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La mission du CRE-Capitale nationale
Tel que défini dans l’actuel protocole d’entente 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 pour 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'action) ;

•

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 aux mandats confiés 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 .

Le rapport d'activités
Les objectifs poursuivis par le CRE-Capitale nationale se traduisent par une large variété d'interventions.
En effet, bien au-delà du plan d’action adopté chaque année par 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 nature variées ;
représentation auprès des instances décisionnelles, mémoire lors d'audiences publiques, appui à des
projets et activités, à des organismes ou à des initiatives individuelles, conseils, etc.
Dans le but de faciliter la lecture du rapport d'activités pour l'année 2000-2001, nous avons divisé les
actions du CRE- Capitale nationale en fonction des grands thèmes qui caractérisent les interventions en
matière de défense collective des droits à un environnement de qualité, dans l'aide aux groupes d'action
communautaire, dans les projets permettant une meilleure action, tant du CRE- Capitale nationale que
des autres groupes locaux, régionaux et nationaux de la région et enfin, les projets favorisant la prise en
charge par la population de leurs droits à un développement axé sur les principes d'équité sociale,
environnementale et économique, soit : le développement durable.
Ces thèmes sont :
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1) Intervention (défense des droits, éducation, sensibilisation, formation)
2) Représentation des intérêts et concertation (en environnement et développement durable)
3) Développement et financement (de l’action à la défense des droits collectifs en matière
d’environnement et de développement durable). Les actions inhérentes à chacun des grands
thèmes sont excessivement diversifiées. Nous espérons pouvoir vous en tracer les grandes
lignes dans ce rapport.
En terminant, nous tenons à souligner le travail de chaque personne ayant contribué de près ou de loin à
l'une ou l'autre des actions qui ont permis l'amélioration de la qualité de nos milieux de vie et de proposer
la voie d'un développement de plus en plus équitable et durable de nos communautés. Sur ce, bonne
lecture à toutes et à tous !
Les membres du Conseil d'administration en 2000-2001
Bruno-Pierre Harvey, Association forestière Québec métropolitain
Hélène Fortin, Membre individuel (jusqu’au 26 octobre)
Ann Bourget, Membre individuel, à partir du 4e CA
Julie Molard, Vivre en ville: le Regroupement québécois pour le développement urbain, rural et villageois viable
Brigitte Morneault, Comité régional des usagés du transport en commun (CRUTEC-TTA)
Louis-Marc Dionne, Comité de l'environnement de la Côte-de-Beaupré
Mario Denis, Société d'aménagement et de conservation des lacs Long et Montauban
Michel Leclerc, Amis de la Terre de Québec
Denis Bédard , Concertation recyclage Québec
Éric Valliquette, Corporation d'aménagement et de protection de la rivière Sainte-Anne
Agathe Savard, Société linnéenne du Québec
Yves Cossette, Appel Lac Saint-Charles (jusqu’en décembre)
Michèle Goyer, RecyCampus (jusqu’en juillet 2000)
Annie L’Heureux, Québec’ere
Rachel Thériault, Innergex
Henri Prudhomme, Direction de la Santé publique de Québec
Pierre Poirier, Administrateur et membre individuel (jusqu’au 6 février)
Michel Vallières, Observateur, Direction régionale du ministère de l'Environnement

Voir aussi l’annexe sur les membre du CA pour la division par catégorie selon les règlements généraux et
selon le protocole d’entente avec le ministère de l’Environnement
Les membres du Bureau de direction 2000-2001
Hélène Fortin, Membre individuel (présidente, jusqu’au 26 octobre)
Bruno-Pierre Harvey, Association forestière Québec métropolitain (président intérim)
Ann Bourget, Membre individuel, (présidente à partir du 4e CA)
Julie Molard, Vivre en ville: le Regroupement québécois pour le développement urbain, rural et villageois viable
(vice présidente)
Brigitte Morneault, CRUTEC-TTA (vice-présidente)
Louis-Marc Dionne, Comité de l'environnement de la Côte-de-Beaupré (trésorier)
Mario Denis, Société d'aménagement et de conservation des lacs Long et Montauban (secrétaire)
Michel Leclerc, Amis de la Terre de Québec (membre du bureau de direction)

La permanence
Alexandre Turgeon, Directeur général

Les responsables de dossiers, projets et collaborateurs
Halim Tazi – Communication et aide à la défense des droits (Centre de services en développement
durable(CSDD))
Pierre-André Comtois – Comptabilité et gestion administrative (Centre de services en développement
durable (CSDD))
Anne Leclerc – Documentation, (Centre de services en développement durable(CSDD))
Natasha Genest - Graphisme (Corsair design, la division graphique du CSDD)
Mélina Patry- Graphisme (Les Éditions Viabilys)
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Stéphane Arseneault- Informatique, programmation et site web (Les Éditions Viabilys)
Barbara Genest - Éducation relative à l'environnement (Québec'ERE)
Marie-Eve Bérubé - Éducation relative à l'environnement (Québec'ERE)
Ann Bourget – Projets collectivités viables et Centre de l’environnement (Vivre en ville)
Jérôme Vaillancourt – Trousse : Vers des collectivités viables (Atelier d’aménagement d’urbanisme et
d’environnement-Vivre en ville)
Michel Ouellet – Trousse : Vers des collectivités viables (Institut de recherche et de formation sur les
collectivités viables - Vivre en ville)
Caroline Brodeur – Trousse :Vers des collectivités viables (Institut de recherche et de formation sur les
collectivités viables -Vivre en ville)
Julie Molard - Responsable des dossiers santé , environnement et monde végétale de la Cité(Vivre en villeAFQM)
Véronique Jampierre - Responsable des dossiers santé - environnement et aide à l’édition du Bulletin
d’information (Vivre en ville)
Carine Dubois – Dossiers arbres et forêts en milieu urbain et forestier (AFQM)
Sylvie Robitaille – Transports en commun et alternatifs (CRUTEC-TTA) (jusqu’en septembre)
Pascal Laliberté – Transports en commun et alternatifs (CRUTEC-TTA) (depuis janvier)
Sonia Garneau – Courrier et procès verbaux, (Vivre en ville)
Manon Fortin, Mario Roy et Claude Garneau – Efficacité énergétique (Vivre en ville)
Mario Denis – Sentier pédestre trans-Québec 03 – (Société d'aménagement et de conservation des lacs
Long et Montauban)
Michèle Goyer – Concertation recyclage Québec (RecyCampus) (jusqu’en juillet)
Agathe Savard – Centre de l’environnement (Société linnéenne du Québec)

L'équipe d'étudiants - été 2000
Julie Baert – Dossiers environnement
Josée Thireau - Documentation

Les réunions du Conseil d’administration
Du 1er avril 2000 au 31 mars 2001 :
4e CA 1999-2000 : 3 avril 2000
5e CA 1999-2000 : 18 mai 2000
1er CA 2000-2001 : 26 octobre 2000
2 e CA 2000-2001 : 14 décembre 2000
3 e CA 2000-2001 : 6 février 2001
Entre l’AGA du 18 mai 2000 et l’AGA du 24avril 2001 :
1er CA 2000-2001 : 26 octobre 2000
2 e CA 2000-2001 : 14 décembre 2000
3 e CA 2000-2001 : 6 février 2001
4e CA 2000-2001: 3 avril 2001

5e CA 2000-2001: 24 avril 2001
Intervention - défense des droits, éducation, sensibilisation, formation
Favoriser l’émergence d’un cadre d’aménagement permettant de réduire l’utilisation des
ressources
Changements climatiques
- Contribution au travaux du Groupe de travail sur les transports du mécanisme québécois de lutte contre
les changements climatiques. (rencontre les 8 juin 2000 (MTL) et 14 septembre (MTL))
- Participation aux Consultations du fédérale sur sa stratégie concernant les changements climatiques (27
juin (MTL))
- Mois d’action pour une atmosphère en santé (rapport en annexe)
- Interventions visant à retarder la sortie du Plan d’action québécois prévu d’abord pour juin et jugé trop
faible et intervention sur le Plan d’action bonifié sortie en octobre
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- Organisation d’une conférence de presse d’organismes québécois et canadien avec ours polaire (voir
article en annexe) dans le cadre de la réunion des ministres provinciaux et fédéraux de l’environnement et
de l’énergie sur les changements climatiques. (pour le RNCREQ avec Vivre en ville, UQCN, Penbina,
Fondation David Suzuki et Greenpeace) Collaboration à l’organisation : CSDD, Corsair, Québec’ere.
- Semaine du transport en commun (CRUTEC) (voir article en annexe)
Qualité de l’air et problématiques atmosphériques
- Organisation d’une stratégie visant à faire réviser le règlement sur la qualité de l’atmosphère.
Rencontres entre groupes québécois sur la stratégie et rencontre avec les fonctionnaires et membres du
cabinet du ministre de l’Environnement en avril pour discuter du règlement et annoncer notre intention de
profiter de la journée de l’air pur et de la réunion des ministres provinciaux et fédéraux de l’environnement
pour demander publiquement des actions des gouvernements (en particulier du Québec) sur les
questions de qualité de l’air et problématiques atmosphériques. Cette rencontre avait pour but de
s’assurer que le ministre québécois de l’environnement puisse annoncer ces intentions suite à notre
conférence de presse. Suite à la conférence de presse, très bien couverte, plusieurs entrevues ont été
données et le ministre de l’Environnement a annoncé, le lendemain, son intention de procéder à une
révision du règlement sur la qualité de l’atmosphère dès l’automne. Si cette date était ambitieuse, le
travail en vue de la révision du règlement est pour sa part bien entamé. Par ailleurs, une autre demande
de cette conférence de presse est en voie de réalisation, soit la mise en place d’un programme obligatoire
d’inspection et d’entretien des camions et véhicules automobiles. (pour le RNCREQ avec l’AQLPA,
l’UQCN et le groupe STOP). Noter que ses quatre groupes ont été invité par le ministère, en mars dernier,
pour faire état de l’avancement du dossier. Marc Turgeon, président du RNCREQ a pris le relais du CRE
dans ce dossier.
- Mois d’action pour une atmosphère en santé (rapport en annexe)
- Semaine du transport en commun (CRUTEC) (rapport en annexe)
Suivi du Forum vers des collectivités viables
Seulement deux rencontres de travail on été faites à la suite du Forum. Cependant, le CRE est
directement interpellé par le ministère de l’Environnement dans son Plan d’action 2000-2003, pour la
région de la Capitale nationale, pour l’organisation d’un forum sur le développement durable (en
collaboration avec Vivre en ville et d’autres partenaires) (action 8).
Forum : Vers des collectivités viables « des villes habitables pour tous »
Dans les suites du Colloque international Vers des collectivités viables, co-organisé par le CRE et Vivre
en ville en novembre 1999, le CRE a collaboré avec Vivre en ville pour l’élaboration d’un Forum : Vers des
collectivités viables « des villes habitables pour tous », à Montréal, le 3 mai 2000. Organisé à l’invitation
de la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie, cet événement à permis à Vivre en ville,
notre partenaire issu de la région de commencer son positionnement dans la région de Montréal.
Participation au débat sur la réorganisation municipale
- Le CRE a, tant bien que mal, tenté de contribuer au débat, mais pas autant par les médias qu’on l’aurait
souhaité. Ceux-ci ont préféré polariser le débat entre le gouvernement et les municipalités.
- Participation à un panel sur les fusions municipales organisé par le Centre justice et fois (autres
panélistes : Réjean Lemoine, Michèle Dionne) (4 décembre)
Dossiers transport
- Collaboration et aide au CRUTEC (annexe)
- Semaine du transport en commun (rapport en annexe)
- Financement du transport en commun :
- Campagne (communiqués, rencontre de ministres, GTT) avec Équiterre, Vivre en ville, le CRUTEC et la
coalition Montréalaise sur les transports pour augmenter le financement des sociétés de transport en
commun de 100$ millions.
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- Conférence de presse pour le dépôt de la pétition de 20 000 signatures demandant une augmentation
du financement des sociétés de transport en commun de 100$ millions (avec les mêmes groupes pour le
RNCREQ)
- Participation au Sommet sur le transport, organisé par le CREDDO (Hull, 31 mai et 1er juin)
- Participation à la tournée Libre comme l’air, je me déplace autrement, d’Équiterre (2, 3, 4 juin)
Coopérative d’habitation Vivre en ville
- Alternative aux bungalows et autres attribues environnementales (voir annexe)
Stratégie sur les aires protégées
Dossiers divers abordés en cours d’année
L.E.S. St-Tite (lettre)
Terminal de croisière
Innergex
Projets d’édifices à caractère environnemental (Centre, Maison, COOP)
Plan d’action du ME pour la Capitale nationale
Matières résiduelles
Communauté métropolitaine de Québec, Ville de Québec, comité de transition
Boulevard Champlain (consultation de la CCNQ – dépôt du mémoire)
Terminal de croisière
Pétition Baie de Beauport vs Port de Québec
Activités de sensibilisation sur les usages du fleuve et de la Baie de Beauport
Baie de Beauport
Lors de la réunion du Conseil d’administration, tenue le jeudi 14 décembre 2000, et après avoir pris
connaissance de la demande d’appui transmise par l’Association pour la sauvegarde de la Baie de
Beauport, il est résolu, sur la proposition de Bruno-Pierre Harvey, appuyé par Mario Denis, d’appuyer la
demande de cette association à l’effet de s’opposer à tout remplissage sur les battures de Beauport et
que le gouvernement canadien cède à un organisme les terrains à usage récréatif qui s’y trouvent.
La pétition de l’Association pour la sauvegarde de la Baie de Beauport a donc été signée. Le CRE
échange régulièrement de l’information avec l’ASBB sur le suivi du dossier. Un article du Bulletin a été
consacré à cette problématique (Vol 5, N°2 janvier 2001). Le CRE a également organisé en collaboration
avec l’ASBB une conférence de presse, le 7 mars dernier, pour appuyer la demande faite au Ministre des
Transports, monsieur David Collenette (Objet : Cession des terrains récréatifs de la Baie de Beauport à
un organisme qui mettra en valeur son potentiel récréo-touristique dans le respect de l’environnement).
L’ASBB compte organiser en juin prochain, en partenariat avec d’autres organismes, un événement se
déroulant à la Baie de Beauport et auquel serait convié la population. L’ASBB a demandé la collaboration
du CRE.

