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Hommage

Une implication sociale hors du commun

D’origine belge, historien de formation et diplômé en sciences 
médiévales de l’Université de Louvain en Belgique, André 
Stainier fut successivement chercheur en histoire des idées aux 
universités de Louvain et de Montréal puis, directeur général de 
Carrefour Tiers-Monde à Québec. Il a terminé sa carrière à la 
fonction publique québécoise comme enquêteur-médiateur à la 
Commission des droits de la personne du Québec.

Connu et apprécié pour la qualité et la pertinence de sa réflexion, 
monsieur Stainier fut l’auteur de nombreux articles d’intérêt 
public. Les gouvernements fédéral et provincial ont sollicité 
sa participation au sein de groupes de travail tels le Comité 
de concertation Navigation (Plan Saint-Laurent), le Forum 
permanent de concertation sur le transport maritime (Transports 
Québec – Industrie maritime, 2002-2010), le Conseil consultatif 
régional sur les déversements d’hydrocarbures en milieu marin 
(2004-2010). Il est intervenu également dans la mise en place 
des conseils régionaux de l’environnement de Québec et de 
Chaudière-Appalaches, des comités ZIP (zones d’intervention 
prioritaire) de Québec-Chaudière-Appalaches et Les Deux Rives 
(Trois-Rivières-Bécancour), de la Route bleue Québec-Chaudière-
Appalaches. Depuis 1992, il a mené une action déterminante pour 
la reconnaissance du Saint-Laurent comme patrimoine national 
notamment par une étude, une pétition déposée à l’Assemblée 
nationale, des interventions auprès du gouvernement et une 

campagne de sensibilisation dans bon nombre de villes portuaires 
du Québec. Monsieur Stainier possédait toutes les qualités 
d’un grand humaniste par son caractère pacifique, le climat de 
confiance qu’il inspirait et les ponts qu’il a construits entre les 
milieux économique et environnemental. Il était doté d’une grande 
patience doublée d’une grande détermination et était respecté 
pour ses valeurs et sa grande crédibilité.

En 2011, monsieur Stainier a reçu de ses pairs, lors de la 
Rencontre internationale de Québec – Définir la relation ville-
port de demain, la distinction de Grands Amis du Saint-Laurent 
avec des personnalités également impliqués dans un ensemble 
d’actions significatives favorables au Saint-Laurent soient, MM. 
Pierre Camu, Frédéric Back et le capitaine Yvan Desgagnés.

Plus récemment, la Sodes (Société de développement économique 
du Saint-Laurent) lui remettait le 25 octobre 2011, le Prix du 
Saint-Laurent pour le dialogue et la diffusion de connaissances 
qu’il a favorisés auprès du milieu maritime en vue de mieux 
faire connaître l’écologie du Saint-Laurent et pour les projets 
exceptionnels de concertation qu’il a organisés ou favorisés en 
faveur du développement durable du Saint-Laurent.

André 
Stainier

À quelques mois d’intervalle seulement, le Québec perdait deux grands amis du fleuve Saint-Laurent, qui, de surcroît, 
formait un couple dans la vie. Monsieur André Stainier, président et membre fondateur des Amis de la vallée du 
Saint-Laurent (AVSL – originellement la coalition Contestension Portneuf – Lotbinière) décédait le 26 novembre 2011, 
suivi le 30 avril 2012 par son épouse, madame Paulyne Gauvin, également membre fondateur des AVSL  
et directrice générale de l’organisme de 1993 à 2002. 

Le CRE – Capitale nationale tient ici à leur rendre hommage. 
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Paulyne Gauvin a été un pilier de l’action de protection et de 
conservation de l’intégrité des paysages de la vallée du Saint-
Laurent. Le Québec tout entier en parlait lors du mouvement 
Constestention, lequel demandait au gouvernement du Québec 
l’enfouissement sous-fluvial de la ligne hydroélectrique Grondine-
Deschaillons. Paulyne a d’ailleurs présenté et analysé l’ensemble 
de cette histoire en détail dans son ouvrage L’affrontement 
Hydro-Québec / Contestension Portneuf Lotbinière (édition 
Paulymédia, 1991).

Paulyne a notamment été l’organisatrice des grands forums des 
Amis de la vallée du Saint-Laurent, l’animatrice des collectivités 
riveraines en lien avec l’organisme, et l’éditrice des ouvrages 
publiés par lui. Mme Gauvin a été active autant dans le milieu de 
l’éducation populaire que celui des communications.

Madame Gauvin a su, par sa vision œcuménique, donner du 
sens aux valeurs de partage et de bonne gouvernance des biens 
de la nature, notamment dans la vallée du Saint-Laurent. Elle 
s’inscrit dans la lignée des femmes du Québec qui laisse un 
héritage. Ses écrits ont précédé et suivi des actions favorisant 
la compréhension des enjeux relatifs au Saint-Laurent ; les 
publications de Paulyne Gauvin sont une œuvre éducative 
éloquente de l’action citoyenne québécoise.

Paulyne  
Gauvin

LES AMIS DE LA VALLÉE DU SAINT-LAURENT

Les forces conjuguées d’André et de Paulyne ont donné naissance 
à l’organisme Les Amis de la vallée du Saint-Laurent (AVSL) qui est, 
depuis 1988, la continuation, sous forme d’organisme permanent, 
de la coalition Contestension Portneuf Lotbinière (CPL). Formée en 
1986, cette coalition regroupait les neuf comités locaux qui, depuis 
novembre 1985, s’opposaient au passage, par-dessus le Saint-
Laurent et dans des zones patrimoniales et agricoles des comtés 
de Lotbinière et de Portneuf, de la ligne à très haute tension projetée 
par Hydro-Québec entre les postes Radisson, Nicolet et des Cantons. 
Sous l’action de CPL et fort d’une recommandation du Bureau 
d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), le gouvernement 
du Québec obligea Hydro-Québec à utiliser une voie souterraine 
pour acheminer la portion de ligne à haute tension qui devait 
traverser le Saint-Laurent. Peu après, dans sa Politique énergétique, 
le gouvernement interdisait définitivement toute nouvelle traversée 
aérienne du fleuve pour le transport de l’électricité.

Ayant ainsi réussi à protéger les richesses paysagères et 
environnementales du Saint- Laurent dans Lotbinière et Portneuf, 
CPL décida, en 1988, de se vouer à cette protection de façon 
permanente pour l’ensemble du cours du fleuve. CPL changea 
alors son nom pour celui de Les Amis de la vallée du Saint-
Laurent. L’action de l’organisme, qui regroupe, bon an mal an, de 
150 à 200 membres issus de toute la vallée du Saint-Laurent, se 
déploya dès lors sur plusieurs fronts.

Merci André
Merci Paulyne
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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 ces activités, le CRE – Capitale nationale 
a su se tailler une place de choix parmi les acteurs clés du développement durable de la région.

Les défis environnementaux sont multiples et afin d’y faire face et d’accroître son efficacité, le CRE – 
Capitale nationale, en 2011-2012, a poursuivi ses efforts d’intégration. L’enjeu de la réduction de la 
dépendance au pétrole, qui permet autant de traiter des problématiques d’aménagement du territoire, de 
changements climatiques que de gestion des matières résiduelles ou de transport, est donc demeuré le fer 
de lance de nos différents projets et actions. Ce souci d’œuvrer à l’intérieur d’une vision intégrative a 
d’ailleurs conduit à une réorganisation des tâches du personnel où chacun, tout en ayant ses dossiers 
spécifiques, est davantage informé des projets menés par ses collègues et peut, à l’occasion, travailler 
simultanément sur des enjeux différents.

La phase I d’Imaginer le Québec sans pétrole, thème sous lequel ont été menées les actions du CRE – 
Capitale nationale s’inscrivant dans la démarche globale des Rendez-vous de l’énergie, a donc occupé une 
large part de nos ressources. La campagne de communication associée à ce projet a conduit au lancement, 
au mois de novembre, du site Internet Imaginerlequebecautrement.org, source d’inspiration pour tous ceux 
qui souhaitent aménager le territoire d’une façon plus durable. L’étude sur le coût des infrastructures, 
réalisée dans le même cadre, a par ailleurs permis de démontrer la rentabilité financière d’une telle 
approche. Le CRE – Capitale nationale œuvre actuellement à définir la phase II d’Imaginer le Québec sans 
pétrole ; grâce à cette nouvelle phase, nous croyons pouvoir être en mesure d’insuffler de nouvelles façons 
de faire prometteuses d’un futur proche plus écoresponsable.

Le CRE – Capitale nationale a bien entendu poursuivi son implication dans les activités traditionnelles que 
sont devenues Défi Climat et ICI ON RECYCLE. Défi Climat a toutefois connu un certain retard cette année, 
en raison de la confirmation tardive de la reconduction des sommes allouées au programme et, au moment 
de la rédaction de ce rapport d’activités, une incertitude plane toujours quant à la reconduction de l’entente 
entre les Conseils régionaux de l’environnement et RECYC-QUÉBEC qui nous permet de jouer un rôle actif 
dans ICI ON RECYCLE. Des retards sont également constatés dans la conclusion d’ une entente entre le 
CRE – Capitale nationale et la Table pour la récupération hors foyer par laquelle nous pourrions poursuivre 
et aller un peu plus loin dans nos actions de sensibilisation à une meilleure gestion des matières résiduelles 
auprès des industries, commerces et institutions (ICI).

Au-delà de son implication dans des projets qui ont un impact direct sur le comportement des citoyens 
et des décideurs, le CRE – Capitale nationale ne peut évidemment passer sous silence un dossier majeur 
à ses yeux : celui de la contestation de la décision de la Commission de la protection du territoire agricole 
(CPTAQ) dans le dossier du dézonage de 166 hectares de la Côte-de-Beaupré. Par cette contestation, le 
CRE – Capitale nationale, conjointement avec Vivre en Ville, entendait démontrer que la CPTAQ ne 
respecte pas la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) en faisant fi du critère 
spécifiant qu’avant de dézoner, il faut que la CPTAQ s’assure que le territoire ne peut accueillir ailleurs 
le développement prévu ; pour cela, elle peut s’appuyer sur l’avis de spécialistes. Or, la cause n’a pu être 
entendue sur le fond, tant le CRE – Capitale nationale que Vivre en Ville s’étant vu refusés par le Tribunal 
administratif du Québec (TAQ) le statut de personne intéressée permettant de contester la décision de la 
CPTAQ. Une des raisons évoquées : ces deux organismes n’ont pas un intérêt direct dans le dossier. 
Comme si les enjeux environnementaux pouvaient se conjuguer à l’individualisme ! Il va de soi qu’en dépit 
d’un refus de la Cour du Québec de nous permettre d’en appeler de la décision du TAQ, le CRE – Capitale 
nationale n’entend pas baisser les bras et il cherchera à obtenir des changements législatifs garantissant 
que les intérêts collectifs puissent aussi être entendus dans les dossiers de dézonage agricole. 

Sur ce, nous vous invitons à découvrir ou à redécouvrir, tout au long de la lecture de ce rapport d’activités, 
ce qu’est le CRE – Capitale nationale.

