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

Le programme de soutien à la mission des CRE et du RNCREQ confirme ces organismes comme des parte
naires qui contribuent au développement d’une vision régionale de l’environnement et du développement
durable et favorisent la concertation de l’ensemble des intervenants régionaux en ces matières. À cet égard,
les objectifs du programme sont les suivants :
Objectif 1 : Concerter, conseiller et influencer les intervenants régionaux en matière d’environnement
et de développement durable.
Objectif 2 : Effectuer une veille sur les enjeux environnementaux régionaux.
Objectif 3 : Mener des activités et produire des outils.
Dans cet esprit, le plan d’action 2016-2017 est divisé en grandes catégories d’enjeux incluant celles qui sont privilégiées par
le MDDELCC mais ne s’y limitant pas, et pour chaque élément du plan d’action, on indique à quel enjeu principal et quels enjeux
secondaires, ainsi qu’à quel objectif du programme il correspond.

Afin de faciliter la lecture du plan d’action, les objectifs et les enjeux sont identifiés comme suit :
OBJECTIFS
■■

Objectif 1 : Concerter, conseiller et influencer les intervenants régionaux en matière
d’environnement et de développement durable.

■■

Objectif 2 : Effectuer une veille sur les enjeux environnementaux régionaux.

■■

Objectif 3 : Mener des activités et produire des outils.

CATÉGORIES D’ENJEUX

ABRÉVIATION
Concerter / Conseiller / Influencer
Veille
Activité / Outil / Projet

ABRÉVIATION

■■

Développement durable

DD

■■

Changements climatiques

CC

■■

Aménagement du territoire et transport

■■

Gestion des matières résiduelles

GMR

■■

Protection des milieux naturels

BIO

■■

Qualité de l’air

QA

■■

Domaine hydrique

EAU

■■

Santé environnementale

■■

Énergie

■■

Agroenvironnement

AGRI

■■

Forêts

FOR

■■

Milieu industriel

■■

Matières dangereuses et pesticides

■■

Lieux contaminés

AM et TR

SANTÉ
ÉN

MI
MD et PES
CONT

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Organiser des évènements d’information, sensibilisation
et éducation sur le thème de l’économie circulaire.



Offrir un soutien aux groupes qui travaillent sur des
enjeux en lien avec le développement durable.











Collaborer à une recherche participative pour
comprendre le système alimentaire de Québec
vers une alimentation territorialisée et durable.











CONT

MD et PES

Activité / Outil / Projet





















Activité / Outil / Projet









Activité / Outil / Projet

MD et PES




Objectif
correspondant

Objectif
correspondant

MI



MI

FOR

AGRI

EN

SANTÉ

EAU

QA

BIO

CC

DD

Actions

GMR

Nous avons choisi de classer les trois actions ci-dessous dans la catégorie « développement durable » en raison de leur caractère plus englobant. Toutefois, toutes
les actions de ce plan, ou presque, pourraient entrer dans cette catégorie puisqu’elles ont toutes comme objectif, à terme, de favoriser un développement plus
durable de nos collectivités.
AM et TR

■■

Activité / Outil / Projet



Activité / Outil / Projet

CONT





FOR





AGRI



EN

Élaborer un projet visant la réduction des émissions
de GES et développer des partenariats pour sa mise
en œuvre.

SANTÉ



EAU



QA

AM et TR



BIO

CC

Élaborer un projet visant l’adaptation des municipalités
aux changements climatiques et développer des
partenariats pour sa mise en œuvre.

Actions

GMR

DD

CHANGEMENTS CLIMATIQUES







Influencer les intervenants régionaux sur les
impacts prévisibles de l’élargissement de l’autoroute
Laurentienne et proposer des mesures mieux adaptées
au cadre urbain de la Ville de Québec.







Participer aux consultations publiques sur la révision
du schéma d'aménagement de l’Agglomération
de Québec et déposer un mémoire.







Intervenir sur le plan particulier
d’urbanisme (PPU) Belvédère.









Concerter / Conseiller / Influencer

Exercer une veille et intervenir au besoin sur la mise en
œuvre du Plan de mobilité durable de la Ville de Québec.









Veille

Exercer une veille et intervenir au besoin sur le dossier
du Service rapide par bus (SRB).









Veille

Exercer une veille et intervenir au besoin sur
l’augmentation des capacités routières dans la région.









Veille

Exercer une veille et intervenir au besoin sur le dossier
du train à grande fréquence (TGF).









Veille

Exercer une veille et intervenir au besoin sur les outils
en matière d’urbanisme dans la région.







