agricoles de la rive Nord (Québec)
Forêt Montmorency
Le groupe DESFOR

Milieu de la santé
Agence de développement de réseaux locaux et de services de santé et de
services sociaux
Association de lutte contre l'Ambrosia

Mileu de l'éducation et de la recherche
Association des biologistes du Québec
Commission scolaire de la Capitale
Explos-Nature
Groupe de recherche appliquée en macroécologie
INRS-ETE

Gouvernements locaux et régionaux
Centre de recherche pour la défense Valcartier
Centre local de développement de Québec
Communauté métropolitaine de Québec
Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale
Municipalité de Lac-Beauport
Municipalité régionale de comté de Charlevoix
Municipalité régionale de comté de La Côte-de-Beaupré
Parc national de la Jacques-Cartier
Parcs nationaux des Grands-Jardins et des Hautes-Gorges-de-la-rivièreMalbaie
Réseau de Transport de la Capitale
Ville de Québec

Milieu socio-économique, communautaire et syndical
Action des citoyens pour le maintien de la qualité de vie
Armée du Salut
Bouquinerie Trait-d’Union
Caisse populaire Desjardins de Saint-Dominique
Carrefour Tiers-Monde
Centrale des syndicats du Québec - centre de documention
Centre d'alphabétisation L'Ardoise
Centre l'Étape inc.
Conseil central de Québec-Chaudières-Appalaches
Corsaire design
La Commode, Fripes et Trouvailles
Mont Saint-Sacrement (Hôtel)
Nuages en pantalon
Recyclage Vanier
Ressourcerie Lac-Saint-Charles
Syndicat de l'enseignement de la région de Québec

Milieu industriel et des entreprises à but lucratif
Alcoa – Aluminerie de Deschambault
Foramec Inc.
Greden inc.
Hydro-Québec
Papiers Stadacona
Roche Ltée, Groupe-Conseil
Sani-Gestion (Onyx)
Tecsult Inc
Transfert Environnement
Bureau du Député de Louis-Saint-Laurent
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