Alexandre Turgeon, directeur général  Daniel Guay, président

LE MOT DU DIRECTEUR ET DU PRÉSIDENT
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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 :

  de regrouper les organismes, institutions, entreprises et individus 
œuvrant 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 résoudre 
à la source les problèmes environnementaux ;

  de 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 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 ;

  de 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 ;

  de favoriser et de 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 ;

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

  de réaliser des projets découlant de son plan d’action ;

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

  de collaborer d’un commun accord aux projets dont le milieu est 
déjà responsable (organismes, groupes ou individus) ;

  de 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
  DANIEL GUAY, Centre de l’environnement, président

  CAROLINE BRODEUR, Organisme des bassins versants (OBV)  
de la Capitale, 1re vice-présidente

  MÉLANIE DESLONGCHAMPS, Association pour la protection  
de l’environnement du lac Saint-Charles et des Marais du Nord 
(APEL), vice-présidente aux communications

  ALEXANDRE TURGEON, vice-président exécutif et directeur général

  CHRISTIAN SAVARD, Accès transports viables, trésorier

  BERT KLEIN, membre individuel, secrétaire

  CLAUDE ALLARD, CSN, administrateur

  RICHARD CÔTÉ, Table de concertation en environnement  
de Portneuf, administrateur

  ISABELLE GOUPIL-SORMANY, administratrice  
(jusqu’en mars 2012)

  GUY LAROCHELLE, Réserve mondiale de la biosphère  
de Charlevoix, administrateur (jusqu’en octobre 2011)

  LOÏC LÉVESQUE, Réseau Environnement, administrateur

  CÉLINE MEUNIER, membre individuelle, administrateur

  BERNARD PARÉ, Association des amis du Cap Tourmente (ACT), 
administrateur (jusqu’en mars 2012)

  JEANNE ROBIN, Vivre en Ville, administratrice

  MARIE-ÈVE SIROIS, Écobâtiment, administratrice

Les rencontres du conseil d’administration
   8 mai 2011    18 octobre 2011    27 mars 2012
   31 mai 2011    24 janvier 2012    9 mai 2012

Les rencontres de travail avec la présidence
    27 mai 2011 
    30 mai 2011
    13 juillet 2011
    15 septembre 2011

    11 janvier 2012
    15 janvier 2012
    18 janvier 2012
    7 février 2012

    27 février 2012
    29 février 2012
    1er mars 2012
    3 mai 2012
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LE CRE – CAPITALE NATIONALE

Les employées et employés

  ALEXANDRE TURGEON 
directeur général

  ANNE BEAULIEU 
directrice administrative

  CATHERINE BOISCLAIR  
chargée de projets – aménagement du territoire 
(jusqu’en novembre 2011)

  JULIEN GARCIA  
conseiller en gestion des matières résiduelles 

  JANIK GAUDREAULT 
chargée de projets – matières résiduelles  
et milieux naturels (depuis juillet 2011)

  AUDREY GUILLEMETTE-LACASSE  
emploi étudiant (été 2011)

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

  MARIE-EVE LECLERC  
chargée de projets – changements climatiques

  MÉLISSA TREMBLAY  
responsable des communications et formations 
ÉcoR, chargée de projets – santé environnementale 
(en congé de maternité depuis octobre 2011) 

  PIERRE-ÉTIENNE VACHON  
chargé de projets – milieux naturels  
(jusqu’en juin 2011)

Le soutien technique
  PIERRE-ANDRÉ COMTOIS, ÉTIENNE ROBITAILLE, GUILLAUME 
DAGUET et JULIE PICARD, comptabilité et gestion administrative, 
Centre de services en développement durable (CSDD)

  NATASHA GENEST, MÉLINA PATRY, JOSÉE CARON  
et JOANIE CHABOT, graphistes, Corsaire design édition

  STÉPHANE ARSENAULT et ALEXANDRE BARRY, informatique, 
programmation et site Internet, Viabilys informatique
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Domaine d’intervention

RÉDUCTION DE LA DÉPENDANCE AU PÉTROLE
L’an dernier, une première étape d’éveil autour de l’enjeu de la 
dépendance du Québec au pétrole a été mise en place : les Rendez-
vous de l’énergie. Initiés par le Regroupement national des conseils 
régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ), soutenus par un 
important collectif de partenaires, les Rendez-vous de l’énergie 
constitue une démarche non partisane, ouverte et inclusive qui vise 
à rassembler les acteurs clés de la société québécoise afin d’assurer 
la mobilisation et la consultation de la population au sujet de notre 
dépendance envers le pétrole, et plus largement, au sujet de l’avenir 
énergétique du Québec

Cette démarche structurante, appelée à prendre de l’ampleur, s’est 
poursuivie en 2011-2012, avec la présentation du premier Forum sur 
l’énergie qui s’est tenue en novembre 2011, à Shawinigan. 

Dans la région de la Capitale-Nationale, c’est sous le thème Imaginons 
le Québec sans pétrole que sont menées les actions du CRE – 
Capitale nationale s’inscrivant dans les Rendez-vous de l’énergie. Le 
CRE – Capitale nationale a, en 2011-2012, complété sa tournée des 
MRC, lancé le site Internet Imaginerlequebecautre.org et complété, 
dans l’optique de développer des outils d’aide à la décision, une étude 
comparative sur le coût des infrastructures.

Imaginons le Québec sans pétrole

La Tournée des MRC

Suite à des rencontres préparatoires réalisées l’an denier, une Tournée 
des MRC a été entreprise. Réunissant principalement des élus et des 
fonctionnaires, mais également des agriculteurs, des entrepreneurs, 
des représentants d’organismes divers et des citoyens, l’objectif premier 
de la Tournée des MR était de présenter les enjeux de la dépendance 
au pétrole et diverses pistes de solution. L’assistance était par ailleurs 
invitée à identifier les initiatives présentes sur son territoire qui 
contribuent à réduire la dépendance au pétrole. Les échanges ont 
principalement porté sur le transport, l’aménagement du territoire, 
l’agriculture et la production d’énergies renouvelables, et, dans une plus 
faible mesure, sur l’efficacité énergétique. 

En 2011-2012, les acteurs socioéconomiques et les décideurs des 
MRC de Charlevoix-Est et de la Côte-de-Beaupré, ainsi que ceux de 
l’Agglomération de Québec, ont été rencontrés. Ces rencontres 
s’ajoutent donc à celles des MRC de Portneuf, de la Jacques-Cartier, 
de l’Île-d’Orléans et de Charlevoix, réalisées précédemment. 

Ce volet d’Imaginons le Québec sans pétrole aura permis de renforcer 
les liens avec les MRC ainsi qu’avec les CLD de tout le territoire, 
établissant ainsi une collaboration prometteuse pour la suite des 
démarches de réduction de la dépendance au pétrole.

Imaginer le Québec Autrement

Poursuivant l’objectif de montrer qu’il est possible, moderne et 
rentable de réduire l’utilisation du pétrole tout en améliorant la qualité 
de vie des collectivités, le CRE – Capitale a lancé, dans le cadre de 

la campagne de communication Imaginer le Québec Autrement, le 
site Internet imaginerlequebecautrement.org, qui vise à promouvoir 
diverses innovations existantes dans les domaines de l’aménagement 
du territoire et des transport. Les exemples, principalement européens, 
mais provenant également du Québec ou du Canada, sont destinés 
à faire rêver autant les décideurs que les acteurs socioéconomiques 
ou les citoyens. Ce site Internet vient ainsi répondre à l’urgent besoin 
pédagogique dans le domaine de l’urbanisme, alors que des concepts 
comme la densité ou la réduction de la place de l’automobile sont 
mal compris. 

Grâce à la collaboration du Réseau de transport de la Capitale, 
imaginerlequebecautrement.org a été publicisé par l’entremise  
de panobus.

Outils d’aide à la décision 

Afin de faciliter la prise d’action permettant la réduction de la 
dépendance au pétrole, le CRE – Capitale nationale entend développer 
des outils d’aide à la décision. C’est dans cette optique qu’une étude 
sur la quantité d’infrastructures nécessaire aux nouveaux 
développements de type unifamilial, isolé et monofonctionnel a été 
réalisée. L’étude consistait à illustrer que les lotissements offrant de 
l’unifamilial isolé représentent une dépense importante en termes 
d’infrastructures et qu’ils consomment beaucoup de territoire, forçant 
à repousser les limites des périmètres d’urbanisation pour accueillir la 
croissance. À cette fin, la quantité d’infrastructures de base pour 
différents quartiers de la ville de Québec a été calculée – en mètres 
carrés et linéaires – et une estimation des coûts a été faite à partir des 
informations disponibles. Ces données ont été comparées à celles d’un 
petit écoquartier de moyenne densité en Europe, Vauban (Fribourg, 
Allemagne) visité en décembre 2010 par une chargée de projets qui a 
pu ainsi établir des contacts et rencontrer des intervenants afin de 
recueillir des données fiables sur la quantité d’infrastructures. Cette 
comparaison visait également à démontrer qu’il est possible de 
construire des quartiers comportant une densité de logements à 
l’hectare plus élevée sans pour autant perdre en qualité de vie.
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Domaine d’intervention

RÉDUCTION DE LA DÉPENDANCE AU PÉTROLE

Forum québécois sur l’énergie
Le Forum québécois sur l’énergie, tenu du 16 au 18 novembre 2011 
à Shawinigan, représentait le point culminant de la première année de 
la démarche des Rendez-vous de l’énergie. 

Le CRE – Capitale national s’est impliqué activement afin que ce 
premier Forum québécois sur l’énergie soit un succès. En plus de la 

conférence sur les perspectives en matière d’aménagement du 
territoire et de transports collectifs pour le Québec donnée par 
Alexandre Turgeon, directeur général du CRE –Capitale national, 
d’importants efforts de mobilisation et de promotion ont été déployés 
pour assurer la présence des acteurs clés de la région. Une attention 
particulière a été portée à la participation des jeunes : le CRE –Capitale 
a sollicité financièrement divers partenaires, ce qui a permis de 
défrayer les frais de participation de deux délégués jeunesse au 
Forum.

L’évènement a offert une occasion unique aux décideurs et aux 
acteurs socioéconomiques de la Capitale-Nationale de rejoindre leurs 
homologues du reste du Québec pour échanger des idées, réfléchir 
de manière constructive et avisée sur la dépendance au pétrole, et 
envisager une stratégie globale et durable pour résoudre cette 
problématique.
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Domaine d’intervention

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET TRANSPORT
Consultation sur le Plan métropolitain 
d’aménagement et de développement
La Communauté métropolitaine de Québec (CMQ), au mois de juin 
2011, tenait des assemblées publiques de consultation afin  
de recueillir des commentaires et recommandations en prévision  
de l’adoption de son Plan métropolitain d’aménagement et de 
développement (PMAD). Le PMAD doit définir, dans une perspective 
de développement durable, des orientations, des objectifs et des 
critères, aux fins d’assurer la compétitivité et l’attractivité du territoire 
de la CMQ. Les objets sur lesquels doivent porter les orientations, les 
objectifs et les critères du Plan métropolitain d’aménagement et de 
développement sont au nombre de huit :

  la planification du transport terrestre ;

  la protection et la mise en valeur du milieu naturel et bâti, ainsi que 
des paysages ;

  l’identification de toute partie du territoire de la Communauté qui 
doit faire l’objet d’une planification intégrée de l’aménagement et 
du transport ;

  la définition de seuils minimaux de densité selon les caractéristiques 
du milieu ;

  la mise en valeur des activités agricoles ;

  la définition des territoires voués à l’urbanisation optimale  
de l’espace ;

  l’identification de toute partie de territoire de la Communauté qui, 
chevauchant le territoire de plusieurs MRC, est soumis à des 
contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de 
santé publique ou de bien-être général ;

  l’identification de toute installation qui présente un intérêt 
métropolitain et la détermination, pour toute nouvelle installation, du 
lieu de son implantation, de sa vocation et de sa capacité.

Le CRE – Capitale nationale a d’abord présenté oralement sa position 
sur le projet de PMAD lors d’une des soirées de consultation, puis a 
déposé un mémoire. Essentiellement, le CRE – Capitale nationale  
adhère à la vision, aux principes et aux orientations mis de l’avant 
dans cet exercice de planification urbaine. Il a donné son appui à une 
grande partie des moyens mis de l’avant. Cependant, il juge que le 
document pouvait aller plus loin pour mettre fin à l’étalement urbain 
et à la dépendance à l’automobile. La principale critique formulée 
concerne les critères et les indicateurs de suivis choisis. Le CRE – 
Capitale nationale considère que le potentiel de redéveloppement le 
long des axes structurants de transport en commun a été sous-
estimé, que l’utilisation du ratio 2/1, soit une offre de terrains deux 
fois supérieure à la demande, constitue une tentative vaine de gérer 
la spéculation, que le choix des axes structurants est discutable et 
finalement, que le PMAD vise de trop faibles cibles de densité. Le CRE 
– Capitale nationale a profité de l’occasion pour proposer de s’inspirer 
des meilleurs exemples de collectivités viables présents à 
l’international.

Dézonage sur la Côte-de-Beaupré
En mai 2011, la Commission du protection du territoire agricole du 
Québec (CPTAQ) autorisait le dézonage de 166 hectares de terres 
agricoles situées sur la Côte-de-Beaupré. Le CRE – Capitale nationale, 
conjointement avec Vivre en Ville et la productrice agricole Brigitte 
Robinet, décidaient en juin 2011 d’en appeler de cette décision 
devant le tribunal administratif du Québec. En effet, aux yeux du 
CRE – Capitale nationale, dans ce dossier, comme d’en bien d’autres, 
la CPTAQ ne respecte pas la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles (LPTAA). Cette loi précise à l’article 65.1 que le 
demandeur d’une exclusion du territoire agricole doit démontrer qu’il 
n’y a pas ailleurs dans le territoire de la municipalité locale et hors de 
la zone agricole un espace approprié aux fins visées par la demande 
d’exclusion. Pour le CRE – Capitale nationale, cette démonstration 
n’a pas été faite.  