Bulletin d’information du CRE (voir rapport en annexe 5)
Site Internet du CRE
Le travail des organismes mandataires :
- Québec’ere (voir rapport en annexe 6)
- CRUTEC (voir rapport en annexe 7)
- AFQM (voir rapport en annexe 8)
Soutien et appui aux entreprises d’économie sociale en environnement (voir portrait en annexe)
Représentation des intérêts et concertation en environnement et développement durable
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Conférencier ou panéliste dans le cadre de colloques ou conférences
- Panéliste dans le cadre du colloque du GRAME (15 mars 2000) (MTL)
- Exposé aux étudiants de Gaston Cadrin dans le cadre du cours « Défi de la planète » (avril 2000)
(Cégep Garneau)
- Conférenciers dans le cadre d’un colloque organisé par l’UPA de Portneuf (21 octobre)
- Panéliste dans le cadre d’un débat sur les fusions municipales organisé par le Centre justice et fois
(autres panélistes : Réjean Lemoine, Michèle Dionne) (4 décembre)
- Panéliste dans le cadre d’un des panels d’un colloque organisé par le Comité consultatif de SaintLaurent Vision 2000, sur les partenariats possibles et les suites au plan Saint-Laurent Vision 2000 (20
février 2001) (MTL)
Réforme environnementale de la fiscalité
Grâce à l’expertise développée aux cours des dernières années dans le dossier de la fiscalité, entre
autres, par la participation au débat sur la fiscalités et les finances publiques (1996) au débat sur les
fiscalités municipales (1998) et à l’encadrement de l’étude du RNCREQ sur les outils économiques en
matière de protection de l’environnement (1997-1998), mais aussi grâce aux contacts établis avec la
Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie pour l’organisation du Forum : Vers des
collectivités viables « des villes habitables pour tous », (organisé par Vivre en ville le 3 mai 2000), Vivre
en ville a été invité à faire parti du groupe d’experts sur la réforme écologique de la fiscalité. En tant que
représentant de Vivre en ville sur les questions de fiscalité, le CRE a participé aux trois rencontres tenues
à ce jour par ce groupe de la TRNEE. Les informations sur les travaux du groupe sont accessibles sur le
site Internet de la TRNEE et disponibles bientôt via les site du CRE et de Vivre en ville. (26 juin 2000
(Ottawa), 7 et 8 décembre 2000 (Vancouver) 12 et 13 février 2001 (Ottawa).
CRCDQ
Comité régional d’économie sociale
Comité d’évaluation des projets du CLD Québec-Vanier
Développement et financement de l’action à la défense des droits collectifs en matière
d’environnement et de développement durable
Renouvellement du protocole d’entente des CRE et du RNCREQ
- Membre du comité de négociation avec le président du CRE-Chaudière-Appalaches et du directeur du
RNCREQ (Enfin on avance !)
Fonds québécois d’actions pour le développement durable
- Participation à la fondation du FAQDD, à titre de membre du CA et de vice-président
- Assistance à divers mandataires, groupes ou entreprises pour l’élaboration de leurs demandes
La signature d’une entente spécifique en développement durable
- Le CRE est directement interpeller par le ministère de l’Environnement dans son Plan d’action 20002003 pour la région de la Capitale nationale où il entend « contribuer au développement durable de la
région de la capitale nationale », entre autres, par l’élaboration d’une entente spécifique avec le CRE
(action 6)
Centre de l’environnement du Québec (avec les précieux collaborateur : Vivre en ville, Société
linnéenne et FRÉCHAQC)
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Annexe 1
Liste Membres du Conseil d’administration
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Membres du conseil d’administration (CA) 2000-2001 du CRE- Capitale nationale
CA du CRE- Québec

Selon les règlements

Selon le protocole

Organismes
environnementaux

Organismes
environnementaux

Organismes
environnementaux
Organismes
environnementaux
Organismes
environnementaux
Organismes
environnementaux
Organismes
environnementaux
Organismes
environnementaux
Organismes
environnementaux
Organismes
environnementaux

Organismes
environnementaux
Organismes
environnementaux
Organismes
environnementaux
Organismes
environnementaux
Organismes
environnementaux
Organismes
environnementaux
Organismes
environnementaux
Organismes
environnementaux

délégué du milieu agricole
ou forestier
(ou organismes
environnementaux)
délégué du milieu socioéconomique,
communautaire ou syndical
(ou organismes
environnementaux)
délégué du milieu de
l’éducation ou de la
recherche
(ou organismes
environnementaux)
délégué du milieu de la
santé (centre hospitalier,
CLSC, DSC, Centre de
santé publique, etc.)
délégué du milieu industriel
(industries ou associations
industrielles, chambres de
commerce, etc.) ou du
secteur des entreprises ou
groupements à but lucratif
délégué du milieu municipal

Organismes
environnementaux

Les délégués des organismes environnementaux
Julie Molard, (vice-présidente)
Vivre en ville : Regroupement québécois pour le développement urbain,
rural et villageois viable
Mario Denis, (Secrétaire)
Société d’aménagement des lacs Long et Montauban
Louis-Marc Dionne, (Trésorier)
Corporation de l’environnement de la Côte-de-Beaupré
Michel Leclerc, (Membre du BD)
Amis de la terre de Québec
Denis Bédard
Concertation recyclage Québec
Agathe Savard
Société linéenne du Québec
Yves Cossette, (jusqu’à son départ de l’Appel en décembre)
Appel Lac St-Charles
Éric Valliquette
Capsa
Michèle Goyer, (jusqu’en juillet 2000)
RecyCampus
Les délégués des autres organismes ou des entreprises
Bruno-Pierre Harvey, président intérim (26 octobre 2000 au 4e CA)
Association forestière du Québec métropolitain (AFQM)

Brigitte Morneault, vice-présidente
Comité régional des usagés du transport en commun (CRUTEC-TTA)

Annie L’Heureux
Québec’ERE (enseignante au CÉGEP Garneau)

Henri Prud’Homme md
Direction de la santé publique de Québec

Rachel Thériault
Innergex
chelra@videotron.ca

vacant
Hélène Fortin (membre individuel), Présidente jusqu’au 26 octobre*

Membre individuel

Ann Bourget (membre individuel), Présidente depuis le 4e CA*

Membre individuel

Pierre Poirier (membre individuel)

Membre individuel

Michel Vallières, observateur (Jusqu'à sa nomination au MENV)
Ministère de l’environnement - direction régionale

Organismes
environnementaux

Organismes
environnementaux

Autres entités
parapubliques

Corps privés ou
citoyens à titre
individuel

Gouvernements locaux

Observateur

Note : * membre individuel avec droit de vote (un seul membre individuel à droit de vote au CA)

Corps privés ou
citoyens à titre
individuel
Corps privés ou
citoyens à titre
individuel
Corps privés ou
citoyens à titre
individuel
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Annexe 2
La campagne Atmosphère en santé 2000
Conseil régional de l’environnement - région de Québec
en partenariat avec Québec’ERE,
le CRUTEC-tta, Vivre en ville et les AmiEs de la Terre de Québec

1. LES PARTENAIRES RÉGIONAUX
C’est le Conseil régional de l’environnement - région de Québec qui a été mandaté pour l’organisation de la campagne
dans la région de Québec. D’autres organismes ont collaboré à l’organisation des activités, il s’agit de Québec’ERE,
organisme spécialisé en éducation relative à l’environnement, le Comité régional des usagers du transport en commun Table transport et aménagement (CRUTEC-tta), Vivre en ville : Regroupement pour le développement urbain, rural et
villageois viable, ainsi que les AmiEs de la Terre de Québec.
2. LES ACTIVITÉS
•

Rédaction d’un texte explicatif à l’intention des enseignants pour l’organisation d’une activité « Biais d’infraction ».
Réalisé par Québec’ERE pour le site Internet du Réseau des Écoles Vertes Brundtland (REVB) (avril 2000).

•

Animation sur les changements climatiques dans le cadre de la « Fête de la Terre » organisée par le comité
régional de Québec du Réseau des écoles vertes Brundtland. Activité de préparation et de promotion afin
d’encourager les jeunes et les enseignants à participer à l’activité « Biais d’infraction » (par Québec’ERE, 16 mai
2000).

•

Animation sur les changements climatiques dans le cadre de la Journée de clôture de la « Semaine de
l’arbre » organisée par l’Association forestière du Québec métropolitain (AFQM) et la Société de l’arbre du Québec
(SODAQ) (27 mai 2000).

