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Depuis 1989, le Conseil régional de l’environnement – région de la Capitale-Nationale (CRE – Capitale 
nationale) apporte son soutien aux organismes du milieu environnemental, réalise des projets sur le terrain 
et prend position publiquement sur des enjeux prioritaires. À travers ses activités, le CRE – Capitale nationale 
a su se tailler une place de choix parmi les acteurs clés du développement durable de la région.

L’année 2012-2013, à bien des égards, peut être qualifiée d’année de transition. Transition, puisque que 
Par notre PROPRE énergie, la phase II de notre ambitieux projet de réduction de la dépendance au pétrole, 
grâce au plan d’actions général élaboré avec les acteurs-clés du milieu, nous permet de passer des actions  
de sensibilisation à la mise en œuvre de plans d’actions plus détaillés qui seront définis lors de la phase III. 
À ce moment-ci, le financement de cette troisième phrase n’est toutefois toujours pas confirmé, mais  
nous avons bon espoir, à l’heure où le gouvernement du Québec réalise une consultation sur les enjeux 
énergétiques, que la nécessité de poursuivre dans la voie tracée ressorte comme un impératif. 

On peut également parler de transition dans nos projets relatifs aux changements climatiques et à la gestion 
des matières résiduelles. En effet, l’an dernier, nous avions notamment fait état de certains questionnements 
quant à la désirabilité de reconduire la campagne de sensibilisation Défi Climat. Nous avions également fait 
état de l’incertitude entourant de la reconduction de l’entente entre les Conseils régionaux de l’environnement 
et RECYC-QUÉBEC qui nous permet de jouer un rôle actif dans la promotion du programme ICI ON RECYCLE.  
Or, l’édition 2012 de Défi Climat fut la dernière et devrait nous conduire, en 2013-2014, vers un nouveau 
programme de sensibilisation aux changements climatiques. Du côté d’ICI ON RECYCLE, les CRE doivent 
maintenant déposer leurs projets de sensibilisation dans le cadre d’appels à projets. Fort des compétences 
développées aux cours des années passées, le CRE – Capitale nationale s’est vu confirmer les sommes 
requises pour renouveler et diversifier son approche auprès des industries, commerces et institutions  
afin de les aider à adopter de meilleures pratiques en gestion des matières résiduelles. Comme vous pourrez 
le constater à la lecture du présent rapport d’activités, le CRE – Capitale nationale connaît un essor 
intéressant dans le domaine de la gestion des matières résiduelles et il entend fournir les efforts nécessaires 
pour poursuivre sur cette lancée. 

Dans les dossiers d’aménagement du territoire et de transport, l’année 2012-2013 peut également  
être qualifiée de transitoire. Transitoire, dans la mesure où l’enthousiasme suscitée par l’adoption en 2011, 
par la Ville de Québec d’une Politique de mobilité durable a fait place au constat que non seulement  
celui-ci tarde à se mettre en œuvre, mais que bien des décisions et orientations prises depuis lors sont  
en totale contradiction avec cette politique. Transitoire également dans le sens où l’annonce par  
le gouvernement du Québec d’un ralentissement des investissements dans le réseau routier a conduit,  
par exemple, à repousser à plus tard les travaux d’élargissement de l’autoroute Henri IV. A priori, le temps 
est donc propice à une réflexion sur les investissements qui sont véritablement requis. Malheureusement, 
malgré ce ralentissement dans les travaux, les annonces de prolongement ou d’élargissement d’autoroutes, 
en vue d’accroître la capacité routière, sont nombreuses. Le CRE – Capitale nationale devra donc se faire 
entendre davantage afin de réussir à convaincre, si l’on veut véritablement réduire les problèmes  
de congestion routière, qu’il est préférable d’investir dans les transports actifs et collectifs et de penser 
autrement l’aménagement du territoire.

Sur ce, je vous souhaite une très bonne lecture !

Alexandre Turgeon, directeur général

LE MOT DE LA DIRECTION
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LE CRE – CAPITALE NATIONALE

Le CRE – Capitale nationale est un organisme à but non lucratif 
créé en 1989 à la suite d’une série de rencontres entre groupes 
environnementaux, groupes socioéconomiques et intervenants 
publics. Il regroupe des associations, des institutions et des individus 
ayant à cœur la défense des droits collectifs pour un environnement 
de qualité, particulièrement dans la région de la Capitale-Nationale.

Mission
La mission première du CRE – Capitale nationale consiste à  
promouvoir l’insertion des valeurs environnementales dans 
le développement régional en préconisant l’application du 
développement durable et la gestion intégrée des ressources.  
La stratégie du CRE – Capitale nationale privilégie une approche 
axée sur la concertation régionale, les actions de sensibilisation, 
les projets concrets avec les intervenants du milieu et la conception 
d’instruments de diffusion.

Objectifs
Les objectifs du CRE – Capitale nationale sont :

  regrouper les organismes, institutions, entreprises et individus 
œuvrant à la préservation de l’environnement et au développement 
durable de la région de Québec ;

  analyser et de rendre prioritaires les éléments de la problématique 
environnementale régionale ;

  promouvoir les stratégies et les moyens d’action pour résoudre  
à la source les problèmes environnementaux ;

  représenter les membres aux diverses instances de concertation 
régionale.