Malheureusement,  le TAQ, suite à une demande de la MRC Côte-de-
Beaupré, n’a pas accordé au CRE – Capitale nationale et à Vivre en 
Ville le statut de « personne intéressée » leur permettant d’en appeler 
de la décision de la CPTAQ. Plutôt qu’à un débat de fond sur l’enjeu 
initial, le CRE – Capitale s’est trouvé aux prises avec un débat sur un 
nouvel enjeu tout aussi important, à savoir celui du « qui » devrait être 
considéré «personne intéressée » dans les dossiers de protection du 
territoire agricole. Là-dessus, il est clair pour le CRE – Capitale 
nationale que  la protection du territoire agricole est un enjeu collectif 
qui va bien au-delà de l’intérêt particulier de chacun des propriétaires 
de terres agricoles. Les organismes environnementaux devraient donc 
avoir droit de parole. 

Le CRE – Capitale nationale ne s’est toutefois pas vu accorder le droit 
d’en appeler de la décision du TAQ. Il demeure toutefois bien 
déterminé à mener les deux batailles, celle du respect de la LPTAA 
et celle de son statut comme personne intéressée dans les dossiers 
de protection du territoire agricole, jusqu’au bout. Une application plus 
rigoureuse de l’article 65.1 de la LPTAA contribuerait à la fois à une 
meilleure protection du territoire agricole et à des réflexions plus 
poussées sur les différentes façons d’aménager le territoire pour 
répondre aux besoins, mais sans recourir indûment à l’agrandissement 
des périmètres d’urbanisation. Le CRE – Capitale nationale tient 
évidemment à pouvoir se faire entendre sur ces dossiers.  La bataille 
juridique n’ayant pas été remportée, il lui reste maintenant l’avenue 
des changements législatifs.
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Défi Climat

Défi Climat constitue une activité qui permet au CRE – Capitale 
nationale de rayonner dans la région. Depuis 2005, le CRE – Capitale 
nationale a développé une expertise en matière de sensibilisation 
et de mobilisation sur les changements climatiques. Après avoir 
mené ses propres campagnes, le CRE – Capitale nationale a uni ses 
forces, en 2009, à celles de son vis-à-vis de Montréal pour mener 
conjointement le Défi Climat dans les deux régions. Puis, en 2010, la 
campagne a été étendue à tout le Québec par l’entremise du RNCREQ 
et des seize CRE. Défi Climat est ainsi devenu la plus vaste campagne 
de mobilisation sur les changements climatiques au Québec. 

Défi Climat est une campagne de mobilisation et de sensibilisation 
sur les changements climatiques invitant les citoyens à réduire leurs 
émissions de gaz à effet de serre (GES) en s’engageant à modifier 
certaines habitudes de vie et de déplacement. Pour les aider, une 
vingtaine de gestes concrets sont proposés tels que composter 
ou opter pour une journée sans viande par semaine, éviter l’achat 
de bouteilles d’eau, utiliser des moyens de transports durables ou 
encore des gestes plus audacieux tels que remplacer son système de 
chauffage désuet au mazout par un système de haute performance. 
Pour rejoindre les citoyens, Défi Climat passe par leur milieu de 
travail ou d’étude. Entreprises, institutions publiques et organismes 
deviennent alors de véritables partenaires de mobilisation qui, à 
l’aide des multiples outils de communication mis à leur disposition 
et de l’accompagnement offert par Défi Climat, sensibilisent leurs 
employés ou étudiants à réduire leurs GES. De plus, une dizaine de 
gestes corporatifs sont proposés aux organisations partenaires pour 
les inciter à réduire, elles aussi, leur bilan carbone. Le grand succès 
de Défi Climat réside dans son important réseau de partenaires 
régionaux et dans les comités de mobilisation mis sur pied au sein 
des organisations.

L’édition 2011

La campagne 2011 a débuté le 15 mars et s’est terminée le 30 avril. 
Malgré des ressources réduites, la campagne nationale a pu compter 
sur la participation de 1 276 organisations qui ont réussi à mobiliser 
quelque 52 242 citoyens qui, grâce aux gestes qu’ils se sont engagés 
à poser, ont évité l’émission 88 430 tonnes de GES. Ces résultats 
représentent une baisse de participation citoyenne d’environ 11 % en 
comparaison avec l’année précédente. Pour la région de la Capitale-
Nationale, la mobilisation de 113 organisations et de 5 280 citoyens 
ont permis d’éviter l’émission de 5 864 tonnes de GES.

L’édition 2012

Le CRE – Capitale nationale, par sa présence au sein du Secrétariat 
de coordination, participe tout au long de l’année à l’élaboration et 
à la mise en œuvre de la campagne. Les rencontres de planification 
de la 5e édition de Défi Climat ont débuté en juin 2011. En raison 
de la baisse de participation constatée lors de l’édition précédente, 
le CRE – Capitale nationale a émis des réserves quant au retour de 
la campagne sous une formule identique. Les échos reçus de nos 
partenaires régionaux, complémentées par nos propres impressions, 
nous ont conduit à plaider la nécessité de renouveler l’approche afin 
de restimuler la mobilisation. Les délais dans la confirmation de la 
reconduction et dans la signature de l’entente ont cependant minée 
la capacité d’une renouvèlement en profondeur de Défi Climat et ont 
conduit à mettre de côté certains options qui s’avéraient prometteuses. 
La campagne de 2012, qui se déroule 1er avril au 8 juin 2012, nous 
revient donc sous une formule quasi identique. Une nouvelle option 
de partenariat est toutefois offerte aux organisations, soit celle de 
diffuser l’information sur Défi Climat, sans devoir mobiliser elles-
mêmes leurs employés.

Centre québécois d’actions  
sur les changements climatiques
Le Centre québécois d’actions sur les changements climatiques 
(CQACC) consiste à regrouper et à diffuser de l’information sur les 
changements climatiques pour agir concrètement et ainsi réduire 
les émissions québécoises de gaz à effet de serre (GES). Le CRE – 
Capitale nationale assure les liens entre le Secrétariat du CQCAA 
et les membres de ce dernier, soit le Centre de l’environnement 
– Écobâtiment, ENvironnement JEUnesse (ENJEU), Équiterre et le 
Regroupement des conseils régionaux de l’environnement du Québec 
(RNCREQ. Le CRE – Capitale nationale assure aussi les liens avec 
les partenaires financiers du CQACC. À ce titre, la principale tâche 
accomplie cette année est la défense des intérêts des membres 
du CQACC dans le cadre de l’entente conclue avec Hydro-Québec. 
Cette entente, qui vient à échéance en 2013-2014, est dotée d’une 
enveloppe de 300 000 $ par an affectés aux projets des membres du 
CQACC qui sont en lien avec la lutte aux changements climatiques.

Domaine d’intervention

AIR ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES
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Les actions du CRE – Capitale nationale dans le domaine 
d’intervention que sont les milieux naturels, les milieux humides et les 
ressources naturelles prennent la forme de deux projets principaux, 
Entre la terre et l’eau : un monde à protéger et celui de lutte aux 
cyanobactéries. Le CRE – Capitale nationale participe aussi à de 
nombreuses tables associées à la gestion des ressources et des 
milieux naturels. De plus, en 2011-2012, le CRE – Capitale nationale 
a déposé ses commentaires dans le cadre de la consultation publique 
sur la proposition de plan d’affectation du territoire public (PATP) de 
la Capitale-Nationale.

Entre la terre et l’eau : un monde à protéger
Au Québec, les milieux humides représentent 9 % du territoire, soit 
une superficie de 12 millions d’hectares. Depuis un siècle, la perte des 
milieux humides s’est accélérée au fur et à mesure du développement 
des activités agricoles, forestières et industrielles et de l’accroissement 
de l’étalement urbain. Or, les milieux humides jouent un rôle important 
dans le cycle de l’eau et contribuent à sa qualité et sont source de 
biodiversité. Mais trop souvent, leur grande valeur est ignorée. C’est 
pour cela que le CRE – Capitale nationale, en 2002, a développé le 
projet Entre la terre et l’eau : un monde à protéger. 

Réalisé grâce à la participation financière de la Fondation de la faune 
du Québec, Entre la terre et l’eau : un monde à protéger, comporte 
deux volets. Le premier vise à identifier des milieux humides forestiers 
et à entrer en contact avec leur propriétaire pour les sensibiliser à 
la valeur des éléments biologiques de leur propriété. Suite à une 
caractérisation des lieux, les propriétaires sont conviés à signer  une 
entente de conservation volontaire par laquelle ils reconnaissent 
concrètement la valeur écologique de leur propriété et s’engagent à 
ne pas mener des activités nuisibles à la faune et à la flore présentes, 
voire à poser des gestes afin d’en améliorer la qualité. Le deuxième 
volet, nommé fidélisation, permet d’assurer un suivi sur le maintien 
des mesures de protection des milieux humides. Quatre années 
après la signature des ententes de conservation volontaire, le CRE – 
Capitale nationale expédie aux propriétaires de milieux humides une 
carte postale et deux bulletins d’information spécialement conçus 
pour eux. Puis, le CRE – Capitale nationale entre directement en 
contact avec chacun des propriétaires et, à leur demande, visite leur 
propriété afin de mieux les conseiller.

Volet 1

En raison d’un certain de roulement de personnel, le CRE – Capitale 
nationale a réalisé trop tard le changement de date dans le dépôt 
des demandes de soutien financier ; le CRE – Capitale nationale n’a 
donc pu procéder à la caractérisation de nouveaux milieux humides 
à l’été 2011. Conséquemment, aucune entente de conservation 
volontaire n’a été conclue. Le CRE – Capitale nationale entend 
toutefois procéder à l’identification de nouveaux milieux en vue 
d’une opération de caractérisation qui aura lieu à l’été 2013.Depuis 
2002, l’initiative du CRE – Capitale nationale a permis de protéger 87 
milieux humides sur le territoire de la région, grâce aux 123 ententes 
de conservation volontaire signées par les propriétaires. La superficie 
des zones protégées représente plus de 788 hectares. 

Volet 2

Dans le cadre du volet 2 – fidélisation d’Entre la terre et l’eau, 
seize propriétaires de milieux humides identifiés en 2007 devaient 
être contactés. Les nombreux changements de propriétaires 
intervenus au cours des dernières années ont rendu cette tâche 
ardue. Deux propriétaires n’ont pu être rejoints directement ; le CRE 
– Capitale nationale leur a néanmoins fait parvenir une lettre les 
invitant à entrer en contact avec lui. Parmi les quatorze autres, quatre 
n’étaient plus propriétaires et un avait morcelé et vendu une partie de 
son milieu à six nouveaux propriétaires. Le CRE – Capitale nationale a 
effectué les recherches nécessaires afin de trouver les coordonnées 
des nouveaux propriétaires, ce qui lui a permis de leur expédier 
les informations pertinentes à leurs milieux humides. Avec ces 
changements et ajouts de nouveaux propriétaires, ce volet fidélisation 
a rejoint 22 propriétaires de milieux humides. La pertinence du volet 
2 d’Entre la terre et l’eau a ainsi été fortement confirmée car, en 
plus de réactiver l’intérêt pour leur milieux humides des propriétaires 
antérieurement rencontrés et de leur donner l’occasion de décrire 
avec fierté les améliorations qu’ils y ont effectuées, il a permis au 
CRE – Capitale nationale de sensibiliser les nouveaux propriétaires à 
l’importance de leurs milieux humides.

Domaine d’intervention

MILIEUX NATURELS, MILIEUX HUMIDES ET RESSOURCES NATURELLES
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Domaine d’intervention

MILIEUX NATURELS, MILIEUX HUMIDES ET RESSOURCES NATURELLES
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. C’est 
dans ce cadre que le CRE – Capitale nationale en 2011-2013, en 
collaboration avec différents partenaires spécialistes de la gestion de 
l’eau, a organisé ou participé à :

  des actions de restauration et mise en valeur de terrains riverains 
du bassin versant de la rivière Saint-Charles ;

  une campagne porte-en-porte de sensibilisation pour la 
renaturalisation des rives du haut-bassin versant de la rivière 
Saint-Charles et sollicitation pour la réalisation de plans 
d’aménagement ;

  une conférence sur le Réseau de surveillance volontaire des Lacs 
et sur le programme Bleu Laurentides ;

Restauration et mise en valeur de terrains riverains

Le CRE – Capitale nationale a offert son appui au projet Restauration 
et mise en valeur de terrains riverains du bassin versant de la 
rivière Saint-Charles mené par l’Association pour la protection de 
l’environnement du lac Saint-Charles et des Marais du Nord (APEL). 
Ce projet visait les terrains situés en bordure de la rivière Nelson, 
tributaire important de la rivière Saint-Charles en amont de la 
principale prise d’eau potable de la Ville de Québec. Plusieurs terrains 
n’étaient pas conformes quant à la largeur de la bande riveraine 
naturelle telle que décrite dans la Politique de protection des rives, 
du littoral et des plaines inondables du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) du Québec. 
De plus, plusieurs rives étaient très érodées par l’action répétée 
d’activités anthropiques néfastes. La renaturalisation de ces sites a 
permis d’accroître considérablement la protection des rives du cours 
d’eau, acte primordial pour la conservation de la qualité de l’eau qui 
abreuve 250 000 résidents de la ville de Québec.

