CONCERTATION ET INTERVENTIONS
Favoriser les synergies entre les acteurs

Dossiers
Dossiers

Représentation
– Concertation

Concertation

ACTIONS
Exercer une vigilance, un rôle de veille, s’informer, se documenter et formuler des recommandations
sur des dossiers locaux et régionaux en lien avec la mission de l’organisme.
Participer aux audiences et/ou consultations publiques lorsque le sujet touche les préoccupations de l’organisme.
S’impliquer au sein d’organismes, tables de concertation et groupes de travail pertinents avec la mission
de l’organisme, notamment :
■■ CA de l’Association forestière des deux rives
■■ CA de l’OBV de la Capitale
■■ CA de Mobili-T
■■ CA de Vivre en Ville
■■ CA du Centre de l’environnement
■■ CA du RNCREQ
■■ Comité communautaire de suivi du PGMR
■■ Comité de concertation sur les eaux souterraines de Valcartier
■■ Comité de relation avec la communauté du Port de Québec
■■ Comité de vigilance de l’incinérateur
■■ Comité de vigilance des activités portuaires
■■ Comité de vigilance du lieu d’enfouissement technique
■■ Comité intersectoriel sur la qualité de l’air dans La Cité-Limoilou
■■ Mouvement Toile verte
■■ Table d’harmonisation Parc national de la Jacques-Cartier
■■ Table d’harmonisation SEPAQ Hautes-Gorges / Grands Jardins
■■ Table de gestion intégrée du Saint-Laurent (régulière + 4 chantiers)
Lorsque pertinent, former des tables de concertation ciblées ou des groupes de travail
sur des dossiers d’actualité locaux et régionaux.

ÉCHÉANCIER
PRÉVU
En continu
En continu

En continu

2015
2016

TYPE D’ACTION

PLAN D’ACTION
du Conseil régional
de l’environnement
– région de la Capitale-Nationale

En continu

DIFFUSION ET GESTION
Renforcer les liens avec les membres et entre les acteurs
Accroitre le nombre de membres
TYPE D’ACTION
Représentation

ACTIONS
Accroitre la présence du CRE – Capitale nationale dans l’ensemble de la région.

ÉCHÉANCIER
PRÉVU
En continu

Communications Finaliser l’actualisation du site Internet de l’organisme.
Communications Suite à la mise en ligne du nouveau site Internet, définir une nouvelle stratégie de communication et d’adhésion.
Procéder à une réflexion sur les opportunités de diffusion sur les enjeux en environnement
Communications
et aménagement du territoire.

Septembre 2015
Décembre 2015

Gestion

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

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

Mars 2016

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

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

PROTECTION DES MILIEUX NATURELS

CHANGEMENTS CLIMATIQUES

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

Susciter une large adhésion à l’importance de la lutte et de l’adaptation aux changements climatiques
TYPE D’ACTION

ACTIONS

Poursuivre la mise en œuvre du projet Par notre propre énergie (phase IV) en mettant en œuvre les actions
spécifiques suivantes :
■■ 
Susciter l’engagement des acteurs régionaux et favoriser la mise en œuvre d’une ou de plusieurs actions
Projet et
du plan élaboré en 2013 et revu en 2014 par la table régionale de concertation
représentation
■■ Contribuer aux efforts de recherche de financement pour la phase IV
■■ 
Intégrer les grandes lignes du portrait régional sur une page web du futur
site Internet du CRE – Capitale nationale
Organiser une tournée des municipalités de la région afin de rencontrer les élus et les professionnels
Représentation /
dirigeants, mieux connaitre les problématiques locales en matière d’environnement et d’aménagement
Développement
du territoire et proposer des solutions à mettre en œuvre.
Représentation / Développer des partenariats avec les municipalités et MRC de la région pour la réalisation d’inventaires
Développement d’émissions de GES et l’élaboration de plans d’action pour la réduction de GES sur leur territoire.
Représentation / Rechercher du financement pour mettre à jour et vulgariser l’étude sur les coûts en infrastructures
Développement des différents types de développements.
Élaborer un projet visant la réduction d’émissions de GES à l’échelle locale et régionale
Développement
et développer des partenariats pour sa mise en œuvre.
Élaborer un projet visant l’adaptation des municipalités aux changements climatiques
Développement
et développer des partenariats pour sa mise en œuvre.

ÉCHÉANCIER
PRÉVU

TYPE D’ACTION

Projet
Mars 2016

Projet

Mettre en œuvre le projet Des trésors cachés, qui consiste en une activité de sensibilisation sur la découverte
et la préservation des habitats en utilisant le géocaching comme moyen de rejoindre la population.

Mars 2016

Mars 2016

Projet

Collaborer avec l’OBV de la Capitale pour le suivi de la qualité de l’eau et de l’eutrophisation de certains lacs
sur le territoire.

Octobre 2015

Mars 2016

Projet

En partenariat avec l’OBV de la Capitale, mettre en œuvre un projet de réhabilitation des milieux aquatiques
et riverains dans la rivière du Berger, à la hauteur du parc des Moulins.

Novembre 2015

Mars 2016

Projet

Finaliser le projet d’établissement de stations de détection et de suivi de plantes exotiques envahissantes
dans la région de la Capitale nationale.

Septembre 2015

Mars 2016

ÉCHÉANCIER
PRÉVU
Mars 2017

Mandat

Assurer le secrétariat du comité de vigilance des activités portuaires.

