PLAN D’ACTION 2008-2009

LE CRE – CAPITALE NATIONALE
Le Conseil régional de l’environnement de la région de la Capitale nationale
regroupe des organismes, des associations, des institutions, des entreprises
et des individus ayant à cœur la promotion du développement durable et
la défense des droits collectifs pour un environnement de qualité.
Le Conseil régional de l’environnement de la région de la Capitale nationale
(CRE-Capitale nationale) est un organisme à but non lucratif créé en 1989.
Sa mission première consiste à promouvoir l’insertion des valeurs associées
à l’environnement, au développement durable et à la gestion intégrée des
ressources auprès de la population et des décideurs.

• favoriser la concertation et les échanges avec les organisations de
la région et assurer l’établissement de priorités et de suivis en matière
d’environnement dans une perspective de développement durable ;
• favoriser et promouvoir des stratégies d’actions concertées en vue
d’apporter des solutions aux problèmes environnementaux et participer
au développement durable de la région (par de la sensibilisation, de la
formation, de l’éducation et d’autres types d’actions) ;
• agir à titre d’organisme ressource au service des intervenants régionaux
oeuvrant dans le domaine de l’environnement et du développement durable ;
• réaliser des projets découlant de son plan d’action ;

Sa stratégie privilégie la concertation régionale, les actions de sensibilisation,
les projets concrets avec les intervenants du milieu et la conception
d’instruments de diffusion. Il œuvre principalement dans les dossiers touchant
l’aménagement du territoire, les matières résiduelles, l’eau, le transport, les
milieux naturels et l’éducation relative à l’environnement. Ses actions se
concentrent particulièrement dans la région administrative 03.
Le CRE-Capitale nationale mise également sur la diffusion de l’information
et sur le dynamisme de ses membres pour faire de l’environnement une
priorité régionale.
Ce plan d’action propose de promouvoir, initier et appuyer des actions visant
à répondre à cette mission.

Objectifs

• favoriser par la concertation et par le partage d’expertise la mise sur pied
de projets par le milieu (organismes, groupes ou individus) ;
• collaborer d’un commun accord aux projets déjà pris en charge par le milieu
(organismes, groupes ou individus) ;
• participer à tout mandat confié par le Ministre et ayant fait l’objet d’une
entente mutuelle précisant les conditions de réalisation du mandat, dont
les consultations.

OBJECTIFS DU CRE-CAPITALE NATIONALE
POUR L’ANNÉE 2008-2009
Objectif 1 : Réaliser des projets concrets afin de sensibiliser la population,
de protéger les milieux fragiles et d’aménager adéquatement le
territoire.

Le CRE-Capitale nationale a pour objectifs :

Objectif 2 : Créer des partenariats et collaborer aux projets des différents
acteurs du milieu de l’environnement.

• de regrouper les organismes, institutions, entreprises et individus oeuvrant
à la préservation de l’environnement et au développement durable de la
région de Québec ;

Objectif 3 : Agir conformément aux besoins du milieu, faire valoir et défendre
les droits des citoyens pour un environnement de qualité.

• d’analyser et de rendre prioritaires les éléments de la problématique
environnementale régionale ;
• de promouvoir les stratégies et les moyens d’action pour solutionner à
la source les problèmes environnementaux ;
• de représenter les membres aux diverses instances de concertation
régionale.

Mandats
Tel que défini dans l’actuel protocole d’entente avec le ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le CRE-Capitale
nationale a pour mandats de :
• regrouper et représenter des organismes ou groupes environ-nementaux
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 ;

Objectif 4 : Diversifier et accroître les sources de financement pour les
groupes environnementaux.
Objectif 5 : Développer et organiser les ressources matérielles et les
services accessibles pour les groupes environnementaux à
moindre coût.
Objectif 6 : Développer les outils nécessaires au perfectionnement
des aptitudes des employés et de la direction des groupes
environnementaux.
Objectif 7 : Fournir l’aide demandée ponctuellement par différents
organismes.
Objectif 8 : Diffuser l’information (actualités, réalisations, activités, enjeux)
et populariser le concept de développement durable aux
membres, aux acteurs environnementaux, aux décideurs et aux
citoyens.
Objectif 9 : Améliorer la reconnaissance et la visibilité du CRE.
Objectif 10 : Faire valoir et défendre l’intérêt des groupes en environnement.
Objectif 11 : Assurer efficacement la gestion et le développement de
l’organisme.
À noter : La réalisation de l’ensemble des activités du plan d’action
est conditionnelle à l’obtention du financement requis.
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En continu

DéfiQuébec.com *

❖

❖

PROJET ET SOUTIEN

OBJECTIF

Vers des collectivités viables *
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ÉCHÉANCIER