Dans le cadre de ce projet, auquel participant aussi une équipe 
de neuf jeunes inscrits au programme de réinsertion à l’emploi 
les Chantiers urbains, le CRE – Capitale nationale a collaboré à la 
revégétalisation d’une bande riveraine d’une largeur minimale de 
15 mètres de 8 terrains. Au total, ce sont 493 arbres, 5 271 arbustes 
en pot ainsi que 270 arbustes en microcellule qui ont été plantés. 
De plus, la corvée de nettoyage qui précédait la plantation a permis 
de retirer près de 28 m3 de déchets de toute sorte du milieu riverain. 
Les déchets recueillis ont été acheminés à l’un des écocentres de 
la Ville de Québec.

Campagne porte-en-porte de sensibilisation

Le CRE – Capitale nationale a également collaboré, par l’entremise 
d’une campagne de porte-en-porte, au projet de sensibilisation pour 
la renaturalisation des rives du haut-bassin versant de la rivière Saint-
Charles et de sollicitation pour la réalisation de plans d’aménagement. 
Le mandat consistait à offrir aux riverains un service gratuit de visite 
de leur propriété en vue de réaliser des plans d’aménagement. 
Deux demi-journées de porte-en-porte ont été effectuées sous la 
supervision d’une employée de l’APEL. Les territoires riverains 
couverts étaient ceux de la rivière Jaune et du lac Clément. Cette 
activité a permis de réaliser quelques schémas d’aménagement. 

Conférence Réseau de surveillance volontaire des Lacs 
et programme Bleu Laurentides

Le CRE – Capitale nationale, en collaboration avec le Conseil 
régional de l’environnement des Laurentides, a offert aux différentes 
associations de lacs de son territoire une conférence sur le Réseau 
de surveillance volontaire des Lacs (RSVL) et sur le programme Bleu 
Laurentides. Cette conférence avait pour objectifs de renseigner les 
associations de lacs de la région de la Capitale-Nationale sur les outils 
mis à leur disposition afin d’assurer une saine gestion de leur lac en 
plus et de favoriser le partage d’expériences entre associations. 

Le RSVL offre la possibilité aux associations de lacs de prendre en charge 
le suivi de l’état de santé de leur lac, en utilisant différents protocoles de 
caractérisation standardisés qui permettent d’obtenir des données sur la 
qualité de l’eau ainsi que sur les zones littorale et riveraine. En d’autres 
mots, il permet aux riverains de mieux connaître et de mieux comprendre 
leur lac pour participer activement à sa protection.

Le programme Bleu Laurentides est né d’un besoin d’obtenir un 
soutien plus marqué dans la prise de décision et d’action pour la 
protection de la santé des lacs du territoire des Laurentides. L’un de 
ces outils est la trousse des lacs, qui vise à sensibiliser, éduquer et 
former les membres des associations, les représentants municipaux 
et toute personne souhaitant effectuer la surveillance de l’état de 
santé des lacs. Lors de la conférence le CRE – Capitale nationale 
a eu la chance d’accueillir une personne responsable du Réseau 
de surveillance volontaire des lacs et une personne en charge du 
programme Bleu Laurentides. Ces dernières ont pu répondre aux 
nombreuses questions des participants issus de 11 associations. 
Le CRE a également profité de l’occasion pour fournir des outils 
de communication (affiches bandes riveraines au travail) aux 
représentants des associations.
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Tables d’harmonisation des parcs nationaux
En 1999, le gouvernement a confié à la Société des établissements 
de plein air du Québec (Sépaq) le mandat d’assumer la gestion des 
activités et des services des parcs situés au sud du 50e parallèle en 
vue de les protéger et de les mettre en valeur dans la perspective d’un 
réseau de calibre international. Gérant les parcs pour la population, 
la Sépaq favorise la participation des intervenants régionaux à 
la réalisation de la mission des parcs et s’assure que les actions 
prises sont en harmonie avec la vision régionale. Pour faciliter cette 
concertation, tous les parcs sont dotés d’une table d’harmonisation 
composée d’intervenants régionaux et de représentants de la Sépaq. 

La table d’harmonisation voit à analyser, discuter et faire des 
recommandations sur les aspects suivants : le plan d’affaires du 
parc, l’offre et la diversité des activités et des services, des idées 
concrètes de produits à développer, le suivi de la mise en oeuvre des 
recommandations retenues au plan d’affaires et la révision du plan 
directeur du parc. Le CRE – Capitale nationale siège sur trois tables 
d’harmonisation, soit celles du Parc national de la Jacques-Cartier, 
du Parc national des Grands-Jardins et du Parc national des Hautes-
Gorges-de-la-Rivière-Malbaie

Au cours des prochaines années, les parc nationaux des Grands-
Jardins et des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie connaitront 
plusieurs réaménagements afin de moderniser leurs installations. Les 
membres de la table étaient amenés à commenter la planification 
de ces réaménagements en apportant des recommandations. De 
plus, les membres de la table d’harmonisation ont fait plusieurs 
suggestions afin de bonifier le programme de dons Fonds Parcs 
Québec dédié à soutenir exclusivement des projets de conservation 
dans le réseau québécois des parcs nationaux. Ce programme a été 
lancé officiellement le 16 mai dernier.

Projet de parc national  
de la Côte-de-Charlevoix 
Lors du processus de création d’un parc, la mise sur pied d’un groupe 
de travail est un moyen privilégié par le Service des parcs du ministère 
du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs pour 
favoriser les échanges avec la population et le milieu régional. Le 
rôle du groupe de travail est de recueillir et de mettre en commun 
l’information pour ensuite la diffuser aux divers groupes concernés par 
le projet de parc, de faciliter l’intégration des connaissances locales 
et de permettre de connaître les attentes du milieu ainsi que de faire 
part des problèmes appréhendés et trouver des solutions pour que 
le projet de parc soit acceptable d’un point de vue environnemental, 
social et économique. 

Le CRE – Capitale national fait partie des organismes qui forment le 
comité mis sur pied en vue de la création du Parc national de la Côte-
de-Charlevoix. Une première rencontre a eu lieu au mois de janvier 
2012 durant laquelle le projet de parc, l’échéancier et les étapes du 
processus de création ont été présentés. Les principaux enjeux liés 
au projet ont été discutés. 

Au début de la démarche devant mener à la création du parc national, 
la fréquence des rencontres du groupe de travail est d’environ deux 
fois par année. Avec l’avancement du projet, ces réunions seront 
plus fréquentes.

Commission sur les ressources naturelles  
et le territoire de la Capitale-Nationale
Relevant de la Conférence régionale des élus, la Commission sur 
les ressources naturelles et le territoire de la Capitale-Nationale 
(CRNT de la Capitale-Nationale) a pour mandat d’élaborer un plan 
de développement intégré des ressources naturelles et du territoire 
dans une perspective de développement durable.

Tables de gestion intégrée des ressources  
et du territoire
Relevant de la CRNT, les tables de gestion intégrée des ressources et 
du territoire (TGIRT), créées en 2010, ont comme objectif d’assurer 
la prise en compte, dans la planification forestière, des intérêts et 
des personnes concernées par les activités d’aménagement forestier. 
La planification des activités d’aménagement se réalise à l’échelle 
d’unité d’aménagement. Une TGIRT est créée pour chaque unité 
d’aménagement ou regroupement d’unités d’aménagement. Ces 
tables s’avèrent être les assises de la gestion intégrée des ressources 
et du territoire dans la région de la Capitale-Nationale. Le CRE – 
Capitale est présent sur trois TGIRT, soient celles de Charlevoix-Bas- 
Saguenay, des Laurentides et de Portneuf.

TGIRT Charlevoix-Bas-Saguenay

Les participants de la TGIRT Charlevoix-Bas-Saguenay se sont 
réunis à trois reprises cet hiver et quatre rencontres sont prévues 
en 2012. Cette TGIRT compte six comités de travail pour autant 
d’enjeux : forestiers, écologiques, autochtones, fauniques, récréatifs 
et socioéconomiques. Quarante-deux fiches VOIC (Valeur-objectif-
indicateur-critère) ont été développées par la TGIRT Charlevoix-Bas-
Saguenay afin de maintenir la certification CSA (Canadian Standard 
Association) en 2012, en vue de l’audit qui aura lieu au moins 
d’octobre 2012. La norme CSA relative à l’aménagement forestier 
durable (CAN/CSA Z809) a été élaboré en 1996 puis revisée en  
2002 et 2008 et continue à évoluer selon un cycle régulier. 

TGIRT Laurentides

Deux rencontres de la TGIRT Laurentides ont été organisées cet 
hiver et trois rencontres sont attendues cet automne. Quatre comités 
de travail sur autant d’enjeux (forestiers, écologiques, fauniques, 
récréatifs) ont été mis sur pied. Le comité sur les enjeux écologiques 
se penche à nouveau sur les possibles stratégies d’aménagement 
pour le territoire. Le travail de la TGIRT Laurentides est affecté par 
le fait que l’avenir de la Scierie Leduc, un des acteurs principaux 
sur le territoire, est incertain. Le travail concernant la certification 
FSC (Forest Stewardship Council) du territoire est particulièrement 

Domaine d’intervention

MILIEUX NATURELS, MILIEUX HUMIDES ET RESSOURCES NATURELLES
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Domaine d’intervention

MATIÈRES RÉSIDUELLES
À l’instar de ce qui est constaté dans domaine d’intervention que sont 
les milieux naturels, les milieux humides et les ressources naturelles, 
la présence du CRE – Capitale, dans le domaine des matières 
résiduelles s’expriment par quelques projets phares et une implication 
sur différents comités de suivi. À cela s’ajoute deux mandats : celui 
du secréariat du Comité de vigilance de l’incinérateur de la Ville 
de Québec et celui de rédactions d’articles pour la Communauté 
métropolitaine de Québec (CMQ).

ICI ON RECYCLE !  
et Table pour la récupération hors foyer
En 2011-2012, le CRE – Capitale national a poursuivi ses activités 
de sensibilisation auprès des entreprises afin de les inciter à 
améliorer leur performance dans le domaine de la gestion des 
matières résiduelles, notamment, en recyclant davantage. Dans le 
cadre du programme ICI ON RECYCLE !, une lettre a été envoyée à 
100 industries, commerces et institutions (ICI) de la région pour leur 
offrir un accompagnement vers une meilleure gestion des matières 
résiduelles et vers l’attestation au programme ICI ON RECYCLE !   
Nous leur avons également fait parvenir le nouveau dépliant explicatif 
du programme ICI ON RECYCLE ! Un appel téléphonique a été logé 
auprès de ces mêmes entreprises, afin de les intéresser davantage 
à ICI ON RECYCLE ! et de les inciter a complété le questionnaire 
joint à la lettre. Ce dernier avait pour but de mieux connaître leurs 
pratiques en gestion des matières résiduelles et les problèmes qu’ils 
rencontrent  dans leur efforts pour améliorer leur efficacité en ce 
domaine. Le programme ICI ON RECYCLE ! a également été publicisé 
par l’entremise d’un publicité dans le journal Le Soleil et par la 
publication d’un bref texte sur le programme repris par dans différents 
outils de communication d’associations de commerçants. Le CRE – 
Capitale nationale est actuellement en entente de la confirmation de 
la reconduction de l’entente avec RECYC-QUÉBEC pour la poursuite 
de ces actions. Déjà, une trentaine d’entreprises ont signifié leur 
intérêt à être accompagnée par le CRE – Capitale nationale en vue 
d’obtenir l’attestation ICI ON RECYLE ! 

Le CRE – Capitale fait également la promotion d’ICI ON RECYCLE ! 
lors de sa campagne d’implantation et d’optimisation du recyclage 
réalisée en partenariat avec la Table pour la récupération hors foyer. 
Avant avril 2011, une centaine d’ICI avait été rencontrée. Entre avril 
et août 2011, près de 200 entreprises de plus ont été rejointes. En 
tout, 295 ICI ont été rencontrés et environ le tiers a optimisé ses 
performances en récupération grâce aux conseils prodigués et à 
l’ajout de bacs, alors que près de la moitié récupérait déjà.

ralenti par cette nouvelle réalité. Le FSC est une organisation non-
gouvernementale sans but lucratif. Il a été créé en 1993 par un groupe 
représentatif de diverses organisations provenant de 25 pays. Ces 
organisations comprennent des groupes environnementaux, sociaux, 
de commerce du bois et du secteur industriel forestier. Le FSC édicte 
des normes de bonnes gestions forestières et émet des certifications 
à ceux qui les respectent après un audit. 

