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!:

favoriser la concertation et les échanges avec les organisations de la
région et assurer l’établissement de priorités et de suivis en matière
d’environnement dans une perspective de développement durable!;
favoriser et promouvoir des stratégies d’actions concertées en vue
d’apporter des solutions aux problèmes environnementaux et participer
au développement durable de la région (par de la sensibilisation,
de la formation, de l’éducation et d’autres types d’actions)!;

agir à titre d’organisme ressource au service des intervenants
régionaux œuvrant dans le domaine de l’environnement et du
développement durable!;
réaliser des projets découlant 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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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!;
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Mission

Objectifs

Le Conseil régional de l’environnement de la région de la Capitale-Nationale 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.

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.

ENJEUX PRIORITAIRES
DÉPENDANCE AU PÉTROLE

CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Mettre en œuvre la phase II de la Campagne de la réduction au pétrole

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Réaliser Défi Climat et travailler à une nouvelle mouture de cette campagne

Proposer des modèles de densité via Imaginer le Québec autrement

AUTRES ENJEUX
MATIÈRES RÉSIDUELLES

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE

Réactualiser l’offre de services intégrés en misant sur la collaboration
avec différents partenaires

MILIEUX NATURELS

Compléter la phase I du projet sur les inégalités sociales de santé liées à l’environnement
physique et voir au développement de la phase II

Poursuivre les démarches favorisant la protection des milieux humides

DOSSIERS
PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE

TRANSPORT

MISE EN OEUVRE DU PMAD ET VEILLE SUR LES NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS

Assurer une présence du CRE – Capitale nationale dans différents dossiers qui l’interpellent ou sur lesquels il est interpelé.

CONCERTATION
STRUCTURES POLITIQUES

MILIEUX NATURELS

ORGANISMES ENVIRONNEMENTAUX

AUTRES

Favoriser les synergies entre les acteurs en assurant une présence sur différents organismes
CRÉ (Conférence régionale des élus)
Forum Jeunesse

Tables d’harmonisation des parcs nationaux
Tables de gestion intégrée des ressources et du territoire
Commission sur les ressources naturelles
Organisme des bassins versants de la Capitale

SOEQ
Vivre en Ville
RNCREQ

Comité de vigilance de l‘incinérateur
de la Ville de Québec
Comité de surveillance du site d’enfouissement
technique de la Ville de Québec
Comité communautaire du suivi du PGMR

SERVICES ET MANDATS
MATIÈRES RÉSIDUELLES

FORMATION

SOUTIEN

Répondre aux demandes de soutien du milieu
Assurer le secrétariat du Comité de vigilance l’incinérateur
de la Ville de Québec
Rédiger des nouvelles pour le site réduiremesdechets de la CMQ

Dispenser les formation sur!:
Les événements écoresponsables
Les traiteurs écoresponsables
Bureau vert
Autres formations à développer

Soutenir le Centre de l’environnement

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
SYNERGIE
Renforcer les liens avec les organismes et membres du CRE – Capitale nationale

COMMUNICATION
Réactiver et repenser les outils de communication

REPRÉSENTATIVITÉ
Accroître le nombre de membres

