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 :

a gir 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 ;
f avoriser par la concertation et par le partage d’expertise la mise
sur pied de projets par le milieu (organismes, groupes ou individus) ;

f avoriser 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 ;

collaborer d’un commun accord aux projets déjà pris en charge

f avoriser 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) ;

d’une entente mutuelle précisant les conditions de réalisation
du mandat, dont les consultations.

par le milieu (organismes, groupes ou individus) ;

participer à tout mandat confié par le Ministre et ayant fait l’objet

2014
2015

r egrouper 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 ;
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cre-capitale
nationale
CONSEIL RÉGIONAL DE L'ENVIRONNEMENT
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE –
RÉGION DE LA CAPITALE NATIONALE

TYPE D’ACTION

Projet

Représentation
Représentation
Représentation
Formation
Formation

CHANGEMENTS CLIMATIQUES

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE

Susciter une large adhésion à l’enjeu de la réduction de la dépendance au pétrole

Faire connaitre davantage l’enjeu de la santé environnementale

ACTIONS
Poursuivre la mise en œuvre du projet Par notre propre énergie (phase III) en mettant en œuvre
les actions spécifiques suivantes :
Publier une version synthétique du portrait énergétique régional ;
Éditer un document d’information synthèse du portrait énergétique ;
Assurer la mise en œuvre d’une ou de plusieurs actions du plan élaboré en 2013 par la table régionale
de concertation ;
Susciter la participation de nouveaux intervenants au sein de la table régionale de concertation.
Contribuer aux efforts de recherche de financement pour la phase III du projet Par notre propre énergie.
Offrir un appui au RNCREQ pour le suivi de la mise en œuvre de la Politique énergétique.
Développer des partenariats avec les municipalités et MRC de la région pour la réalisation d’inventaires d’émissions
de GES et l’élaboration de plans d’action pour la réduction de GES sur leur territoire.
En partenariat avec Vivre en Ville, offrir des formations aux élus de la région en matière d’aménagement
du territoire et de développement durable des collectivités.
Offrir des formations en gestion écoresponsable des évènements*

ÉCHÉANCIER
PRÉVU

Mars 2015

Mars 2015
En continu

TYPE D’ACTION

ACTIONS

ÉCHÉANCIER
PRÉVU

Représentation - Participer au comité intersectoriel sur la qualité de l’air dans La Cité-Limoilou,
Concertation
formé par la Direction de la Santé publique.

En continu

Représentation Participer au comité de concertation sur la gestion des eaux souterraines du secteur Valcartier.
Concertation

En continu

Représentation - Participer à la formation d’un comité de travail sur la Justice environnementale, inspiré de la recherche
Concertation
Photo-Voice à laquelle le CRE-Capitale nationale a participé en 2013-2014.

En continu

Représentation - Examiner les possibilités de développement de nouveaux projets et partenariats en santé environnementale,
Concertation
notamment auprès de la Direction de la Santé publique.

En continu

Mars 2015
En continu

AGROENVIRONNEMENT

En continu

Accroitre la présence du CRE – Capitale nationale dans les dossiers agroenvironnementaux

* Cette action a aussi des incidences dans d’autres domaines, dont celui de la gestion des matières résiduelles.

TYPE D’ACTION

ACTIONS

Représentation - Examiner les possibilités de développement de nouveaux projets et partenariats en agroenvironnement,
Concertation
notamment auprès du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

ÉCHÉANCIER
PRÉVU
En continu

Positionner le CRE – Capitale nationale comme un joueur de premier plan dans la gestion des matières résiduelles
TYPE D’ACTION

ACTIONS

ÉCHÉANCIER
PRÉVU

Projet

Favoriser une gestion responsable des matières résiduelles en faisant la promotion du programme
ICI ON RECYCLE, par l’organisation d’une conférence et l’accompagnement de petites entreprises de la région.

Décembre 2014

Projet

Poursuivre la réalisation du projet Le défi de la gestion des matières résiduelles par l’organisation d’un colloque.