Mandats
Tel que défini dans le protocole d’entente avec le ministère  
du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et  
des Parcs, le CRE – Capitale nationale a pour mandats de :

  regrouper et représenter des organismes environnementaux 
ainsi que des organismes publics ou privés, des entreprises, 
des associations et des individus intéressés par la protection  
de l’environnement et par le 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 entre les organisations  
de la région et d’assurer l’établissement de priorités et de suivis  
en matière d’environnement dans une perspective de dévelop-
pement durable ;

  favoriser et promouvoir des stratégies d’action concertées en 
vue d’apporter des solutions aux problèmes environnementaux et 
participer au développement d’une vision globale du 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 et des activités 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 dont le milieu est déjà 
responsable (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.

Les membres du conseil d’administration

Bureau de direction

  DANIEL GUAY, Centre de l’environnement,  
président (jusqu’en avril 2013)

  CAROLINE BRODEUR, Organisme des bassins versants (OBV) de la 
Capitale, 1re vice-présidente puis, à compter de juin 2013, présidente

  CHRISTIAN SAVARD, Vivre en Ville, administrateur puis,  
à compter de juin 2013, 1er vice-président

  GUYLAINE BERNARD, Table de concertation en environnement de 
Portneuf, vice-présidente

  MATHIEU PAINCHAUD-APRIL, Chamard et Associés, vice-président

  ÉTIENNE GRANDMONT, Accès transports viables, secrétaire

  MARIE-CLAUDE LECLERC, CAGEQ, trésorière  
(à compter de novembre 2012)

Administrateurs

  PAUL DUPAS, Écobâtiment (à compter de novembre 2012)

  BERT KLEIN, membre individuel

  RENÉE LEVAQUE, Direction régionale de la santé publique  
de la Capitale-Nationale (à compter d’avril 2013) 

  LOÏC LÉVESQUE, Réseau Environnement

  CÉLINE MEUNIER, membre individuelle

  MARIE-EVE SIROIS, Écobâtiment (jusqu’en novembre 2013)

  ALEXANDRE TURGEON, vice-président exécutif et directeur général

  ANNE BEAULIEU, vice-présidente au développement  
et directrice générale adjointe
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LE CRE – CAPITALE NATIONALE

Les employées et employés

Réguliers

  ALEXANDRE TURGEON 
directeur général

  ANNE BEAULIEU 
directrice générale adjointe

  MARIE-EVE LECLERC  
chargée de projets – changements climatiques

  JANIK GAUDREAULT 
chargée de projets – matières résiduelles  
et milieux naturels

Temporaires

  GENEVIÈVE OLIVIER-D’AVIGNON  
chargée de projet – santé environnementale

  DOMINIC CHAMPAGNE  
chargé de projet – Semaine québécoise  
de réduction des déchets

Étudiants

  SAMUEL FRIGON

  AUDREY LACASSE-GUILLEMETTE

   DAVID NOREAU

Occasionnels

  JULIEN GARCIA

Les rencontres du conseil d’administration

Rencontres tenues depuis le 1er avril 2012 :

  9 mai 2012   3 juin 2013 
  5 novembre 2012   29 août 2013 
  13 novembre 2012  23 septembre 2013
  8 avril 2013

Le CA a aussi été consulté par voie électronique pour l’adoption  
de résolutions à 8 reprises entre le 1er avril 2012 et le 22 mars 2013. 

Les rencontres de bureau de direction

 27 novembre 2012  9 mai 2013

Le soutien technique

  PIERRE-ANDRÉ COMTOIS, ÉTIENNE 
ROBITAILLE et FELIPE CHONGRENGIFO, 
comptabilité et gestion administrative,  
Centre de services en développement 
durable (CSDD)

  NATASHA GENEST, MÉLINA PATRY, 
JOSÉE CARON, JOANIE CHABOT, DENIS 
LOCKQUELL et ANDRÉE-ANN SÉNÉCHAL, 
graphistes, Corsaire design édition

  STÉPHANE ARSENAULT et GUILLAUME 
DAGUET, informatique, programmation  
et site Internet, Viabilys informatique
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Depuis 2010, le CRE – Capitale nationale, tout comme l’ensemble 
des CRE du Québec, consacre une large partie de ses énergies  
à l’enjeu de la réduction de la dépendance au pétrole. En 2012- 
2013, c’est sous le thème Par notre PROPRE énergie qu’il a mené 
ses actions. 

Par notre PROPRE énergie avait pour objectifs d’établir un portrait 
énergétique sommaire de la région, puis d’élaborer un plan d’action 
identifiant les principales actions à réaliser en vue d’amorcer  
la mise en œuvre de la réduction de la dépendance au pétrole  
pour la région de la Capitale-Nationale. Pour l’élaboration du plan 
d’action, une table régionale composée de douze représentants 
régionaux motivés et mobilisés autour de la question énergétique  
et capables d’influencer leur milieu a été mise à contribution.  
Le projet Par notre PROPRE énergie a ainsi poussé à un autre niveau 
la mobilisation des acteurs régionaux dans la mise en œuvre  
de la réduction de la dépendance au pétrole. 

Par notre PROPRE énergie s’inscrit dans la continuité des Rendez-
vous de l’énergie qui, en 2010 et 2011, par l’entremise de diverses 
activités, ont sensibilisé les acteurs clés de la société et la population 
en général à notre dépendance envers le pétrole et,  plus largement, 
aux enjeux relatifs à l’avenir énergétique du Québec. Le premier 
Forum sur l’énergie qui s’est tenu en novembre 2011 à Shawinigan, 
a été un élément phare de cette première étape d’une démarche 
globale de réduction de la dépendance au pétrole.