❖
❖

Avril 2008 à février 2009

❖

Chantiers régionaux sur les changements climatiques *

Avril 2008 à décembre 2008

En un tour de clé ! *

❖

❖

Crédits carbone *

❖

Promotion de la gestion responsable des matières résiduelles en entreprise et
de l’attestation ICI ON RECYCLE! de Recyc-Québec *

❖

Projet pilote de collecte des résidus alimentaires *

❖

❖

Campagne de sensibilisation à l’herbicyclage *

❖

❖

❖

28 avril au 29 septembre 2008

Accompagnement des entreprises à la mise en place
d’un système de gestion environnemental *

❖

❖

❖

Septembre 2008 à juin 2010

Les milieux humides de la Côte-de-Beaupré : une richesse à découvrir…
(phase II) *

❖

❖

❖

Juin 2008 à mars 2009

Entre la terre et l’eau : un monde à protéger – volet fidéliation (phase III) *

❖

❖

Juin 2008 à février 2009

Ma cour d’école gazouille! (phase II) *

❖

❖

Mai 2008 à juin 2009

❖

Centre de l’environnement — Centre culture et environnement Frédéric Back *

❖

Gestion d’événements éco-responsables *

❖

❖

❖

Août 2008 à mars 2009

❖

En continu

❖

Avril 2008 à avril 2009

❖

Octobre 2008 à novembre
2009

❖
❖

Centre de l’environnement — Écobâtiment *

❖

❖

❖

En continu

❖

En continu

❖

En continu

INTERVENTIONS ET DOSSIERS
Suivi de la révision du règlement de zonage de la Ville de Québec *

❖

❖

En continu

Participer au suivi et à la mise en œuvre du Plan de gestion des matières
résiduelles de la CMQ

❖

❖

❖

❖

En continu

Suivre de près les audiences publiques ou au besoin, en demander la tenue

❖

❖

❖

❖

En continu

Suivre mensuellement les demandes de certificats d’autorisation déposées
au MDDEP

❖

En continu

Fondation en environnement et développement durable *

❖

Soutien aux groupes environnementaux *

❖

❖

❖

❖

Appui aux projets développés sur le territoire *

❖

❖

❖

❖

En continu

❖

❖

❖

En continu
En continu

REPRÉSENTATION
❖

En continu

❖

❖

Au besoin

Mettre à jour le site Internet

❖

❖

En continu

Augmenter les interventions ainsi que les implications aux activités du milieu dans les
MRC et les arrondissements

❖

❖

En continu

❖

En continu

Siéger au sein des conseils d’administration ou autres comités de différentes instances
(CRÉ, AFQM, Ville de Québec, Forum Jeunesse, Concertation recyclage Québec, Parc
national de la Jacques-Cartier, etc.)
Participer à la mise sur pied du Secrétariat québécois des groupes environnementaux

❖

❖

❖
❖

❖

❖

❖

COMMUNICATIONS

Élargir le réseau de contacts
Accroître les interventions auprès des médias

❖

❖

En continu

Diffusion de l’information *
- publication du Bulletin d’information
- publication du bulletin électronique l’Express de la Capitale

❖

❖

En continu

FONCTIONNEMENT
❖

Concevoir une vision à long terme des orientations du CRE (plans d’actions quinquennal)

❖

Améliorer la concertation, la collaboration et la discussion entre les administrateurs et
les membres
Accroître le nombre de membres
Embaucher une ressource en communication et relations publiques

❖

Novembre 2008

❖

En continu

❖

En continu

❖

❖

❖

Mai 2008

AMÉNAGEMENT

CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET
QUALITÉ DE L’AIR

Vers des collectivités viables

DéfiQuébec.com

Ce projet, dans lequel le CRE-Capitale nationale est fortement impliqué avec Vivre en ville, consiste à la mobilisation
et le renforcement des capacités des collectivités à mobiliser les acteurs locaux en vue de la mise en œuvre d’un
aménagement des collectivités fondé sur les principes du
développement durable, et à leur donner les moyens d’agir
en ce sens. Le Forum du 27 mai prochain (Se mobiliser
pour agir ! Pour un développement viable des collectivités
dans la Capitale-Nationale, Capitole de Québec) constituera un point important de ce projet.

La campagne de sensibilisation DéfiQuébec.com a pour
but de faire prendre conscience aux gens de l’importance
de leur rôle et de leurs responsabilités en matière de
changements climatiques et d’amélioration de la qualité de
l’environnement. DéfiQuébec.com veut inciter les citoyens
à réduire d’une tonne leurs émissions de gaz à effet de
serre (GES), ce qui équivaut à une réduction de 20%. Les
changements de comportement proposés concernent une
série de gestes quotidiens ayant une incidence directe sur
notre consommation d’énergie, nos habitudes de transport et
notre production de matières résiduelles, et sur les avantages
non seulement pour l’environnement mais également pour
l’économie, la santé publique et la société. L’approche en
milieu de travail, où quarante entreprises du milieu public
et privé seront impliquées, ainsi que la sensibilisation lors
des grands événements publics permettront de rejoindre 10
000 citoyens et de réduire les émissions d’autant de tonnes
de GES.