Veille

Siéger et participer activement aux instances suivantes :
■■ Conseil d’administration de Mobili-T
■■ Conseil d’administration de Vivre en Ville







Concerter / Conseiller / Influencer



CONT

Rechercher du financement pour mettre à jour
et vulgariser l’étude sur les coûts en infrastructures
des différents types de développements.



MI



FOR



AGRI

BIO



EN

GMR



SANTÉ

AM et TR



EAU

CC

Poursuivre la tournée des municipalités de la région afin
de rencontrer les élus et les professionnels dirigeants,
mieux connaitre les problématiques locales en matière
d’environnement et d’aménagement du territoire
et proposer des solutions à mettre en œuvre.

Actions

QA

DD

MD et PES

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET TRANSPORT
Objectif
correspondant

Concerter / Conseiller / Influencer

Activité / Outil / Projet

Concerter / Conseiller / Influencer











Concerter / Conseiller / Influencer

Favoriser une gestion responsable des matières
résiduelles auprès des ICI :
■■ en proposant l’utilisation de l’outil RADDAR – GMR
■■ en faisant la promotion du programme
ICI ON RECYCLE



Assurer le secrétariat :
■■ du comité de vigilance de l’incinérateur
■■ du comité de vigilance du lieu d’enfouissement technique













Siéger et participer activement aux instances suivantes :
■■ Comité de vigilance de l’incinérateur
■■ Comité de vigilance du lieu d’enfouissement technique
■■ Comité de suivi du Plan métropolitain de gestion
des matières résiduelles (PMGMR) de la Communauté
métropolitaine de Québec (CMQ)
■■ Réseau Villes et régions innovantes (VRIc)













Développer l’expertise du CRE – Capitale nationale
et devenir un leader régional en matière
de symbiose industrielle.











Exercer une veille et intervenir au besoin sur les dossiers
de la collecte des matières organiques à Québec
et sur l’usine de biométhanisation à venir.









Exercer une veille sur les dossiers locaux et régionaux
en lien avec la gestion des matières résiduelles,
notamment sur les plans de mise en œuvre
des composantes de la CMQ pour le PMGMR.





CONT

MD et PES

MI

FOR

AGRI

EN

SANTÉ

EAU

QA

BIO

GMR

CC

DD

Actions

AM et TR

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Objectif
correspondant



Activité / Outil / Projet





Concerter / Conseiller / Influencer







Concerter / Conseiller / Influencer







Activité / Outil / Projet



Veille



Veille



CONT

MD et PES

MI

FOR

AGRI

EN

SANTÉ

EAU

QA

BIO

GMR

CC

DD

Actions

AM et TR

PROTECTION DES MILIEUX NATURELS
Objectif
correspondant

Poursuivre la mise en œuvre du projet Entre la terre
et l’eau : un monde à protéger :
■■ Mettre en œuvre la phase X
■■ Réaliser la phase VII du volet fidélisation
■■ Réaliser la 2e fidélisation de la cohorte de 2002







Activité / Outil / Projet

Poursuivre l’élaboration d’un portrait de la contribution
du réseau d'aires de conservation sous intendance
privée de la région de la Capitale nationale.







Activité / Outil / Projet

Finaliser 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.





Exercer une veille et intervenir au besoin sur les
demandes d’autonomie municipale en matière
de gestion des milieux humides.



Exercer une veille et intervenir au besoin sur la préservation
du couvert arborescent et des milieux naturels.



Participer aux consultations ciblées de la Communauté
métropolitaine de Québec en lien avec la Trame verte
et bleue.



En collaboration avec l’Organisme des bassins versants
de la Capitale, réaliser un projet d’amélioration de l’habitat
de la Salamandre à quatre orteils au boisé Neilson.






Activité / Outil / Projet




Veille



Veille













Participer au groupe de travail pour le parc national
de la Côte de Charlevoix.





Siéger et participer activement aux instances suivantes :
Mouvement toile verte
■■ Conseil d’administration de l’Association forestière
des deux rives
■■ Table d’harmonisation Parc national de la Jacques-Cartier
■■ Table d’harmonisation SEPAQ Hautes-Gorges /
Grands Jardins







Concerter / Conseiller / Influencer

Activité / Outil / Projet
Concerter / Conseiller / Influencer

■■











Concerter / Conseiller / Influencer

Exercer une veille et développer une expertise liée
aux problématiques de qualité de l’air, de pollution
atmosphérique et leurs effets sur la santé.