•

Activité « Biais d’infraction » dans le cadre de la Journée de l’air pur (7 juin 2000).
Distribution de plus de 1500 « biais d’infraction » symboliques aux automobilistes roulant seul en voiture, afin de les
sensibiliser à la pollution atmosphérique et aux changements climatiques. L’activité s’est déroulée de 7h30 à 8h45 à
deux intersections, soit au coin du boulevard René-Lévesque et l’Avenue Cartier, et au coin du boulevard Charest et
de la rue Langelier. Quinze bénévoles provenant des différents organismes partenaires se sont impliqués dans cette
activité.

•

Kiosques et animations à la Fête de la rue au Marché du Vieux Port de Québec, dans le cadre de la tournée :
Libre comme l’air, d’Équiterre. (9 juin 2000)

•

Collaboration à l’organisation de la conférence de clôture de la Tournée libre comme l’air d’Équiterre. Cette
Conférence avait pour thèmes les changements climatiques et leurs impacts, la pollution atmosphérique et les
transports écologiques. Les conférenciers invités étaient Charles Tisseyre, animateur de l’émission Découverte ;
Claude Larose, conseiller exécutif et responsable du développement économique et urbain à la ville de Québec ;
Michel Labrecque, président du Groupe Vélo et Ann Bourget, présidente de Vivre en Ville. (À la salle Multi du
complexe Méduse, le 12 juin 2000).

•

Plantation d’arbres avec les Cadets de la région de Québec et la Ville de Charlesbourg. Dans le cadre de leur volet
« implication dans la communauté », environ 350 cadets de Ste-Foy, Québec, Charlesbourg, Beauport et Lac StCharles ont planté plus de 450 arbres à la Place des gros Pins, en bordure de l’autoroute 40. (10 juin 2000).

•

Exposition des 3 panneaux « Génie en Air – Jeu questionnaire sur la qualité de l’air en milieu urbain » dans
les bibliothèques de la région de Québec. Plus spécifiquement à la bibliothèque Gabrielle-Roy de Québec, du 30 mai
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au 23 juin 2000, à la bibliothèque Monique-Corriveau de Sainte-Foy du 1er au 30 juin 2000 et à la bibliothèque Charles HBlais de Sillery du 8 au 30 juin 2000.
Le CRE-Québec a installé dans trois bibliothèques de la région un jeu-questionnaire intitulé « Génie en air », conçu à
l’hiver 1999 en partenariat avec Vivre en Ville : le regroupement pour le développement urbain rural et villageois
viable.
Ce jeu-questionnaire était un prétexte pour informer, tout en divertissant, sur la problématique environnementale liée
à la pollution atmosphérique afin que les gens puissent agir dans leur quotidien et contribuer ainsi à l’amélioration et
à la protection de l’environnement. Le jeu-questionnaire ciblait particulièrement l’utilisation des voitures, des
systèmes de chauffages, des activités industrielles, de la combustion des matières résiduelles et d’autres activités
humaines.

•

5 animations de « l’Enviro-Course » (rallye environnemental de Québec’ERE) données à l’Arboretum du Domaine
Maizerets auprès des écoles et des camps de jour de la région de Québec, ont eu lieu au mois de juin. De plus,
plusieurs camps de jour demanderont des animations en juillet et août (30 animations à prévoir; environ 1500 jeunes
seront rejoints). Ce jeu a comme objectif de sensibiliser les jeunes à différents aspects de l’environnement par une
activité éducative et divertissante. Prenant la forme d’un rallye avec des questions et des épreuves, l’Enviro-Course
aborde les thèmes de la qualité de l’air, des changements climatiques, de l’aménagement du territoire, des transports
et des liens entre ces thèmes et la santé.

•

« Défi transport » (du 5 au 9 juin).
La population a été invitée, par des publicités dans les journaux et lors de la remise des biais d’infraction, à participer
au Défi Transport. Cette activité visait à sensibiliser la population aux transports alternatifs à la voiture. Pour cette
première édition du Défi Transport, 109 personnes ont participé dans la région et 8 d’entres elles ont reçu un prix de
nos commanditaires. Malgré cette faible participation, 4764 km ont tout de même été parcourus par les participants.
Pour plus de détails, les statistiques de participation sont présentés au tableau ci-dessous. Il est à noter que le
kilométrage moyen effectué par les gens faisant du covoiturage est peu représentatif puisque de nombreuses
personnes ont oublié de remplir cette case sur leur coupon. De plus, le nombre de km inscrit variait beaucoup d’une
personne à l’autre (i.e. entre 6 et 500 km pour la semaine).
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Statistiques de participation au Défi Transport
Vélo

Marche/patin

Autobus

Covoiturage

Total

Nombre et
pourcentage
d’utilisation

41
(27%)

44
(29%)

30
(20%)

36
(24%)

151 utilisations

Nombre de km
parcourus

1476

330

900

2088

4764

Moyenne

36 km

7,5 km

30 km

2088 km
(2,5 p/voiture)

31,5
km/utilisation

Provenance des participants
Coupon inséré
dans les biais
d’infraction

Journal de
Québec

Nombre et
38
29
%
(34,9%)
(26,6%)
Nombre total de participants : 109.

Journal Voir

27
(24,8 %)

Téléphones
suite à
l’entrevue à la
radio de R-C
11
(10,1%)

Coupon inséré
dans le dépliant
du mois d’action

4
(3,6%)

Vous trouverez aux pages suivantes les deux coupons de participation ayant paru dans les journaux de la région de
Québec, ainsi que la liste complète des commanditaires et prix remis.
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Commanditaires du Défi Transport 2000

Commanditaire

Personne-ressource

Téléphone

Fax

•

STCUQ
Catherine Lessard
627-2351 #325
→ 2 laissez-passer mensuels d’une valeur maximale de 54$ chacun

622-0867

•

Québec sportif
Frédéric Petit, gérant
628-5252
710, Bouvier, Québec
→ Une paire de chaussures Salomon d’une valeur de 150$

628-2280

•

Sport bazard 2002
Miguel Sanchez, patron
2002, Ch. St-Louis, Sillery
→ Une mise au point gratuite d’une valeur de 29, 95$

688-2248

688-2280

•

Durand Sport
Richard, Rousseau, gérant
9635 boul. de l’Ormière, Neufchâtel
→ Un casque de vélo d’une valeur de 63$

843-2223

842-1158

•

Mont Vélo
1968 St-Michel, Sillery
→ Bon d’achat de 50$

683-9979

681-3104

•

Lessard Bicycles
M. Pierre Daigle, patron
1077, rte de l’Église, Ste-Foy
→ Bon d’achat de 50$

656-0570

656-9707

•

CRE-Québec
Alexandre Turgeon
→ 1 laissez-passer mensuel de la STCUQ d’une valeur maximale de 54$

Éric Boudreau, patron
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OPÉRATION MÉDIAS
•

Publication du coupon de participation au Défi Transport dans le journal Voir (1er juin 2000) et dans le journal de
Québec (5 juin 2000).

•

Entrevue donnée au Journal de Québec pour expliquer les activités de la campagne (5 juin 2000). Articles paru ???

•

Entrevue radiophonique à l’émission D’un soleil à l’autre (Radio-Canada) portant sur les diverses activités de la
campagne et sur la problématique de la pollution atmosphérique et des changements climatiques. (5 juin 2000 et
rediffusion le 6 juin).

•

Entrevue à la télévision de Radio-Canada au journal télévisé du midi avec Pierre Craig (5 juin 2000).

•

Entrevue radiophonique à l’émission CBV bonjour (Radio-Canada) afin de présenter les activités de la journée de l’air
pur et de parler du Défi Transport. (7 juin 2000).

•

Entrevue radiophonique à l’émission d’actualités Le Régional de CKRL portant sur les résultats du Défi Transport, sur
la campagne Atmosphère en santé, ainsi que sur la problématique des changements climatiques. (21 juin 2000).

•

Petites capsules d’informations parues au Community calendar de Global TV et au Bloc notes de la SRC (du 29 mai
au 9 juin 2000). (le texte est en annexe dans la section Communiqués de presse).
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COMMUNIQUÉS DE PRESSE
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Objet : Informations pour le Bloc-notes de Radio-Canada

Message à diffuser :
Dans le cadre de la semaine de l’environnement, du 5 au 9 juin, participez au concours « Défi– Transport ». Pour plus
d’information, contactez le Conseil de l’environnement - Région de Québec par téléphone au (418) 648-1242.

***************
À titre d’information
L’Union Québécoise pour la conservation de la nature (UQCN), la plus importante coalition d’individus et d’associations
locales œuvrant pour la protection de l’environnement au Québec, s’associe à de nombreux partenaires dans le cadre de
la campagne « Atmosphère en santé 2000 ». Les principaux partenaires de l’organisme responsable , le Conseil de
l’environnement - région Québec (CREQ), sont les suivant:
Québec’ERE : organisme spécialisé en éducation relative à l’environnement
CRUTEC-tta : le Comité Régional des Usagers du Transport en Commun
Vivre en ville : le regroupement pour le développement urbain, rural et villageois viable
Les AmiEs de la terre de Québec : organisme d’écologie social et d’environnement
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Objet : Informations pour le Community Calendar de Global

Message à diffuser :
Dans le cadre de la semaine de l’environnement, du 5 au 9 juin, participez au concours « Défi– Transport ». Pour plus
d’information, contactez le Conseil régional de l’environnement - Région de Québec par téléphone au (418) 648-1242.

***************
À titre d’information
L’Union Québécoise pour la conservation de la nature (UQCN), la plus importante coalition d’individus et d’associations
locales œuvrant pour la protection de l’environnement au Québec, s’associe à de nombreux partenaires dans le cadre de
la campagne « Atmosphère en santé 2000 ». Les principaux partenaires de l’organisme responsable pour la région de
Québec, le Conseil de l’environnement - région Québec (CREQ), sont les suivant:
Québec’ERE : organisme spécialisé en éducation relative à l’environnement
CRUTEC-tta : le Comité Régional des Usagers du Transport en Commun
Vivre en ville : le regroupement pour le développement urbain, rural et villageois viable
Les AmiEs de la terre de Québec : organisme d’écologie social et d’environnement
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Annexe 3

Rapport d’activités sommaires
Mars 2001
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Présentation du projet
Cette année, la Semaine du transport en commun et des transports alternatifs, s’est déroulée du mardi 25 septembre
au dimanche 1er octobre inclusivement. Cet événement a été organisé par le CRUTEC-TTA, dont la double mission est de
défendre les intérêts des usagers du transport en commun et de promouvoir le transport collectif sous toutes ses formes.
C’est sous le thème « Des transports efficaces en l’an 2000… Un choix collectif ! » que se sont déroulées les activités,
tant pour la population de la rive-nord que de la rive-sud de Québec. Cette année, l’édition était résolument orientée vers
le développement des systèmes de transports collectifs viables car, comme d’autres agglomérations, la région de Québec
doit se doter de modes de transport moins « énergivores » et plus efficaces aux plans économique et environnemental.

