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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. C’est un organisme à but non lucratif dont la 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.
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.
Ce plan d’action propose de promouvoir, initier et appuyer des actions visant à répondre à cette mission.

Objectifs
Le CRE-Capitale nationale a pour objectifs :
de regrouper les organismes, institutions, entreprises et individus oeuvrant à la préservation de l’environnement
et au développement durable de la région de Québec ;
d’analyser et de rendre prioritaires les éléments de la problématique environnementale régionale ;
de promouvoir les stratégies et les moyens d’action pour 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 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’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 ;
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.
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MOYENS D’ACTION

OBJECTIFS
SPÉCIFIQUES

OBJECTIF
GÉNÉRAL

PRIORITÉS

PRIORITÉS D’ACTIONS POUR L’ANNÉE 2011-2012
ENJEU PRIORITAIRE
DÉPENDANCE AU PÉTROLE

ENJEU PRIORITAIRE
CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Diminuer la dépendance au pétrole dans la région
de la Capitale-Nationale

Contribuer activement à la lutte aux changements climatiques

Appuyer les élus, les décideurs publics et les organisations municipales
dans leurs choix d’aménagement

Renouveler l’intérêt pour les engagements individuels à réduire
les gaz à effets de serre (GES)

Faire connaître au grand public les nouvelles tendances en matière
de développement urbain offrant une qualité de vie renouvelée
Assurer l’émergence d’acteurs de changement dans la région
de la Capitale-Nationale quant à la problématique du pétrole
Continuer de mettre en oeuvre, dans la Capitale-Nationale, le projet
de réduction à la dépendance au pétrole – Imaginons le Québec
sans pétrole1
Créer un outil d’aide à la décision à partir d’une étude sur la quantité
d’infrastructures nécessaire aux nouveaux développements dans la
ville de Québec, en comparaison avec un écoquartier européen2

Travailler à une nouvelle mouture de la campagne Défi Climat6

Dresser un inventaire des GES et un plan d’action pour les
organisations municipales ou appuyer les démarches en cours,
le cas échéant, par le biais du programme Climat municipalité3

Collaborer à la mise en oeuvre de projets axés sur la lutte aux îlots
de chaleur urbains

Développer une stratégie de positionnement régional en matière
de lutte aux changements climatiques

Continuer d’appuyer Vivre en Ville en contribuant au contenu des
formations et ateliers et en agissant à titre de formateur pour les
formations Vers des collectivités viables.4
Mettre sur pied une campagne de communication à partir d’exemples
d’ici et d’ailleurs, appelée « Imaginer Québec Autrement »5
Former une délégation régionale provenant de différents secteurs de
même que des différentes MRC et de l’agglomération de Québec en
vue de participer au forum national de novembre
Organiser, au besoin, un forum régional

RESSOURCES ÉCHÉANCIER

Développer des partenariats avec divers acteurs clés tel que la Ville
de Québec et le CLD pour du financement et de la promotion
Outils d’aide à la décision : automne 2011

Défi Climat : mars à avril 2012

Campagne Imaginer Québec autrement : automne 2011
Délégation pour le forum national : novembre 2011
Forum régional : printemps 2012
La permanence, les chargés de projets
Les collaborateurs
(Vivre en Ville, Accès transports viables, Écobâtiment, autres)
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La permanence, les chargés de projets

Amener les municipalités à modifier leurs pratiques en matière
d’aménagement et de transport.

Prendre davantage position et intervenir sur la place publique sur
les enjeux prioritaires et les autres enjeux qui pourraient survenir
dans l’actualité

Intervenir auprès des différentes autorités afin de faire valoir
nos positions : les MRC, la CMQ et les municipalités, les ministères, les
entreprises et les autres organisations pertinentes.
Participer aux débats publics sur les dossiers de l’heure afin de
rappeler la place de l’environnement et du développement durable
Défendre les droits des citoyens et groupes de la région à un
environnement de qualité.