FOR

AGRI



CONT



MD et PES



EN

SANTÉ

EAU



MI

Suivre l’évolution de l’étude sur les cumuls de risques
environnementaux dans le quartier Limoilou, menée par
la Direction de santé publique de la Capitale-Nationale.

QA

BIO

GMR

CC

DD

Actions

AM et TR

QUALITÉ DE L’AIR







Objectif
correspondant

Veille

Veille



Collaborer à un programme de suivi de la qualité
de l’eau et de l’eutrophisation du lac Laberge.



Collaborer à un programme de suivi de la qualité de l’eau
des puits privés dans la couronne nord de Québec.











CONT

MD et PES

MI

FOR

AGRI

EN

SANTÉ

EAU

QA

BIO

GMR

CC

DD

Actions

AM et TR

DOMAINE HYDRIQUE
Objectif
correspondant
Activité / Outil / Projet

Exercer une veille et intervenir au besoin sur le dossier de
la protection des prises d’eau dans la région de Québec.







Organiser, en collaboration avec le RNCREQ
et le MDDELCC, les consultations ciblées de Québec
sur la Stratégie de l’eau.















Prendre part à la consultation des CRE sur la Stratégie
de l’eau, menée par le MDDELCC.















Rechercher du financement pour la mise en valeur
du complexe hydrique du lac de la Galette.







Obtenir la certification de formateur du Réseau
de surveillance volontaire des lacs (RSVL).



Siéger et participer activement aux instances suivantes :
Table de concertation régionale sur la gestion intégrée
du Saint-Laurent, et divers chantiers traitant
des enjeux pertinents de la région
■■ Conseil d’administration de l’OBV de la Capitale
■■ Commission Eau de Nature Québec



Activité / Outil / Projet



Veille











Concerter / Conseiller / Influencer







Concerter / Conseiller / Influencer
Activité / Outil / Projet



Activité / Outil / Projet















Concerter / Conseiller / Influencer

MD et PES



Objectif
correspondant

MI

■■



Assurer le secrétariat du comité de vigilance
des activités portuaires.



Participer au processus de consultation de la Direction
de santé publique de la Capitale-Nationale sur le Plan
d’action régional (PAR) de santé publique 2016-2020.



Exercer une veille et intervenir au besoin sur les îlots
de chaleur en milieu urbain et les effets sur la santé
et l’environnement.



Exercer une veille et développer une expertise liée
aux problématiques de bruit, de pollution sonore
et leurs effets sur la santé.
Siéger et participer activement aux instances suivantes :
■■ Comité de concertation sur la gestion des eaux
souterraines du secteur Valcartier
■■ Comité intersectoriel sur la contamination environ
nementale de La Cité-Limoilou (CICEL), formé par
la Direction de santé publique de la Capitale-Nationale.
■■ Comité de vigilance des activités portuaires























Activité / Outil / Projet








CONT



FOR



AGRI



EN

SANTÉ



EAU



QA

AM et TR

Poursuivre la mise en œuvre du 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 conjointement
par le CRE – Capitale nationale, l’Association forestière
des deux rives, Vivre en Ville, les AmiEs de la Terre
de Québec et Québec Arbres.

BIO

CC



Actions

GMR

DD

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE



Concerter / Conseiller / Influencer
Concerter / Conseiller / Influencer





Veille



Veille







Concerter / Conseiller / Influencer














CONT





MD et PES

Assurer une veille sur l’utilisation de la biomasse
comme source d’énergie dans la région.



MI





FOR



AGRI



EN

Contribuer, avec le RNCREQ, aux efforts de recherche
de financement pour la mise en œuvre de la phase IV
du projet Par notre propre énergie.



SANTÉ



EAU



QA

AM et TR



BIO

CC

Participer aux consultations publiques sur le projet
d’oléoduc Énergie Est et déposer un mémoire.

Actions

GMR

DD

ÉNERGIE







Objectif
correspondant

Concerter / Conseiller / Influencer





Activité / Outil / Projet





Veille

CONT

MD et PES

MI

FOR

AGRI

EN

SANTÉ

EAU

QA

BIO

GMR

CC

DD

Actions

AM et TR

AGROENVIRONNEMENT
Objectif
correspondant





Concerter / Conseiller / Influencer

Exercer une veille et intervenir au besoin sur les
modifications à la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles.







Veille

Exercer une veille et intervenir au besoin
sur les demandes d’autonomie municipale en matière
de zonage agricole.