Les principaux partenaires de la Semaine du transport en commun et des transports alternatifs 2000 étaient le
ministère des Transports du Québec (MTQ), l’Agence de l’efficacité énergétique du Québec (AEÉQ), le ministère de
l’Environnement du Québec (MEF), la Communauté urbaine de Québec (CUQ), la Société de transport de la
Communauté urbaine de Québec (STCUQ), le réseau Trans-Sud, la Société des traversiers du Québec (STQ),
CHOI98UN, Le Soleil, le Conseil régional de l’environnement - Région de Québec (CRE-Québec), Québec’ERE et Vivre
en Ville.
Objectifs
L'objectif général de l’édition 2000 est de promouvoir le développement de systèmes de transport collectifs, viables et
modernes pour l'agglomération de la Capitale nationale du Québec et sensibiliser la population et les élus au fait que la
région doit se doter de modes de transport moins énergivores et plus efficaces aux plans économique et environnemental.
Les objectifs plus spécifiques étaient les suivants :



Sensibiliser la population aux problématiques entourant la pollution
atmosphérique et l’étalement urbain liées à l’automobile dans la grande
région de Québec.



Démontrer les bénéfices économiques et environnementaux du transport
en commun et des transports alternatifs.



Inviter la population à faire pression auprès des élus et du gouvernement
afin d’amorcer les changements nécessaires pour un système de transport
moderne et efficace.



Faire connaître les réalisations innovatrices en matière de transport à
travers le monde.
14
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Activités
Conférence de presse
La conférence de presse pour le lancement de la Semaine du transport en commun et des transports alternatifs 2000
a eu lieu le mardi 25 septembre, à 10h00, à la Gare du Palais située au 450, rue de la Gare de du Palais à Québec. Tous
les partenaires ayant collaboré à la réussite de la 9e édition de la Semaine du transport en commun et des transports
alternatifs étaient invités au lancement ainsi que les différents médias couvrant les activités de la semaine. C’est sous le
thème « Des transports efficaces en l’an 2000 : un choix collectif! » que les principaux partenaires de l’événement nous
ont fait part de leur intérêt et de leur implication dans le domaine des transports collectifs et alternatifs, soit : M. Alexandre
Turgeon, porte-parole de la semaine, M. Jérôme Vaillancourt, président du CRUTEC-TTA, M. Douglas Labelle, directeur
des programmes à l’Agence de l’efficacité énergétique ainsi que M. Robert Noël de Tilly directeur par intérim de l’équipe
dédié aux changements climatiques du ministère de l’Environnement ont prononcé des allocutions inaugurant l'édition de
cette année.
Mosaïques collectives et vernissage
L’activité des Mosaïques collectives se veut une tribune pour permettre aux jeunes de s’exprimer en regard des transports
en commun et des transports alternatifs. En effet, cette activité, mise sur pied et animée par Québec’ERE, a pour but
d’amener les jeunes à réfléchir sur l’écart entre la réalité (les services qui leur sont offerts actuellement en matière de
transport) et les alternatives plus viables déjà existantes (par exemple le tramway, le métro, le train léger sur rail, les
supports à vélo pour autobus, etc.).
Carrefour « Vers des transports durables » –
Place Fleur-de-Lys
L’activité Carrefour « Vers des transports durables » a consisté en un lieu d’information où étaient regroupés plusieurs
intervenants dans le domaine des transports collectifs et alternatifs, des carburants de remplacement et de la pollution
atmosphérique. Afin de stimuler la curiosité des visiteurs de nombreux éléments visuels étaient présents comme des
panneaux de signalisation, des vidéos, des vélos électriques, une voiture hybride et un camion électrique, le vélo
communautaire, un support à vélo pour autobus de même que les dessins réalisés par des enfants dans le cadre
de l’activité « mosaïque collective ».
L’espace était aménagé à la manière d’une intersection avec différents panneaux de signalisation fournis par le MTQ. Le
carrefour « Vers des transports durables » a eu lieu au centre d’achats de Place Fleur-de-Lys, le vendredi 29 septembre,
de 9h30 à 21h00, et le samedi 30 septembre, de 9h00 à 17h00.
Selon les exposants, on a noté une affluence acceptable de visiteurs. Bien entendu, la curiosité de ceux-ci était d’abord
suscitée par la présence des véhicules et des vélos électriques. Par la suite, certains tendaient à s’approcher des
kiosques pour en savoir plus sur les intervenants présents.
Panel « Milieu urbain : milieu humain »
Le 29 septembre 2000, le CRUTEC-TTA a pris en charge l’organisation d’un panel sur
les transports collectifs qui a été présenté lors de l’événement Milieu urbain : Milieu
humain organisé par le Carrefour de relance de l’économie et de l’emploi du centre de
Québec et de Vanier (CRÉECQ). L'activité a eu lieu à 15h30 au Holiday Inn Select, à la
salle St-Charles Ouest. Une copie des notes de présentations de M.Vaillancourt pour
cet atelier, où près de dix personnes sont venues échanger, sont disponibles en annexe.

L’Enviro-Course familiale
L’Enviro-Course est un rallye environnemental ayant pour objectifs de familiariser les
jeunes aux grands enjeux environnementaux actuels et de leur faire prendre conscience
du rôle qu’ils peuvent jouer afin d’améliorer la qualité de leur environnement. Cette
année, deux Enviro-course ont été tenues. La première, à laquelle ont participé 45
jeunes de l’École Fernand-Séguin s’est déroulée le samedi 29 septembre 2000, de 9h30
à 11h30 à l’Arboretum du Domaine Maizerets.
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Une formule familiale a eu lieue le 30 septembre entre 13h00 et 16h00. Cette activité réalisée et animée par Québec’ERE
s’inscrivait dans notre objectif de sensibiliser la population aux questions environnementales et de promouvoir le transport
en commun et les transports alternatifs. Pour cette occasion, l’Enviro-Course comportait des questions portant
principalement sur les problématiques liées au transport, à l’aménagement urbain et aux changements climatiques. Les
départs pour le rallye se sont fait au fur et à mesure que des familles désirant participer se présentaient sur le site.
Chacune des équipes recevait une carte du site, une feuille de pointage et de l’information concernant les activités de la
Semaine du transport en commun et des transports alternatifs.
Randonnée en vélo en milieu urbain
La randonnée vélo en milieu urbain a été mise sur pied en collaboration avec divers organismes de vélo de la région.
Cette activité s’est déroulée le samedi 30 septembre 2000 de 10h00 à 14h00. La randonnée a débuté au centre
commercial Place Fleur-de-Lys. Une pause a eu lieue au Domaine Maizerets vers midi et les participants ont été invités à
apporter leur lunch. Les cyclistes ont pu en en profiter pour visiter le carrefour et participer à l’Enviro-course. Cette activité
a été réalisée en collaboration avec Promo-Vélo, Vélo-Vert, les Sentinelles de la route ainsi que le groupe Nord-Cycle de
Québec. De plus, nous avons présenté les vélos électriques qui sont présentement à l'essai à Québec. Plus de trente
personnes ont participé à cette randonnée dont la sécurité était assurée par les Sentinelles de la route et la Sûreté
municipale de Québec.
Lunch animé sur le traversier
Plus de 150 personnes étaient présentes lors du lunch sur le traversier. Les laissez-passer pour cette activité avaient été
remis aux participants des activités tout au long de la semaine. À chaque jour un tirage était effectué pour déterminer les
gagnants du lunch et ils en étaient avisé aussitôt.

Cette activité a été un succès, tant pour le repas apprécié des convives que grâce à la magnifique température de cette
journée d’automne. Cette année marquait le retour de l’activité à sa formule lunch familial pendant une courte période de
la journée plutôt que la formule traversée animée avec dégustation de bières artisanales durant l’après-midi. Pour
l’occasion, certains invités spéciaux ont pris la parole pour remercier les participants et leur rappeler l’importance des
transports collectifs et alternatifs.
Concours
Lors du lunch de clôture sur le traversier, nous avons procédé au tirage des prix. Ceux-ci étaient offerts par les
commanditaires et les billets de tirage étaient remis aux participants des diverses activités de la Semaine du transport en
commun et des transports alternatifs. Les coupons de participation étaient déposés dans la boîte à cet effet à la Grande
Allée du centre commercial Place Fleur-de-Lys lors du carrefour « Vers des transports durables » ou envoyés par la poste
pour être déposés dans la boîte. Plus de 300 personnes ont participé au concours.
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Annexe 4

Articles
Les articles ne sont pas disponibles dans cette version
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Annexe 5
Le Bulletin d’information du Conseil régional de l’environnement
Volume 5, NO.3, Avril 2001










Portneuf : la diversité prend sa place dans la forêt
En 1999, l’Association Forestière du Québec Métropolitain (AFQM) proposait à l’unité de gestion de PortneufLaurentides de Forêt Québec un projet pilote visant à intégrer des valeurs autres que ligneuses dans les plans
d’aménagement forestier des compagnies forestières de la région. La prise en compte de la biodiversité et la mise en
place d’une démarche de gestion intégrée des ressources étaient au cœur des objectifs de ce projet. (page 2)
Dossier Eau : Qui remportera la guerre de l’eau ?
Selon l’ONU, 1.4 milliard de personnes n’ont pas d’eau potable actuellement. La raréfaction de l’eau est la plus
grande menace de ce tournant de siècle pour la santé et l’alimentation humaine. (page 4)
Planète : l’évaluation monétaire du capital naturel
Selon une étude parue en 1997 dans la revue scientifique Nature, le capital naturel de la planète, c’est-à-dire
l’ensemble des biens et des services écologiques tels que la régulation du climat du contrôle naturel de l’érosion des
sols ou de la diversité biologique, serait évalué à 33 trillions de dollars US…! (page 5 )
Changements climatiques : la planète se réchauffe t-elle ? (page 6)
Transport : l’auto électrique, miracle technologique
ou mirage écologique (page 7)

Horizon Environnement Amélioration continue de l’assainissement des eaux (page 8)





Conférence : la simplicité volontaire
La responsabilité de chacun face à la sauvegarde de la planète.
« La simplicité volontaire est une voie qui convient à ceux qui ont connu la surconsommation, ont pris conscience de
se effets et choisi de retourner à l’essentiel »(page 10)
Forêt : le nouveau régime forestier
(…du rendement accru à la conservation des ressources.) (page 11)
Nos parcs fédéraux et provinciaux
(…sont-ils vraiment protégés ?) (page 12)



Faune : Bel ours noir…
(…célibataire et isolé, cherche parcours tranquille pour rejoindre femelle et abri…) (page 13)



Un parc régional pour la population de Portneuf (page 14)

Volume 5, NO.2, Janvier 2001
Terminal portuaire à la Baie de Beauport un projet inutile ? (page 1)
Pesticides :Qu’en pense le bon Dieu ? (page 3)
Nourrir la planète : le fardeau des femmes (page 4)
Pollution ponctuelle ou pollution diffuse ?
Depuis plusieurs années, les cours d’eaux sont pools par les rejets municipaux et agricoles. Dans le cas des
rejets municipaux, il y a eu des progrès, mais ceux-ci coûtent cher à la société… (page 5)
OGM : Ça bouge aussi à Québec ! (page 6)
Un parc régional pour la population de Portneuf (page 7)
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Horizon Environnement Le machefer d’incinération d’ordures ménagères :une ressource (page 8)
En réponse à Fred Singer sur la science des changements climatiques…(page 10)

Greenpeace Un commando de Greenpeace pour combattre le réchauffement de la planète (page 12)
Les rois du volant
Les gouvernements fédéraux et du Québec n’ont pas de véritables politiques du transport des personnes et cette
déficience a des impacts majeurs palpables dans plusieurs régions du Québec, notamment celle du Québec… (page 14)
La conservation de la biodiversité…La société de la faune et des parcs du Québec y
voit ! (page 15)
Volume 5, NO. 1, Avril 2000
Le nouveau siècle:gage d’avenir pour un tramway moderne à Québec (page 1)

