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Le rapport d’activités

Le Conseil régional de l’environnement – région de la Capitale nationale (CRE-Capitale nationale) poursuit des objectifs qui se traduisent
par une large variété d'interventions. Ces dernières sont excessivement diversifiées et nous espérons, dans les pages qui suivent, pouvoir
vous en tracer le portait le plus exhaustif possible.
Notez par ailleurs qu’au-delà du plan d’action adopté chaque année lors de l’Assemblée générale, de nombreuses demandes sont formulées
quotidiennement au CRE-Capitale nationale par des citoyens, des groupes communautaires ou environnementaux, des institutions, des
municipalités ou des entreprises. Ces demandes sont de trois types : les demandes de renseignements sur divers sujets en environnement ;
les demandes d’aide, d’intervention ou de médiation dans certains dossiers (projets) d’actualité et enfin, les demandes d’appui et de
collaboration à des projets concrets, initiés pour la plupart, par des groupes environnementaux ou communautaires.
Les réponses à ces demandes sont aussi de natures variées : représentations auprès des instances décisionnelles, conseils, mémoires lors
d'audiences publiques, appuis à des projets et à des activités, à des organismes ou à des initiatives individuelles, etc. Le grand nombre de
demandes quotidiennes ralentit parfois le traitement des dossiers prioritaires, mais comme Conseil régional, il nous fait plaisir d’y répondre
et d’assurer ainsi une meilleure cohésion et une performance accrue des intervenants du milieu environnemental.

Benoît Couture

Bonne lecture à toutes et à tous !

La mission du CRE-Capitale nationale
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Comme il a été convenu en 1998 avec le ministère de l’Environnement, le CRE-Capitale nationale a pour mandats de :
› regrouper et représenter 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
auprès de toutes les instances concernées et de la population en général et ce, à des fins purement sociales et communautaires, sans
intention pécuniaire de ses membres ;
› favoriser la concertation et les échanges avec les organisations de la région et assurer l'établissement de priorités et de suivis en matière
d'environnement, dans une perspective de développement durable ;
› favoriser et promouvoir des stratégies d'actions concertées en vue d'apporter des solutions aux problèmes environnementaux et
participer au développement durable de la région par de la sensibilisation, de la formation, de l'éducation et d'autres types d'actions ;
› agir à titre d'organisme ressource au service des intervenants régionaux œuvrant dans le domaine de l'environnement et du
développement durable ;
› réaliser des projets découlant du plan d’action du Conseil régional de l’environnement ;
› favoriser par la concertation et par le partage d’expertise la mise sur pied de projets par le milieu (organismes, groupes
ou individus) ;
› collaborer d’un commun accord aux projets déjà pris en charge par le milieu (organismes, groupes ou individus) ;
› participer à tout mandat confié par le ministre de l’Environnement et ayant fait l’objet d’une entente mutuelle précisant les conditions
de réalisation du mandat, dont les consultations.

Administration
Les membres du conseil d’administration
› DANIEL BOUDREAU, membre individuel, président.
› ANNIE L’HEUREUX, membre individuelle, 1ère vice-présidente.
› CAROLINE BRODEUR, Vivre en Ville : le Regroupement québécois pour le développement urbain, rural et villageois viable, viceprésidente et trésorière.
› RACHEL THÉRIAULT, Innergex, secrétaire (jusqu’au 21 janvier 2003).
› JEAN LAJOIE, Comité régional des usagers du transport en commun (CRUTEC), vice-président.
› JACQUES LORTIE, Les AmiEs de la Terre de Québec, vice-président.
› JULIE MOLARD, Association forestière Québec métropolitain (AFQM), vice-présidente et secrétaire

(depuis le 28 janvier 2003).
› MARIO DENIS, Société d’aménagement et de conservation des lacs Long et Montauban (SACLLM).
› LOUIS-MARC DIONNE, Comité de l’environnement de la Côte-de-Beaupré.
› KARINE HORVATH, Municipalité régionale de comté de Charlevoix (jusqu’au 20 janvier 2003).
› HALIM TAZI, Québec’ERE.
› ÉRIC VALIQUETTE, Corporation d’aménagement et de protection de la Sainte-Anne (CAPSA).
› JACQUES BEAUDET, Concertation recyclage Québec (depuis le 20 janvier 2003).

Les membres du bureau de direction
› DANIEL BOUDREAU, membre individuel, président.
› ANNIE L’HEUREUX, membre individuelle, 1ère vice-présidente.
› CAROLINE BRODEUR, Vivre en Ville : le Regroupement québécois pour le développement urbain, rural et villageois viable, viceprésidente et trésorière.
› RACHEL THÉRIAULT, Innergex, secrétaire (jusqu’au 21 janvier 2003).
› JEAN LAJOIE, Comité régional des usagers du transport en commun (CRUTEC), vice-président.
› JACQUES LORTIE, Les AmiEs de la Terre de Québec, vice-président.
› JULIE MOLARD, Association forestière Québec métropolitain (AFQM), vice-présidente et secrétaire
(depuis le 28 janvier 2003).

La permanence
› ALEXANDRE TURGEON, directeur général.
› LILY-PIERRE LACERTE, chargée de développement et des dossiers environnementaux.
› MÉLISSA AUCLAIR, chargée de développement et des dossiers environnementaux.

Le soutien
› CAROLINE DUBÉ, projet sur les milieux humides, aide à la CAPSA et à l’AFQM.
› CAROLINE BRODEUR, responsable des dossiers « eau » et « Conseil de bassin de la rivière Saint-Charles ».
› PASCAL LALIBERTÉ, responsable des dossiers « air » et « transport » (Vivre en Ville).
› PIERRE-ANDRÉ COMTOIS, comptabilité et gestion administrative (Centre de services en développement durable (CSDD)).
› STÉPHANE ARSENAULT, informatique, programmation et site Internet (Viabilys informatique).
› SONIA GARNEAU, courrier et comptabilité (Vivre en Ville).
› MARIE-CLAUDE ROY, coordonnatrice projet Jeune Stagiaire (Québec’ERE).
› NATASHA GENEST ET MÉLINA PATRY, graphistes (Corsaire design).

Entre l’AGA du 3 juin 2002 et l’AGA du 14 mai 2003
1er BD 2002-2003 : 20 janvier 2003
2e BD 2002-2003 : 28 janvier 2003

Entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2003
5e BD 2001-2002 : 9 avril 2002
6e BD 2001-2002 : 22 avril 2002
7e BD 2001-2002 : 15 mai 2002
1er BD 2002-2003 : 20 janvier 2003
2e BD 2002-2003 : 28 janvier 2003
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Entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2003
4e CA 2001-2002 : 22 avril 2002
5e CA 2001-2002 : 3 juin 2002
1er CA 2002-2003 : 25 juin 2002
2e CA 2002-2003 : 21 octobre 2002
3e CA 2002-2003 : 20 janvier 2003
4e CA 2002-2003 : 25 mars 2003
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Entre l’AGA du 3 juin 2002 et l’AGA du 14 mai 2003
1er CA 2002-2003 : 25 juin 2002
2e CA 2002-2003 : 21 octobre 2002
3e CA 2002-2003 : 20 janvier 2003
4e CA 2002-2003 : 25 mars 2003
5e CA 2002-2003 : 6 mai 2003
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Les réunions du conseil d’administration

Projets réalisés ou en cours de réalisation

« Entre la terre et l’eau : un monde à protéger »
Le projet « Entre la terre et l’eau : un monde à protéger », initié en juin dernier, avait plusieurs objectifs :
› évaluer la richesse des milieux humides forestiers afin d’augmenter nos connaissances ;
› accentuer la conservation des milieux humides en favorisant des engagements de protection se traduisant par la signature d’ententes
volontaires par les propriétaires ;
› préserver la productivité faunique et floristique dans les milieux humides en protégeant et en valorisant ces habitats et les espèces qui
y vivent ;
› susciter un changement de comportement des intervenants du milieu à l’égard des terres humides, tant à des fins écologiques, sociales
qu’économiques.
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Lac Hibou - Stoneham | CRE

L’identification des milieux humides de la région et des propriétaires de chacun des milieux a été effectuée dès le mois de juillet 2002.
Un dépliant d’information a été remis à chaque propriétaire visité. Les inventaires de chacun des milieux humides ont ensuite été réalisés,
puis les données recueillies ont été compilées et ont permis de créer des cahiers qui seront remis à tous les propriétaires de milieux
humides désireux de signer une entente de conservation volontaire. Le projet « Entre la terre et l’eau : un monde à protéger » a permis
d’améliorer la conservation de 23 milieux humides (voir la carte à l’annexe 1), totalisant une superficie de 340 hectares, et la signature
par des propriétaires de 35 ententes de conservation. Plusieurs propriétaires sont intéressés à continuer le projet de diverses façons. À suivre!

Projets réalisés ou en cours de réalisation

Centre de l’environnement

Des discussions ont déjà été entamées à propos des éléments à
intégrer dans le projet (panneaux solaires photovoltaïques,
panneaux solaires thermiques, éoliennes, cheminées solaires,
salles de réunions, centre de documentation, cuisine, vestiaires,
rangements, entretien, etc.). De plus, une subvention en
provenance du Fonds en efficacité énergétique a été accordée à
Vivre en Ville pour la conception de toitures végétales au Centre
de l’environnement.