TGIRT Portneuf

Finalement, les membres de la TGIRT Portneuf se sont rencontrés 
à trois reprises cet hiver et trois autres rencontres sont prévues 
pour l’automne prochain. La TGIRT Portneuf a créé quatre comités 
de travail sur autant d’enjeux : forestiers, écologiques, fauniques, 
récréatifs. Des propositions claires sont toujours attendues par les 
participants. Toutefois, l’embauche d’une nouvelle ressource au 
Ministère des Ressources naturelle set de la Faune (MRNF), dédiée 
à la certification FSC pour le territoire, favorise un avancement 
des travaux. La certification FSC est prise en charge par la Scierie 
Dion et le MRNF et la TGIRT Portneuf se penche sur les différentes 
orientations prises dans le cadre du dossier. L’audit FSC est prévu 
pour octobre 2012.

Plan d’affectation du territoire public (PATP) 
À l’été 2011, la direction régionale de la Capitale-Nationale et de 
Chaudière-Appalaches du ministère des Ressources naturelles et 
de la Faune invitait le CRE – Capitale nationale à émettre un avis 
sur la proposition de plan d’affectation du territoire public (PATP) 
de la Capitale-Nationale. Ce plan vise à définir les orientations du 
gouvernement pour l’utilisation et la protection des terres et des 
ressources du domaine de l’Etat. Grâce à la collaboration Greg St-
Hilaire, alors chargé de projet à Nature- Québec, le CRE – Capitale 
nationale a émis trois commentaires principaux : 

  remédier à l’absence dans certains libellés de la vocation de 
conservation que peut avoir une zec tel que reconnue dans la Loi 
sur la conservation et la mise en valeur de la faune ;

  d’aborder la minimalisation des impacts sur les activités économiques 
comme un objectif spécifique pour l’aire de fréquentation du caribou 
forestier au sud du 52e parallèle ;

  bien que volonté d’identifier le potentiel éolien est justifiée, ne 
pas prédéterminer un un statut de « zonage multiple modulé » qui 
privilégie cet usage sur plus de 10 % du territoire puisque l’on peut 
très bien faire du développement éolien sur le territoire sans avoir 
recours à une modification de l’affectation du territoire.
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Domaine d’intervention

MATIÈRES RÉSIDUELLES
Action locale pour l’information,  
la sensibilisation et l’éducation (ALISÉ) au 3RV 
Le programme Action locale pour l’information, la sensibilisation 
et l’éducation (ALISÉ) aux 3RV de RECYC-QUÉBEC offre une aide 
financière aux organismes sans but lucratif établis au Québec  
qui souhaitent présenter des projets visant l’information, la 
sensibilisation et l’éducation (ISÉ) à la gestion responsable des 
matières résiduelles. 

Dans le cadre du programme ALISÉ, le CRE – Capitale nationale 
a organisé des Ateliers interactifs et des stands d’information sur 
la réduction à la source et le réemploi. De plus, un guide des 3RV 
contenant plusieurs exemples concrêts de bonnes pratiques a été 
élaboré et distribué aux différents personnes rencontrées. 

Les 4 objectifs poursuivis étaient :

  Augmenter le taux de participation à la collecte sélective et la qualité 
des matières récupérées par les citoyens ;

  Hausser le niveau général de connaissance des citoyens de 
la ville de Québec sur les 3RV et favoriser un changement  
de comportement ;

  Combattre certaines idées préconçues concernant la gestion  
des déchets, plus particulièrement sur le recyclage ;

  Sensibiliser aux impacts d’une saine gestion des déchets sur la 
condition des travailleurs du centre de tri ;

Ensemble, les stands qui se sont étalés sur trois fins de semaine 
et les deux ateliers interactifs ont permis de rejoindre quelque 
735 personnes, un succès bien au delà des attentes initiales.

Mise à jour du site Internet 
reduiremesdechets.com
En novembre 2007, le CRE – Capitale nationale concluait une entente 
avec la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) pour la rédaction 
de nouvelles brèves associées à la gestion des matières résiduelles. 
Ces nouvelles paraissent dans les sections « Bonnes nouvelles » et « À 
ne pas manquer » du site Web reduiremesdechets.com. La rédaction 
d’articles, d’abord prévue à une fréquence mensuelle, est maintenant 
passée à une fréquence hebdomadaire. Plus que jamais, le CRE – 
Capitale nationale est donc à l’affût de tout ce qui ce passe dans 
l’univers de la gestion des matières résiduelles. 

Comité de vigilance de l’incinérateur  
de la Ville de Québec
Le Comité de vigilance de l’incinérateur de la Ville de Québec 
(CVI) a été formé en 2004. Il se compose de gens demeurant 
dans le voisinage de l’incinérateur, de représentants de groupes 
environnementaux et socio-économiques ainsi que de représentants 
du milieu municipal. 

Plus spécifiquement, le comité émet des recommandations sur les 
améliorations apportées aux équipements de l’incinérateur et sur 
les mesures pour atténuer les impacts négatifs. De plus, il vérifie 
si les normes et les exigences environnementales sont respectées. 
Finalement, le comité informe la population en lui transmettant tous 
les renseignements pertinents sur la gestion de l’incinérateur. Le 
CRE – Capitale nationale siège non seulement aux rencontres du 
comité de vigilance de l’incinérateur de la Ville de Québec, mais 
assure également le secrétariat.

Durant la période 2011-2012, le CVI a transmis plusieurs 
recommandations à la Ville de Québec, notamment sur la révision 
de la capacité prévue de l’usine de biométhanisation, l’implantation 
progressive de la collecte des résidus alimentaires et les sommes 
consacrées en information, sensibilisation et éducation (ISÉ). Le plan 
de travail élaboré en 2007 a été actualisé et simplifié en trois grands 
axes, soit la réduction de la quantité de déchets, la réduction des 
nuisances liées à l’incinérateur et la transmission des connaissances. 
Les normes de détection de l’arsenic, le fond d’intégration de 
l’incinérateur et la problématique du trafic lourd sur Henri-Bourassa 
sont quelques-uns des nombreux sujets discutés lors des rencontres 
du CVI.
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Comité de vigilance du lieu d’enfouissement 
de la ville de Québec
Le Comité de vigilance du lieu d’enfouissement de la ville de Québec, 
comme son nom le suggère, surveille et fait le suivi de la gestion 
du lieu d’enfouissement opéré par la Ville de Québec. Ce lieu 
d’enfouissement, situé sur les territoires de Saint-Joachim et Saint-
Tite-des-Caps dessert, outre la ville de Québec, les territoires des 
MRC de l’Île-d’Orléans et de La Côte-de-Beaupré ainsi que celui de 
l’est de la MRC de La Jacques-Cartier. 

Le Comité a pour mandat de s’informer sur les opérations du site et 
sur les projets en développement, d’en évaluer les conséquences, d’en 
assurer le suivi et de transmettre à la population les renseignements 
pertinents sur la gestion des équipements. Il entend favoriser la 
communication avec les citoyens qui se sentent concernés par 
les questions des matières résiduelles et par la gestion de leur 
enfouissement dans la grande région de Québec. Le Comité s’assure 
aussi que l’exploitation s’effectue en conformité avec les normes 
applicables et dans le respect des exigences environnementales. 
Finalement, il est chargé de faire des recommandations à l’exploitant 
sur l’élaboration et la mise en oeuvre de mesures propres à améliorer 
le fonctionnement des installations, c’est-à dire des mesures qui 
visent l’atténuation ou la suppression des impacts du site sur le 
voisinage et l’environnement. 

Le CRE – Capitale nationale siège sur le comité en tant que représentant 
des groupes environnementaux. Durant la période 2011-2012,  
les membres du comité ont soulevé plusieurs questions, notamment 
sur les plans et mesures d’urgence au site d’enfouissement. 

Comité communautaire de suivi du PGMR  
de la CMQ Rive-Nord
Le Comité communautaire de suivi du PGMR (CCSPGMR) de la 
CMQ Rive-Nord a été créé en 2005 suite à l’entrée en vigueur du 
PGMR de la CMQ. Il a pour mandat de faire des recommandations 
sur les moyens et actions à privilégier pour l’augmentation des 
performances de valorisation des matières résiduelles et sur 
l’efficacité des programmes mis en place par les municipalités. Il a 
un pouvoir de recommandation auprès des instances décisionnelles 
de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ).

Ce comité communautaire de suivi est composé de représentants 
des municipalités, des groupes environnementaux, des gestionnaires 
d’équipements de traitement de matières résiduelles, des citoyens 
ainsi que des organismes oeuvrant dans le domaine de la gestion des 
matières résiduelles. Le CRE – Capitale nationale siège sur le comité 
en tant que groupe environnemental.

Durant l’année 2010, il n’y a pas eu de rencontre du CCSPGMR. 
Cependant, durant l’année 2011, le CCSPGMR a été réactivé. 
Parmi les sujets traités et ayant conduit les membres à effectuer 
des recommandations : la collecte sélective dans les immeubles 
à multilogements et le soutien financier qui pourrait être apporté 
aux entreprises d’économie sociale oeuvrant dans la gestion des 
matières résiduelles.
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Domaine d’intervention

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
Le CRE – Capitale nationale réalise en partenariat avec la Direction 
régionale de santé publique (DRSP) un projet se situant à la jonction 
des considérations sociales et environnementales. Il s’agit d’une 
recherche-action participative qui permettra 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 de la région. Le but est de stimuler, par un processus 
où discussions et photographies sont à l’honneur, des actions 
collectives de la part des personnes les plus affectées par les effets 
de l’environnement sur la santé ainsi que de la part de leurs alliés des 
milieux environnementaux et de lutte à la pauvreté. 

L’année 2011-2012 a été caractérisée par la solidification des bases 
organisationnelles et opérationnelles de ce projet de recherche pour le 
moins novateur : création d’un comité-conseil composé de force vives 
actives dans la région, développement de processus participatifs, auto-
formation thématique et méthodologique et formulation d’un projet de 
recherche socialement pertinent et visiblement hautement mobilisant! 
Un protocole de recherche complet, issu de considérations éthiques 
et politiques selon lesquelles les personnes en situation d’injustice 
environnementale sont les mieux placées pour identifier, documenter 

et éventuellement transformer les situations socio-environnementales 
favorables et défavorables qu’elles vivent, a été finalisé. Ce protocole 
de recherche est solidement ancré dans la littérature scientifique la 
plus à jour dans le domaine des inégalités sociales de santé liées à 
l’environnement physique, aussi appelé justice environnementale et 
s’appuie sur des méthodes de recherche qualitative. Sur cette base, 
un profil de santé environnemental associé aux inégalités sociales 
de santé de la région de la Capitale-Nationale est en chantier. 
Ce profil sera ensuite complété par des groupes des personnes 
« expertes du vécu » de la pauvreté économique qui seront invitées 
à s’impliquer dans des groupes de recherche et à documenter la 
question de l’injustice environnementale à partir de leurs expériences 
et de photos qu’elles prendront de leurs environnements de 
vie. Ces photos, associées aux discussions de groupes qu’elles 
génèreront certainement, constitueront les données de base qui 
pourront compléter le profil régional de santé environnementale. 
Les participantes dirigeront entièrement le processus de recherche, 
accompagnées par une médecin de la DRSP et la chargée de projet 
du CRE-Capitale nationale.
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SOUTIEN AUX ORGANISMESDomaine d’intervention

FORMATIONS
Le CRE – Capitale nationale a poursuivi son partenariat avec le 
Conseil québécois des évènements écoresponsables (CQEER) pour 
offrir différentes formations et services d’accompagnement aux 
organisations et aux intervenants qui souhaitent intégrer les principes 
d’écoresponsablilité à leurs activités. Plus spécifiquement, le CRE – 
Capitale nationale offre des formations sur l’organisation d’événements et 
l’application de la norme BNQ en gestion responsable d’évènements. 

Dans un cadre similaire, le CRE – Capitale nationale collabore avec 
le Réseau des femmes en environnement pour offrir la formation 
Écobureau qui vise à outiller les employés afin de réduire l’impact 
sur l’environnement de leurs activités quotidiennes et augmenter les 
impacts sur la société et sur l’économie solidaire ou locale.

Le départ en congé de maternité de la formatrice a ralenti le rythme 
des formations et a occasionné un retard dans le renouvèlement de 
l’entente liant le CRE – Capitale nationale au CQEER. Ainsi, seulement 
deux formations sur l’organisation d’événements écoreponsables, 
l’une privée et l’autre publique, ont été dispensées. Le retour à 
l’emploi de l’une des formatrices en février 2011 permettra de 
relancer les services et de bonifier l’offre pour la prochaine année.