ENJEUX PRIORITAIRES

Les trois enjeux au cœur de l’action du CRE – Capitale nationale en 2012-2013 étaient : 

  la réduction de la dépendance au pétrole ;
  les changements climatiques ; 
  l’aménagement du territoire.

RÉDUCTION DE LA DÉPENDANCE  
AU PÉTROLE 

Par notre PROPRE énergie
  Une table régionale mobilisant une douzaine  
d’acteurs clés issus de huit secteurs

  Un portait énergétique de la région

  Une vision commune

  Un plan d’Action
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Enjeux prioritaires

CHANGEMENTS CLIMATIQUES | AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
L’enjeu des changements climatiques est appelé à prendre  
de plus en plus d’ampleur au cours des prochaines années.  
Le CRE – Capitale nationale y a donc apporté une attention toute 
particulière en 2012-2013, en cherchant notamment à diversifier  
ses actions dans ce domaine. 

Réalité climatique Canada
Ainsi, depuis janvier 2013, le CRE-Capitale nationale offre 
gratuitement des conférences sur les changements climatiques. 
Ces conférences sont données par Marie-Eve Leclerc, chargée de 
projets au CRE-Capitale nationale, qui, en août 2012, a participé 
à une formation dispensée par Al Gore, ancien vice-président 
américain et prix Nobel de la paix. Cette formation lui a permis  
de devenir ambassadrice pour Réalité climatique Canada.  
Au 31 mars, déjà 130 personnes avaient été rencontrées à travers 
les trois conférences offertes. 

Créée en 2007, Réalité climatique Canada vise à élever la  
conscience publique des Canadiens sur l’urgence de la crise 
climatique. Les conférenciers bénévoles s’engagent à offrir  
un minimum de 10 conférences par année dans leur communauté.  
On compte à ce jour plus de 4 000 ambassadeurs du climat  
provenant de divers pays à travers le monde. 

Défi Climat
L’ajout des conférences Réalité climatique Canada à l’offre  
de services du CRE – Capitale nationale est arrivé à point nommé 
puisque l’édition 2012 du Défi Climat, qui s’est déroulée du 1er mai 
au 15 juin 2012, constituait la dernière édition de cette campagne. 

Malgré la difficulté de mobiliser les acteurs en raison d’une  
formule qui n’a pas suffisamment été renouvelée, qui explique  
la non-reconduction de la campagne Défi Climat en 2013, le CRE-
Capitale nationale a pu compter sur la participation de 87 entreprises 
et organisations. Ces dernières ont réussi à convaincre près de  
2 500 employés et étudiants de s’engager à poser plus de  
12 000 nouveaux gestes en faveur d’une réduction de leurs  
émissions de gaz à effet de serre (GES). Grâce aux habitudes déjà 
acquises et aux nouveaux engagements pris par les participants,  
ce sont près de 10 500 tonnes de GES qui ont été évitées en 2012. 
Ajoutons à cela que 25 entreprises se sont elles-mêmes engagées 
à mettre en place des mesures structurantes visant à réduire  
les émissions de GES liées à leurs activités.

Outre son rôle dans la mobilisation régionale, le CRE-Capitale 
nationale a participé à l’élaboration de la campagne en assurant 
une présence au sein du comité directeur et du secrétariat  
de coordination.

Aménagement du territoire
En 2013-2014, le CRE – Capitale nationale n’a pas mené de projet 
spécifiquement associé à l’aménagement du territoire. Il n’en 
demeure pas moins que cet enjeu demeure au cœur de ses actions 
puisqu’on ne saurait parler de réduction de la dépendance au pétrole 
sans parler d’aménagement du territoire et que les solutions aux 
problèmes de transport relèvent en grande partie de l’aménagement 
du territoire. En ce sens, la majorité des interventions du CRE – 
Capitale nationale dans les médias, qu’il s’agisse des commentaires 
émis sur les écoquartiers (voir infra : Mise en œuvre du PMAD et  
veille sur les nouveaux développements) ou la réaction à l’ouverture 
à l’année de la Côte-Gilmour et l’ensemble des réactions à 
l’accroissement des capacités routières (voir infra : Transport) 
pourraient être regroupées ici. Il en va de même de toutes nos 
préoccupations en matière de protection du territoire agricole  
(infra : protection du territoire agricole).

Réalité climatique Canada
  3 conférences

  130 personnes rejointes

Défi Climat 
  87 entreprises et organisations participantes

  2 500 employés et étudiants rejoints

  12 000 nouveaux gestes de réduction des GES

  10 500 tonnes de GES évitées
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Le volume d’activités réalisées par le CRE – Capitale nationale  
en gestion des matières résiduelles (GMR) a été moindre en 
2012-2013, en raison principalement de la non-reconduction  
de l’entente avec la Table pour la récupération hors foyer, grâce  
à laquelle les industries, commerces et institutions (ICI) étaient 
incités à optimiser leur récupération, et de la conclusion tardive 
(janvier 2013) d’un protocole avec Recyc-Québec pour la promotion 
du programme ICI ON RECYCLE ! Le CRE – Capitale nationale  
ne délaisse cependant pas ce domaine, bien au contraire. 