Dispenser les formations Vers des collectivités viables5
Prendre position quant aux décisions de la Commission de protection
du territoire agricole du Québec (CPTAQ) en ce qui a trait aux demandes
de dézonage
Créer des outils d’aide à la décision (voir moyens d’action sous l’enjeu
dépendance au pétrole)

Participation aux consultations publiques sur le PMAD :
juin et juillet 2011

La permanence, les chargés de projets
Les collaborateurs (Vivre en Ville, Accès Transports Viables, autres)

PRIORITÉS

Représenter le CRE sur différents comités et auprès
de différentes autorités
MOYENS D’ACTION

Participer aux consultations publiques sur le Plan métropolitain
d’aménagement et de développement (PMAD) de la Communauté
métropolitaine de Québec (CMQ)

Émettre des communiqués

RESSOURCES ÉCHÉANCIER

S’assurer de participer activement à la mise en œuvre du plan de
mobilité durable de la Ville de Québec

OBJECTIF
GÉNÉRAL

Promouvoir un aménagement durable du territoire

MOYEN PRIORITAIRE
INTERVENTIONS ET REPRÉSENTATIONS

OBJECTIFS
SPÉCIFIQUES

ENJEU PRIORITAIRE
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
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OBJECTIF
GÉNÉRAL

PRIORITÉS

SERVICES ET MANDATS

MATIÈRES RÉSIDUELLES

FORMATIONS

Appuyer les différentes organisations du territoire afin qu’elles
développent une gestion responsable de leurs matières résiduelles.

Offrir des formations en environnement et en développement
durable afin de renforcer les capacités des acteurs régionaux
dans ces domaines.

OBJECTIFS
SPÉCIFIQUES

Poursuivre l’offre de services aux ICI (Industries, Commerces, Institutions)
afin de favoriser une gestion responsable des matières résiduelles et
en étendre la portée à d’autres types d’établissements.
Poursuivre la collaboration avec la table pour la récupération
hors foyer

RESSOURCES ÉCHÉANCIER

MOYENS D’ACTION

À la suite des projets pilotes, développer de nouveaux projets avec
la Table pour récupération hors foyer.

Accentuer les efforts de promotion concernant nos formations
Bonifier l’offre de formations en diversifiant les sujets traités par
nos formateurs (changements climatiques, gestion des matières
résiduelles, etc.), selon les besoins et la demande

Offrir les formations du Conseil québécois des évènements
écoresponsables (CQEER) :

Maintenir les relations avec la Ville de Québec, notamment au sujet du
projet pilote, et développer les relations avec d’autres municipalités

a. Pour des Événements écoresponsables

Maintenir et développer les partenariats avec RECYC-QUÉBEC

c. Traiteurs écoresponsables

Rechercher d’autres partenaires financiers à l’offre de services intégrés
en gestion des matières résiduelles.

d. Événements sportifs et autres

Développer un nouveau document applicable à tous les ICI.

b. Norme en gestion responsable d’événements

Offrir la formation Bureau Vert

En continu, en fonction du financement gouvernemental
(Politique de gestion des matières résiduelles)

En continu

Conseiller en gestion des matières résiduelles sur le terrain

Chargé de projet
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Protéger et mettre en valeur les milieux humides et naturels de la
Capitale-Nationale.

Identifier les problèmes de santé environnementale telles que perçues
par les personnes en situation de vulnérabilité socio-économique, les
experts et les scientifiques de santé environnementale (toxicologues,
épidémiologistes, médecins-conseils, etc.), les organisations non
gouvernementales et les groupes militants, les politiciens et les
décideurs politiques et la population de façon plus générale.

Protéger les milieux humides du territoire en mettant en œuvre le volet
fidélisation du projet Entre la terre et l’eau
Identifier les actions à prendre pour la lutte aux cyanobactéries
et pour la protection des cours d’eau, des berges et du littoral
Assurer une gestion intégrée des ressources

Évaluer en quoi les problèmes de santé environnementale, tels
qu’identifiés par les différents groupes consultés, affectent de façon
différenciée les populations dans la région de la Capitale-Nationale.
Intégrer les préoccupations des différents groupes sociaux dans
l’élaboration du profil de santé environnementale que veut produire
l’équipe santé et environnement de la Direction de la santé publique en
2012 et la priorisation des futures actions en santé environnementale
de la région.

Début : automne 2011
Fin : à déterminer

Un chargé de projet
Un coordonnateur (md) Direction de la santé publique

Sièger sur les trois tables de gestion intégrée des ressources (TGIR)

MOYENS D’ACTION

Siéger à la Commission des ressources naturelles et du territoire

RESSOURCES ÉCHÉANCIER

À préciser en fonction des rencontres à venir avec la Direction de la
santé publique

PRIORITÉS

Documenter les problèmes de santé environnementale dans la région
de la Capitale-Nationale.