Esquiesse Vivre en Ville

Une réponse positive du gouvernement du Québec pour la
principale subvention nécessaire à la réalisation du Centre de
l’environnement nous est parvenue au mois de décembre. La
subvention de 860 745 $ couvre certaines dépenses à 50 %
(achats, rénovations, notaire, architecte, ingénieur, etc.). La ville de
Québec finance également ce projet pour 200 000 $ et le Conseil
régional de concertation de développement de Québec (CRCDQ)
pour 50 000 $. Le travail se poursuit pour s’assurer l’obtention de
215 000 $ (CLD, FAQDD, Fonds privés). L’objectif est de limiter à un
maximum de près de 600 000 $ l’emprunt hypothécaire.

CRE

Le CRE-Capitale nationale, conjointement avec Vivre en ville,
poursuit le travail afin de concrétiser le projet de Centre de
l’environnement tel que prévu dans le plan d’actions quinquennal
1998-2003.
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Brière et Gilbert architectes

La tenue de la conférence de presse au théâtre Périscope le 5 février
2003 a permis d’annoncer officiellement la subvention de 860 745 $
accordée par le gouvernement du Québec à Vivre en Ville pour
l’achat et la rénovation du 850-870 Salaberry, qui sera le siège du
Centre de l’environnement.

Projets réalisés ou en cours de réalisation

L’économie d’eau
Vivre en Ville, la Corporation d’actions et de gestion environnementales de Québec (CAGEQ) et le Conseil régional de l'environnement –
région de la Capitale nationale mènent un projet auprès de la Ville de Québec afin de mettre sur pied une campagne de sensibilisation
sur l’économie d’eau potable auprès de la population. Cette campagne visera à informer la population sur la réglementation de la Ville
de Québec en matière de consommation d’eau potable ainsi qu’à inciter les gens à réduire leur consommation d’eau. La campagne
permettra aussi d’élaborer un dépliant de vulgarisation sur la réglementation en vigueur dans la Ville de Québec en matière d’économie
d’eau potable et de mettre en place une escouade de l’eau sur le territoire de la Ville de Québec qui circulera à vélo et informera la
population sur la réglementation et les façons d’économiser l’eau potable.

« Le vélo, ça me travaille ! » est un projet mené sur deux ans, en collaboration avec Vivre en Ville et le CRUTEC, qui a débuté le premier
avril. Il vise à informer, former et impliquer, à l’aide d’outils de sensibilisation, les gestionnaires de bâtiments sur les pratiques immobilières
favorisant l’utilisation du vélo comme moyen de transport des travailleurs, et sur les avantages que cela rapporte. Le projet vise également
la sensibilisation des travailleurs à de
meilleures pratiques de transport et
l’implantation de projets pilotes. Le CRE a
reçu une subvention de 61 789 $ pour le
projet « Le vélo, ça me travaille ! » suite à la
demande déposée auprès du Programme
d’aide aux priorités en environnement
(PAPE) 2002-2003 du ministère de
l’Environnement, et le CRUTEC a reçu un
financement complémentaire d’ÉcoAction
pour ce projet.

Vivre en Ville

« Le vélo, ça me travaille ! »

Support à vélos — Amsterdam

Projets en développement

Le projet « En un tour de clé ! » consiste à faire une campagne de sensibilisation des automobilistes qui, trop souvent, laissent tourner le
moteur de leur véhicule au ralenti. Par divers outils de sensibilisation, notre organisme entend leur présenter les nuisances causées par le
fonctionnement au ralenti et les avantages de couper le moteur, en plus de démentir les croyances populaires existantes. La distribution
des outils de sensibilisation se fera dans les dépanneurs, les centres d’achats, les centres de la petite enfance, les magasins à grande
surface ainsi que dans les entreprises où bon nombre d’employés sont appelés à utiliser des véhicules dans la réalisation de leurs tâches
de travail. Ce projet ne pourra cependant être rendu possible sans le financement sollicité et attendu pour juin auprès du ministère de
l’Environnement (programme Action-Environnement) et/ou du gouvernement fédéral (Fonds d’actions sur le changement climatique).

« Eau grands maux, les grands moyens ! »
Le projet « Eau grands maux, les grands moyens ! » vise à réduire le problème d’approvisionnement en eau de la ville de manière
permanente en s’attaquant à la consommation d’eau des cabinets de toilette. L’action privilégiée par le projet est l’installation
d’économiseurs d’eau dans les toilettes de restaurants et de bars, endroits où les toilettes sont très utilisées. Une économie moyenne de
30 % du volume d’eau est réalisée à chaque fois que la chasse est actionnée. Malheureusement, le projet n’a pas obtenu le financement
souhaité auprès d’ÉcoAction, un programme fédéral, et ne sera donc pas réalisé prochainement. Il est possible que l’idée soit utilisée dans
d’autres projets ou encore que la demande soit reconduite.

8

8

Rapport annuel

2002-2003

CRE-Capitale nationale

« En un tour de clé ! »

Projets en développement

Aménagement d’un parc urbain sur les rives de la rivière Saint-Charles
Lors d’une visite à la réserve huronne au cours du projet des milieux humides, il a été constaté que ce milieu a un fort potentiel faunique
et floristique pour l’interprétation. De là est venue l’idée d’élaborer un projet de mise en valeur de cette partie de la réserve. Le projet
consiste à aménager un sentier d’interprétation pour piétons le long de la rivière Saint-Charles, sur une longueur d’environ 1,5 km. Une
demande de subvention effectuée conjointement et portée par le Conseil de bande de la Nation huronne-wendat auprès de la Fondation
Hydro-Québec a été refusée, mais d’autres initiatives pour trouver du financement sont en cours. Par ailleurs, des étudiants de 4e année
au baccalauréat en foresterie de l’Université Laval se sont joints à la démarche en réalisant un plan d’aménagement récréatif du secteur
dans le cadre d’un cours.

Dossiers
Production porcine
Le CRE-Capitale nationale a suivi le déroulement des audiences du BAPE sur le développement durable de la production porcine. Un
mémoire à ce sujet fut déposé puis présenté devant la Commission du BAPE le 25 mars. Les principaux éléments que le mémoire défend
sont : 1) d’encourager davantage l’agriculture biologique, 2) de cesser le dézonage en zone verte, 3) de favoriser l’élevage sur litière,
4) d’aménager des bandes de protection riveraines, 5) de revoir le modèle de subventions accordées aux entreprises agricoles,
6) de privilégier la gestion par bassin versant.

Auclair et al.

Une aide financière de 1 500 $ fut octroyée au CRE dans le cadre du « Programme de soutien financier pour la consultation publique sur
le développement durable de la production porcine au Québec » du ministère de l’Environnement.

Ferme porcine — Portneuf

2002-2003

Le CRE-Capitale nationale suit l’état d’avancement des MRC de la Jacques-Cartier, de Charlevoix et de Charlevoix-Est ainsi que de la CMQ
en ce qui concerne l’élaboration de leur plan de gestion des matières résiduelles. Nous avons analysé les différents plans. C’est principalement l’application de ces plans de gestion qu’il faudra surveiller. Le CRE veut s’assurer que, non seulement les normes minimales seront
respectées, mais qu’un effort particulier sera fait pour la préservation et l’amélioration de l’environnement.
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Le CRE-Capitale nationale a écrit un bref mémoire concernant le projet de Politique de consultation publique de la Ville de Québec. Le
CRE est des plus favorable à ce projet. D’une part, les outils offerts aux citoyen(ne)s pour participer sont nombreux et le rôle et la place
des conseils de quartiers particulièrement intéressants. D’autre part, la consultation et la participation des citoyen(ne)s augmentent leur
sentiment d’appartenance et permettent l’élargissement du nombre de personnes impliquées dans les décisions collectives.

CRE-Capitale nationale

Consultation publique sur les consultations publiques à la Ville de Québec

Dossiers

Le CRE a présenté le 13 septembre, conjointement avec la
Corporation d’aménagement et de protection de la SainteAnne (CAPSA), la Corporation de restauration de la
Jacques-Cartier (CRJC) et le Conseil de bassin de la rivière
Saint-Charles, un projet concernant la gestion par bassin
versant qui vise à permettre la réalisation d’actions
d’intérêt commun, à soutenir les conseils de bassin
existants dans leur développement et l’émergence de
nouveaux conseils de bassin, notamment dans la MRC de
Charlevoix. Ce projet a été soumis pour avis de pertinence
à l’assemblée régionale de concertation du CRCDQ comme Rivière Sainte-Anne
moyen de réalisation de plusieurs des objectifs du plan d’action annuel 2002-2003 du CRE concernant la gestion de l’eau. Le Conseil de
bassin de la rivière Montmorency s’est également joint à la démarche comme partenaire.

Le financement du transport en commun dans la région de Québec
Dans le cadre de la consultation sur le financement du transport en commun dans la région de Québec, le CRE-Capitale nationale, le
CRUTEC et Vivre en Ville ont reçu Monsieur Bernard Angers, mandataire du ministère des Transports du Québec (MTQ) pour la région de
Québec. Les principaux objectifs présentés sont d’assurer une croissance de l’offre en transport durable et la création d’un fonds
d’investissement, dans le but de faire lever et de financer plus adéquatement des projets de transports collectifs et alternatifs. Pour
atteindre ces objectifs, plusieurs pistes d’interventions potentielles ont été présentées soit l’augmentation de la contribution du
gouvernement fédéral par l’entremise du programme d’infrastructures, l’augmentation de la participation du gouvernement provincial en
fonction de critères de performances préétablis, l’augmentation de la contribution des automobilistes et la réorientation de la fiscalité des
entreprises et des particuliers. Un mémoire à ce sujet a d’ailleurs été élaboré par les trois organismes (voir dans la section Mémoires).