Chronique Québec’ERE en bref
Forêt à découvrir /L’Enviro-course (page 4)
J’adopte un cours d’eau :un projet en plein essor !
Le projet « J’adopte un cours d’eau » est un nouveau concept qui amène les jeunes du primaire et du secondaire
à se poser des questions sur un cours d’eau proche de chez-eux ou de leur école. (page 5)
Du chimique au génétique
Dans plusieurs décennies déjà, l’utilisation des pesticides et engrais chimiques s’est intégrée à l’industrie agroalimentaire. (page 6)

Horizon-Environnement Rétrospective et réflexion sur l’avenir
* assainissement des eaux usées
* gestion des déchets solides
* planification et conservation des ressources
* perspectives d’avenir. (page 8)
Coup bas: au Cap tourmente
« N’est-il pas justifiable et important de protéger le peu de forêt anciennes restantes. » (page 10)
Le vent dans les voiles pour les sentiers pédestres (page 12)
L’inconséquence des gouvernements
L’hégémonie de l’automobile se perpétue dans un Québec déjà sur-équipé en matière d’autoroutes. (page 13)
Nous sommes tous Montréalais
NDLR : dans le cadre du présent débats sur la réforme des structures municipales, nous avons cru bon de
publier ce rafraîchissement point de vue. Puisse-t-il faire avancer le débat dans l’agglomération de Québec.
(page 14)
À surveiller
*Recyclisme
*AGA de Sentiers trans-Québec
*L’Outaouais à l’heure de Kyoto…
*Randonnée de vélo du 2 au 9 juin (page 15)
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Annexe 6
Rapport d’activités 2000-2001
Rédigé le 10 avril 2001
Presse écrite
•

Québec’ERE a rédigé un article pour le Bulletin de liaison de l’Association québécoise d’interprétation du
patrimoine (AQIP).

Consultation
•

Québec’ERE a rédigé un plan de mise en valeur de l’éducation relative à l’environnement pour le centre
écologique de port au saumon à la demande du Conseil du Loisir Scientifique de Québec.

Projets et demandes de subventions
Projets
•

L’Enviro-Course – rallye environnemental
Pour sa quatrième édition, Québec’ERE a assuré l’offre de service du rallye pour le Conseil régional de
l’environnement – Région de la Capitale Nationale (CRE-Capitale Nationale). Ce rallye a attiré 1 084 jeunes en
provenance des camps de jour des villes de Beauport, de Neufchatel et de Sillery, ainsi que trois écoles primaires
et une école secondaire.
Pour sa cinquième édition, Québec’ERE et le CRE-Capitale Nationale ont signé un contrat avec la Société du
Domaine Maizerets qui assurera dorénavant l’offre de service.

•

La Vitrine virtuelle de l’ERE
Québec’ERE à travaillé à la poursuite de son mandat de concertation et de promotion de la Table de concertation
par la mise sur pied d’un répertoire Internet des produits et des services en ERE de la région de la Capitale
Nationale
Pour réaliser ce projet, Québec’ERE a obtenu le soutien financier du ministère de la Culture et des
Communications du Québec, ainsi que la collaboration du service de la Formation continue du Collège Limoilou
pour réaliser ce projet.

•

Pour la Société linéenne du Québec (SLQ)
Québec’ERE a travaillé à la rédaction, à l’organisation du contenu cognitif et à l’ébauche des canevas d’animation
du projet de Cd-rom « Les grands fleuves du monde, Phase I. »

•

Pour l’Association forestière Québec Métropolitain (AFQM)
Québec’ERE a travaillé à la rédaction des fiches techniques et des capsules environnementales des huit
panneaux du parcours d’arbres -circuit A-.

Demandes de subventions
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•

Vitrine virtuelle de l’ERE (reçue)
Demande de subvention présentée au programme « Une même vision, une même conviction » du ministère de la
culture et des communications du Québec.

•

Génie en air – activités éducatives sur la qualité de l’air (retenue)
Demande de subvention présentée au Fonds d’action québécois pour le développement durable en partenariat
avec Corsaire Design, le CRE-Capitale Nationale, Greenpeace-Québec et Vivre en Ville.

•

La Brigade verte – exposition itinérante sur la problématique de la gestion des matières résiduelles (retenue)
Demande de subvention présentée au Fonds d’action québécois pour le développement durable en partenariat
avec La Gang des 3R et l’entreprise CS Matrec.

•

Une bouffée d’air pur pour l’avenir – guide pédagogique sur la qualité de l’air
Demande de subvention présentée au programme Action-Environnement 2001-2002 en collaboration avec
Greenpeace-Québec, Vivre en Ville et le CRE-Capitale Nationale.

•

Des Questions ? Encore des Questions? Toujours des Questions ? – outil pédagogique environnemental
Demande de subvention présentée au programme Étalez votre science 2001-2002 en collaboration avec le CRECapitale Nationale.

•

L’arbre est dans ses feuilles – exposition et activité éducative (partenariat)
Demande de subvention présentée par l’AFQM au Fonds d’action québécois pour le développement durable, au
programme Étalez votre science du ministère de la Culture et des Communications du Québec et au volet II du
ministère des Ressources Naturelles du Québec.

L’ERE sur mesure : animations et formation
•

Québec’ERE a conçu et donné trois animations, d’une durée d’une heure chacune : pour le camp d’été Domaine
de Gaspé (ateliers natures), pour le Comité régional des usagers du transport en commun (CRUTEC) (ateliers sur
les transports de demains) et pour l’École l’Apprenti-sage (ateliers sur les arbres et la forêt).

•

Québec’ERE a conçu et donné une formation en sciences naturelles et en interprétation pour les animateurs du
camp d’été le Saisonnier.

•

Pour la ville de Québec
Québec’ERE a conçue et donnée une animation .

•

Au Centre de tri
Québec’ERE a établi une entente avec le Centre de Tri de la Ville de Québec, C.S. Matrec, pour animer en
partenariat avec La Gang des 3-R des visites guidés au Centre de Tri. Cette année, 22 animations ont été
réalisées.

•

Pour L’Union québécoise pour la conservation de la nature (UQCN)
Québec’ERE a été mandaté par l’UQCN pour réaliser une tournée dans les écoles secondaires de la province
dans le cadre de la campagne « Atmosphère en santé 2000 ». Cette tournée a pris la forme de rencontres avec
les enseignants de disciplines comme l’écologie, les sciences physiques ou la géographie afin de leur présenter
des activités à réaliser avec leurs élèves ou d’animations avec des groupes d’élèves directement. Ces rencontres
et ces animations traitaient des changements climatiques, de réchauffement planétaire, d’effet de serre, des gaz à
effet de serre (GES), de pollution atmosphérique et d’actions concrètes à réaliser pour une atmosphère en santé.

•

Pour le CRE-Capitale Nationale
Québec’ERE a assuré une partie de l’organisation et de la gestion des activités réalisées dans le cadre de Juin,
mois d’action pour une atmosphère en santé. C’est ce qui a permis, entre autres, l’organisation d’une journée de
plantation d’arbres en collaboration avec les cadets de la région de Québec et la ville de Charlesbourg.

Rencontres et participation à des événements
Québec’ERE a participé à certains événements et rencontres :
•

Fête de la Terre (organisation de la journée et animation, le 16 mai à Québec).
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•

Réseau régional des Écoles vertes Brundtland, (recrutement et organisation des kiosques, le 6 octobre à SteFoy).

•

Salon de la Forêt (installation du kiosque, le 22 avril aux Galeries de la Capitale à Québec).

•

Participation à la Journée de l’arbre organisée par l’AFQM (vérifier la date avec Carine).

•

Participation à la session nationale d’Éducation pour un avenir viable (EAV) et des Établissement vert Brundtland
(EVB), le 8 et 9 février à Québec.

•

Participation à un comité d’orientation sur ce que devrait être la politique environnementale de la nouvelle Ville
pour la Ville de Charlesbourg.

•

Participation au comité d’orientation du projet « Le monde végétal de la cité » pour l’AFQM.

• Participation aux conseils d’administration de l’AQPERE, de l’AFQM, de l’AQIP et du CRE-Capitale nationale.
.
Formations
•
•
•

Au centre d’action bénévole de Québec inc (CABQ) - L’assemblée générale annuelle.
Au centre d’action bénévole de Québec inc (CABQ) – Secrétaire de la corporation.
Formation Urgence-Vie pour la CSST – Secourisme en Milieu de Travail.

Étudiante d’été
Québec’ERE a engagé une étudiante qui a assuré les animations de l’Enviro-Course pour l’été 2000.
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Annexe 7
Rapport d’activité 2000 du CRUTEC-TTA (version simplifiée)
1. Mot du président
Allo! Comment ça va?
Embauche d’un nouveau coordonnateur rempli de jeunesse, de sang neuf et d’entregent.
2. Grève des employés d’entretien de la STCUQ
En fin d’année, un autre conflit de travail est venu ternir le paysage du transport en commun dans l’agglomération de
Québec. À la hauteur de ses moyens, le CRUTEC-TTA a participé activement à la défense des usagers par des
représentations auprès des élu(e)s et auprès des membres du Conseil des services essentiels, par la distribution des
fausses cartes d’identité ainsi qu’en organisant une manifestation devant les locaux de la CUQ.
3. STC 2000
Cette année, le CRUTEC-TTA organisait en collaboration avec ses partenaires traditionnels, la Semaine du transport en
commun et des transports alternatifs. Plusieurs activités ont eu lieu durant toute la semaine : rallye, conférences, ateliers
de bricolage sur les transports de demain dans les écoles primaires, expositions et lunch animé sur le traversier. Cette 9e
édition, qui fut encore une réussite, laisse présager un franc succès pour le dixième anniversaire !
4. Journée de l’air pur 2000
Encore cette année, le CRUTEC-TTA a participé à l’organisation des activités de la Journée de l’air pur pour la grande
région de Québec. Cette activité, qui se déroule à la grandeur de la province, a pour but de sensibiliser la population aux
problématiques atmosphériques, qui sont, entre autres, reliées à l’utilisation de l’automobile et l’absence d’alternatives
durables en matière de déplacements urbains.
5. GTT CICC
Le CRUTEC-TTA a continué de participer au GTT, soit de janvier à septembre 2000. Rappelons les mandats de ce
groupe de travail :
•
•
•
•
•
•
•
•

Déterminer les potentiels de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans le secteur des transports ;
Proposer un ensemble de mesures et d’actions de réduction des émissions de GES ;
Évaluer et documenter l’efficacité de chaque mesure, ses coûts unitaires, ses impacts et son calendrier de
réalisation potentiel ;
Préciser dans lequel des scénarios identifiés dans les orientations stratégiques l’ensemble des mesures et des
actions proposées peut s’inscrire suivant leur année de mise en œuvre ;
Indiquer les technologies prometteuses en matière de réduction d’émissions de GES;
Déterminer les champs d’étude et de recherche ;
Faire ressortir les occasions et les menaces propres au Québec ;
Recommander le choix d’une stratégie de mise en œuvre du Protocole de Kyoto pour le secteur, comprenant
notamment le scénario de réduction et les mesures qu’il serait politiquement et économiquement possible de mettre
en place, les études à réaliser, les structures à établir, les mandats à confier, les politiques à modifier, etc.
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Un rapport final intitulé « Les options pour la réduction des GES dans les transports au Québec » comprenant les
recommandations du groupe de travail a été remis au Comité. Certaines de ces recommandations font partie des
mesures du Plan d’action québécois 2000-2002sur les changements climatiques, du ministère de l’Environnement du
Québec, déposé à l’automne 2000.