OBJECTIF
GÉNÉRAL

EAUX, MILIEUX HUMIDES ET NATURELS,
RESSOURCES

OBJECTIFS
SPÉCIFIQUES

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
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OBJECTIF
GÉNÉRAL

PRIORITÉS

FONCTIONNEMENT DU CRE

DÉVELOPPEMENT DE L’ORGANISME

COMMUNICATION, DIFFUSION DE
L’INFORMATION ET ÉVÈNEMENTS

Chercher à augmenter les moyens du CRE pour assurer une
optimisation des ressources du CRE en fonction de ses priorités.

Augmenter la visibilité du CRE auprès de ses membres
et des autres acteurs.

Compléter la planification stratégique
OBJECTIFS
SPÉCIFIQUES

Positionner le CRE par rapport aux autres organisations de la région
Identifier les créneaux à renforcer ou à développer

Réaliser un plan de communication afin d’identifier nos besoins en
communication de même que les moyens à prendre pour y répondre
Mettre en place une nouvelle stratégie de communication plus axée
sur le WEB 2.0 pour diffuser de l’information et échanger avec ses
membres sur les sujets d’actualités en matière d’environnement dans
la région.
Relancer le Bulletin d’information (format papier)

RESSOURCES ÉCHÉANCIER

MOYENS D’ACTION

Relancer le Bulletin mensuel de liaison avec les membres
(format électronique)
Réaliser une veille informationnelle, notamment sur les types de projets
menés par des organismes semblables dans les autres régions

Dégager les budgets afin de faire la refonte complète du site Internet
du CRE

Établir les profils de compétence recherchés

Évaluer la possibilité de créer une page Facebook
et un compte Twitter

Identifier les moyens pour augmenter les ressources ou les expertises
de l’équipe

Veille informationnelle : en continu

La permanence, les chargés de projets
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Compléter l’analyse des besoins et les attentes des membres
et des lecteurs pour les bulletins

Assurer le soutien à certains organismes environnementaux.

Assurer la pérénité du CRE et son bon fonctionnement

Actualiser les règlements généraux

Siéger sur les conseils d’administration de certains
de ces organismes

Développer le membership

Fournir un appui à la réalisation de projets conformes à la mission du
CRE, en rédigeant des lettres d’appui ou par un soutien technique.

Mettre à jour la base de données des membres

OBJECTIFS
SPÉCIFIQUES

Répondre aux besoins spécifiques

PRIORITÉS

ADMINISTRATION DE L’ORGANISME

OBJECTIF
GÉNÉRAL

SOUTIEN AUX ORGANISMES

En continu

RESSOURCES ÉCHÉANCIER

Supporter plus spécifiquement ces organismes :
CCEFB : développement des phases ultérieures, gestion macro,
représentations au sein d’instances stratégiques
Écobâtiment : soutien à la direction générale
CQACC : assumer la présidence, soutenir le secrétariat, effectuer des
représentations auprès d’Hydro-Québec et d’autres partenaires potentiels
Vivre en Ville : agir à titre de principal formateur et conférencier ;
collaborer à l’élaboration, à la promotion, au financement et à la
mise en oeuvre des Stratégies collectivités viables ; collaborer à la
tournée SagaCité
Accès transports viables : appui logistique lors de la Semaine des
transports collectifs et actifs