Baie de Beauport
À la suite de la conférence de presse lors de laquelle
l’Association nautique de la baie de Beauport a présenté
les projets envisagés avec la Ville de Québec (2 décembre
2002), une rencontre a été tenue avec l’Association
nautique de la baie de Beauport afin de discuter de l’avenir
de la baie. Le Comité de valorisation de la rivière Beauport,
le Club des ornithologues de la région de Québec, le CRE
et la Corporation d'actions et de gestion environnementales de Québec étaient présents (11 décembre 2002).
Les différents groupes continuent à suivre le dossier.
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Baie de Beauport

Changements climatiques
Le CRE, par l’entremise de son regroupement national, a signé la Déclaration du Québec à propos de la mise en œuvre du Protocole de
Kyoto au Canada. Le CRE souscrit au point de vue du gouvernement du Québec qui juge inéquitable le système des droits d’échange
d’émissions de gaz à effet de serre proposé par le gouvernement fédéral puisqu’il ne tient pas compte des efforts de réduction déjà
effectués par le Québec. Également, dans ce dossier, le CRE a collaboré à la rédaction et à la présentation en commission parlementaire
du mémoire du RNCREQ (voir dans la section Mémoires).

Lily-Pierre Lacerte

Gestion par bassin versant

Interventions

Petites centrales hydroélectriques
Le CRE a suivi et documenté pendant plusieurs mois le dossier concernant les petites centrales hydroélectriques et plus particulièrement
celle prévue au site de la rivière Sainte-Anne-du-Nord. À la suite de la rencontre du Conseil d’administration du 21 octobre 2002, une
résolution contre le projet de mini-centrale fut adoptée à l’unanimité. Une copie de cette résolution a été transmise au Premier ministre
du Québec, au ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole, à l’Environnement et à l’Eau, au ministre des Ressources
naturelles, au président-directeur général d’Hydro-Québec, au président de la Fédération québécoise des municipalités, au préfet de la
MRC de la Côte-de-Beaupré ainsi qu’aux présidents des deux entreprises soumissionnaires, Boralex et Groupe Axor. Un article concernant
les petites centrales est également paru dans le Bulletin d’information de novembre-décembre 2002. Le projet de centrale a été abandonné,
comme plusieurs autres lors du lancement de la politique nationale de l’eau.

Le CRE-Capitale nationale, par résolution, a demandé au
ministre responsable de la Faune et des Parcs, monsieur
Richard Legendre, que, dès la fin de la saison hivernale, soit
au printemps 2003, le moratoire permettant l’accès des
motoneiges au Parc des Hautes-Gorges-de-la-RivièreMalbaie soit levé, dans le but d’interdire aux motoneiges
l’accès au parc. Des copies de cette résolution ont été
Parc des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie
envoyées au ministre responsable de la Faune et des Parcs,
monsieur Richard Legendre, à la vice-présidente aux parcs de la FAPAQ, madame Claudette Blais et à chacun des membres de la Table
d’harmonisation du Parc des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie. Un communiqué émis par la FAPAQ le 11 mars 2003 annonçait que le
moratoire était prolongé d’un an. Des actions supplémentaires seront engagées avant la fin du printemps.

Jean-Marie Chabot

Motoneiges dans le Parc des
Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie

Prolongement de
l’autoroute du Vallon

CRE-Capitale nationale
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Marie-Claude Leclerc

Un plan d’action et une stratégie concertée pour s’opposer au prolongement de l’autoroute du Vallon (dans le boisé de l’Escarpement)
est en voie d’élaboration avec le CRUTEC, l’AFQM et Vivre en Ville. Ce plan et cette stratégie permettront de questionner le projet, d’alimenter le débat et de proposer des alternatives durables en termes de transport et d’aménagement du territoire.

Soutien aux groupes

Le CRE a continué d’apporter un soutien aux entreprises d’économie sociale et aux organismes mandataires dans l’amélioration de leur
mode de gestion et dans leurs projets. Le CRE offre également des appuis (moraux et en nature) à plusieurs organismes de la région
élaborant divers projets. Les organismes qui le souhaitent peuvent également publier des articles dans le bulletin d’information du
CRE-Capitale nationale diffusé à plus de 1 000 exemplaires. Le CRE fait aussi la promotion des activités de divers groupes dans un bulletin
électronique qu’il envoie aux deux ou trois semaines à plus de 150 intervenants.

Le CRE a soutenu la formation du
Conseil de bassin de la rivière SaintCharles. Le 4 juillet 2002 s’est tenue
une rencontre des intervenants
intéressés à participer à la formation
d’un conseil de bassin provisoire pour
la rivière Saint-Charles. Lors de cette
rencontre, la composition, la mission,
les mandats et les objets du conseil de
bassin provisoire ont été adoptés.
Depuis le 9 juillet 2002, le conseil de
bassin provisoire de la rivière SaintRivière Saint-Charles
Charles est légalement constitué et lors
des semaines suivantes, les règlements généraux ont été élaborés. Une ressource a été embauchée pour assurer les fonctions de support
à la coordination du Conseil de bassin de la rivière Saint-Charles. Elle est entrée en fonction le 10 mars 2003. Un comité de travail s’est
ensuite réuni le 13 mars pour rédiger un projet de plan d’action. L’assemblée de fondation du Conseil de bassin de la rivière Saint-Charles
a eu lieu le 2 mai 2003.

Programme Jeune stagiaire Canada
Après maintes discussions, complications et grâce à la collaboration des agents du Centre des ressources humaines Canada (CRHC) de
Québec et des fonctionnaires du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes (SAIC), le CRE a signé le contrat pour la
gestion du programme Jeune stagiaire Canada du Développement des ressources humaines Canada (DRHC). Ce programme permet
d’offrir une expérience de travail à des jeunes et d’augmenter leur employabilité future. Merci à Michel Rochon (DRHC) et à monsieur
Bourque (SAIC) pour leur précieuse collaboration. Le contrat que le CRE a signé avec DRHC a permis à 12 organismes d’embaucher au
total 18 stagiaires. Ces nouvelles personnes auront l’opportunité d’acquérir une expérience de travail pertinente dans le domaine de
l’environnement.

S O U T I E N AU X M A N DATA I R E S
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Association forestière Québec métropolitain (AFQM)
En plus d’être sur le conseil d’administration, le CRE s’est impliqué de diverses manières dans
plusieurs projets et activités de l’AFQM, qu’il reconnaît comme l’un de ses mandataires sectoriels
dans les dossiers concernant la forêt. Par exemple, l’AFQM conçoit actuellement un jeu éducatif
pour sensibiliser les jeunes à l’importance de la végétation en milieu urbain, « Le monde végétal
de la cité ». Les employés du CRE ont expérimenté le jeu à plusieurs reprises et ont proposé des
suggestions afin d’aider l’AFQM à améliorer le produit. De plus, le CRE continue d’accompagner
l’AFQM dans le projet pilote de reverdissement des ruelles dans le quartier Montcalm, « Ruelles
vertes », mené pour la Ville de Québec. Par ailleurs, lors de la première rencontre du lancement de
la table forêt-03, le CRE a réussi à faire intégrer l’AFQM comme membre. Enfin, le CRE a permis
à l’AFQM d’embaucher à temps partiel l’une des employés du CRE afin de mener à terme
quelques projets. (Voir l’annexe 2).

Caroline Brodeur

Conseil de bassin de la rivière Saint-Charles

S O U T I E N AU X M A N DATA I R E S
Comité régional des usagers du transport en commun (CRUTEC)
Le CRUTEC est reconnu comme le mandataire sectoriel du CRE pour
les dossiers concernant le transport. Le CRE est présent sur son
conseil d’administration et il a collaboré à plusieurs de ses projets,
notamment aux activités de la Semaine du transport en commun
(STCA) du 16 au 22 septembre 2002, soit la tenue d’un kiosque
d’information à l’Université Laval et la randonnée cycliste «Le tour du
fleuve». L’édition de cette année a été un succès sur toute la ligne.
(Voir l’annexe 3).

Québec’ERE
Québec’ERE est le mandataire du CRE-Capitale nationale pour agir en éducation relative à l’environnement dans la région 03, c’est donc
à eux que l’on confie la majorité des projets d’éducation qui nous parviennent de l’extérieur ou que nous imaginons. Le CRE-Capitale
nationale peut compter sur les services de spécialistes en éducation relative en environnement qui sont des professionnels de l’animation,
de la vulgarisation et de la production d’outils d’interprétation et de sensibilisation. (Voir l’annexe 4).

S O U T I E N AU X E N T R E P R I S E S D E S E RV I C E
Par le passé, le CRE a contribué à la mise sur pied d’entreprises d’économie sociale qui offrent divers services à prix très compétitifs aux
organismes qui en font la demande.

Centre de services en développement durable (CSDD)
Le CSDD offre des services de comptabilité, de gestion de payes, de gestion administrative et de gestion locative à plusieurs organismes
de la région. (Voir l’annexe 6).

Corsaire design
Corsaire design offre des services de qualité en graphisme tel la création et réalisation de logos, le design de sites Internet, de dépliants
et de bulletins ainsi que la conception de panneaux d’interprétation et d’illustrations de toutes sortes. (Voir l’annexe 5).