Veille

Siéger et participer activement aux instances suivantes :
■■ Observatoire sur l’agroenvironnement
de la Capitale-Nationale
■■ Réseau d’agriculture urbaine de Québec











Concerter / Conseiller / Influencer

MD et PES



AGRI

Se concerter avec les intervenants de la région
et intervenir publiquement au besoin pour
la sauvegarde des terres des Sœurs de la Charité.

Objectif
correspondant

Exercer une veille et intervenir au besoin sur le plan
annuel d’intervention forestière 2016-2017
sur la seigneurie de Beaupré.



Siéger et participer activement aux divers sous-comités
thématiques relatifs à l’aménagement forestier des trois
tables GIR.
■■ TGIR – Portneuf
■■ TGIR – Saguenay
■■ TGIR – Charlevoix





CONT

MI

FOR

EN

SANTÉ

EAU

QA

BIO

GMR

CC

DD

Actions

AM et TR

FORÊTS







Veille







Concerter / Conseiller / Influencer












FOR



AGRI



EN

BIO

GMR





CONT







MD et PES

Siéger sur invitation et participer aux divers
sous-comités de la Zone industrialo-portuaire.





MI



SANTÉ

Participer aux consultations publiques sur le projet
d’agrandissement du port de Québec (Beauport 2020)
et déposer un mémoire.



EAU



QA

Siéger et participer activement au Comité
de cohabitation Port-Communauté.

CC

DD

Actions

AM et TR

MILIEU INDUSTRIEL







Concerter / Conseiller / Influencer







Concerter / Conseiller / Influencer



Objectif
correspondant

Concerter / Conseiller / Influencer

Concerter / Conseiller / Influencer

CONT

CONT

MD et PES



MD et PES

MI



Objectif
correspondant

MI

FOR

AGRI



EN



Objectif
correspondant

AGRI



SANTÉ

QA

BIO

GMR



EAU

Participer à la consultation de l’Association des services
en horticulture ornementale du Québec (ASHOQ)
visant à définir les paramètres d’un règlement-type
sur les fertilisants et les pesticides.

CC

DD

Actions

AM et TR

MATIÈRES DANGEREUSES ET PESTICIDES











FOR



EN

SANTÉ

QA

BIO

GMR



EAU

Exercer une veille et intervenir sur les dossiers
de terrains contaminés pour :
■■ identifier systématiquement les terrains contaminés
présents sur le territoire
■■ en favoriser la bonne utilisation

CC

DD

Actions

AM et TR

LIEUX CONTAMINÉS

Veille

Objectif
correspondant

CONT

MD et PES

MI

FOR

AGRI

EN

SANTÉ

EAU

QA

BIO

GMR

CC

DD

Actions

AM et TR

CONCERTATION ET INTERVENTIONS

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.

             

Veille

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

             

Concerter / Conseiller /
Influencer

             

Concerter / Conseiller /
Influencer

             

Concerter / Conseiller /
Influencer

S’impliquer au sein d’organismes, tables de concertations 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 + divers comités
■■ Comité de suivi du Plan métropolitain
de gestion des matières résiduelles
(PMGMR) de la Communauté
métropolitaine de Québec (CMQ)
■■ 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 intersectoriel sur la qualité
de l’air dans La Cité-Limoilou
■■ Commission Eau de Nature Québec
■■ Mouvement Toile verte
■■ Observatoire sur l’agroenviron
nement de la Capitale-Nationale
■■ Réseau d’agriculture urbaine
de Québec
■■ Réseau Villes et régions
innovantes (VRIc)
■■ Table d’harmonisation Parc national
de la Jacques-Cartier
■■ Table d’harmonisation SEPAQ
Hautes-Gorges / Grands Jardins
■■ Table de gestion intégrée du SaintLaurent (régulière + 4 chantiers)
■■ TGIR – Portneuf
■■ TGIR – Saguenay
■■ TGIR – Charlevoix
■■

Lorsque pertinent, former des tables de concertation ciblées ou des groupes
de travail sur des dossiers d’actualité locaux et régionaux.

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

CONT

MD et PES

MI

FOR

AGRI

EN

SANTÉ

EAU

QA

BIO

GMR

CC

DD

Actions

AM et TR

DIFFUSION ET GESTION
Objectif
correspondant

             

Tous

N/A

N/A

Définir une nouvelle stratégie de communication et d’adhésion.
Traiter les affaires courantes, produire les rapports administratifs
et faire les communications relatives à l’organisme.
Diversifier les sources de financement et obtenir les ressources nécessaires à la viabilité
de l’organisme et au maintien de l’équipe de travail.

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