MOYENS D’ACTION

Assumer la présence sur le C.A. des organismes suivants :
SOEQ, CQACC, VenV, AF2R, CRÉ, CBRG, OBVC, CCEFB7
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
1 Le projet de réduction de la dépendance au pétrole – Imaginons le Québec sans pétrole, est la formule régionale retenue dans la
Capitale-Nationale pour mettre en œuvre la campagne nationale qui a pris le nom des Rendez-vous de l’énergie pour sa première
année. Les buts de cette démarche pan-québécoise sont les suivants :
Sensibiliser et informer l’ensemble des acteurs québécois sur le portrait énergétique régional et national ;
Mobiliser et consulter la population sur son avenir énergétique ;
Favoriser les échanges et la circulation des idées quant à notre rapport à l’énergie ;
Recueillir et diffuser les idées et propositions qui émaneront de cette démarche.
En permettant aux acteurs de tous les milieux de prendre part à la réflexion et en favorisant l’expression de tous les points de vue, la
démarche de réduction de la dépendance au pétrole souhaite rassembler le Québec autour d’un défi stimulant : Imaginer le Québec
sans pétrole !
2 Avec la création d’outils d’aide à la décision telle qu’une étude comparative entre des développements type à Québec et un
Écoquartier européen tel que celui de Vauban, le CRE-Capitale nationale souhaite se documenter de façon précise et soutenir son
argumentation lors de son travail auprès des décideurs et acteurs clefs en aménagement du territoire, afin de comparer et démontrer
clairement à quel point un développement de type Écoquartier nous rend non seulement moins dépendant du pétrole, mais est aussi
beaucoup plus économique en aménagement d’infrastructures.
3 Le programme Climat municipalités offre un soutien financier au milieu municipal pour la réalisation ou la mise à jour d’inventaires
d’émissions de gaz à effet de serre (GES), l’élaboration de plans d’action visant leur réduction ainsi que pour l’élaboration de plans
d’adaptation. Les objectifs du programme sont de faire en sorte que les organismes municipaux disposent d’un inventaire de leurs
émissions de GES sur leur territoire afin de mieux cibler les actions à entreprendre en vue de leur réduction, inciter les organismes
municipaux à se doter d’un plan d’action afin de réduire leurs émissions de GES de façon durable sur leur territoire, aider les
organismes municipaux à se prémunir contre les éventuels impacts des changements climatiques sur leur territoire, soutenir les
organismes municipaux dans la sensibilisation de tous les acteurs (citoyens, organisations non gouvernementales, institutions
publiques, entreprises privées, etc.) pouvant contribuer à la mise en œuvre de leur plan de réduction des émissions de GES et de
leur plan d’adaptation aux changements climatiques, le cas échéant.
4 Les formations Vers des collectivités viables font partie des Stratégies collectivités viables de l’organisme Vivre en Ville. Le CRECapitale est impliqué à titre de partenaire dans ce projet. Ses stratégies visent à renforcer les capacités des collectivités à mobiliser les
acteurs locaux en vue de permettre la mise en oeuvre d’un aménagement des collectivités fondé sur les principes du développement
durable, et à leur donner les moyens d’agir en ce sens. Le CRE possède une entente de partenariat à contribution forfaitaire avec
Vivre en Ville pour donner des formations sur le thème des collectivités viables.
5 La campagne Imaginer Québec autrement a pour objectifs de présenter certains écoquartiers européens, de montrer une nouvelle
façon d’occuper le territoire, d’expérimenter une mobilité durable et de gérer ses déchets autrement. La campagne veut faire la
promotion des moyens de transport actifs et collectifs ainsi que d’un aménagement urbain viable en illustrant et vulgarisant les
moyens d’y arriver. L’entente de soutien financier avec le RTC permettant l’achat de 54 panneaux-bus arrières pourra être incluse
dans cette campagne de diffusion auprès des citoyens.
6 La campagne de sensibilisation pour la lutte aux changements climatiques Défi Climat a pour but de susciter l’engagement des
citoyens et citoyennes à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre en modifiant leurs habitudes de vie et de déplacement.
L’approche repose sur la mobilisation des organisations et institutions d’enseignement qui forment elles-mêmes un comité interne
afin de sensibiliser leurs employés et étudiants à s’engager dans des gestes quotidiens et corporatifs ayant une incidence bénéfique
sur le climat.
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7 AF2R : Association forestière deux rives
CBRG : Comité de bassin versant de la rivière du Gouffre
CCEFB : Centre culture et environnement Frédéric Back
CQACC : Centre québécois d’actions sur les changements climatiques
CRÉ : Conférence régionale des élus
OBVC : Organisme de bassins versants de la Capitale
SOEQ : Secrétariat des organismes environnementaux du Québec
VenV : Vivre en Ville

870, avenue De Salaberry, bureau 312
Québec (Québec) G1R 2T9
Téléphone : 418 524-7113
Télécopieur : 418 524-4112
Courriel : info@cre-capitale.org
Site Internet : www.cre-capitale.org