2002-2003

La FEDD-03 recueille des fonds de sources privées et permet le financement modeste de projets d’organismes de la région.
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Viabilys informatique offre des services en informatique qui vont du simple dépannage et support technique en passant par la mise en
réseau des ordinateurs dans une entreprise jusqu’à la réalisation de sites Internet et à leur hébergement. (Voir l’annexe 7).

CRE-Capitale nationale

Viabilys informatique

S O U T I E N AU X AU T R E S O R G A N I S M E S
AmiEs de la Terre de Québec
Le soutien du CRE-Capitale nationale offert aux AmiEs de la Terre de Québec s’est concentré principalement dans la diffusion.
Effectivement, la Tournée sur le compostage domestique des AmiEs de la Terre de Québec fut publicisée sur notre site Internet
et plusieurs de leurs conférences furent annoncées par le biais de notre Bulletin express. Par ailleurs, une aide a été accordée pour
l’impressions de dépliants de sensibilisation aux dangers de l’incinérateur.

La CAPSA a pu bénéficier du travail d’une employée du CRE
pendant quatre mois. Elle a collaboré à plusieurs activités telles le
suivi et l’entretien de 80 nichoirs de canards arboricoles, le génie
végétal de milieux agricoles, l’inventaire des micromammifères de
la tourbière Chute Panais ainsi que la rédaction reliée à ce dossier.
Elle a également effectué une demande de subvention pour un
projet d’économie d’eau potable.

CRE

Corporation d’aménagement et de
protection de la Sainte-Anne

Rivière Noire — Portneuf

Nova Envirocom

Société d’aménagement et de conservation des lacs Long
et Montauban (SACLLM)

CRE

Nova Envirocom a conçu un guide très complet sur le compostage domestique : « Le compostage facilité ». Le
CRE a été et est toujours l’un des distributeurs du guide. Pour bien accomplir notre tâche, le guide a été
publicisé sur notre site Internet ainsi que dans notre bulletin d’information. Nous l’avons également présenté
lors de divers événements.

Composteur domestique

Depuis septembre 2002, le CRE a mandaté une ressource, à raison de quelques heures par semaine, pour supporter la SACLLM dans la
recherche de financement. Une demande d’aide financière a été déposée au volet II (MRN) pour l’aménagement d’un sentier pédestre de
six km, une autre à la MRC de Portneuf au Fonds régional de mise en valeur des terres du domaine public et une autre à la Fondation
Alcoa. De plus, le 3 mars, un mémoire a été déposé dans le cadre des consultations publiques relatives au Plan général d’aménagement
forestier (PGAF).
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En tant que partenaire privilégié pour les dossiers aménagement,
les échanges et collaboration sur divers projets entre Vivre en Ville
et le CRE ont été multiples : mission Europe, Centre de
l’Environnement (dans le cadre de la trousse Vers les Collectivités
viables), Smart Growth Network, projet « Le Vélo, ça me
travaille! » et d’autres interventions conjointes en sont quelques
exemples.

Vivre en Ville

CRE-Capitale nationale

Vivre en Ville

Mission Europe

Organisation d’évènements

Débat sur l’environnement
Le CRE a collaboré à l’organisation d’un débat sur l’environnement entre les partis politiques. Ce débat a été initié par Équiterre,
Greepeace et Vivre en Ville et a eu lieu le 1er avril 2003. Neuf thématiques ont été débattues : transport, aménagement du territoire,
changements climatiques, forêt, eau, gestion des matières résiduelles, agriculture, OGM et commerce équitable.

Ateliers sur les techniques de conservation
Le CRE était partenaire régional dans la tenue des Ateliers sur les techniques de conservation, organisées par l’Union québécoise pour la
conservation de la nature (UQCN), les 19 et 20 septembre 2002. L’aide a été donnée pour la logistique, l’accueil, la promotion, l’identification de conférenciers et l’élaboration du programme de ces deux journées.

Financement et gestion interne

Fonds d’action québécois pour le développement durable (FAQDD)
La demande de subvention pour l’embauche d’une stagiaire déposée auprès du Fonds d'action québécois pour le développement durable
(FAQDD) le 26 septembre 2002 a permis d’embaucher une nouvelle stagiaire qui est chargée de projets et des dossiers environnementaux.

Protocole d’entente des CRE avec le ministère de l’Environnement
Les CRE ont renouvelé leurs ententes avec le ministère de l'Environnement du Québec. Les négociations n’ont cependant pas permis
d’améliorer considérablement le financement. Le protocole d’entente et la convention de subvention demeurent donc insatisfaisants.

Membership
Depuis la fin 2002, le CRE a mis des efforts considérables dans le renouvellement d’adhésion des membres. La méthode privilégiée, selon
un modèle de facturation, s’est avérée efficace.

Représentation

2002-2003

Le CRE est présent sur le conseil d’administration du CRCDQ. Il détient également un siège sur le Comité de sélection du fonds en
développement régional (A.Turgeon), sur le Comité régional d’économie sociale (A.Turgeon), sur la Table forêt (A.Turgeon) ainsi que sur
le Forum Jeunesse (M. Auclair). Ces instances de concertations sont animées par le CRCDQ.
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Conseil régional de concertation et de développement – région de Québec (CRCDQ)
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En plus de faire partie du Conseil d’administration du RNCREQ et de participer aux activités qui y sont rattachées (assemblée générale
annuelle), le CRE est représenté au comité exécutif (VP aux communications et affaires publiques) et travaille également sur le comité de
négociation du protocole des CRE et sur le comité transport et aménagement.

CRE-Capitale nationale

Regroupement national des Conseils régionaux de l’environnement du Québec
(RNCREQ)

Représentation

Rassemblement de la Capitale nationale pour la qualité de l’air (RCNQA)
Le CRE participe aux réunions du RCNQA qui a pour mandat de
discuter et de trouver des solutions communes aux problématiques
reliées à la qualité de l’air. (A.Turgeon)

Table agricole de la Ville de Québec
Auclair et al.

Stéphane Dubé siège au nom du CRE sur cette table.

Comité de suivi de la rivière Saint-Charles
de la Ville de Québec
Éric Valiquette représente le CRE dans ce comité.

Le CRE fait partie du Conseil d’administration de plusieurs
organismes :
› L’Association forestière Québec métropolitain (AFQM) (L.-P. Lacerte)
› Société des sentiers de la région de la Capitale-Nationale
(Mario Denis)
› Vivre en Ville : le Regroupement québécois pour le développement
urbain, rural et villageois viable (A.Turgeon)
› Conseil régional de concertation et de développement – région de
Québec (CRCDQ) (A.Turgeon)
› Comité régional des usagers du transport en commun (CRUTEC) (A.Turgeon)
› L’APEL lac Saint-Charles (C. Brodeur)
› Conseil de bassin de la rivière Saint-Charles (A. Turgeon)
› Québec’ERE (A. Turgeon)

CRE

Conseils d’administration

AGA — AFQM

Assemblées générales annuelles
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Le CRE a également assisté à plusieurs assemblées générales annuelles :
› L’APEL lac Saint-Charles (C. Brodeur)
› Groupe d'initiatives et de recherches appliquées au milieu (GIRAM) (A.Turgeon)
› Ami-es de la Vallée du Saint-Laurent (M. Auclair)
› L’Association forestière Québec métropolitain (AFQM) (A.Turgeon)
› Société des sentiers de la région de la Capitale-Nationale (Mario Denis)
› Vivre en Ville : le Regroupement québécois pour le développement urbain, rural et villageois viable (A.Turgeon)
› Conseil régional de concertation et de développement – région de Québec (CRCDQ) (A.Turgeon et L.-P. Lacerte)
› Comité régional des usagers du transport en commun (CRUTEC) (A.Turgeon)

Consultations prébudgétaires fédérales
À l’invitation du Bloc Québécois, le CRE a participé aux consultations prébudgétaires avec d’autres groupes communautaires. À cette
occasion, le CRE a rencontré Pierre Paquette et Christiane Gagnon (2 décembre 2002). (A.Turgeon)

Budget du gouvernement du Québec
Le CRE était présent lors du dépôt du budget 2003-2004 du gouvernement québécois le 11 mars 2003. Il a ensuite participé à la rédaction
et à la diffusion d’un communiqué conjoint du RNCREQ, d’Équiterre et de Vivre en Ville.

Plan stratégique de la Ville de Québec
Le 1er mai dernier, le CRE-Capitale nationale a participé au lancement du plan stratégique intitulé « Une vision pour Québec » dans laquelle
sept grands enjeux sont identifiés (démographie; développement économique ; développement communautaire, solidarité et cohésion
sociale; environnement; aménagement du territoire et habitation; transport; administration municipale et fiscalité). Lors du 7 juin prochain, la
Ville organise un forum qui marquera la première étape de cette démarche de réflexion, où ces sept grands enjeux seront débattus en
autant d’ateliers.

Vision stratégique de développement de la Communauté métropolitaine de Québec
Le CRE-Capitale nationale a participé aux séances de travail (environnement) de la CMQ dans le cadre de la démarche devant mener cette
dernière à se doter d’une vision stratégique de son développement économique, social et environnemental (1er mai).