En continu

Exercer une veille et intervenir au besoin sur les îlots de chaleur en milieu urbain et les effets sur la santé
En continu
et l’environnement.
Siéger et participer activement aux instances suivantes :
■■ Comité de concertation sur la gestion des eaux souterraines du secteur Valcartier
■■ Comité intersectoriel sur la qualité de l’air dans La Cité-Limoilou, formé par la Direction régionale de Santé publique
En continu
■■ Comité de vigilance des activités portuaires
■■ Comité de relation avec la communauté du Port de Québec

Dossier

Représentation
– Concertation

Développement

ACTIONS

Favoriser une gestion responsable des matières résiduelles en faisant la promotion
du programme ICI ON RECYCLE, par l’accompagnement d’ICI de la région.
Mandat
Assurer le secrétariat des comités de vigilance de l’incinérateur et du lieu d’enfouissement technique.
Offrir des visites dans les équipements de traitement des matières résiduelles de la Ville de Québec
Mandat
(centre de tri, écocentre des Rivières et incinérateur).
Tenir, au nom de la Ville de Québec, des stands en environnement lors de diverses activités et fêtes de quartier,
Mandat
ainsi que dans les centres jardin et quincailleries.
Siéger et participer activement aux instances suivantes :
Représentation ■■ Comité communautaire de suivi du PGMR de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ)
– Concertation ■■ Comité de vigilance de l’incinérateur
■■ Comité de vigilance du lieu d’enfouissement technique
Développer une offre de services en gestion des matières résiduelles à l’intention des ICI :
■■ élaborer et détailler les différents services offerts par le CRE
Développement ■■ construire les documents administratifs propres à l’offre de services
■■ tester l’offre de services auprès d’au moins un client
■■ améliorer de façon continue l’offre de services
Développement Exercer une veille sur d’éventuels mandats en gestion des matières résiduelles et solliciter des mandats ou partenariats.
Projet

ÉCHÉANCIER
PRÉVU

Exercer une veille sur d’éventuels mandats ou projets en protection et mise en valeur de milieux naturels,
et développer des partenariats.

En continu

En continu

En continu

Favoriser le développement de milieux de vie de qualité par un meilleur aménagement du territoire
et une offre en transport collectif et actif efficace
TYPE D’ACTION

Dossiers

En continu
En continu

Exercer une veille et intervenir au besoin sur :
■■ l’autonomie municipale en matière de gestion des milieux humides
■■ la préservation du couvert arborescent et des milieux naturels
Siéger et participer activement aux instances suivantes :
■■ 
Table de concertation régionale sur la gestion intégrée du Saint-Laurent et quatre chantiers traitant
des enjeux pertinents de la région
■■ Mouvement toile verte
■■ Conseil d’administration de l’Association forestière des deux rives
■■ Conseil d’administration de l’OBV de la Capitale
■■ Table d’harmonisation Parc national de la Jacques-Cartier
■■ Table d’harmonisation SEPAQ Hautes-Gorges / Grands Jardins

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET TRANSPORT

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Positionner le CRE – Capitale nationale comme un intervenant de premier plan dans la gestion des matières résiduelles
TYPE D’ACTION

(phase IX)

Mars 2016

Projet

Représentation
– Concertation

Mars 2016

Mars 2016

Mettre en œuvre le projet Des milieux de vie en santé qui vise la lutte aux îlots de chaleurs et la conservation
des milieux naturels dans la Communauté métropolitaine de Québec. Projet financé par l’INSPQ,
porté par Nature Québec, et réalisé en collaboration avec le CRE – Capitale nationale,
l’Association forestière des deux rives, Vivre en Ville, les AmiEs de la Terre de Québec, Québec Arbres
et la Direction régionale de Santé publique.

Dossier

(phases VIII et VI)

Rechercher des partenaires et 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.

Faire connaitre davantage l’enjeu de la santé environnementale
ACTIONS

Poursuivre la mise en œuvre du projet Entre la terre et l’eau : un monde à protéger :
■■ Finaliser la réalisation de la phase VIII
■■ Finaliser la réalisation de la phase VI du volet fidélisation
■■ Mettre en œuvre la phase IX

ÉCHÉANCIER
PRÉVU
Juillet 2015

Projet

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
TYPE D’ACTION

ACTIONS

Représentation
– Concertation

Décembre 2015

ACTIONS
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
■■ les dossiers en aménagement du territoire dans la région de la Capitale nationale, incluant les écoquartiers
■■ l’aménagement de l’aéroport de Neuville
Siéger et participer activement aux instances suivantes :
■■ Conseil d’administration de Mobili-T
■■ Conseil d’administration de Vivre en Ville

ÉCHÉANCIER
PRÉVU

En continu

En continu

Août 2015

AGROENVIRONNEMENT
En continu

Accroitre la présence du CRE – Capitale nationale dans les dossiers agroenvironnementaux
TYPE D’ACTION
Dossier et
concertation

Septembre 2015

En continu

Dossier
Développement

ACTIONS
Se concerter avec les intervenants de la région, exercer une veille et intervenir publiquement au besoin
pour la sauvegarde des terres des Sœurs de la Charité.
Exercer une veille et intervenir au besoin sur :
■■ les modifications à la LPTAA
■■ l’autonomie municipale en matière d’agriculture
Examiner les possibilités de développement de nouveaux projets et partenariats en agroenvironnement,
notamment auprès du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.

ÉCHÉANCIER
PRÉVU
En continu
En continu
En continu