6. L’Express
L’Express, le Bulletin d’information du CRUTEC-TTA, a été tirée a plus de 550 exemplaires cette années. Seule ombre au
tableau, le manque de ressources humaines n’a permis que de mettre deux numéro sous presse.
7. Plaintes
Au cours de l’année 2000, un nombre restreint de plaintes a été traité par le CRUTEC-TTA. Il faut mentionné que la
Protectrice de la clientèle de la STCUQ draine une grande partie des plaintes autrefois traitées par l’organisme. Tout de
même, le manque important de ressources financières et humaines n’a pas permis au CRUTEC-TTA de pleinement
remplir son principal mandat de défense des droits des usagers du transport en commun. Pendant plusieurs mois le
CRUTEC-TTA n’a pu se permettre d’avoir un employé à temps plein pour répondre aux demandes des usagers et traiter
les plaintes. Ce sont des bénévoles qui, lors de leurs rares disponibilités, ont tenté de remédier à ces lacunes. Toutefois,
bon nombre de plaintes concernant la sécurité des piétons, le comportement des chauffeurs, le manque d’autobus sur les
différents parcours, la salubrité des abribus et leur mauvais emplacement et l’inconfort des véhicules ont été traitées par
le CRUTEC-TTA au cours de la dernière année. De plus, plusieurs étudiants des cégeps et de l’université ont demandé
des renseignements au CRUTEC-TTA et sont venus consulter divers documents concernant les transports collectifs et
alternatifs de la région de Québec.
8. Membership
Le CRUTEC comptait toujours près de 300 membres en 2000 dont la plus grande part est constituée d’organismes du
milieu plutôt que d’usagers ou de citoyens concernés par le transport en commun. Pour l’année présentement en cours, le
CRUTEC-TTA nécessitera une importante campagne de recrutement pour combler la perte de membres individuels
encourue au cours de l’année 2000 . Le membership est important pour le CRUTEC-TTA, car la cotisation est une des
sources de financement de l’organisme. Cette modeste cotisation est utilisée pour défrayer une partie de la publication de
l’Express, ainsi que pour assurer un service de traitement des plaintes et d’informations.
Depuis la dernière assemblée générale annuelle, chaque membre du CRUTEC-TTA reçoit une carte de membre qu’il doit
renouveler à chaque année.
Demandes de subvention
Avec les nouveaux mandats qu’il s’est fixé par le biai de son plan d’action 2000-2003, le CRUTEC-TTA a débuté, cette
année, à développer des projets qui font la promotion des transports collectifs et alternatifs. Pour les financer, le
CRUTEC-TTA fait appel à des ministères ou organismes subventionnaires. Le premier projet développé par le CRUTECTTA, en collaboration avec Vivre en Ville et Équiterre, est un projet d’implantation de vélos communautaires dans
l’agglomération de Québec. Pour ce projet, le CRUTEC-TTA a obtenu 80 000 $ du Programme d’aide pour les priorités en
environnement (PAPE) du ministère de l’Environnement du Québec. Pour les années à venir, le CRUTEC-TTA désire
mettre en œuvre, avec les principaux intervenants en transport et en environnement de la région, une journée sans
voiture ainsi que d’autres projets en partenariat avec le ministère des Transports et la STCUQ.
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Annexe 8
Liste des projets de l’Association forestière Québec métropolitain inc. : 2000-2002
•

Le monde végétal de la cité : Le projet consiste en l’élaboration, la conception et la diffusion d’un jeu éducatif
intitulé « Le monde végétal de la cité ». Ce projet vise à sensibiliser et éduquer les jeunes et les moins jeunes aux
nombreux rôles des arbres et autres végétaux en milieu urbain.

•

Le parcours d’arbres-circuit A- : Le projet Parcours d’arbres -Circuit A- de l’Association forestière Québec
Métropolitain inc. (AFQM) consiste en la réalisation du premier parcours des plus beaux arbres du Québec
Métropolitain.

•

L’arbre est dans ses feuilles : Le projet consiste en l’élaboration et la conception d’activités éducatives intitulées
« L’arbre est dans ses feuilles ».

•

Kiosque d’information dans le cadre du Salon de la forêt 2002 : L’Association forestière Québec Métropolitain
participe au Salon de la Forêt organisé par les étudiants(es) de la Faculté de Foresterie et de Géomatique de
l’Université Laval, en collaboration avec de nombreux partenaires, dans le cadre de la Semaine des Sciences
forestières 2002.

•

Journée de clôture de la Semaine de l’arbre et des forêts 2002 : Depuis plusieurs années, l’Association
forestière Québec Métropolitain, en partenariat avec le ministère des Ressources naturelles, organise et participe
à la journée de clôture de la Semaine de l’arbre et des forêts.

•

Contribution au maintien de la biodiversité et à la gestion intégrée des ressources de l’unité de gestion
031 : Le projet vise à implanter un processus de gestion intégré des ressources sur le territoire couvert par l’Unité
de gestion de Forêt Québec 031. Il comporte deux volets. Le premier est la suite d’un banc d'essai visant
l’intégration de la conservation de la biodiversité dans les pratiques forestières de l’unité de gestion 031. Le
second volet comporte deux activités. La première consiste en la mise en place de tables de consultation visant à
favoriser l’échange et la concertation entre les acteurs des aires communes 31-01, 03, et 07. La seconde est la
rédaction d’un outil d’éducation relative à l’environnement.

•

Le personnel de l’Association forestière Québec métropolitain inc. participe aussi à plusieurs événements de
sensibilisation et d’éducation. La liste qui suit est non exhaustive.



Les journées « verte et bleue » de Charlesbourg Journées de sensibilisation organisé sous le thème de
l’environnement ayant comme objectif de sensibiliser les citoyens à l’importance des espaces verts.
Fête de la Terre Organisé par le comité Brundtland. Journée de célébration des projets en écologies, en
pacifisme et en solidarité des jeunes et des enseignants des écoles vertes Brundtland.

 Réseau régional Brundtland Journée qui regroupe près de 100 enseignants de 80 écoles primaires et
secondaires de la région de Québec. L’objectif était de présenter les activités éducatives offertes par notre
Association.
 Journée de la nature en partenariat avec la Commission des champs de bataille nationaux.
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Annexe 9
Liste des entreprises d’économie sociale dans le secteur de l’environnement et historique des
entreprises soutenues par le CRE-Capitale nationale
Il existe quatre catégories d’entreprises d’économie sociale dans le secteur de l’environnement
A) Les ressourceries
B) Les entreprises qui vivent exclusivement de l’offre des services en environnement
C) Les entreprises de service spécialisées dans l’offre de service à une clientèle oeuvrant en environnement
D) Les organismes à but non lucratif dont le mandat principal ou la raison d’être sont liés à la défense des droits ou de
l’intérêt collectif, mais qui ont développé dans leurs actions, l’offre de service d'économie sociale
A)