ICI ON RECYCLE !
Le protocole signé avec Recyc-Québec pour la promotion  
d’ICI ON RECYCLE ! a notamment permis d’organiser une conférence 
intitulée Des opportunités dans vos poubelles, laquelle a réuni  
50 participants. Au total, 70 industries, institutions et commerces  
(ICI) ont été sensibilisés à l’importance d’une bonne gestion des 
matières résiduelles et, grâce à la collaboration de Chamard  
et associé, le CRE – Capitale nationale a été en mesure d’offrir  
un accompagnement personnalisé à 15 ICI.

Les bonnes nouvelles en GMR
Outre la promotion du programme ICI ON RECYCLE, le CRE – 
Capitale nationale poursuit sa collaboration avec la Communauté 
métropolitaine de Québec pour laquelle, comme par les années 
passées, il rédige des nouvelles pour les sections « Bonnes 
nouvelles » et « À ne pas manquer » du site Web reduiremesdechets.
com. Cette collaboration ira en s’accroissant en 2013-2014 puisque  
le CRE – Capitale nationale s’est vu confié le mandat de réaliser  
des activités pour la CMQ dans le cadre de la Semaine québécoise  
de réduction des déchets. 

Une présence sur les comités
Le CRE – Capitale nationale est donc en voie d’être reconnu comme 
un acteur de premier plan en gestion des matières résiduelles. Par 
exemple, soulignons qu’au secrétariat du Comité de vigilance de 
l’incinérateur de la Ville de Québec, s’est ajouté celui du secrétariat 
du Comité de vigilance du lieu d’enfouissement technique de la Ville 
de Québec. De plus, le CRE – Capitale nationale détient toujours 
un siège à ces deux mêmes comités, en plus de siéger au Comité 
communautaire de suivi du PGMR. 

ICI ON RECYCLE !
  50 personnes assistant à la conférence  
Des opportunités dans vos poubelles

  Un transfert de connaissances de Chamard  
et associé vers le CRE – Capitale nationale

  70 ICI sensibilisés à la GMR et mis en contact  
avec le programme ICI ON RECYCLE !

  15 ICI ayant reçu un accompagnement personnalisé

Autres enjeux

MATIÈRES RÉSIDUELLES
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Projet Photovoice
À l’automne 2011, le CRE-Capitale nationale et la Direction régionale 
de santé publique (DRSP) initiait une recherche-action participative 
dans le but de mieux connaitre et faire connaitre les problèmes 
associés aux inégalités sociales de santé liées à l’environnement 
physique de personnes en situation de pauvreté. À la phase de 
solidification des bases organisationnelles et opérationnelles du  
projet, a succédé, en 2012-2013, celle de la mise en œuvre. 

Ainsi, deux groupes composés de personnes « expertes du vécu »  
de la pauvreté économique se sont réunis sous la supervi-
sion de Geneviève Olivier-D’Avignon, chargée de projet au CRE-
Capitale nationale, pour identifier les inégalités sociales de santé 

environnementale présentes dans leur milieu de vie. Signe d’une 
appropriation de la démarche, chacun de ces deux groupes a  
rebaptisé le projet d’un nom plus évocateur pour ses participants :  
le Projet Étoile pour l’un, le Groupe de recherche Photovert pour  
l’autre. Par la prise de photos, les chercheurs-citoyens ont décortiqué 
l’exclusion sociale, économique et personnelle dont ils étaient  
souvent les témoins. 

Le dur accès au logement, l’alimentation de mauvaise qualité,  
la difficile circulation des cyclistes et des piétons en banlieue et  
la pollution ont été identifiés comme des problèmes de santé liés  
à l’environnement et à la pauvreté. Selon le CRE – Capitale nationale, 
beaucoup des problèmes identifiés sont en lien avec l’aménagement 
du territoire et pourraient être amoindris par une densification du 
territoire axée sur la création de milieux de vie de qualité. Les résultats 
ont été diffusés par l’intermédiaire d’une vidéo (le Projet Étoile) et 
d’une exposition de photos itinérante (Groupe de recherche Photovert), 
ainsi que par la réalisation de conférences. 

Ce projet novateur a suscité de l’intérêt de la part de la communauté 
scientifique et des organisations communautaires. Une réflexion  
sur les suites à lui donner est présentement en cours. 

Le CRE – Capitale nationale tient ici à remercier les nombreux 
partenaires de ce projet dont l’Université Laval, Craque-Bitume et  
les CSSS Vieille-Capitale et Québec-Nord qui se sont également 
investis dans ce projet au sein d’un comité conseil. 

Autres enjeux

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE

Projet Étoile et Groupe  
de recherche Photovert
  1 comité conseil

  1 comité scientifique

  Plusieurs experts du vécu

  1 exposition

 1 vidéo

 Quelques conférences
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Autres enjeux

MILIEUX NATURELS
Depuis plusieurs des dernières années, les deux éléments  
phares du CRE – Capitale en matière de milieux naturels sont 
la conclusion d’ententes volontaires de conservation avec les 
propriétaires de milieux humides et des actions en lien avec la lutte 
aux cyanobactéries. Outre les deux projets, ci-dessous décrits plus 
longuement, le CRE – Capitale nationale, s’est également intéressé 
plus activement en 2012-2013 à la protection de certains boisés, 
aidant les citoyens et groupes l’ayant interpelé à documenter leur 
dossier. Le CRE – Capitale nationale a d’ailleurs cru bon correspondre 
avec le Ministère du Développement durable, de l’Environnement,  
de la Faune et des Parcs afin de lui faire part de ses inquiétudes  
quant au projet de développement immobilier dans le secteur 
Chaudière où on retrouve plusieurs milieux humides. Au cours 
des derniers mois, le CRE – Capitale nationale s’est également 
investi, avec d’autres groupes environnementaux présents dans 
la région, dans la mise sur pied du mouvement La toile verte qui, 
un peu à l’instar du Mouvement Ceinture Verte du Grand-Montréal, 
entend œuvrer à la création, dans le Grand Québec-Lévis, d’un 
réseau dynamique de milieux naturels et agri coles protégés  
et mis en valeur afin d’en assurer la fonctionnalité écologique,  
la pérennité, la connectivité et l’accessibilité à la population. 
L’annonce officielle de la création du mouvement La toile verte  
devrait s’effectuée sous peu.