Organisation et diffusion de l’information
Conférences
Le directeur général a prononcé quatre conférences au cours de la dernière année. La première portait sur le thème des collectivités
viables et a été présentée dans le cadre du colloque « Le développement durable et la gestion des ressources naturelles », organisé par
le CRE-Côte-Nord, le 1er novembre 2002, à Sept-Îles.
La deuxième concernait le rôle social et environnemental de l’entreprise et a été présentée dans le cadre du colloque « L’aluminium
et l’environnement », organisé par la Fondation Riou-Delorme, avec le soutien financier de la Fondation Alcoa, le 23 novembre dernier,
à Bécancour.
La troisième conférence présentait le Centre de l’environnement (et la coopérative d’habitation Vivre en Ville) dans le cadre du colloque
« Les matériaux secs, un monde d’opportunités » du 6ième rendez-vous sur les matériaux secs organisé par le Regroupement des récupérateurs et recycleurs de matériaux de construction et de démolition du Québec » le 6 mars 2003.
La quatrième conférence fut prononcée dans le cadre du « Défi de la planète », un cours donné aux étudiants du Cégep F.-X. Garneau par
le professeur Gaston Cadrin le 25 avril 2003. (Le CRE participe à ce cours depuis plusieurs années déjà).
Le CRE a également donné une conférence au Cercle des fermières de Sainte-Odile concernant les bonnes pratiques environnementales
à adopter dans les activités quotidiennes le 16 avril 2003.

Kiosque
Le CRE a tenu un kiosque au Cégep de Limoilou dans le cadre de la semaine de la citoyenneté (27 avril 2003).

2002-2003

Lancement de la nouvelle programmation du Fonds d’action québécois pour le développement durable, les
groupes environnementaux accueillent favorablement les modifications proposées
Québec, le 6 novembre 2002 – C’est avec enthousiasme que les groupes environnementaux québécois ont accueilli les modifications
à la programmation du Fonds d’action québécois pour le développement durable (FAQDD).
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Petite centrale hydroélectrique sur la rivière Sainte-Anne-du-Nord, le Conseil régional de l’environnement –
région de la Capitale nationale s’oppose au projet
Québec, le 25 octobre 2002 – Le Conseil régional de l’environnement – région de la Capitale nationale (CRE-Capitale nationale) exprime
son opposition au projet.
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Un virage plutôt dangereux
Québec, le 12 septembre 2002 – Le Comité régional des usagers du transport en commun (CRUTEC) et le Conseil régional de
l’environnement de la région de la Capitale nationale (CRE-Capitale nationale) s’inquiète des conséquences de la décision du Conseil des
ministres d’autoriser, dès mars 2003, le virage à droite au feu rouge (VDFR).

CRE-Capitale nationale

Communiqués

Lancement du projet de Centre de l’environnement
Québec, 5 février 2003 – À l’occasion de l’annonce faite
conjointement par le ministre d’État aux Affaires municipales et
à la Métropole, à l’Environnement et à l’Eau monsieur André
Boisclair et par la ministre déléguée à la Lutte contre la pauvreté
et l’exclusion et responsable de l'Action communautaire,
madame Nicole Léger, en compagnie de la ministre déléguée à
l’Emploi et députée de Taschereau madame Agnès Maltais, du
ministre délégué à l’Environnement et à l’Eau monsieur JeanFrançois Simard et du Maire de Québec, Monsieur Jean-Paul
Lors de la conférence de presse
L’Allier, le Conseil régional de l’environnement – région de la capitale nationale (CRE-Capitale nationale) et Vivre en Ville, le regroupement
québécois pour le développement urbain, rural et villageois viable ont accueilli avec joie et avec une très grande satisfaction la confirmation
de l’aide financière dans le cadre du programme d’achat-rénovation d’immeubles communautaires du gouvernement du Québec, de
même que de l’appui financier de la Ville de Québec, qui permettra de mettre en place le Centre de l’environnement.

CRE

Rapport sur le financement du transport en commun, les automobilistes seront les premiers à profiter d’un
meilleur financement
Québec, 24 janvier 2003 – Le Comité régional des usagers du transport en commun (CRUTEC), le Conseil régional de l’environnement –
région de la Capitale nationale (CRE-Capitale nationale) et Vivre en Ville sont satisfaits du rapport de M. Bernard Angers sur le financement du transport en commun à Québec. Les recommandations émises dans le rapport, dont plusieurs provenaient des trois groupes,
permettront d’assurer un meilleur financement du transport en commun dans la région et de développer des projets concrets visant à
réduire la dépendance automobile.

Orientations stratégiques du Réseau de transport de la Capitale (RTC), l’heure des choix
Québec, 12 février 2003 – Le Conseil régional de l’environnement – région de la Capitale nationale (CRE-Capitale nationale), Vivre en Ville
et le Comité régional des usagers du transport en commun (CRUTEC) voient d’un très bon œil les orientations stratégiques du RTC.
Cependant, le financement du transport en commun dans la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) devra être plus important
pour que le RTC puisse mener à bien tous ses projets.
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Système léger sur rails — Stockholm

Budget 2003-2004 du Gouvernement du Québec, plusieurs mesures intéressantes pour l’environnement et la
qualité de vie
Québec, le 11 mars 2003 – Équiterre, Vivre en Ville et le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement (RNCREQ) ont
accueilli favorablement plusieurs des mesures proposées dans le Budget 2003-2004 déposé par le Gouvernement du Québec.
Les communiqués sont disponibles sur le site Internet du CRE-Capitale nationale : www.cre-capitale.org

CRE-Capitale nationale
2002-2003

Vivre en Ville

Étude sur l’implantation du SLR dans la région de
Québec, un projet porteur qui doit être mis en œuvre
rapidement
Québec, le 6 mars 2003 – Vivre en Ville, le Conseil régional de
l’environnement – région de la Capitale nationale (CRE-Capitale
nationale) et le Comité régional des usagers du transport en
commun (CRUTEC) sont très satisfaits des conclusions de l’étude
portant sur l’implantation d’un système léger sur rail (SLR) dans
la région de Québec et visent l’an 2008 pour la mise en service
d’une première ligne.
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Mise en œuvre du Protocole de Kyoto, le RNCREQ fait ses propositions à l’Assemblée nationale
Québec, 25 février 2003 – Le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ) s’est présenté ce
matin devant la Commission des transports et de l’environnement de l’Assemblée nationale afin d’y exposer ses propositions pour la mise
en œuvre du Protocole de Kyoto au Québec. Pour le président du RNCREQ M. Guy Lessard, « il est reconnu que les efforts qu’il nous
faudra déployer pour freiner le phénomène des changements climatiques et pour s’y adapter dépassent les
limites du respect du Protocole de Kyoto. Sa mise en œuvre n’en demeure pas moins un extraordinaire défi qui nous
force à amorcer un profond changement social et à jeter dès aujourd’hui les bases pour les interventions futures ».

Mémoires
« Commentaires sur le concept et scénario de développement des activités récréotouristiques en territoire
public – Région de la Capitale nationale »
Déposé auprès du ministère des Ressources naturelles par le Conseil régional de l'environnement – région de la Capitale nationale,
l’Association forestière Québec métropolitain et la Société d’aménagement et de conservation des lacs Long et Montauban, Octobre 2002.
« Cohérence et intégration dans le développement et le financement des transports collectifs et alternatifs
dans la Capitale nationale. Augmenter l’achalandage, consolider et augmenter les revenus, réduire l’utilisation
de l’automobile »
Mémoire présenté dans le cadre des consultations sur le financement du transport en commun dans la région de Québec par le CRUTEC,
Vivre en Ville et le CRE-Capitale nationale, octobre 2002.
« Consultation générale à l'égard de la mise en œuvre du Protocole de Kyoto au Québec »
Le CRE a participé à la rédaction et à la présentation du mémoire du Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement
du Québec (RNCREQ), février 2003.
« Le développement durable de la production porcine au Québec »
Déposé auprès du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement par Conseil régional de l’environnement – région de la Capitale
nationale, mars 2003.
Les mémoires sont disponibles sur le site Internet du CRE-Capitale nationale : www.cre-capitale.org

Entrevues
8 août 2002 – Projet de règlement sur le contrôle de l’utilisation des pesticides
Résumé : Défense du projet face aux attaques de l’industrie de l’entretien. Radio Canada (télé). Entretien avec le recherchiste pour fins de compréhension du dossier.
22 août 2002 – Route 175, élargissement à 4 voies
Résumé : Nature de l’intervention probable du CRE : 1) aspect globaux (meilleurs choix en matière de transport ; 2) aspects locaux (meilleur tracé, impacts moindres,
alternatives pour régler les problèmes de sécurité). Radio-Canada (radio 106,3) avec Claude Labbé.
23 août 2002 – Route 175, élargissement à 4 voies
Résumé : Nature de l’intervention probable du CRE : 1) aspect globaux (meilleur choix en matière de transport ; 2) aspects locaux (meilleur tracé, moindres impacts,
alternatives pour régler les problèmes de sécurité). Radio-Canada (radio 106,3) en direct à Matinaux presto avec Jean-Claude Thibaudeault.
10 septembre 2002 – Eau potable, contexte des restrictions quant à l’usage de l’eau
Résumé : Exemples de mesures pour réduire la consommation d’eau et mesures incitatives mises en place dans d’autres municipalités pour favoriser l’utilisation de
toilettes à faible débit et de laveuses frontales. De plus, rôle de l’éducation et de la sensibilisation, avantages et inconvénients de la tarification, etc. Entrevue donnée
à la Coopérative d’habitation Vivre en Ville. TVA, nouvelles du soir.
20 septembre 2002 – Odeur agricole en ville
Résumé : Rappel de la nouvelle réglementation adoptée au printemps 2002 concernant les techniques d’épandage (rampes basses), appel à une certaine tolérance
face à la réalité agricole toute proche de la ville. Radio-Canada (radio 106,3) avec Claude Labbé.
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30 octobre 2002 – Programme de mini-centrales hydroélectriques
Résumé : Rappel de la position adoptée par le conseil d’administration. CKRL (radio 89,1) en directe avec Denis Duchène.
30 octobre 2002 – Conseil de bassin de la rivière Saint-Charles
Résumé: Résumé des actions entreprises par le CRE pour voir à la création du Conseil de bassin, étapes réalisées et à venir. CKRL (radio 89,1) en directe à l’émission
Vivre en ville avec Jérôme Vaillancourt.