Suivi de la révision du règlement de zonage
de la Ville de Québec
Le CRE-Capitale nationale suivra de près le processus
d’uniformisation de la réglementation d’urbanisme de la Ville
de Québec (le Plan directeur d’aménagement et de développement, PDAD). Ce processus fait suite aux fusions municipales et vise à joindre le plan d’aménagement de chacune
des anciennes villes en un seul pour la ville unifiée.

MATIÈRES RÉSIDUELLES

Promotion de la gestion responsable des matières résiduelles en entreprise et de l’attestation ICI ON RECYCLE! de
Recyc-Québec.
Une entente a été établie en août 2007 avec RECYC-QUÉBEC
afin de faire la promotion d’une saine gestion des matières
résiduelles et de l’attestation ICI ON RECYCLE! auprès des
industries, commerces et institutions (ICI) de la région. Cette
entente sera reconduite pour l’année 2008-2009 et le CRECapitale nationale entend mettre de l’avant d’autres activités de sensibilisation pour rejoindre les ICI.

Chantiers régionaux sur les changements climatiques

Projet pilote de collecte des résidus alimentaires

Le RNCREQ et son réseau national de CRE ont déposé à la
Conférence régionale des élus un projet en lien avec le plan
d’action 2006-2012 sur les changements climatiques du
MDDEP. L’objectif du projet est d’amener la société civile de
chaque région du Québec à élaborer et à mettre en œuvre
un plan d’action en matière de changements climatiques.
La signature d’un protocole d’entente avec la CRÉ – Capitale nationale, en avril 2008, a permis l’embauche d’une
ressource qui travaillera à concerter différents partenaires
(CRE, CRÉ, Forum Jeunesse, ministères concernés, milieu
de l’éducation, entreprises) en vue de définir les objectifs
et les contributions de ceux-ci à la signature d’une entente
spécifique et/ou d’une action jeunesse structurante en lien
avec le thème des changements climatiques.

Suite à son implication marquée dans l’implantation du projet pilote de collecte des résidus alimentaires à l’automne
2007, le CRE-Capitale nationale compte maintenir son support à l’organisme Vivre en Ville pour les prochaines phases
(printemps et automne 2008).

En un tour de clé – phase 3

Campagne de sensibilisation à l’herbicyclage

Cette année encore, le CRE-Capitale nationale a mis en œuvre des actions de sensibilisation contre la marche au ralenti
des véhicules personnels. Grâce à une contribution financière de la Ville de Québec, des dépliants de sensibilisation
ont été distribués dans les CPE, les écoles primaires et dans
toute autre organisation intéressée à distribuer l’information.
Une seconde phase de distribution de dépliants sera faite en
octobre 2008, juste avant le retour des temps froids.

Une nouvelle campagne de sensibilisation à l’herbicyclage
(laisser le gazon coupé sur place après la tonte) est prévue
pour 2008. Celle-ci sera axée sur les modifications apportées aux collectes de résidus verts et à la réglementation sur
l’élimination de la pelouse. Cette campagne se déroulera du
20 mai au 29 août 2008.

Programme de crédits carbone

Accompagnement des entreprises à la mise en place d’un
système de gestion environnementale

Dans le cadre de ses actions de lutte contre les changements climatiques, le CRE-Capitale nationale, en partenariat
avec la Fondation en environnement et développement durable, offrira prochainement aux individus et organisations
la possibilité de quantifier leurs émissions de gaz à effet de
serre émis par leurs activités et de les annuler par l’achat de
crédits carbone. Ces crédits serviront à financer des projets
de lutte aux changements climatiques.

Ce projet vise la sensibilisation des commerçants aux
problématiques environnementales liées à leurs activités
commerciales par le biais de l’implantation d’un système de
gestion environnementale et d’une certification. Il consiste
donc à accompagner les entreprises à intégrer de saines
pratiques environnementales dans leurs activités quotidiennes.
Le projet sera réalisé en partenariat avec L’Éco-quartier Plateau
Mont-Royal,partenariat qui se traduit par la permission d’utiliser
le processus de certification Appellation V commerce vert et
les outils de sensibilisation conçus par l’Éco-quartier. Cette
certification a déjà fait ses preuves à Montréal et au
Saguenay-Lac-St-Jean. Le projet vise les entreprises de
la région de Québec comptant 50 employés et moins qui
désirent s’engager à mettre en œuvre progressivement de
bonnes pratiques d’écogestion.