Entre la terre et l’eau : un monde à protéger
Tel que mentionné l’an dernier, en raison du roulement du personnel 
et d’un changement de date dans le dépôt des demandes de  
soutien financier, le CRE – Capitale nationale n’a pu réaliser à l’été 
2012 une nouvelle phase du projet Entre la terre et l’eau : un monde 
à protéger. La confirmation du soutien de la Fondation de la Faune 
pour la phase VII nous a permis, à l’été 2013, de caractériser des 
milieux humides de l’Île-d’Orléans, en plus d’un milieu humide 
de Portneuf. La phase VII sera complétée en 2013-2014, avec 
la signature des ententes de conservation avec les propriétaires  
des milieux visités et la remise d’un Cahier du propriétaire résumant 
les principaux résultats de la caractérisation.

Lutte aux cyanobactéries
Depuis juin 2007, le gouvernement du Québec a confié aux 
conseils régionaux de l’environnement un mandat de préparer et 
mettre en œuvre des actions pour lutter contre la prolifération des 
cyanobactéries aussi communément appelées algues bleu-vert. 
La principale action menée par le CRE-Capitale nationale a été  
la production d’un rapport sur les fosses septiques de la région.  
Les 47 municipalités et les 6 MRC présentes sur le territoire de 
la Capitale-Nationale ont été contactées pour en savoir davantage 
sur les moyens dont elles se sont dotées pour s’acquitter de leurs 
responsabilités relatives aux fosses septiques de leur territoire. Nous 
avons également poursuivi nos collaborations avec l’Association 
pour la protection de l’environnement du lac Saint-Charles et des 
Marais du Nord et l’Organisme de bassins versant de la Capitale 
par l’entremise de deux projets de renaturalisation sur les berges 
du bassin versant de la Rivière Saint-Charles et le projet Réseau 
d’échantillonnage des rivières du Québec. 

Entre la Terre et l’eau (depuis 2002) 
  123 ententes de conservation volontaire

  87 milieux humides caractérisés

  788 hectares protégés
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Le CRE – Capitale nationale, suite au refus du Tribunal administratif 
du Québec de lui reconnaître le statut de personne intéressée dans 
le dossier du dézonage agricole de 166 hectares de la Côte-de-
Beaupré, s’était engagé à obtenir des changements législatifs 
garantissant que les intérêts collectifs puissent aussi être entendus 
dans les dossiers de dézonage agricole.

À cet effet, le CRE – Capitale nationale a travaillé avec la firme 
Langlois, Kronström, Desjardins qui a accepté de travailler pro bono 
sur cette question. Le CRE – Capitale nationale a également rencontré 
à l’automne 2012 et au printemps 2013 des fonctionnaires et  
des analystes du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation, afin de les sensibiliser aux modifications à apporter  
à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
(LPTAA). Ces actions, entreprises en collaboration avec Vivre  
en Ville, ont conduit à l’élaboration d’un argumentaire qui demeure 
à peaufiner et qui sera utilisé au moment où le gouvernement  
du Québec proposera des changements législatifs à la LPTAA. Cela 
devrait advenir sous peu puisque la Politique de souveraineté 
alimentaire, adoptée le 16 mai dernier, fait de la modernisation  
de la LPTAA un de ses moyens de mise en œuvre.

Les actualités récentes ont fait état des effets désastreux sur les 
agriculteurs des hausses fulgurantes de la valeur foncière des terres 
agricoles. Or, ces hausses sont le résultat de la spéculation sur des 
dézonages éventuels. Dans ce contexte, l’attention que porte le CRE 
– Capitale nationale à la protection du territoire agricole est d’autant 
plus justifiée. C’est donc un dossier qu’il continuera de suivre.

DOSSIERS

Le CRE – Capitale nationale avait nommément inscrit trois dossiers à son plan d’action 2012-2103 : 

  la protection du territoire agricole ;
  le transport ; 
  la mise en œuvre du PMAD complémentée d’une veille sur les nouveaux développements.

En plus de ces dossiers, le CRE – Capitale nationale a été interpelé par deux consultations du Bureau d’audiences 
publiques sur l’environnement portant sur des projets de parcs éoliens : celui de la Rivière-du-Moulin et celui de  
la Seigneurie de Beaupré -4. Le CRE – Capitale nationale est intervenue en faveur de ces deux projets.

PROTECTION DU  
TERRITOIRE AGRICOLE 
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Transport
Les dossiers en transport sont actuellement une grande préoc-
cupation au sein du CRE – Capitale nationale, car malgré tous  
les efforts de conscientisation des acteurs réalisés par le passé,  
les décisions prises en ce domaine vont souvent à l’encontre  
du développement des transports collectifs et actifs et du 
développement durable.