12 décembre 2002 – Financement des groupes environnementaux
Résumé : Bilan du financement des groupes environnementaux au Québec, avancement, attitudes. Le Soleil (Anne-Louise Champagne)
article publié le 3 janvier 2003.

Chute Sainte-Anne
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26 novembre 2002 – Politique nationale de l’eau et abandon des projets de mini-centrales
Résumé : Réaction à la Politique nationale de l’eau et abandon des projets de mini-centrales. Le Soleil (Anne-Louise Champagne),
TVA et Radio-Canada (radio 106,3) avec Claude Labé.
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25 novembre 2002 – Gestion de l’eau par bassin versant
Résumé : Qu’est-ce que la gestion par bassin versant ? Le Soleil (Anne-Louise Champagne), en préparation à l’annonce de la Politique
nationale de l’eau.

Michel Gauthier
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26 septembre 2002 – Moratoire grandes surfaces
Résumé: Rappel des impacts négatifs environnementaux, sociaux et économiques liés à cette forme commerciale et de l’importance d’établir un moratoire permanent,
non seulement au niveau de la ville, mais au niveau de la CMQ. Radio-Canada (radio 106,3) avec Michel Gareau.

6 janvier 2003 – Lancement du Fonds en efficacité énergétique et toits végétaux
Résumé : Description de projets pilotes de toitures végétales à la coopérative d’habitation Vivre en Ville et au
Centre de l’environnement (gains énergétiques, rétention d’eau) (Entrevue « sournoise »). Presse canadienne
(Marie Tison), mauvais article publié le 7 janvier 2003 dans différents journaux.

18 février 2003 – Centre de l’environnement
Résumé : Résumé du projet de Centre de l’environnement, lieu commun pour les groupes, lieu de diffusion, lieu
d’expérimentation, étapes à venir. CKRL (radio 89,1), en directe à l’émission Vivre en Ville avec Jérôme
Vaillancourt.

Vivre en Ville

12 février 2003 – Document de réflexion sur les orientations stratégiques 2003-2013 du RTC
Résumé : Réaction très positive au document du RTC qui reprend l’essentiel des revendications traditionnelles
du CRE en matière de transport et d’aménagement. TVA et TQS.

Toîts végétaux

18 février 2003 – Budget fédéral
Résumé : Réactions au budget : un petit pas dans la bonne direction. Le Soleil (Guy Benjamin), article publié le 19 février 2003.
5 mars 2003 – Projet d’investissement à Alcoa
Résumé : Demande de réaction face au projet d’investissements. Réaction du CRE trop positive au goût de la
journaliste. Radio-Canada.
6 mars 2003 – Projet de tramway à Québec
Résumé : Appui au projet, éléments non nécessaires (exemple du tunnel), trajet qui devrait couvrir les parcours
Métrobus dès le départ, expansion ultérieure, redéploiement des autobus pour accroître le service. CBC-Radio
anglaise de Radio-Canada.

30 avril 2003 – Moratoire grandes surfaces
Résumé : Rappel des motifs du CRE pour demander un moratoire sévère (nuisances économiques et
environnementales liées à ce type de commerce) quant à l’établissement de magasins à grande surface sur le
territoire de la Ville de Québec. Radio-Canada (radio 106,3) avec Michel Gareau.

Vivre en Ville

11 mars 2003 – Projet de tramway à Québec
Résumé : Appui au projet, éléments non nécessaires (exemple du tunnel), trajet qui devrait couvrir les parcours
Métrobus dès le départ, expansion ultérieure, redéploiement des autobus pour accroître le service. L’Exemplaire.

Tramway — Strasbourg

2 mai 2003 – Conseil de bassin de la rivière Saint-Charles et commentaires sur le nouveau ministre de l’Environnement
Résumé : Annonce de la création officielle du Conseil de bassin de la rivière Saint-Charles, description de la composition du conseil d’administration et attentes à
l’égard du nouveau ministre de l’Environnement. Le Soleil (Anne-Louise Champagne) article publié le 3 mai 2003.

Site Internet
Le site Internet du CRE est constamment remis à jour. Ainsi, plusieurs membres ont pu annoncer
leurs évènements et activités sur la page d’accueil (les Ateliers sur les techniques de
conservation de l’UQCN, les journées de formation sur le compostage domestique des AmiEs
de la Terre de Québec, la journée de visite du bassin versant de la Sainte-Anne par la CAPSA,
l’ouverture officielle du Parc de la forêt ancienne du mont Wright).
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Bulletin express
Les premiers Bulletins express de la Capitale furent envoyés par courrier électronique à
partir de la fin de novembre 2002. Pour ce faire, une première liste de courriels a été élaborée.
Elle sera bonifiée au cours des prochaines semaines et au fur et à mesure que d’autres contacts
s’établiront. Ce bulletin électronique permet de diffuser la tenue d’événements ainsi que de
faire connaître différentes nouvelles environnementales. Plus de 200 personnes le reçoivent. À
ce jour, il a été envoyé à huit reprises.

Bulletin d’information
Juillet 2002 (Volume 6, No 4).
› Entre la terre et l’eau : un monde à protéger
› Écolonia : un projet pilote néerlandais qui fait des petits
› Dossier Eau
› L’incinérateur de Québec
› Johannesbourg
› Internaliser les coûts sociaux des transports

Novembre-décembre 2002 (Volume 7, No 1).
› Un clin d’œil aux organismes de la région
› Les Marais du Nord
› Aménagements et projets réalisés par la CAPSA
› Pas de petite centrale sur la rivière Sainte-Anne !
› STCA 2002
› Vieillissement du réseau d’aqueduc
› L’aménagement durable de nos forêts

Mars-avril 2003 (Volume 7, No 2).
› La production porcine au Québec
› Les jardins collectifs
› La réduction des gaz à effet de serre
› Les Collectivités autochtones
› Le parc de la rivière Beauport
› Le parc de la forêt ancienne du mont Wright

21

Rapport annuel

2002-2003

CRE-Capitale nationale

Un travail d’envergure a d’ailleurs été fait afin
de remettre à jour la base de données et faire
en sorte que les bulletins se rendent à bon port.
Plus de 500 adresses ont été vérifiées.

Présence et participation à divers événements

Conférences de presse
Le CRE a été présent lors de plusieurs conférences de presse concernant ses champs d’activité.
› La diffusion du Code de gestion sur les pesticides par le ministère de l’environnement (3 juillet 2002).
› Les résultats du premier plan d’action québécois sur les aires protégées et la mise en réserve sur le territoire de 32 000 km 2 d’aires protégées par le MRN, le FAPAQ et le MENV
(5 juillet 2002).
› Dévoilement du plan d’action jeunesse 2002-2005 du Secrétariat de la jeunesse (26 septembre 2002).
› La déclaration de M. André Boisclair réclamant la conclusion d'une entente bilatérale avec le gouvernement fédéral relativement à la mise en oeuvre du protocole de Kyoto et
au financement de mesures ciblées visant l'atteinte de réductions d'émissions de gaz à effet de serre (Montréal, le 18 octobre 2002).
› Lancement du projet « Les idées allant vert », conférence donnée par Québec’ERE. Ce projet sensibilise les jeunes et les moins jeunes à l’importance d’améliorer la gestion de
nos matières résiduelles (14 novembre 2002).
› Lancement de la Politique nationale de l’eau (26 novembre 2002).
› Lancement du Fonds en efficacité énergétique (6 janvier 2003).
› Présentation des projets envisagés par l’Association nautique de la baie de Beauport avec la ville de Québec (2 décembre 2002).
› Écosystèmes forestiers exceptionnels par le ministère des Ressources naturelles (4 février 2003).
› Centre de l’environnement au théâtre Périscope (5 février 2003).
› L’annonce du financement octroyé à Nova Envirocom par Recyc-Québec et la Fédération québécoise des municipalités pour la tournée formation sur le compostage

CRE

domestique à l’Envirotron à l’Université Laval (2 avril 2003).