Les ressourceries

La ressourcerie est la forme la plus connue d’entreprise d’économie sociale dans le secteur de l’environnement parce qu’il
existe un programme particulier de soutien de ce type d’entreprise. Le programme est géré par la direction des
programmes d’aide du ministère de l’Environnement.
Les groupes voulant créer des ressourceries n’ont cependant pas attendu la création de ce programme, qui est un des
moyens de mise en œuvre du Plan d’action Québécois de gestion des matières résiduelles. Quelques ressourceries ont
en effet débuté leur opération grâce aux Fonds de lutte contre la pauvreté – volet économie sociale, ou au programme de
développement de l’économie sociale (géré par le Comité régional d’économie sociale (CRES). Enfin, les ressourceries
ont, dans la région de Québec, développé des modèles différents de ressourceries de ceux qu’on observe ailleurs au
Québec.
Dans la région de Québec, la plus ancienne ressourcerie est certes la ressourcerie du Lac Saint-Charles qui est
antérieure à tous les programmes énumérés précédemment et qui a souvent servi de référence en matière de
ressourcerie « typique ».
Portneuf : une ressourcerie a vu le jour en 1998 (un des deux programmes gérés par le CRES en 1998).
Côte-de-Beaupré : une ressourcerie a aussi vue le jour en 1998 (un des deux programmes gérés par le CRES en 1998),
mais elle a eu des difficultés de démarrage.
Charlevoix : ?
Île-d’Orléans : ?
Jacques-Cartier : ?
Communauté urbaine de Québec : outre la ressourcerie Lac Saint-Charles, Concertation Recyclage Québec (CRQ) serait
sans doute en mesure de préciser le non des différents acteurs.
Noter que l’aide du CRE-Capitale nationale aux ressourceries s’est faite par la voie de sa représentante dans le dossier
des matières résiduelles, madame Michèle Goyer. Elle a notamment contribué aux travaux de CRQ et à son projet «
Envers et différences ». Depuis que madame Goyer occupe le poste de directrice des programmes au Fonds d’action
québécois pour le développement durable, le CRE-Capitale nationale n’accorde plus de soutien aux projets de
ressourcerie.
B) Les entreprises qui vivent exclusivement de l’offre des services en environnement
L’atelier d’aménagement, d’urbanisme et d’environnement
Responsable : Jérôme Vaillancourt
Création : 1995 (avril)
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Statut légal : OBNL (13 novembre 1997) / (immatriculation : 21 avril 1995)
Programme d’aide au démarrage : aucun
Téléphone : (418) 522-5861
Couriel : atelier@mediom.qc.ca
Services : offre de services (souvent aux organismes environnementaux) spécialisés en aménagement et en
environnement.
Clients types : Communauté urbaine de Québec, Société d’aménagement et de protection des lacs Long et Montauban ;
Les Amis de la Vallée du Saint-Laurent ; Vivre en ville ; Lauralco ; BPH-environnement ; l’Association forestière du
Québec métropolitain ; le CRE-Capitale nationale ; Regroupement national des conseils régionaux du Québec.
Québec’ERE
Responsable : Barbara Genest
Création : mai 1998
Statut légal : OBNL (25 novembre 1998)
Programme d’aide au démarrage : Fonds de luttes contre la pauvreté – volet économie sociale et fonds de lutte contre
la pauvreté (général)
Téléphone : (418) 522-6661
Couriel : qcere@mediom.qc.ca
Site web : www.quebec-ere.org
Services : Production d’outils d’interprétation et de sensibilisation en environnement ; service en éducation relative à
l’environnement (ERE); animation.
Clients types : CRE-Capitale nationale ; Parc riverain des Beaux-Prés; Vivre en ville ; l’Association forestière du Québec
métropolitain ; Union québécoise pour la conservation de la nature ; La Société linéenne du Québec…
Commentaire : Québec’ERE est issu d’un projet du CRE-Capitale nationale et est son mandataire en matière d’éducation
relative à l’environnement. Rappelons que le ministère de l’Environnement reconnaît les Conseils Régionaux
d’Environnement (CRE) comme partenaires privilégiés en région pour leur rôle en matière de concertation, d’éducation
relative à l’environnement et la promotion du développement durable. Au début de 1998, le CRE-Capitale nationale avait
fait le constat qu’il lui était difficile de faire plus en matière d’éducation relative à l’environnement que ce qu’il faisait via
l’embauche des étudiants à l’été (enviro-course) et via des communiqués et interventions publiques. Autre constat,
l’éducation relative à l’environnement est un moyen d’action important pour les groupes environnementaux, mais peu
d’entre eux peuvent compter sur l’expertise de spécialistes en interprétation, animation ou production d’outils adaptés à
leur mission. C’est pourquoi, le CRE a soutenu la création de Québec’ERE qui constitue, certes, une grande réussite par
la qualité des services offerts qui contribuent au rayonnement de ses clients.
L’Institut de recherche et de formation sur les collectivités viables
Responsable : Michel Ouellet et Caroline Brodeur
Création : février 2000
Statut légal : OBNL (16 février 2000)
Programme d’aide au démarrage : aucun
Téléphone : (418) 522-0011
Couriel : incicv21@mediom.qc.ca
Site web : www.collectivitésviables.com
Services : Production d’outils de formation et de sensibilisation concernant… les collectivités viables. Les questions
d’urbanisme, d’environnement, de transport, d’aménagement du territoire et de développement durable font partie de ses
champs d’intérêt. L’institut souhaite également pouvoir offrir de la formation à moyen ou long terme.
Clients types : Vivre en ville;
Commentaire : La création de l’Institut est issue d’une des recommandations du 1er Forum régional
« Vers des
collectivités viables » en novembre 1999. Vivre en ville lui a ainsi donné les mandats de produire le livre des actes du
Colloque international «Vers des collectivités viables» (publié au éditions Septentrion et disponible dès l’ouverture du
Salon du livre de Québec), ainsi que la responsabilité de produire une trousse éducative à l’intention des élus et
fonctionnaires municipaux, toujours sur le thème des collectivités viables (projet de plus d’un million de dollars).
Le prochain défi (et la difficulté) de l’Institut est de réussir à sortir de sa stricte réalisation de mandat, pour se développer
et notamment se faire reconnaître comme centre de recherche dans un premier temps, puis comme centre de formation
lorsque les contenus auront été bâtis. Il s’agit de deux missions fondamentales pour Vivre en ville, mais où Vivre en ville
aura toujours de la difficulté à ce faire reconnaître comme centre de recherche ou de formation, vue sa mission
fondamentale de défense des droits.
C) Les entreprises de service spécialisées dans l’offre de service à une clientèle oeuvrant en environnement
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Le Centre de service en développement durable
Responsable : Pierre-André Comtois
Création : août 1998
Statut légal : OBNL (19 mai 1999)
Programme d’aide au démarrage : Fonds de lutte contre la pauvreté (août 1999)
Téléphone : (418) 523-5550
Couriel : csdd@mediom.qc.ca
Site web : www.
Services : Comptabilité, gestion administrative, gestion immobilière, graphisme*, publication et éditions*, service
informatique (incluant programmation pour site web) et de création d’outils informatiques*, communication,
documentation, secrétariat, etc.
Clients types : Vivre en ville ; CRE-Capitale nationale ; Regroupement national des conseils régionaux de
l’environnement ; Comité régional des usagées du transport en commun ; Association forestière du Québec métropolitain ;
Québec’ERE ; Institut de recherche et de formation sur les collectivités viables ; Atelier d’aménagement, d’urbanisme et
d’environnement ; Corsaire design ; Éditions Viabilys ; BPH environnement ; et plusieurs autres clients pour les services
offerts par une entreprise membre du Centre de service*.
Commentaire : le Centre de service en développement durable (CSDD) est aujourd’hui à la fois dispensaire de services
(voir services en caractère gras) et un regroupement d’entreprise de service pour d’autre service (voir services en
caractère normal). Le CSDD est né suite à un travail initié à l’été 1998 suite à l’adoption du 1er plan d’action quinquennal
du CRE-Capitale nationale. L’ensemble des services actuellement offerts par le CSDD et ses membres étaient déjà
identifiés à cette époque. Le besoin de créer le CSDD est né de deux constats. Premièrement, les services identifiés
étaient des services spécialisés que le CRE-Capitale nationale et les groupes environnementaux considéraient comme
essentiels, bien que connexes à leur mission. On observait ainsi des professionnels effectuer ses tâches au détriment de
leur propre travail et moins bien que si ils avaient été effectués par des spécialistes. Les contrats extérieurs (graphisme
par exemple) étaient coûteux et souvent mésadaptés aux besoins des organismes.
Par ailleurs, le partage de ressources humaines présentent dans les organismes n’était pas possible. En effet, les
conseils d’administration des organismes voyaient d’un mauvais œil le fait de confier la comptabilité à un autre organisme
! La Société linéenne, pour sa part, n’a jamais réussi à se faire confier des mandats de graphisme pour sa ressource et a
dû se résigner en 1997, à mettre un terme à ce poste.

Corsaire design (membre du CSDD)
Responsable : Natasha Genest
Création : mai 1999
Statut légal : OBNL (10 novembre 1999)
Programme d’aide au démarrage :
Téléphone : (418) 525-7707
Courriel : grafna@mediom.qc.ca
Site web : www.corsairedesign.com
Services : Graphisme et appel de soumission auprès d’imprimeurs.
Clients types : Fonds québécois d’action pour le développement durable; Fonds d’action Saint-Laurent ; Société de
l’arbre du Québec ; ERE-éducation ; Union québécoise pour la conservation de la nature ; Conseil du loisir scientifique ;
Ministère des relations internationales ; Vivre en ville ; CRE-Capitale nationale ; Regroupement national des conseil
régionaux de l’environnement ; Comité régional des usagés du transport en commun ; Association forestière du Québec
métropolitain ; Québec’ERE, Institut de recherche et de formation sur les collectivités viables; Atelier d’aménagement,
d’urbanisme et d’environnement ; CSDD; Éditions Viabilys ; BPH environnement ; Ferron communication et plusieurs
autres *.
Commentaire : Corsaire design est la première entreprise issue du Centre de service en développement durable
(CSDD). Toujours membre du CSDD pour offrir l’important volet graphique de ce regroupement d’entreprises, la création
de Corsaire en tant qu’entité légale est d’abord apparue essentielle pour des raisons de marketing. Pour être rentable,
chaque service du CSDD peut en effet avoir besoin de recourir à une dénomination propre qui est très explicite quant à la
nature du service offert. La seconde raison justifiant la création d’une entité distincte, du point de vue légal, est le suivi
financier des activités de l’entreprise et pour éviter l’inter-financement entre les différents services du CSDD, du moins, de
façon involontaire. Par ailleurs, Corsaire design a développé des complémentarités avec les Éditions Viabilys pour le
partage d’équipements (scanner, graveur, imprimante de qualité format 11’’ par 17’’, ligne téléphonique, logiciels,
références des imprimeurs, palette de couleur pantome, crayons, etc.), l’utilisation de la graphiste qui y travaille, ainsi que
pour le volet informatique et programmation concernant la création de sites Internet.
Les Éditions Viabilys (membre du CSDD)
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Responsable : Stéphane Arseneault
Création : hiver 1998
Statut légal : OBNL (17 juin 1999)
Programme d’aide au démarrage : Fonds de lutte contre la pauvreté (février 2001) pour le volet informatique
Téléphone : (418) 525-7707
Couriel : viabilys@mediom.qc.ca
Site web : www.
Services : Publication et éditions, graphisme, programmation pour site web, service informatique et de création d’outils
informatiques.
Clients types : Vivre en ville; CRE-Capitale nationale; Regroupement national des conseil régionaux de l’environnement;
Comité régional des usagés du transport en commun; Association forestière du Québec métropolitain; Québec’ERE ;
Institut de recherche et de formation sur les collectivités viables ; Atelier d’aménagement, d’urbanisme et
d’environnement ; Corsaire design ; CSDD ; BPH environnement ;
Commentaire : Les Éditions Viabilys ont été créées pour permettre l’embauche de travailleurs et de sous-traitants
spécialisés pour la production et la mise en page de journaux, bulletins, dépliants, revues, livres. En confiant aux Éditions
Viabilys la responsabilité de produire leur bulletin respectif, le CRE-Capitale nationale et le CRUTEC ont réussi à se doter
d’un répertoire de sous-traitants leur offrant de meilleurs services à de meilleurs prix. L’autre raison ayant amené la
création des Éditions était d’apporter une indépendance éditoriale aux bulletins et journaux produits par les organismes.
Par exemple, le contenu général du Bulletin d’information du Conseil régional de l’environnement est sous la
responsabilité des Éditions Viabilys. Le CRE pouvant publier un article d’opinion généralement en couverture, tout comme
les membres (groupes ou individus) peuvent exprimer leur opinions ou parler de leurs projets par la rédaction d’articles
dans le bulletin. La décision de refuser, corriger ou retravailler un article demeure la responsabilité des Éditions, ce qui
pourrait éventuellement lui permettre de demander des subventions pour la publication de publications autonomes et
d’embaucher deux ressources responsables de l’édition et la révision à temps plein. Depuis sa création, les Éditions
Viabilys ont toujours pu compter sur les services d’une graphiste comme salariée, étudiante, temps partiel et temps plein
depuis mars 2000.
Les Éditions Viabilys sont aujourd’hui membre du Centre de service en développement durable (CSDD). La collaboration
avec Corsaire design permet de garantir du travail à temps plein à la graphiste en plus de diversifier la nature de celui-ci,
rendant ainsi son travail moins répétitif et aliénant. Cette collaboration entre les Éditions Viabilys et Corsaire design
permet l’échange de conseils et le partage de différents équipements.
Pour ce qui est du service informatique, cet ajout a permis à la fois aux Éditions et à Corsaire de pouvoir compter sur une
ressource sûre pour des mandats impliquant de la programmation informatique, sans rechercher à chaque fois un
consultant externe. Ils ont ainsi pu accepter un plus grand nombre de mandats que par le passé. L’autre volet du service
informatique, soit la gestion et l’entretien de réseau et la production d’outils informatiques est aussi fort apprécié. Il n’est
cependant pas certain que ce service puisse demeurer au sein des Éditions Viabilys et assurer sa rentabilité à long terme
s’il ne prend pas un nom explicite quant à la nature de ses services.
D) Les organismes à but non lucratif dont le mandat principal est lié à la défense des droits ou de l’intérêt
collectif, mais qui ont développer dans leur action, l’offre de service d'économie sociale
Différents organismes environnementaux ont développés des services qui peuvent entrer dans la définition d’économie
sociale. On pense, entre autres, au Programme communautaire de réduction de la facture d’énergie pour les personnes à
faible revenu offert par Vivre en ville sur le territoire de l’agglomération de Québec, à la Corporation d’aménagement et de
protection de la rivière Saint-Anne (CAPSA)qui offre ses services comme consultant dans certains domaines d’expertise
qu’elle a développé ou au Sentier pédestre trans-Québec (03) dont la mission est assimilable à l’économie sociale.
Plusieurs de ces groupes environnementaux pourraient donc être reconnus comme entreprises d’économie sociale même
si cela ne représente pas 100% de leur activités. Mais peu de ces groupes ce soucient de qualifier leur travail et se
concentre généralement sur le travail à accomplir pour assurer l’accomplissement de leur mission et de leur survie sur le
plan financier. Ils connaissent en général peu de choses des définitions de l’économie sociale (qui changent souvent par
ailleurs selon les intervenants). Grâce aux répertoires bâtis par le Comité régional de l’économie sociale (région de la
Capitale nationale), il sera sans aucun doute possible d’ajouter un bon nombre d’organismes aux entreprises déjà
connues, même s’il est difficile de trancher dans bien des cas.
Pour D), consulter liste des organismes de la région de la Capitale nationale auprès du CRE-Capitale nationale.
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Annexe 10