Ainsi, au printemps 2012, le CRE – Capitale nationale a cru 
nécessaire, conjointement avec d’autres organismes environ-
nementaux, de rappeler au ministre du transport de l’époque, 
monsieur Pierre Moreau, qu’en vertu du décret 407-2005,  
le prolongement de l’autoroute du Vallon (maintenant l’autoroute 
Robert-Bourassa) était conditionnel à l’implantation de voies 
réservées au transport collectif. À l’automne de la même année, au 
moment du premier anniversaire de l’adoption du Plan de mobilité 
durable de la Ville de Québec, il effectuait une sortie médiatique,  
en compagnie de Vivre en Ville et d’Accès transports viables, faisant 
état d’orientations contradictoires avec le plan de mobilité durable : 
tramway seulement en 2026, gel du financement municipal du 
Réseau de transport de la Capitale (RTC), retard dans le plan directeur 
du réseau cyclable, élargissement de l’autoroute Henri-IV. Six 
chantiers pour remettre le plan sur les rails étaient également 
identifiés : mise en service du tramway en 2020, augmentation  
du financement municipal du RTC, rattrapage du retard dans la mise 
en œuvre du Plan directeur du réseau cyclable, positionnement de  
la Ville de Québec comme championne du transport collectif et  
choix en matière d’habitation indépendant de l’automobile. 

Le CRE – Capitale nationale a également suivi le dossier de  
l’ouverture hivernale de la Côte-Gilmour et a déploré, par voie  
de communiqué, la décision prise par le gouvernement fédéral  
de financer les travaux nécessaires à cette ouverture. 

Les actions mentionnées ci-dessus ont fait l’objet d’une bonne 
couverture médiatique.

Par ailleurs, diverses représentations auprès de la Direction  
régionale du ministère des transports (MTQ), puis auprès du  
ministre des transports lui-même, monsieur Sylvain Gaudreault,  
et de madame Agnès Maltais, à titre de ministre responsable de  
la région de la Capitale-Nationale, ont été effectuées afin de  
réitérer l’importance pour le CRE – Capitale nationale, de même  
que pour d’autres groupes d’intérêt public spécialisés sur les 
questions de transport ou d’aménagement, d’être consultés plus  
en amont sur les projets en transport de la Direction régionale du 
MTQ, le tout dans un esprit de saine et prometteuse collaboration. 

Mise en œuvre du PMAD et  
veille sur les nouveaux développements
Suite aux consultations de 2011, le Plan métropolitain d’aménagement 
et de développement (PMAD) de la Communauté métropolitaine  
de Québec (CMQ) a été adopté en juin 2012. À l’occasion d’une 
première rencontre du suivi planifiée par la CMQ en juin 2013, le  
CRE – Capitale nationale a réaffirmé clairement qu’à ses yeux,  
le périmètre métropolitain tel que défini est nettement suffisant  
pour accueillir les besoins de développement et, conséquemment, 
qu’il s’attend à ce que toutes les prescriptions du PMAD applicables  
à un agrandissement du périmètre d’urbanisation métropolitain  
soient appliquées à la lettre si une des composantes de la CMQ 
demandait un tel agrandissement. 

Dans sa veille sur les nouveaux développements, le CRE – Capitale 
nationale porte un intérêt particulier aux projets d’écoquartiers.  
C’est ce qui l’a amené au mois de novembre 2012, en marge de  
la conférence de presse sur le Plan de mobilité durable de la Ville  
de Québec, d’accorder une entrevue dans laquelle Alexandre  
Turgeon, directeur général, attirait l’attention sur les faiblesses  
du processus utilisé par la Ville de Québec dans la mise en œuvre  
des écoquartiers : lots des écoquartiers octroyés à un seul promoteur 
sans possibilité pour les groupes de citoyens de soumissionner  
sur certains lots, inquiétude sur la capacité de la Ville de contraindre 
le promoteur à respecter certains engagements, inquiétude sur  
les délais. La récente annonce conjointe de l’abandon du projet 
d’écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres par l’équipe réunie autour  
de Leboeuf Société Immobilière et les autorités de la Ville de Québec 
(août 2013) sont un indice clair de la justesse des propos émis par 
le directeur général du CRE – Capitale nationale. 

Dossiers

TRANSPORT | MISE EN ŒUVRE DU PMAD ET VEILLE  
SUR LES NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS
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STRUCTURES POLITIQUES
Le CRE –Capitale nationale siège au conseil d’administration de la :

  Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale

MILIEUX NATURELS
Le CRE –Capitale nationale siège au conseil d’administration de :

 Organisme de bassins versants de la Capitale-Nationale

Le CRE –Capitale nationale participe aux instances suivantes : 

  Commission sur les ressources naturelles et le territoire  
de la Capitale – Nationale 

  Organismes de bassins versants de la Capitale-Nationale

  Table d’harmonisation du parc national de la Jacques-Cartier 

  Table d’harmonisation des parcs nationaux des Grands-Jardins  
et des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie 

  Table de gestion intégrée des ressources  
et du territoire Charlevoix/Bas St-Laurent 

  Table de gestion intégrée des ressources et du territoire 
Laurentides

  Table de gestion intégrée des ressources et du territoire Portneuf

  Table de travail sur la création d’un parc national sur la côte  
de Charlevoix 

ORGANISMES ENVIRONNEMENTAUX
Le CRE –Capitale nationale siège aux conseils d’administrations 
des organismes suivants :