Lancement du projet « Les idées allant vert »

L’annonce du financement octroyé à Nova Envirocom

Colloques, conférences et forums
Les ressources du CRE ont pu améliorer leurs connaissances en participant à divers évènements :
› Forum national sur le développement durable qui s'est tenu à Québec (14 juin 2002).
› Sommet des ONG Québec-Johannesbourg (Vidéo conférence en direct, 26 août 2002).
› 14ième édition, «Vers des communautés durables». Colloque du Réseau québécois de villes et villages en santé 2002 (2,3 et 4 octobre 2002).
› Présentation du film Rivières d’argent, suivi d’un débat (3 et 4 septembre 2002).
› Conférence sur les changements climatiques au Musée de la Civilisation (7 octobre 2002).
› Conférence-atelier intitulé « Comment décider dans une perspective de développement durable ? Le cas des Agenda 21 locaux. » à l’UQAM (17 octobre 2002).
› Formation en gestion des entreprises d’économie sociale (21, 22, 28 et 29 octobre 2002).
› Rencontre d’information technique sur la Politique nationale de l’eau (26 novembre 2002).
› Journée d’information sur les avenues de solution au contrôle de la pollution des lacs organisée par la Ville de Québec et l’APEL lac Saint-Charles (27 novembre 2002).
› Journée de consultation et d’échange concernant la production porcine organisée par l’UQCN (11 décembre 2002).
› Visite de la papetière de Stadacona avec Jacques Roberge, directeur de l’environnement (24 octobre 2002).

CRE-Capitale nationale

› Colloque « Arrive en ville » concernant l’éducation relative à l’environnement en milieu urbain, organisé par l’AQPERE
(8 novembre 2002, à Montréal).
› Soirée d’information sur le plan triennal d’immobilisation de la Ville de Québec (30 octobre 2002).
› Journée d’information concernant la présentation de demandes de subvention auprès du FAQDD (19 novembre 2002).
› Conférence du ministre Boisclair sur les changements climatiques (19 novembre 2002).
› Soirée d’information sur la gestion par bassin versant (10 décembre 2002).
› Colloque de l’Association de la maîtrise en environnement de l’Université de Sherbrooke (AMEUS) « Énergie : efficacité et durabilité »

2002-2003

› Participation au huisclos concernant le budget 2003-2004 du gouvernement du Québec (11 mars 2003).
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(28 février 2003).
› Conférence de M. Enrique Peñalosa, ancien maire de Bogotà (1998-2001), à propos des liens entre le transport, l’aménagement
du territoire et l’équité sociale (26 février 2003).
› Visite d’une exposition au Musée de la Civilisation organisée par la FAPAQ intitulée « Loin d’être bête » (5 mars 2003).
› Colloque de l’UQCN « Développer une agriculture respectueuse de l’eau : un défi pour les agriculteurs, un défi pour la société »
(28 mars 2003, à Drummondville).

Présence et participation à divers événements

› Débat des partis sur l’environnement organisé par Greenpeace, Vivre en Ville et Équiterre (1er avril 2003 à Montréal).
› Mini-colloque « La rivière Montmorency et la Politique nationale de l’eau » organisé par le Conseil de bassin de la rivière

CRE

Vivre en Ville

Montmorency (CBRM) (30 avril 2003).

Visite de la papetière de Stadacona

Conférence de M. Enrique Peñalosa,
ancien maire de Bogotà (1998-2001)

Conclusion
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Pour terminer, il est intéressant de souligner que les nombreuses actions présentées dans ce rapport ont permis au Conseil régional de
l’environnement – région de la Capitale nationale d’élargir considérablement son réseau de contacts. Le CRE-Capitale nationale est
effectivement de plus en plus souvent sollicité pour appuyer, collaborer, et/ou diffuser divers projets par de nombreux groupes
environnementaux de la région. L’un des souhaits du CRE est de continuer en ce sens afin de soutenir du mieux qu’il peut les acteurs
désirant s’impliquer à l’évolution de la cause environnementale.
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Carte des milieux humides visés par le projet

Annexe 2
Projets de l’AFQM
U N O R G A N I S M E I M P L I Q U É DA N S S O N M I L I E U !
L’Association forestière Québec métropolitain est un organisme régional qui travaille à 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.
Les activités de l’AFQM sont très diversifiées. Cette dernière œuvre auprès des divers intervenants du milieu forestier, du grand public et
des jeunes. Voici une brève description des quelques projets et réalisations de l’AFQM :
› Biodiversité et gestion intégrée des ressources forestières : Deux projets d’acquisition de connaissances ont été mis de l’avant par
l’AFQM sur le territoire de l’Unité de gestion Portneuf-Laurentides: le «Portrait de la diversité des écosystèmes forestiers» et la «Recherche
d’écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE)». Ces projets se veulent des outils de travail pour les différents intervenants du milieu forestier.
› Le parc de la forêt ancienne du Mont Wright : propriété de la municipalité des Cantons-Unis de Stoneham et Tewkesbury, le parc
abrite deux écosystèmes forestiers exceptionnels. L’AQM aide la municipalité à conserver et à mettre en valeur ce site par
l’aménagement de sentiers d’interprétation, par des visites guidées et par la production d’un document d’information.
› Espèces menacées ou vulnérables associées au milieu forestier: Ce guide terrain est un outil pratique pour la région de Québec
s’adressant aux gestionnaires, aux promeneurs, aux industriels, aux propriétaires de boisés ou aux autres utilisateurs du territoire
interpellés par la biodiversité de la forêt régionale.
› La fête de l’arbre : Journée dans le cadre du mois de l’arbre et des forêts. Lors de cette journée printanière de mai, la population est
invitée à participer à différentes activités familiales sur le thème de la foresterie. Les activités proposées par l’AFQM et ses partenaires
sont renouvelées à chaque édition de la « Fête de l’arbre ».
› L’arbre est dans ses feuilles : Service d’animation destiné aux enfants du primaire. Les activités sont inspirées des objectifs de
l’aménagement durable des forêts. Elles permettent de sensibiliser les jeunes à certains aspects des nouveaux enjeux touchant la forêt.
Pour en savoir plus, visitez notre site Internet au www.afqm.org

A S S O C I AT I O N F O R E S T I È R E Q U É B E C M É T R O P O L I TA I N

Mission :
Organisme à but non lucratif, l’Association forestière Québec métropolitain (AFQM), a pour mission de promouvoir la conservation et la
mise en valeur de l’arbre et des boisés en milieu urbain ainsi que l’utilisation rationnelle des ressources naturelles en milieu forestier. Cette
mission privilégie l’éducation et la sensibilisation du grand public et tout particulièrement des jeunes.

Objectifs :
› organiser et valoriser des activités d’éducation relatives à l’arbre et à la forêt ;
› favoriser la conservation et la mise en valeur de l’arbre et des boisés en milieu urbain ;
› favoriser, en partenariat avec les entreprises et les organismes sociaux, publics et parapublics, une saine gestion de l’environnement
et un aménagement durable des forêts ;
› participer à des consultations et des évènements sur les thèmes en lien avec le milieu forestier ;
› développer la visibilité de l’Association et de ses actions.

Territoire :

1085, avenue de Salaberry, bureau 317
Québec (Québec) G1R 2V7
Tél. : 418.647.0909
Fax : 418.524.4112
@ : afqm@mediom.qc.ca
www.afqm.org

2002-2003

Pour nous rejoindre, voici nos coordonnées :
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› La partie de la région de la Chaudière-Appalaches (12) couverte par l’AFQM comprend la ville de Lévis et les municipalités régionales
de comtés de Bellechasse et de Lotbinière.
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› La région de la Capitale nationale (03) comprend la ville de Québec et les municipalités régionales de comtés suivantes : Portneuf,
La Jacques-Cartier, La Côte-de-Beaupré, L’Île d’Orléans, Charlevoix et Charlevoix-Est ;

CRE-Capitale nationale

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 la
Chaudière-Appalaches :

Annexe 3
Résumé des activités du CRUTEC
Plaintes de défense des droits
Le CRUTEC traite quotidiennement les plaintes de plusieurs citoyens. Dans la dernière année, il eu des plaintes concernant le Réseau de
transport de la Capitale (RTC), le service des travaux public de la Ville de Québec et le manque de reconnaissance du vélo en tant que
mode de transport. Deux cas ont été acheminés au Comité clientèle du RTC pour approfondir l’enquête sur les évènements survenus et
une lettre a été envoyée au service des travaux publics de la Ville de Québec afin d’aviser les responsables des problèmes occasionnés
aux piétons lors du déneigement des trottoirs. D’autre part, un nombre important de cyclistes et de piétons ont manifesté leurs
inquiétudes face à la mise en place du virage à droite sur feu rouge (VDFR). En dernier lieu, plusieurs usagers des transports collectifs et
alternatifs ont demandé des renseignements relatifs au transport durable dans la région de Québec et un nombre important d’étudiants
des cégeps de la région et de l’Université Laval ont utilisé le Centre de documentation du CRUTEC.

L’Express
L’Express est le bulletin d’information du CRUTEC. Il est envoyé aux membres ainsi qu’aux acteurs socio-économiques, politiques et
communautaires concernés par les questions de transport durable et d’aménagement du territoire. Cette année, le CRUTEC a entamé un
processus de rentabilisation de L’Express. Ainsi, à compter de l’édition d’avril 2003, le RTC bénéficiera d’un espace publicitaire à l’intérieur
de l’Express. Enfin, entre mai 2002 et avril 2003, L’Express a été publié quatre fois, L’édition spéciale de la STCA 2002 parue en septembre
a été tirée à 1000 exemplaires alors que les autres éditions ont été imprimées en 550 exemplaires.