Fidèle à son objectif de regrouper les organismes, institutions, 
entreprises et individus oeuvrant à la préservation de l’environnement 
et au développement durable de la région du Québec, le CRE – Capitale 
nationale agit comme ressource au service des intervenants régionaux 
oeuvrant dans le domaine. À chaque année, son expertise est mise à 
profit auprès des organismes en démarrage et en développement.

Centre culture et environnement Frédéric Back 
(Centre de l’environnement – Écobâtiment)
Le Centre de l’environnement – Écobâtiment est propriétaire et 
gestionnaire du Centre culture et environnement Frédéric Back. Cette 
infrastructure, qui accueille une trentaine d’organismes culturels ou 
environnementaux, est celle qui, au Québec, regroupe en un même 
lieu le plus grand nombre d’organismes oeuvrant en environnement.

Après plus de cinq ans de travail acharné, maintes rencontres avec des 
fonctionnaires et des élus, et grâce à l’appui de plusieurs partenaires, 
le dossier du refinancement hypothécaire du Centre est enfin réglé. 
Afin de pouvoir augmenter son emprunt hypothécaire, le Centre 
devait préalablement obtenir l’aval du Conseil municipal de la Ville 
de Québec puisque cette dernière détient une hypothèque de second 
rang sur le Centre en vertu du prêt qu’elle lui a accordé au moment 
de l’acquisition de la bâtisse qui abrite nos locaux. Le Centre peut 
afin refinancer son hypothèque et, grâce aux sommes additionnelles 
ainsi obtenues, il pourra rembourser les prêts de court terme obtenus 
en 2009-2010 pour apporter les correctifs nécessaires à la structure 
de l’école de musique Arquemuse, effectués d’importants travaux 
de réfection à la maçonnerie et rembourser en partie les OBNL qui 
ont consenti un prêt au Centre pour l’achat de la bâtisse où logent 
aujourd’hui nombre d’organismes environnementaux et culturels.
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SOUTIEN AUX ORGANISMES – Centre culture et environnement Frédéric Back

Conseil d’administration et réunions

AGA
  18 janvier 2012

CONSEIL D’ADMINISTATION
  18 mai 2011   18 janvier 

  27 octobre 2011   7 mai 2012

RENCONTRES DE TRAVAIL AVEC LA PRÉSIDENCE
  30 mai 2011   18 janvier 2012

  13 juillet 2011    7 février 2012

  31 août 2011    27 février 2012

  6 septembre 2011    29 février 2012

  7 décembre 2011    1er mars 2012

  11 janvier 2012    3 mai 2012

  15 janvier 2012

DIVISION ÉCOBÂTIMENT
  10 février 2012 : CA

  22 mai 2012 : CA

PROJET D’AGRANDISSEMENT ET RÉFECTIONS
  31 mai 2011 : Rencontre de travail

  6 juillet 2011 : Rencontre de travail

  8 juillet 2011 : Claude Fugère, Fugère Architecte

  12 juillet 2011 : Ariane Ouellet-Pelletier, architecte-stagiaire,  
dossier Premier Acte

  15 juillet 2011 : Ariane Ouellet-Pelletier, architecte-stagiaire

  30 juillet 2011 : Ariane Ouellet-Pelletier, architecte-stagiaire  
et Marc-André Jacob, ingénieur en structure, BPR

  13 septembre 2011 : Ariane Ouellet-Pelletier, architecte-stagiaire

  23 novembre 2011 : Ariane Ouellet-Pelletier, architecte-stagiaire

  25 novembre 2011 : Marie-Claire Boudeau (CPE Sophie et DG  
Coopérative St-Jean-Baptiste)

  21 décembre 2011 : Bruno Verge  et Geneviève Mainguy,  
Tergos Architectes

  8 février 2012 : Bruno Verge, Tergos Architectes

  8 février 2012 : Sylvain Bouchard (CPE Saint-Jean-Baptiste)

  20 février 2012 : Bruno Verge, Tergos Architectes,  
Marie-Claire Boureau (CPE Sophie) et Sylvain Bouchard  
(CPE Saint-Jean-Baptiste)

  23 avril 2012 : Marc-André Jacob, ingénieur, BPR

  26 avril 2012 : Bruno Verge, Tergos Architectes

RENCONTRES AVEC FOURNISSEURS
  18 novembre 2011 : Jean-Pierre Belisle et Louise Côté,  
ECHO Système

  21 septembre 2011 : Jean-Pierre Belisle, ECHO Système 

  2 novembre 2011 :  Jonathan Guillemette, Stratégie conseil TI

RENCONTRES AVEC LOCATAIRES 
  2 avril 2011 : Entr’acte, soirée bénéfice

  28 avril 2011 : Association forestière des deux Rives,  
5 à 7 pour les 10 ans de Julie Molard

  15 mai 2011 : Première Acte, soirée bénéfice

  1er juin 2011 : Nature Québec, soirée bénéfice

  13 juillet 2011 : Marc Gourdeau, directeur de Premier Acte, 
dossier permis d’affichage 

  18 juillet 2011 : Arquemuse, dossier taxes

  31 juillet 2011 : Équiterre, Renouvellement du bail

  4 octobre 2011 : Stratégie St-Laurent

  7 octobre 2011 : Équiterre, soirée bénéfice 

  12 octobre 2011 : Alain Perron et Marc Gourdeau,  
dossiers  permis d’occupation et permis d’affichage

  25 novembre 2011 : Rencontre Membres occupants et locataires

  6 décembre 2011 : Entracte, Spectacle bénéfice – Le petit prince

  7 décembre 2011 : Arquemuse, dossiers taxes et renouvèlement 
du bail

  13 février 2012 : Rencontre remue méninge – projet CPE

  22 mars 2012 : Sports sans frontière, locataire potentiel

  6 mai 2012 : Premier Acte, Soirée bénéfice

RENCONTRES AVEC PROFESSIONNELS
17 décembre 2011 : Un consultant, dossier plan d’affaire du Centre
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SOUTIEN AUX ORGANISMES – Centre culture et environnement Frédéric Back
Représentations pour le Centre

CAISSE POPULAIRE DU PLATEAU MONTCALM
   30 août 2011 : Rencontre avec Hélène Drouin, directrice, dossier 
concentrateur solaire 

CENTRE FINANCIER AUX ENTREPRISES DESJARDINS DE QUÉBEC
  2 mai 2011 : Julie Aubé, directrice de comptes,  
dossier hypothèque et prêts

  8 juin 2011 : Julie Aubé, directrice de comptes,  
dossier hypothèque et prêts

  20 juillet 2011 : Julie Aubé, directrice de comptes,  
dossier hypothèque et prêts

  14 mars 2012 : Julie Aubé, directrice de comptes,  
dossier hypothèque et prêts

VILLE DE QUÉBEC
  6 avril 2011 : Line-Sylvie Perron, cabinet du maire,  
dossier hypothèque 

  29 avril 2011 : Steeve Verret, responsable de l’environnement  
à l’exécutif, dossier hypothèque 

  2 mai 2011 : Steeve Verret, responsable de l’environnement  
à l’exécutif, dossier hypothèque

  17 juin 2011 : Steeve Verret, responsable de l’environnement  
à l’exécutif, Jean-Yves Tellier et Claude Lavergne, fonctionnaires, 
dossier hypothèque

  20 juin 2011 : Line-Sylvie Perron, cabinet du maire et Steeve 
Verret, responsable de l’environnement à l’exécutif,  
dossier hypothèque 

  15 juillet 2011 : Marcel Chiasson, Stéphanie Ouellet, 
fonctionnaires,  dossier bail d’Arquemuse 

  22 septembre 2011 : Steeve Verret, responsable  
de l’environnement à l’exécutif, dossier hypothèque 

  30 septembre 2011 : Claude Lavergne fonctionnaire, dossier 
hypothèque  

  28 octobre 2011 : Steeve Verret, responsable de l’environnement 
à l’exécutif, dossier hypothèque 

  21 novembre 2011 : Claude Lavergne, fonctionnaire,  
dossier hypothèque

  9 février 2012 : Claude Lavergne, fonctionnaire,  
dossier hypothèque 

  16 février 2012 : Claude Lavergne, fonctionnaire,  
dossier hypothèque 

  13 mars 2012 : Mélissa Bouchard et Hervé Chapon, 
fonctionnaires, dossier piste cyclable 

  16 avril 2012 : Conseil municipal de la Ville de Québec,  
adoption du sommaire, dossier hypothèque
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SOUTIEN AUX ORGANISMES – Centre culture et environnement Frédéric Back

Les organismes occupant le Centre culture  
et environnement Frédéric Back en 2011-2012

LES ORGANISMES ENVIRONNEMENTAUX
  Accès transports viables (ATV) ; 
  Association forestière des deux rives (AF2R) ;
  les AmiEs de la Terre de Québec (ATQ) ; 
  les Amis de la vallée du Saint-Laurent (AVSL) ; 
  Centre de l’environnement – Écobâtiment ; 
  Centre québécois d’actions sur les changements climatiques 
(CQACC) ;
  Organisme des bassins versants (OBV) de la Capitale ;
  Conseil régional de l’environnement – région de la Capitale-
Nationale (CRE – Capitale nationale) ; 
  Écobâtiment ;
  Équiterre ; 
  Greenpeace ; 
  Fondation en environnement et développement durable ; 
  Nature Québec ; 
  Promo-vélo ; 
  Regroupement des organismes de bassins versants  
du Québec (ROBVQ) ; 
  Réseau des organisations de bassin d’Amérique  
du Nord (ROBAN) ;
  Secrétariat des organismes environnementaux du Québec 
(SOEQ) ;
  Stratégies Saint-Laurent (SSL) ; 
  Vivre en Ville – le regroupement québécois pour le développement 
urbain, rural et villageois viable.

LES ORGANISMES CULTURELS
  l’école de musique Arquemuse ; 
  le théâtre Premier Acte ; 
  les Arts et la ville ; 
  Entr’Actes ;
  Printemps des Poètes ;
  Productions Rhizome. 

LES ENTREPRISES D’ÉCONOMIE SOCIALE, LES ENTREPRISES  
DE SERVICES ET LES ASSOCIATIONS
  Ashtanga Yoga ; 
  Association des aménagistes régionaux du Québec (AARQ) ; 
  Atelier d’aménagement, d’urbanisme et d’environnement ; 
  Biais Vert – l’encan équitable ; 
  Corsaire design édition ; 
  Centre de services en développement durable (CSDD) ; 
  Institut de recherche et de formation sur les collectivités viables ; 
  Marché de solidarité régionale de Québec ; 
  Mobili.T – le centre de gestion des déplacements du Québec 
métropolitain ; 
  Oxfam Québec ;
  Québec’ERE ; 
  Viabilys informatique.
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SOUTIEN AUX ORGANISMES

Centre québécois d’action sur les 
changements climatiques (CQACC)

Colloque sur l’électrification des transports

  13 décembre 2011 : Comité organisateur

  24 janvier 2012 : Comité organisateur

  21 février 2012 : Comité organisateur

Conseil d’administration

  11 juillet 2011 : Conseil d’administration

  7 septembre 2011 : Conseil d’administration

  22 novembre 2011 : Conseil d’administration

Rencontre avec Hydro-Québec (Comité de coordination 
de l’entente Hydro-Québec – CQACC)

  15 juillet 2011 : présentation projets CQACC

  24 août 2011 : rencontre avec François Durand pour le CQACC

  28 février 2012 : Rencontre de travail 

Rendez-vous de l’énergie – Vers un Québec libéré  
du Pétrole en 2030

  18 avril 2011 : Comité forum national des Rendez-vous  
de l’énergie

  19 mai 2011 : Rencontre RNCREQ, Rendez-vous de l’énergie  
et Défi Climat

  14 septembre 2011 : Comité forum national des Rendez-vous  
de l’énergie

  18 octobre 2011 : Programmation du Forum de l’énergie

  19 octobre 2011 : Organisation de la mobilisation régional  
pour le Forum de l’énergie

  10 novembre 2011 : Rencontre RNCREQ, Rendez-vous  
de l’énergie

Vivre en Ville
Depuis plusieurs années, des liens serrés se sont créés entre le 
CRE – Capitale nationale et Vivre en Ville qui agissent conjointement 
sur plusieurs dossiers. Le soutien du CRE – Capitale nationale à 
l’organisme est notamment visible par les nombreuses conférences  
qu’il effectue pour l’organisme.