  Association forestière des deux rives

  Centre de l’environnement

  Centre de services en développement durable

  Corsaire Design

  Écobâtiment

  Fondation en environnement et développement durable

  Mobilit.T

  Secrétariat des organismes environnementaux du Québec

  Vivre en Ville

Le CRE –Capitale nationale participe aux comités suivants :

  Comité Récupération Québec

  Mouvement La toile verte

AUTRES 
  Comité communautaire de suivi de Plan de gestion  
des matières résiduelles 

  Comité de développement durable de la Chambre de commerce 
et d’industries de Québec

  Comité de la qualité de l’air de La Cité-Limoilou

  Comité de relations avec les citoyens du Port de Québec

  Comité de vigilance de l’incinérateur de la Ville de Québec 

  Comité de vigilance sur les activités portuaires

  Comité de vigilance du lieu d’enfouissement de la Ville de Québec 

CONCERTATION

La concertation est la stratégie utilisée par le CRE – Capitale nationale afin de promouvoir le développement durable. 
L’importance de cette stratégie est clairement reconnue dans les mandats que lui confient le MDDEFP et qui son 
énumérés ci-dessus dans la section Le CRE – Capitale nationale. En plus de participer à une multitude d’événements, 
le CRE – Capitale nationale siège donc à une trentaine conseils d’administration, de comités ou de table de concertation.
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Services et mandats | Organisation et fonctionnement

MATIÈRES RÉSIDUELLES | FORMATIONS | SOUTIEN |  
SYNERGIE COMMUNICATION REPRÉSENTATIVITÉ

Matières résiduelles
Un portrait quasi complet des actions du CRE – Capitale nationale 
a été dressé dans la section Autres enjeux. Rappelons donc ici 
simplement que le CRE – Capitale nationale a le mandat d’assurer 
le secrétariat du Comité de vigilance de l’incinérateur de la Ville  
de Québec de même que celui du Comité de vigilance du lieu 
d’enfouissement de la Ville de Québec, 

Il rédige aussi pour la CMQ des nouvelles qui sont publiés dans  
les sections « Bonnes nouvelles » et « À ne pas manquer » du site  
Web reduiremesdechets.com et qui sont reprises sur le blogue de la 
CMQ (blogue.reduiremesdechets.com). 

De plus, la Ville de Québec lui a octroyé un mandat d’animation d’un 
stand sur la gestion des matières résiduelles dans le cadre d’activités 
réalisées à l’Hôtel Hilton. Plus récemment, le CRE – Capitale nationale 
a également complété, toujours pour la Ville de Québec, un mandat 
permettant d’établir différents constats relatifs à la collecte des  
déchets : couleur des bacs, taille des bacs et nombre de sacs à ordure  
mise à la rue, taux de remplissage, présence de vrac, etc.

Formations

Évènements écoresponsables
En tant que mandataire du Conseil québécois des évènements 
écoresponsables pour la région de la Capitale-Nationale ainsi que  
de la Chaudière-Appalaches, le CRE-Capitale nationale offre des 
formations en écoresponsabilité des évènements. Pour la période 
2012-2013, trois formations ont été offertes. Plus d’une quarantaine 
d’organisateurs d’évènements, autant du milieu public que du privé 
ou du milieu scolaire, ont ainsi pu bénéficié de l’expertise du CRE – 
Capitale nationale. 

Soutien
Le CRE - Capitale nationale est à l’origine de plusieurs des organismes 
environnementaux logeant au Centre culture et environnement 
Frédéric Back et il continue de les soutenir activement, notamment 
en étant représenté à leur conseil d’administration, mais aussi  
et surtout par les précieux conseils de toute nature qu’il leur prodigue.

Le Centre de l’environnement, gestionnaire du Centre culture et 
environnement Frédéric Back, bénéficie tout particulièrement de son 
soutien. Le personnel du CRE – Capitale nationale vient au besoin  
en renfort dans les opérations journalières telles la gestion des  
billets de stationnements et celle du café. L’apport le plus important vient 
cependant de la direction du CRE – Capitale nationale, qui en  
plus d’accomplir certaines tâches administratives pour le Centre, est 
fortement présente dans le projet d’agrandissement du Centre culture 
et environnement Frédéric Back.

Organisation et fonctionnement 
Synergie communication représentativité
Le CRE – Capitale nationale a connu d’importants mouvements de 
personnel au cours des dernières années. La situation semble 
maintenant stabilisée et le personnel en place s’est peu à peu 
réapproprié l’historique du CRE – Capitale nationale. Le CRE – Capitale 
nationale peut donc à nouveau se mettre en mode développement. 

C’est dans cet optique que le CRE – Capitale nationale a relancé,  
au mois de juin 2012, son Bulletin d’information, qui n’a toutefois  
pas fait l’objet d’autres éditions par la suite. Le Bulletin d’information 
se présente sous format papier et est expédié par la poste à 
l’ensemble des membres et aux principaux décideurs de la région  
de même à ceux qui s’y sont abonnés. Il comporte divers articles 
faisant état des activités des membres du CRE – Capitale nationale 
ou des problématiques sur lesquels ils se penchent. 

Le CRE – Capitale nationale relançait aussi en septembre 2013  
son bulletin électronique, le Bulletin expres de la Capitale, dont 
l’objectif est de résumer les actions récentes du CRE – Capitale et 
les différentes activités relatives à l’environnement qui ont cours dans 
la région. Le public cible du Bulletin express est les membres du CRE 
– Capitale membres de mêmes que les organismes ou individus 
susceptibles de devenir membres. Sa fréquence sera mensuelle. 