Coopérative d’habitation Vivre en Ville
Description du projet :
L’organisme Vivre en ville (une ONG québécoise), appuyé par le Conseil régional de l’environnement – région de Québec,
est en voie de réaliser un projet de démonstration en matière d’habitation en milieu urbain ancien de moyenne densité. Ce
projet se veut une vitrine de ce qui peut-être fait pour maximiser la qualité de vie et le confort des futurs résidents du
projet et ainsi démontrer qu’il existe des alternatives à la résidence individuelle ou du moins, que l’on peut retrouver
plusieurs qualités attribuées normalement à la maison, dans des logements contigus.
La réhabilitation du milieu urbain ancien
Le projet de coopérative que nous sommes à développer, consiste à reconstruire, quasi en entier, un édifice de six
logements qui a été gravement incendié au début d’août 1999. Après avoir été arrosé pendant plusieurs heures par les
pompiers, l’édifice, désormais sans toiture, a passé toute une année à recevoir pluie et neige, détériorant, au fil des mois,
la structure du bâtiment. C’est dans ce contexte que Vivre en Ville a proposé d’acheter l’édifice en vue d’en faire une
coopérative d’habitation avec le partenariat financier de la Société d’habitation du Québec et de la Ville de Québec.
L’édifice est situé dans le quartier St-Jean-Batiste à Québec, soit dans un des plus anciens et plus vieux quartier au
Canada. Une intervention pour réhabiliter cet édifice qui devenait chaque jour plus dangereux pour ses voisins était donc
souhaitée par une large partie de la communauté.
Objectifs du projet de coopérative
Comme nous l’avons dit en introduction, Vivre en Ville souhaite, par le projet de coopérative, réaliser un projet phare, qui
serve de démonstration et d’exemple dans la construction ou la rénovation dans un milieu de moyenne densité (3 étages
contiguës). Démontrer par un exemple concret, le concept QEB (qualité équivalent bungalow) dans un projet de logement
en milieu urbain.
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Les principes qui ont guidé le projet de coopérative
La qualité de vie
Dans ce projet de logement social, il nous importe de démontrer qu’on peut offrir une bonne qualité de vie à un prix tout à
fait abordable. Celle-ci s’exprime de plusieurs façons dans le projet. Par la qualité du design, des espaces et des
matériaux ; par un effort particulier au niveau de l’insonorisation ; par la qualité des espaces privés extérieurs ; par un
système de chauffage qui maximise le confort des résidents et les économies d’énergie.
La qualité du design, des espaces et des matériaux
La firme Brière+Noël architectes a été retenue pour la concrétisation du projet. Les deux principaux artisans de cette
jeune firme de Montréal sont reconnus pour la qualité de leur projet et leur capacité d’intégrer certaines innovations, tout
en appliquant les techniques de construction les plus appropriées. Les plans réduits, ci-joints, ne sont peut-être pas aussi
faciles à lire que les originaux, mais on peut tout de même remarquer certaines qualités. Parmi les détails intéressants, on
note le mur courbe, l’ouverture de l’arrière vers l’avant entre la salle à manger et le salon, les poutres structurales
apparentes, ainsi qu’une porte double largeur en merisier, séparant la chambre avant du salon, permettant de moduler
l’espace avant en une pièce double, une chambre ou un bureau selon les besoins.
L’insonorisation
Une des premières raisons qui poussent les gens à déménager d’un logement contiguë vers une maison individuelle est
souvent la mauvaise insonorisation. « Je ne veux
pas entendre la musique de mon voisin » ou « Je ne veux plus me faire marcher sur la tête », sont des commentaires
qu’on entend fréquemment. C’est pour cette raison que le premier critère d’ordre environnemental associé au projet, outre
les qualités propres à celui-ci en terme de qualité de vie, pour lequel nous avons demandé aux architectes de porter leur
attention était la question de l’insonorisation. Trois aspects devraient faire en sorte de maximiser l’insonorisation. D’abord
l’organisation des espaces entre les logements où aucun mur est directement mitoyen. Les logements sont séparés soit
par la cage d’escalier, soit par des garde robes. Les espaces de vie (cuisine, salon) qui sont souvent source de bruits ont
par ailleurs été localisé dans la partie la plus éloignée de l’autre logement du même niveau. Ensuite, les techniques de
construction les plus appropriées ont été spécifiées à l’entrepreneur dans les plans et devis. Enfin, la coopérative
expérimentera un nouveau produit fourni et fabriqué par Matériaux Cascade. Ce produit (Sonobase) s’installe sous les
planchers et a pour objectif de réduire et éliminer les bruits de contact. Des tests d’acoustique seront d’ailleurs réalisés
pour vérifier l’efficacité de ce nouveau produit.
La qualité des espaces privés extérieurs
L’autre argument souvent entendu pour justifier le choix d’une maison individuelle est : Z « Je veux avoir ma cour ». C’est
pourquoi il importait d’offrir des espaces privés extérieurs de qualité pour palier à ce besoin. Ainsi, chaque logement
possède une grande galerie-terrasse large et profonde permettant une utilisation agréable. Celles-ci sont par ailleurs
fenêtrées pour que ces terrasses puissent être utilisées trois saisons par an. Les occupants des logements, en particulier
ceux du rez-de-chaussée (5 1/2 : familles avec enfants), auront accès à une cour arrière fermée par des murs de briques
ce qui la rend intime et agréable. Enfin, l’escalier arrière donnera accès au toit-terrasse. En effet, on retrouvera sur la
totalité du toit une couverture végétale avec deux terrasses. En plus de pouvoir profiter à cet endroit d’un ensoleillement
maximal, les occupants de la coopérative pourront avoir un espace appréciable pour s’adonner au jardinage et bénéficier
d’une vue splendide sur la ville de Québec, les Laurentides et la Baie de Beauport. Cette couverture végétale (fournie par
Soprema) entraîne évidemment une surcharge en poids qui a demandé des efforts particuliers dans la consolidation de la
structure.
Avantages écologiques de ces espaces…
Outre l’agrément que le toit végétal peut apporter aux futurs résidents, noter que la toiture végétale offre au moins deux
autres avantages sur le plan environnemental. Premièrement, un toit végétal offre une grande rétention des eaux lors de
fortes pluies. Cela baisse donc la pression sur l’usine d’épuration des eaux usées qui doit souvent rejeter directement au
fleuve des eaux non traitées lors de ces grandes précipitations. Si ce type d’exemple était multiplié, on réduirait le besoin
pour la construction de bassins de rétention des eaux usées. Deuxièmement, les toitures des habitations contribuent à
augmenter la température en milieu urbain l’été. On note en effet des écarts de quelques degrés entre la ville et sa
périphérie. Lors des journées chaudes, cela augmente évidemment l’inconfort et le besoin de climatisation. La
multiplication de ce type d’infrastructure viendrait contribuer à mieux tempérer le climat l’été et réduire les coûts
énergétiques liés à la climatisation.
Le système de chauffage
Les logements coopératifs sont généralement pourvus de plinthes électriques pour le chauffage. Il s’agit d’un système
coûteux et inconfortable pour les occupants. C’est pourquoi notre choix, après une analyse effectuée par une firme
experte en efficacité énergétique, s’est arrêté sur un système de chauffage à eau chaude permettant un gain de 25% à
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30% en efficacité énergétique. Cette économie d’énergie sera augmentée par l’emploi de panneaux solaires qui fourniront
jusqu'à 60% de l’énergie nécessaire au chauffage et à l’eau chaude. Les planchers du sous-sol et ceux du logement audessus de la porte cochère seront dotés de réseaux de tuyaux radiants pour assurer un meilleur confort. Sans cet ajout,
les planchers auraient été froids en raison de leur localisation. L’essentiel du chauffage des logements et des espaces
communs, sera assuré par des radiateurs à eau chaude.
Besoins financiers
Effectuer un tel projet dans l’objectif de garder le prix des logements abordable n’est certes pas facile. Les contraintes
financières les plus importantes sont celles associées à :
• la démolition des anciennes structures non conservables, incluant les anciens murs et anciens planchers ;
• la décontamination des structures restantes (les surfaces incendiées devant être traitées, de même que les parties où
des moisissures auraient pu se former dans ce bâtiment éventré et abandonné pendant plus d’un an ;
• la reconstruction de la structure et la mise aux normes du code canadien de construction ;
• la consolidation des fondations et du sous-sol;
• les coûts du système de chauffage, même si celui-ci permet des gains énergétiques considérables, ne peut être amorti
sur 25 ans parce que la facture d’énergie deviendrait la responsabilité de la coopérative et que le coût que la
coopérative peut facturer aux résidents pour le chauffage est relativement bas (42,75$ par mois pour un deux chambres
à coucher et 53,20$ pour un trois c.c.). Ce coût est établi par la Société d’habitation du Québec, lequel est calculé à
partir du coût médian chargé pour le chauffage dans l’agglomération de Québec. Il s’agit évidemment d’un biais
favorable à l’inefficacité énergétique puisque ce coût est calculé essentiellement pour des propriétaires qui chauffent
leurs logements au mazout et qui ont souvent déjà amorti le coût de l’équipement depuis quelques décennies.
Un projet de coopérative d’habitation doit également respecter certaines contraintes. Ainsi, le coût des loyers ne peut
dépasser 95% du loyer médian d’une agglomération. Cela garantit le coût abordable des logements, mais limite d’autant
les revenus de la coopérative.
Aussi, il est important de noter que toute aide financière doit être faite au nom de la Coopérative d’habitation Vivre en Ville
et non à un des organismes promoteur ou partenaire du projet.
Visibilité offerte aux partenaires
• Présentation dans le cadre de conférences et colloques du projet terminé montrant les différentes étapes,
caractéristiques et produits des partenaires associés au projet (conférence Powerpoint incluant photos et extraits vidéo);
• Visibilité du logo des partenaires partout où il sera question de ses produits, de qualité des matériaux ou de qualité de
vie dans les documents décrivant le projet, notamment sur le site Internet du projet qui sera hébergé sur le site
www.collectivitésviables.com et accessible à partir de plusieurs sites dont le site www.vivreenville.org, le site de la Ville
de Québec, celui de la Société d’habitation du Québec et de l’Agence de l’efficacité énergétique ainsi que ceux de
différents ministères, etc. Le site de Vivre en ville est particulièrement visité grâce aux ententes conclues en Amérique
du Nord et dans les pays de la Francophonie. Des liens vers les sites Internet des partenaires seront faits à chaque fois
que le nom apparaîtra ;
• Différents reportages télé, radio, presse seront réalisés avec la mention des commanditaires. Un panneau comprenant
les logos des partenaires sera d’ailleurs produit pour différents événements, notamment pour l’inauguration.
Pour tout renseignement contacter :

Alexandre Turgeon
Travail :
(418) 524-7113
Cellulaire :
(418) 571-0537
Domicile :
(418) 525-8987

Pièces jointes : Plans réduits
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