Conférences pour Vivre en Ville

  5 avril 2011 : Conférence Saga Cité – Faculté d’aménagement, 
Université de Montréal

  4 mai 2011 : Conférence Saga Cité  
avec Steven Guilbeault, Gatineau

  29 septembre 2011 : Plan de la Capitale du Canada,  
panel de discussion, Québec

  17 novembre 2011 : Conférence Vers des collectivités viables  
– dans le cadre du Forum de l’énergie, Shawinigan

  29 février 2012 : Conférence collectivités viables et densité 
résidentielle – dans le cadre des Entretiens sur l’habitat  
de la SHQ, Québec

  28 mars 2012 : Conférence Vers des Collectivités viables,  
Lemay et associés, Montréal

  25 avril 2012 : Conférence Vers des collectivités viables,  
Cégep de Limoilou, Québec 

  11 mai 2012 : Conférence Vers des collectivités viables,  
Assises annuelles – Union des Municipalité du Québec, Montréal

Entrevues pour Vivre en Ville

  1er avril 2011 : La Presse, Marie-Claude Lortie, élections 
fédérales, demandes des municipalités en matière de transport  
en commun, infrastructures, etc.

  30 mai 2011 : Le Devoir, Isabelle Porter, le concept de Cohabitat 

  8 juin 2011 : Courrier de Lava, Nathalie Villeneuve,  
la Loi sur l’aménagement durable du territoire et l’urbanisme

  29 juin 2011 : Magazine Montréal Centre ville, Helen Faradji,  
la performance environnementale de la Ville de Québec

Lutte aux îlots de chaleur – projet de verdissement, 
École Cœur-Vaillant

  7 avril 2011 : Conférence de presse – Annonce du financement  
et lancement du projet de verdissement, École Cœur-Vaillant
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SOUTIEN AUX ORGANISMES
Stratégies collectivités viables

Rencontre de travail

  13 juillet 2011 

  14 juillet 2011

  29 novembre 2011 

  15 décembre 2011

  23 janvier 2012 

  16 mars 2012 

  23 avril 2012 

  30 avril 2012 

  7 mai 2012 

Assemblée générale annuelle

  27 janvier 2012

Conseil d’administration

  2 avril 2011

  17 juin 2011

  9 décembre 2011

  28 janvier 2012

  21 avril 2012

Rencontre des employés

  13 mai 2011 

  21 octobre 2011

  16 décembre 2011

  24 février 2012 : Lac à l’Épaule

Représentations pour Vivre en Ville

  30 juin 2011 : MDDEP, Entente Stratégies viables,  
négociation du protocole

COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL (CMM)
  10 février 2012 : Massimo Lezzoni, directeur général, CMM

MAISON DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (MDD)
Conseil d’administration

  14 septembre 2011 

  11 octobre 2011

  14 décembre 2011 

  25 janvier 2012

  19 mars 2012 

  26 mars 2012 (suite de 19 mars)

  17 avril 2012 

  7 mai 2012 

Réunion des membres
  15 avril 2011 

MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, DES RÉGIONS  
ET DE L’OCCUPATION DU TERRITOIRE (MAMROT)
  26 avril 2011 : Rencontre du ministre Laurent Lessard,  
en compagnie de Nicolas Tremblay, Vitalité du territoire

Appuis aux groupes
Le CRE – Capitale nationale reçoit parfois des demandes d’appui, 
de collaboration à des projets ou de diffusion d’information. 
Essentiellement le fait de groupes environnementaux, mais non 
exclusivement, ces demandes sont toujours considérées avec 
attention par le CRE – Capitale nationale.

Rencontres pour appuis

  12 septembre 2011 : Monsieur Verville, dossier localisation  
de l’usine de compostage
  26 septembre 2011 : Les AmiEs de la Terre de Québec

Lettres d’appuis

  29 mars 2011 : Le Comité Neuvillois pour la défense du bien 
commun, dossier aéroport de Neuville
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Bulletin d’information et site Internet
Après près de trois ans d’interruption, le Bulletin d’information du 
CRE – Capitale nationale est enfin de retour. Cette relance est le 
premier geste afin de réanimer les différents outils de communication 
du CRE – Capitale nationale et de voir à leur modernisation.

Conférences 
(Données par le CRE – Capitale nationale)

   3 mai 2011 : Tournée des MRC, Charlevoix-Est

   25 mai 2011 : Tournée des MRC, Agglomération de Québec 

   26 mai 2011 : Tournée des MRC, Côte-de-Beaupré 

   29 février 2012 : La densification résidentielle : comment en 
favoriser l’acceptabilité sociale ? – les Entretiens sur l’habitat,  
la Société d’habitation du Québec (SHQ)

Communiqués
   15 février 2011 : Forum québécois sur l’énergie, le savoir-faire 
québécois pour réduire notre dépendance au pétrole

   10 mai 2011 : 4e édition du Défi Climat : La Capitale-Nationale, 
prête pour des gestes audacieux visant la réduction des GES !

   11 novembre 2011 : Imaginez le Québec autrement : pour 
comprendre le développement urbain durable

   7 février 2012 : Dézonage agricole de la Côte-de-Beaupré : Vivre 
en Ville et le CRE – Capitale nationale vont en appel de la décision 
du TAQ

   27 février 2012 : Atelier de formation sur la gestion responsable 
des matières résiduelles (principe des 3RV)

   13 mars 2012 : Célébrez les 5 ans du Défi Climat. Inscrivez votre 
organisation dès maintenant.

Dîners-conférences
(Donnés par des invités du CRE – Capitale nationale)
   21 avril 2011 : L’ABC de l’alimentation végétarienne

Entrevues
   10 mai 2011 : La Presse, Marie-Claude Lortie, Loi sur l’aménagement 
durable du territoire et de l’urbanisme

   12 mai 2011 : Radio de Radio-Canada, Claude St-Ours,  
le tracé du Tramway 

   12 mai 2011 : Télé de Radio-Canada, Guylaine Bussière,  
le tracé du Tramway

   17 mai 2011 : La Télévision d’ici, Maxime Rioux, Tournée de MRC

   26 mai 2011 : Le Soleil, Stéphanie Martin,  
l’usine de biométhanisation

   26 mai 2011 : Le Devoir, Isabelle Porter,  
l’usine de biométhanisation

   27 mai 2011 : Québec express (Transcontinental), Véronique 
Demers, Plan métropolitain d’aménagement  
et de développement (PMAD)

   12 octobre 2011 : La Presse, Marie-Claude Lortie,  
zonage agricole et urbanisation

   13 octobre 2011 : Le Soleil, Claudette Samson, zonage agricole  
et urbanisation 

   14 octobre 2011 : Radio de Radio-Canada,  Lucie Fiset,  
dossier CPTAQ, Côte-de-Beaupré devant le Tribunal Administratif 
du Québec 

   17 octobre 2011 : Journaliste indépendant, Nicolas Mesly,  
zonage agricole et modèles de développement alternatif

   17 octobre 2011 : Le Soleil, Francois Bourque,  
dossier zonage agricole et urbanisation

   21 octobre 2011 : Journal de Québec, Jean-Nicolas Blanchet, 
gestion des matières résiduelles

   25 octobre 2011 : Journal de Québec, Jean-Nicolas Blanchet, 
gestion des matières résiduelles

   25 octobre 2011 : Le Devoir, Isabelle Porter, réactions  
au  Programme particulier d’urbanisme (PPU)  pour le plateau 
centre de Sainte-Foy

   25 octobre 2011 : Transcontinental, réactions au Programme 
particulier d’urbanisme (PPU)  pour la plateau centre  
de Sainte-Foy

   1er novembre 2011 : The Gazette, Mark Cardwell, zonage agricole

   7 novembre 2011 : Le Soleil, Claudette Samson, zonage agricole 
de la Côte-de-Beaupré

   7 novembre 2011 : Transcontinental, Véronique Demers,  
Forum de l’énergie et enjeux en aménagement et transport

   7 novembre 2011 : Vox, Pré-entrevue, Caroline Gravel,  
réduction de la dépendance au pétrole

   8 novembre 2011 : L’Autre voix, Louis-Antoine Lemire, 
Commission sur la protection du territoire agricole du Québec

   9 novembre 2011 : Le Devoir, Isabelle Porter,  
plan de mobilité durable

   9 novembre 2011 : CHOI FM, Martin Paquet,  
plan de mobilité durable

   12 novembre 2011 : Le Soleil, Samuel Auger,  
Imaginer le Québec autrement

   12 novembre 2011 : Radio de Radio-Canada, Claude Bernatchez, 
Imaginer le Québec autrement

   17 novembre 2011 : Télé de Radio-Canada (Mauricie), 
Forum de l’énergie

   8 décembre 2011 : Télé et radio de Radio-Canada,  
Nicole Germain, arrêt de la récupération des sapins de noël

   8 décembre 2011 : Radio de Radio-Canada, Nicole Germain, 
nouveau Méga Centre commercial à Val-Bélair

DIFFUSION DE L’INFORMATION  
ET REPRÉSENTATIONS
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   12 décembre 2011 : Télé de Radio-Canada,  
Catherine St-Vincent Villeneuve, Incinérateur

   16 décembre 2011 : Le Devoir, Isabelle Porter, réactions sur  
le Plan Métropolitain d’Aménagement et de Développement  
de la CMQ

   16 décembre 2011 : Le Soleil, Claudette Samson, réactions  
sur le Plan Métropolitain d’Aménagement et de Développement 
de la CMQ

   4 janvier 2012 : Le Soleil, Jean-François Cliche,  
Bilan de la gestion des déchets dans les municipalités

   4 janvier 2012 : Le Soleil, Valérie Gaudreau, Campagne Imaginer 
le Québec autrement et le Parti Québec autrement

   9 janvier 2012 : Radio de Radio-Canada, Lucie Fiset, Abolition  
du programme Coupez le moteur !

   9 janvier 2012 : Télé et radio de Radio-Canada, Nicole Germain, 
Abolition du programme Coupez le moteur!

   7 février 2012 : Radio de Radio-Canada, Liliane Roy, L’Îlot Irving : 
processus référendaire et processus consultatif

   8 février 2012 : Radio de Radio-Canada, Liliane Roy,  Étalement 
urbain : réaction aux données confirmant la croissance des 
municipalités périphériques

   13 février 2012 : Le Soleil, Claudette Samson, Zonage de la  
Côte-de-Beaupré : Demande de suspension des procédures 
devant le TAQ 

   14 février 2012 : Le Soleil, Claudette Samson, Zonage de la  
Côte-de-Beaupré : Acception de la demande de suspension  
des procédures devant le TAQ 

   15 février 2012 : Télévision d’Ici, Maxime Rioux,  Zonage de la 
Côte-de-Beaupré : Acception de la demande de suspension des 
procédures devant le TAQ 

   16 février 2012 : Le Devoir, Isabelle Porter, Projet résidentiel  
de Leboeuf société immobilière à Notre-Dame-des-Laurentides  
et normes de stationnement

   21 février 2012 : Radio de Radio-Canada, Jean-François Nadeau, 
L’Îlot Irving : Réaction sur l’avenir du projet

   21 février 2012 : Le Soleil, Stéphanie Martin, Localisation  
de l’amphtihéâtre

   12 mars 2012 : Radio de Radio-Canada, David Gentile, Mise en 
œuvre du PMAD de la Communauté métropolitaine de Montréal

   21 mars 2012 : Télé de Radio-Canada (Saguenay),  
Nicolas St-Pierre, Jean-Francois Coulombe, La route 175 

   22 mars 2012 : Journal Métro, Rachelle McDuff,  
Exemples d’urbanisme durable à Montréal et à l’étranger

   23 mars 2012 :  Le Soleil, Claudette Samson,  
Zonage de la Côte-de-Beaupré : Suivi du dossier 

   28 mars 2012 : Magazine esquisse, Corinne Frechette, Les enjeux 
en matières d’aménagement13 13 avril 2012 : Télé de Radio-

Canada (Saguenay), Nicolas St-Pierre, La route 175.