Le CRE – Capitale nationale est heureux d’ainsi rétablir un contact 
régulier avec l’ensemble de ces membres. Certes, la centralisation 
d’une grande partie des organismes environnementaux au sein  
du Centre culture et environnement Frédéric Back a fait que,  
malgré le silence de quelques années de ses bulletins, il a su 
préserver la qualité de ses liens avec des principaux membres.  
LE CRE – Capitale entend néanmoins entreprendre une réflexion 
profonde sur ses outils de communication afin de rejoindre un plus 
vaste public et susciter un accroissement du nombre de ses 
membres. Le CRE – Capitale nationale est fier de ses actions,  
il a tout intérêt à les faire connaître davantage. 

Formations en écoresponsabilité 
  3 formations

  40 organisateurs d’évènements rejoints
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Organisation et fonctionnement

PRÉSENCE DANS LES MÉDIAS 

PARUTIONS DANS LES JOURNAUX 2012-2013

  Le Soleil, Claudette Samson, Dézonage agricole sur la Côte-de-Beaupré : La CRE et Vivre en ville déboutés. 2012-05-17

   Le Soleil, Claudette Samson, La protection du territoire agricole, pas une affaire privée,  
clament deux organismes environnementaux.

2012-05-18

  Bulletin de liaison Mères et monde, Geneviève Olivier-d’Avignon, Prendre en photo et mettre en mot 
l’injustice environnementale : ça t’intéresse ?

Printemps-été 2012

  Le Soleil, Claudette Samson, Nouveau tournant pour le projet de dézonage agricole sur la Côte-de-Beaupré. 2012-03-26

  Le Soleil, Ian Bussières, Côte de Beaupré : Feu vert au développement de 166 hectares de terres agricoleso. 2012-06-04

  Québec Hebdo, Michel Bédard, Le plan de mobilité durable soulève des inquiétudes à Québec. 2012-11-08

 Le Devoir, Isabelle Porter, Ville de Québec : bilan décevant du Plan de mobilité durable. 2012-11-08

  Le Soleil, Annie Morin, Mobilité durable à Québec : les verts s’impatientent. 2012-11-09

  Le Soleil, Michel Corbeil, Les écolos à la défense du ministre Breton. 2012-11-15

   La Presse*, Tommy Chouinard et Hugo Fontaine, Le PLQ veut la tête de Daniel Breton. 2012-11-15

  Le Charlevoisien, La MRC de Charlevoix recycle beaucoup. 2012-12-16

  Le Soleil*, Claudette Samson, Évaluation des terres agricoles en hausse : double coup dur pour plusieurs fermiers. 2013-03-01

* Alexandre Turgeon associé à l’organisme Vivre en Ville

Faute d’une ressource dédiée aux communications, le CRE – Capitale nationale ne tient pas systématiquement  
un registre de l’ensemble de ces interventions dans les médias électroniques et de ces parutions dans les médias 
écrits. Il est encore plus difficile pour lui de faire état du nombre de mention dans les médias sociaux.

Du 1er avril 2012 ou 31 mars 2013, le CRE – Capitale nationale estime toutefois que son directeur général est  
intervenu de 5 à 6 fois dans des entrevues diffusées à la télévision. Un nombre équivalent d’interventions se constaterait 
à la radio. La presse écrite a fait mention du CRE – Capitale nationale dans au moins 12 articles ci-dessous listés. 
Mentionnons que sur la même période, le CRE – Capitale nationale a émis 8 communiqués et produit 2 mémoires.  
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MÉMOIRES 2012-2013

  Parcs éolien, Bureau d’audiences publiques sur l’environnement,  
Projet de parc éolien de Rivière-du-Moulin dans les MRC du Fjord-de-Saguenay et de Charlevoix.

2012-04-05

  Parcs éolien, Bureau d’audiences publiques sur l’environnement,  
Projet de parc éolien de la Seigneurie de Beaupré - 4.

2012-06-29

COMMUNIQUÉS 2012-2013

  Jour de la Terre, 22 avril, rassemblement pour le bien commun à Montréal. Les gens de Québec y seront ! 2012-04-05

   Voies réservées, Voies réservées sur Robert-Bourassa : le décret doit être respecté.  
Une improvisation qui frôle l’incompétence.

2012-04-19

  Défi Climat, La Capitale-Nationale n’attendra pas que le ciel lui tombe sur la tête ! Défi Climat est de retour. 2012-05-01

  Défi Climat, 5 juin : Journée mondiale de l’environnement - Le temps de s’engager envers la planète. 2012-06-04

  Défi Climat, Défi Climat 2012 dans la Capitale‐Nationale. 
Plus de 12 000 engagements pour lutter contre les changements climatiques.

2012-07-19

  CRE général, Une conférencière formée par Al Gore parmi les chargées de projets du CRE Capitale nationale. 2012-09-13

 Transport, Bilan du Plan de mobilité durable après un an – Toujours une priorité pour la Ville de Québec ? 2012-11-08

  Par notre propre énergie, Projets « Pétrolibres » recherchés – Le CRE de la région de la Capitale-Nationale 
invite les leaders régionaux à s’inscrire sur la « Vitrine du Québec sans pétrole ».

2013-03-27



MERCI À NOS PARTENAIRES ET MANDANTS
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