PROJETS
Accro à l’auto ?
Accro à l’auto ? est une campagne de sensibilisation aux effets socio-économiques et environnementaux de l’utilisation excessive de la
voiture destinée aux automobilistes. La campagne comprend notamment l’élaboration et la diffusion d’un guide et la réalisation
d’activités de formation dans les institutions d’enseignement de la région de Québec. Alors que les gouvernements intègrent désormais
les notions de gestion intégrée et de transport durable dans leurs lois, règlements et politiques, il est préoccupant de constater que le
pourcentage dû au transport ne cesse d’augmenter. C’est dans cette optique que le projet de guide de sensibilisation Accro à l’auto ? a
été mis sur pied au printemps 2002.

Vélo-Ville (Volet corporatif)
Le CRUTEC est à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un projet de vélos communautaires depuis près de trois ans. Grâce au partenariat
avec Vivre en Ville et Équiterre, des études de faisabilité et de marché ont été réalisées à Québec et à Montréal pour analyser et mieux
cerner les besoins. Pour sa part, le MTQ, dans le cadre d’un programme-employeur, désire développer un volet « vélo ».
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Dans le contexte du protocole de Kyoto et du Plan d’action québécois sur les changements climatiques, le MTQ veut donner l’exemple en
ouvrant la voie à un mode efficace et écologique de déplacement et ainsi favoriser l’utilisation du vélo pour les déplacements corporatifs
(réunions, conférences, groupes de travails interministériels, etc.) ou de loisirs (sur les heures de repas). Outre le MTQ, les partenaires du
CRUTEC sont la Société immobilière Trans-Québec (SITQ) et Le Vélo Vert. La mise en œuvre du projet (dix vélos) est prévue pour juin 2003
et s’étendra jusqu’au 31 octobre.

Le vélo, ça me travaille !
Le projet Le vélo, ça me travaille ! vise d’abord à sensibiliser des gestionnaires de bâtiments privés et publics de l’agglomération de
Québec au rôle qu’ils peuvent jouer concrètement dans l’amélioration de la qualité de l’environnement ainsi qu’aux problématiques
environnementales liées au transport et aux changements climatiques. Cette sensibilisation s’effectuera par le biais de séances de
formation d’une demi-journée et par la distribution d’une trousse éducative lors de ces séances. Elle inclura des éléments de
problématique, des pistes d’intervention basées sur de nouvelles pratiques mises en place dans diverses collectivités à travers le monde
dans la conception de bâtiments et d’espaces locatifs, et les multiples gains liés à des pratiques favorisant les « travailleurs-cyclistes ».
Nous offrirons également des formations aux travailleurs, lors desquelles un guide sera distribué, et qui seront axées sur les avantages
socio-économiques et environnementaux d’utiliser le vélo comme mode de transport. Cette démarche nous permettra d’augmenter
l’efficacité des mesures et des infrastructures mises en place par le gestionnaire et l’utilisation de ces infrastructures par les travailleurs.

La STCA 2002 : Une réussite
Pour la onzième année consécutive, le CRUTEC a organisé une Semaine des transports collectifs et alternatifs (STCA) à Québec. Les
objectifs de la STCA 2002 étaient axés sur la promotion des avantages environnementaux et socio-économiques du transport durable face
à l’utilisation de l’auto-solo dans la plupart des déplacements urbains. Dans cette perspective, en plus des utilisateurs des transports
collectifs et alternatifs, nous avons tenté de rejoindre les travailleurs de la région de Québec, car ils effectuent une proportion importante
de déplacements dans la Capitale.
Comme c’est le cas depuis plusieurs années, le CRUTEC et ses partenaires ont tenté de faire progresser les activités et les thèmes de la
STCA 2002 en fonction des préoccupations environnementales des citoyens tout en tenant compte des succès des éditions précédentes.
Cette année, on retrouvait donc le traditionnel lancement à la Gare du Palais, un forum et une table ronde sur le devenir du transport
durable à Québec pour l’horizon 2025, un rallye environnemental éducatif, une randonnée cycliste et un lunch jazzé sur le traversier
Lomer-Gouin.
Nous avons ainsi été en mesure de rejoindre une plus grande partie de la population et d’augmenter l’effet multiplicateur des gains
obtenus en matière de sensibilisation et d’information face aux problématiques du transport durable, de l’aménagement viable du
territoire et de l’environnement. La firme Léger Marketing e effectué un sondage qui démontrent clairement que l’événement a connu une
croissance importante : 130 000 personnes en ont entendu parler dans la région de Québec. Le rapport complet de la firme Léger
Marketing est disponible aux bureaux du CRUTEC.

DOSSIERS
Le SLR à Québec pour l’Horizon 2008-2011
La mise en œuvre du protocole de Kyoto au Québec
Le financement du transport collectif au Québec
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Un mémoire a été rédigé sur « La mise en œuvre du protocole de Kyoto au Québec » et un autre sur « Le financement du transport collectif
au Québec ». Ils sont tous les deux disponibles au CRUTEC.

Annexe 4

Projets de Québec’ERE
DE L’IMAGINATION ET DU SAVOIR FAIRE
■

Conception et animation d'activités en ERE

■

Vulgarisation scientifique

■

Conception de didacticiels et de sites Internet éducatifs

■

Rédaction de documents cognitifs et de panneaux d’interprétation

■

Animation d’ateliers de formation et de conférences

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
Partenaire : Service de la formation continue du Collège de Limoilou.
Soutien financier : ministère de la Culture et des Communications.

Les idées ALLANT vert – Volets milieu scolaire, grand public
et entreprises
Expositions itinérantes sur la problématique de la gestion des matières résiduelles
Partenaires : La Gang des 3R et Sita
Soutien financier : FAQDD

Une bouffée d’air pur pour l’avenir
Guide pédagogique destiné aux enseignants de biologie de niveau collégial proposant un dossier
documentaire et des applications pédagogiques sur le thème de la qualité de l’air
Partenaires : CRE-Capitale nationale, Vivre en Ville et Greenpeace-Québec.
Soutien financier : Action-Environnement

Enviro-Course
Rallye environnemental se déroulant à l’arboretum du Domaine Maizerets et sensibilisant les
jeunes de 6 à 12 ans aux différents aspects de l’environnement.
Partenaire : Société du domaine Maizerets

Ateliers sur la collecte sélective
Animation d’ateliers de sensibilisation à la collecte sélective et au recyclage pour des classes de
francisation destinées aux nouveaux immigrants.
Client : Ville de Québec

Génie en air
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Guides et activités éducatives sur la thématique de la qualité de l’air proposées à des écoles
secondaires, des cégeps et collèges des environs de Québec.
Partenaires : Cre-Capitale nationale, Vivre en Ville, Greenpeace-Québec et Corsaire Design.
Soutien financier : FAQDD

L’odyssée inédite
Renouvellement du scénario de l’activité de plongée sous marine se déroulant en direct du fond
marin de l’estuaire à Les Escoumins.
Client : Parcs Canada.

GÉNIE
en

La Grande croisière
Production du scénario d’interprétation d’une croisière en Catamaran entre Québec et Tadoussac
Client : Groupe famille Dufour.

Mémoire sur la qualité de l’air
Rédaction d’un mémoire sur la qualité de l’air en relation avec la santé infantile
Client : Institut canadien pour la santé infantile.
Capsules radio, émission « Syntonisez Vivre en ville »
Animation de capsules bi-mensuelles sur la gestion des matières résiduelles.

Annexe 5

1085, avenue de Salaberry
Bureau 314
Québec (Qc) G1R 2V7

Réalisations de Corsaire design

Tél. : 418.525.7707
Téléc. : 418.524.4112
www.corsairedesign.com
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Quelques unes de nos réalisations...

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.
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Vous pouvez communiquer avec Pierre-André Comtois 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.

Annexe 6

Annexe 7

Entreprise fondée en 1998 dans l’effervescence du colloque international Les enjeux du XXIe
siècle : pour un développement durable des agglomérations urbaines, Viabilys Informatique,
auparavant Les Éditions Viabilys, offre une gamme impressionnante de services informatiques
adaptés aux besoins des petites et moyennes entreprises.
› 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
› Spécialité : MacIntosh et Pc, serveur Apache

Partenaire du Centre de l’environnement de Québec, Viabilys informatique à su développer une
expertise enviable 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 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’Assosiation forestière du
Québec métropolitain, Stratégies Saint-Laurent, Québec’ERE, Vivre en ville, Saint-Laurent vision
2000, BPH Environnement et Équiterre sont des exemples de sa clientèle, non seulement à
Québec mais aussi ailleurs en province.
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Viabilys informatique
Centre de l’environnement
1085, avenue de Salaberry, bureau 317
Québec (Québec) G1R 2V7
Tél. : 418.522.5861 poste 230
Téléc. : 418.524.4112
info@viabilys.com
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Outre la qualité de ses services et de ses forfaits qui tiennent compte de la réalité économique
des OBNL, l’avantage de faire appel à Viabilys Informatique est de partager avec plusieurs
Conseils régionaux de l’environnement la même ressource en informatique. D’ailleurs, son
partenariat avec le RNCREQ est le fruit d’une solide collaboration afin de mieux «réseauter»
l’ensemble des CRE et de 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.
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Occupation du territoire
Forêts (et lacs) : 89 %
Agriculture : 6 %
Urbanisation : 5 %

Superficie : 19 312,5 km2
Population : 638 917 habitants (2001)

Quelques statistiques sur la région de la Capitale nationale
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Territoire d’action du CRE-Capitale nationale
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Conception et réalisation Corsaire design
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Téléphone : 418.524.7113
Télécopieur : 418.524.4112
Courriel : info@cre-capitale.org
Site Internet : www.cre-capitale.org
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