   17 mai 2012 : Le Soleil, Claudette Samson, dossier zonage  
de la Côte-de-Beaupré

Représentations

Association forestière des deux rives
   14 novembre 2011 : Assemblée générale annuelle

   24 janvier 2012 : Conseil d’administration

   3 avril 2012 : Conseil d’administration

   12 juin 2012 : Conseil d’administration

CLD de Québec
   6 avril 2011 : AGA - à l’Aquarium

   16 novembre 2011 : Journée de travail collaboratif sur le Plan 
local d’action concertée pour l’économie et l’emploi (PLACÉE) 
2012-2016

   4 avril 2012 : AGA – à l’Espace Hypérion

Comité développement durable en action de la Chambre 
de commerce de Québec
   1er mars 2012 : Rencontre du comité

   30 mars 2012 : Déjeuner-conférence

Communauté métropolitaine de Québec
   10 mai 2011 : Marc Rondeau, directeur général, Plan 
métropolitain d’aménagement et de développement du territoire

   27 mai 2011 : Marc Rondeau, directeur général, Plan 
métropolitain d’aménagement et de développement du territoire

   7 juin 2011 : Rencontre Michel Rochefort, Communauté 
métropolitaine de Québec, Plan métropolitain d’aménagement  
et de développement du territoire

   20 juin 2011 : Consultation sur le Plan métropolitain 
d’aménagement et de développement du territoire 

   7 novembre 2011 : Marc Rondeau, directeur général,  
localisation du centre de compostage

   8 novembre 2011 : Entrevue : L’autre voix, Louis-Antoine Lemire, 
Commission sur la protection du territoire agricole du Québec

   9 novembre 2011 : Le Devoir, Isabelle Porter,  
plan de mobilité durable

   9 novembre 2011 : CHOI FM, Martin Paquet,  
plan de mobilité durable

   14 décembre 2011 : Marc Rondeau, directeur génréa et Michel 
Rochefort, coordonnateur à l’aménagement du territoire, Plan 
métropolitain d’aménagement et de développement du territoire



28 Rapport d’activités  2011-2012  CRE – Capitale nationale

DIFFUSION DE L’INFORMATION  
ET REPRÉSENTATIONS

Comité communautaire de suivi du PMGR
 3 novembre 2011

 21 janvier 2012

 27 mars 2012

 6 juin 2012

Concertation récupération – Québec
   16 mai 2011 : Rencontre de travail

   31 mai 2011 : Rencontre de travail

Conférence régionale des élus (CRÉ)  
de la Capitale-nationale
   4 octobre 2011 : Concertation sur le plan quinquennal

   19 avril 2012 : Journée Place aux priorités et à l’engagement 

Corsaire Design
   13 janvier 2011 : Conseil d’administration

Enerken
   12 avril 2011 : Présentation de la technologie d’Enerken  
pour les transformations des déchets en éthanol

Fonds d’action québécois  
pour le développement durable
   13 septembre 2011 : Véronique Jampierre, directrice générale

   29 novembre 2011 : Projets Bâtir au bon endroit et Stratégies 
collectivités viables en présence du MDDEP

   2 décembre 2011 : Dossiers Centre culture et environnement 
Frédéric Back et Vivre en Ville

Équiterre
   23 avril 2012 : Plan stratégique d’Équiterre

Forum jeunesse de la Capitale-Nationale
   13 mars 2012

Gouvernement du Québec
   7 avril 2011 : Lobby général

DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE
   4 avril 2011 : Isabelle Goupille- Sormany, médecin-conseil,  
projet sur les inégalités sociales en santé liées à l’environnement 

   28 février 2012 : Isabelle Goupille-Sormany, médecin-conseil,  
projet sur les inégalités sociales en santé liées à l’environnement 

   2 mai 2012 : Isabelle Goupille-Sormany, médecin-conseil,  
projet sur les inégalités sociales en santé liées à l’environnement

MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, DES RÉGIONS  
ET DE L’OCCUPATION DU TERRITOIRE (MAMROT) 
   7 juin 2011 : Antony Dulude, cabinet du ministre, dossier 
CRE- Capitale nationale, Vivre en Ville, Équiterre Communauté 
Métropolitaine de Montréal 

   31 octobre 2011 : Laurent Lessard, ministre, en présence  
de Nicolas Tremblay et Yanick Routhier, projet de Loi sur 
l’occupation du territoire

   31 octobre 2011 : Nicolas Tremblay, cabinet du ministre,  
projet d’agrandissement du Centre

   30 novembre 2011 : Sonia Grenon et Stéphane Bouchard, 
direction régionale des politiques, projet Stratégies collectivités 
viables

   19 avril 2011 : Dossier Plan métropolitain d’aménagement  
et de développement de la CMQ

MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT 
ET DES PARCS (MDDEP)
   1er décembre 2011 : Lisa Lavoie, cabinet du ministre 

   9 janvier 2012 : Contact téléphonique,  
programme Coupez le moteur !

   17 décembre 2011 : Pierre-Jude Poulin, Programme de soutien  
à la mission des organismes nationaux

   1er mars 2012 : François Émond, chef du cabinet,  
et David Provencher, Plan d’action sur les Changements 
Climatiques 2012-2020

   15 mars 2012 : Rencontre concernant RIO + 20

Mobilit-T
   23 juin  2011 : Rencontre de travail 

   29 juin 2011 : Conseil d’administration

   9 février 2012 : Conseil d’administration

Organismes de bassins versants de la Capitale
   6 avril 2011 : Conseil d’administration

   29 avril 2011 : Conseil d’administration  
et Assemblée générale annuelle

   26 mai 2011 : Conseil exécutif

   8 septembre 2011 : Conseil exécutif

   28 septembre 2011 : Conseil d’administration (absent)

   19 janvier 2012 : Conseil exécutif

   26 janvier 2012 : Conseil d’administration

   19 avril 2012 : Conseil d’administration  
et Assemblée générale annuelle
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Parc national de la Jacques-Cartier
TABLE D’HARMONISATION
   5 décembre 2011

   24 avril 2012

Parcs nationaux des Hautes-Gorges de-la-Rivière 
Malbaie et des Grands-Jardins
TABLE D’HARMONISATION
   30 janvier 2012

   30 avril 2012

Parc national de la Côte-de-Charlevoix
GROUPE DE TRAVAIL
   26 janvier 2012

Rencontres relative au dossier du zonage agricole  
de la Côte-de-Beaupré 

  7 juin 2011 : Sébastien Laprise, avocat,  
Langlois Kronström Desjardins 
  7 octobre 2011 : Sébastien Laprise, avocat,  
Langlois Kronström Desjardins 
  18 octobre 2011 : Sébastien Laprise, avocat,  
Langlois Kronström Desjardins 
  28 octobre 2011 : Tribunal Administratif du Québec,
  7 octobre 2011 : Tribunal administratif du Québec
  8 février 2012 : Sébastien Laprise, avocat,  
Langlois Kronström Desjardins 
  15 février 2012 : Pierre Lefrançois,  
préfet MRC de la Côté-de-Beaupré 
  20 février 2012 : Pierre Lefrançois, préfet MRC  
de la Côté-de-Beaupré et Pierre-Alexandre Côté, aménagiste

Regroupement des conseils régionaux  
de l’environnement (RNCREQ)
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
   3 et 4 juin 2011 : Shawinigan

COMITÉ DIRECTEUR DÉFI CLIMAT
  9 juin 2011

  10 juin 2011

   29 août 2011

   14 septembre 2011 

   15 septembre 2011 

   19 septembre 2011 

   26 octobre 2011 

   30 novembre 2011 

   8 février 2012 

CONSEIL D’ADMINISTRATION
   19 novembre 2011 : Shawinigan

   17 et 18 mars 2012 : Québec

DIRECTION

RÉUNION DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX
   20 et 21 octobre 2011

   16 mars 2011

REPRÉSENTATIONS, CONSULTATIONS, COMMISSIONS
   11 mai 2011 : Commission parlementaire sur la Loi sur 
l’aménagement durable du territoire et de l’urbanisme

   1er décembre 2011 : Rencontre Philippe Bourque – négociation 
du protocole des CRE MD

   16 février 2012 : Commission parlementaire sur le projet de loi 
34 (Occupation du territoire)

Réserve mondiale de la biosphère de Charlevoix
   4 avril 2011 : Réunion téléphonique avec le président,  
Gilles Gagnon

Secrétariat des organismes environnementaux  
du Québec
   1er juin 2011 : Signature du contrat Emploi-Québec

   22 juin 2011 : Conseil d’administration

   25 octobre 2011 : Assemblée générale annuelle

   22 novembre 2011 : Consultation Rio + 20

Tables de gestion intégrée des ressources  
et du territoire

CHARLEVOIX-BAS-SAGUENAY
   4 mai 2011

LAURENTIDES
   7 avril 2011

   19 mai 2011

PORTNEUF
   10 mai 2011

Transfert environnement
   3 novembre 2011 : Francis Fortin, directeur et Mathieu 
Painchaud-April, chargé de projets,  possibilité de partenariat
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DIFFUSION DE L’INFORMATION  
ET REPRÉSENTATIONS

Ville de Québec
ACTIVITÉS : CONFÉRENCES DE PRESSE, CONSULTATIONS  
ET ÉVÉNEMENT

COMITÉ DE VIGILANCE DE L’INCINÉRATEUR DE LA VILLE  
DE QUÉBEC
   2 février 2011

   4 mars 2011 (comité du plan de travai)

   14 mars 2011

   18 avril 2011 (comité du plan de travail)

   6 août 2011

   13 octobre 2011

   6 décembre 2011

   24 février 2012

   20 avril 2012

   11 juin 2012

COMITÉ DE VIGILANCE DU LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHINIQUE  
DE LA VILLE DE QUÉBEC

   27 avril 2011

   8 juin 2011 (absent)

   27 septembre 2011

   13 décembre 2011

   14 février 2012

DIRECTION DE L’URBANISME

SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT

   6 avril 2011 : Jacques Grantham

   7 avril 2011 : Jacques Grantham et Denis Robillard, contrats  
et projets des groupes en lien avec les activités de la Ville
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PRÉSENCE À DIVERS ÉVÉNEMENTS 

Formations, colloques, conférences, forums, etc.

  4 à 6 pour souligner la mi-campagne de Défi Climat 6 avril 2011

  Rencontre internationale de Québec : Définir la relation port-ville de demain Du 10 au 12 avril 2011

  Phénix de l’environnement 9 juin 2011

  Colloque sur l’Innovation en architecture et requalification urbaine 25 octobre 2011

  Conférence de presse pour le lancement de Transit, l’alliance pour le financement du transport collectif 24 août 2011

  Conférence : Mobilité durable – Du plan à la réalité 20 septembre 2011

  Inauguration conjointe du nouveau Centre de découverte et de services (CDS) et de Parc Parcours 27 septembre 2011 

  Lancement C’est bien plus.ca 28 septembre 2011

  Inauguration de la Maison du développement durable 6 octobre 2012

  Conférence de presse, freiner le dézonage agricole Montréal 2012

  Conférence de presse, lancement de la Stratégie gouvernementale pour assurer l’occupation  
et la vitalité des territoires

10 novembre 2011

  Conférence de presse Pierre Arcand, Ministre MDDEP, la Stratégie québécoise de l’entrepreneuriat 15 novembre 2011

  Forum Québécois de l’énergie, Shawinigan 16 au 18 novembre 2011

  2e sommet Génération d’idées, Palais de congrès de Montréal 26 novembre 2011

  Conférence de presse du ministre Pierre Arcand (MDDEP)  
sur le Programme d’inspection obligatoire pour les auto, Assemblée Nationale

7 décembre 2011

  Cocktail dinatoire 10e anniversaire du Fonds d’Action Québécois pour le Développement Durable 23 janvier 2012

  Colloque de l’Association québécoise de la production d’énergie renouvelable, Table d’honneur 16 février 2012

  5 à 7 soulignant le premier anniversaire de la fondation du groupe Valorisons SMA 29 février 2012

  Conférence de presse sur la mise en vigueur du Plan d’aménagement et de développement de la 
Communauté Métropolitaine de Montréal, Laurent Lessard et Communauté Métropolitaine de Montréal

12 mars 2012

  Grand rassemblement familial en faveur de la fermeture de l’aéroport de Neuville 31 mars 2012

  Conférence Midi, Les aventures de Duane et Nicolas Boisclair sur le Saint-Laurent 26 avril 2012 

  Forum sur la gestion durable des paysages riverains du Saint-Laurent, Saint-Augustin-de-Desmaures 11 avril 2012
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COLLABORATEURS
Le CRE – Capitale nationale travaille en collaboration avec trois organismes qu’il reconnaît comme ses mandataires sectoriels et il leur confie 
des dossiers de différentes natures. De plus, le CRE – Capitale nationale fait appel aux services de trois entreprises se spécialisant dans 
divers domaines.

Mandataires Entreprises de services

Québec’ERE

Éducation relative à l’environnement

Consultez le site Internet :
www.quebec-ere.org

Corsaire design édition

Graphisme

Centre de services en développement 
durable (CSDD) 

Comptabilité, gestion administrative  
et gestion locative

Viabilys informatique 

Soutien technique, mise en réseau  
et gestion de sites Internet.

Association forestière des deux rives 
(AF2R)

Promotion de la conservaiton et mise en 
valeur de l’arbre en milieu urbain et de 
l’utilisation rationnelle des ressources 
naturelles en milieux forestiers

Consultez le site Internet :
www.af2r.org

Accès transports viables

Promotion des modes de déplacement 
viables dans la région de Québec et 
défense des droits des utilisateurs  
de systèmes de transports alternatifs  
à l’auto-solo.

Consultez le site Internet :
www.transportsviables.org
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MERCI À NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES
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ANNEXES
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MILIEUX HUMIDES SOUS ENTENTE DE CONSERVATION VOLONTAIRE DEPUIS 2002
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LE TERRITOIRE D’ACTION DU CRE – CAPITALE NATIONALE
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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