Mars 2015

Mandat
Mandat
Représentation Concertation
Représentation Concertation

Évaluer les possibilités de réaliser des activités dans le cadre de la Semaine de la réduction des déchets.
Assurer le secrétariat des comités de vigilance de l’incinérateur et du lieu d’enfouissement technique.
Assurer une présence au comité de suivi du Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR)
de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ).
Exercer une veille sur d’éventuels mandats en gestion des matières résiduelles et solliciter des mandats
ou partenariats.

Novembre 2014
En continu

En continu

Accroitre la présence du CRE – Capitale nationale dans la protection des milieux naturels
ACTIONS

Poursuivre la mise en œuvre du projet Entre la terre et l’eau : un monde à protéger :
Mettre en œuvre la phase VIII (secteur priorisé : Portneuf) ;
Mettre en œuvre la phase VI du volet fidélisation ;
Projet
Déposer une demande de financement pour la phase IX, à réaliser en 2015-2016 ;
Déposer une demande de financement pour la phase VII, volet fidélisation, à réaliser en 2015.
Rechercher du financement pour géoréférencer tous les milieux humides ayant fait l’objet d’une entente
de conservation depuis 2002 et diffuser l’information auprès des municipalités et partenaires concernés.
Collaborer avec l’OBV de la Capitale pour le suivi de la qualité de l’eau et de l’eutrophisation de certains
Projet
lacs sur le territoire.
En partenariat avec l’OBV de la Capitale, mettre en œuvre un projet de réhabilitation des milieux aquatiques
Projet
et riverains dans la rivière du Berger, à la hauteur du parc des Moulins.
Représentation - Siéger à la Table de concertation régionale sur la gestion intégrée du Saint-Laurent et prendre part activement
Concertation
aux divers chantiers traitant des enjeux pertinents de la région.
Représentation Participer activement au Mouvement toile verte.
Concertation

Favoriser les synergies entre les acteurs
TYPE D’ACTION

ÉCHÉANCIER
PRÉVU

ACTIONS

ÉCHÉANCIER
PRÉVU

Dossiers

Exercer une veille et intervenir au besoin sur :
La mise en œuvre du Plan de mobilité durable de la Ville de Québec
Les élargissements d’autoroutes et les augmentations de capacité routière
La mise en œuvre du PMAD
La révision du PDAD de la ville de Québec et du schéma d’agglomération
La révision des outils d’aménagement des autres municipalités et MRC du territoire
Les modifications à la LPTAA
Le développement sur les propriétés conventuelles à Sillery
L’aménagement de l’aéroport de Neuville

En continu

Dossiers

Participer aux audiences et/ou consultations publiques lorsque le sujet touche les préoccupations de l’organisme.

En continu

En continu

PROTECTION DES MILIEUX NATURELS
TYPE
D’ACTION

CONCERTATION ET INTERVENTIONS

Représentation - S’impliquer au sein d’organismes, tables de concertations et groupes de travail pertinents
Concertation
avec la mission de l’organisme.
Représentation Soutenir et accompagner les organismes en ERE pour l’obtention d’un financement adéquat.
Concertation

En continu
En continu

Mars 2015

DIFFUSION ET GESTION
Renforcer les liens avec les membres et entre les acteurs et accroitre le nombre de membres
ACTIONS

ÉCHÉANCIER
PRÉVU

Mars 2015

TYPE D’ACTION

Février 2015

Communication

Actualiser le site Internet de l’organisme.

Automne 2014

Communication

Suite à la mise en ligne du nouveau site Internet, définir une nouvelle stratégie de communication et d’adhésion.

Automne 2014

En continu

Gestion

Traiter les affaires courantes, produire les rapports administratifs et faire les communications relatives à l’organisme.

En continu

En continu

Gestion

Diversifier les sources de financement et obtenir les ressources nécessaires à la viabilité de l’organisme et au
maintien de l’équipe de travail.

En continu