MILIEUX HUMIDES ET BIODIVERSITÉ

SOUTIEN AUX MEMBRES, AUX MILIEUX ET
AUX ENTREPRISES

Les milieux humides de la Côte-de-Beaupré : une richesse à découvrir.. – phase II

Centre de l’environnement – Écobâtiment

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

Le CRE-Capitale nationale continuera de soutenir le Centre de l’environnement dans son
développement. Depuis déjà plus d’un an, l’équipe du Centre de l’environnement a mis
sur pied un service conseil et des projets en bâtiment durable. Cette filière de l’organisme
se nomme Écobâtiment. Ses activités se concentrent principalement sur la formation des
intervenants de l’industrie de la construction.

Entre la terre et l’eau : un monde à protéger – volet fidélisation – phase III

Centre de l’environnement – Centre culture et environnement Frédéric Back (CCEFB)

Ce projet permettra de renouer avec les 14 propriétaires ayant participé à la phase III du
projet Entre la terre et l’eau : un monde à protéger, réalisée en 2004, à l’aide d’une trousse
fournie par la Fondation de la faune du Québec (FFQ) comprenant une carte postale, un
bulletin d’information, des fiches de suivi et autres. Ce projet comprendra également une
visite de terrain afin d’évaluer l’état de certains de ces sites, de définir les problèmes et
les interventions de protection ou d’aménagement à réaliser et de vérifier la présence
d’espèces en péril.

Le CRE-Capitale nationale appuiera la finalisation de la seconde phase de travaux
du Centre culture et environnement Frédéric Back (été 2008). Le CRE-Capitale
nationale poursuivra les démarches en vue de finaliser le financement de cette
phase 2 ainsi que la régularisation des ententes avec l’ensemble des occupants.
Le CRE-Capitale nationale travaillera également à mettre en œuvre des processus qui rendront la gestion du CCEFB plus simple. La réalisation de prochains projets
de démonstration au CCEFB est quant à elle conditionnelle au financement de ceux-ci et
à la réalisation des autres objectifs pour le CCEFB. Ces projets seront de nature variée:
systèmes de production d’énergies renouvelables, aménagement de la cour en fonction
du plan de gestion des déplacements, etc.

Ma cour d’école gazouille! – phase II

Offre de services pour la gestion d’événements écoresponsables

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

En février dernier, deux chargés de projet ont participé à une formation donnée à
Montréal par le Réseau québécois des femmes en environnement sur la gestion des
événements écoresponsables. Le CRE-Capitale nationale est maintenant en mesure d’offrir
un soutien aux gestionnaires d’événements de la région afin qu’ils organisent des forums,
colloques et autres événements de manière responsable et environnementale. Le CRECapitale nationale compte élargir son offre de service en publicisant davantage et en
s’associant avec divers organismes oeuvrant dans le domaine.

Fondation en environnement et développement durable
Le CRE-Capitale nationale voit au bon fonctionnement de la Fondation en environnement et
développement durable qui vise à améliorer l’auto-financement des groupes
environnementaux. Un cahier de présentation des groupes membres a été
produit. Plusieurs contacts ont été établis et d’autres contacts seront effectués
afin d’obtenir un financement et la représentation au nom de la Fondation se
fera sur une base régulière. Des activités de financement sont déjà en cours
de réalisation, notamment la Loto-voyage, à laquelle le CRE-Capitale nationale
contribue activement. Un partenariat avec la Fondation communautaire du grand Québec
et un second avec le théâtre Périscope ont également été conclus. Le CRE-Capitale
nationale travaillera à maintenir actif les groupes autour de la Fondation.

Soutien aux groupes environnementaux
En réponse à l’un de ses principaux mandats, le CRE-Capitale nationale continuera de
conseiller et guider les groupes selon leurs besoins respectifs. L’aide peut être très variée :
support pour la réalisation de demandes de subventions, contacts auprès des décideurs,
logistique et matériel, etc.

Appui aux projets développés sur le territoire
Le CRE-Capitale nationale fournira son appui à la réalisation de projets conformes à sa
mission, notamment par le biais de lettres et de soutien technique. Il publicisera également
les projets des organismes du milieu.

Diffusion de l’information
Le CRE-Capitale nationale, par le biais de ses bulletins d’information (bulletin format
papier et bulletin électronique) continuera de diffuser de l’information aux membres sur
les formations et les activités existantes en matière d’environnement dans la région.

CRE-Capitale nationale
870, De Salaberry, bureau 312
Québec (Québec) G1R 2T9
T.: 418-524-7113
F.: 418-524-4112

