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Si l’année 2012-2013 a été celle de la transition, l’année 2013-2014, elle, est celle du renouveau. 

Renouveau puisqu’après un arrêt de deux ans, le projet Entre la terre et l’eau : un monde à protéger,  
volet 1, est de retour avec la conclusion d’ententes de conservation des milieux humides intervenues 
principalement avec des propriétaires de l’Île d’Orléans, un territoire que nous n’avions que peu couvert 
jusqu’à maintenant. 

Renouveau aussi par la consolidation et le développement de nos services et projets en gestion des  
matières résiduelles. En effet, le CRE – Capitale nationale va maintenant un peu plus loin des ses  
efforts visant à inciter les industries, commerces et institutions à gérer plus efficacement leurs matières  
résiduelles en leur offrant un accompagnement individualisé. L’expertise de CRE – Capitale nationale  
est de plus en plus reconnue, ce qui lui a permis de décrocher de nouveaux mandats. 

Renouveau également par le lancement d’un nouveau groupe, le Mouvement Toile verte, dont les actions, 
nous l’espérons, contribueront à une meilleure intégration de la protection, de la conservation et de  
la restauration des milieux naturels dans les politiques et les règlements, plus spécifiquement ceux relatifs 
à l’aménagement du territoire relevant du palier municipal. 

Finalement, renouveau du personnel puisque le CRE – Capitale nationale présentera en 2014-2015 une 
équipe recomposée avec l’arrivée de Stéphane Schaal et Frédéric Lewis et le départ de Janik Gaudreault 
et Anne Beaulieu. Nul doute que ces nouveaux employés, qui ont pu profiter d’une phase transitoire 
d’accompagnement par le personnel sortant, sauront insuffler un nouvel élan au CRE – Capitale nationale. 

L’an prochain sera donc caractérisé par la poursuite de l’excellence. La stabilisation de l’équipe,  
propice au développement de nouveaux projets et partenariats, permettra au CRE – Capitale nationale 
d’avoir une plus grande implication dans la communauté et de favoriser le développement durable  
de nos collectivités.

Alexandre Turgeon, directeur général

LE MOT DE LA DIRECTION
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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 dévelop-
pement 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 dévelop-
pement 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.

Membres du conseil d’administration

Bureau de direction

  CAROLINE BRODEUR, Organisme des bassins versants (OBV)  
de la Capitale, présidente

  CHRISTIAN SAVARD, Vivre en Ville, 1er vice-président

  BERT KLEIN, membre individuel, 2e vice-président

  MATHIEU PAINCHAUD-APRIL, Chamard et associés,  
2e vice-président

  MARIE-CLAUDE LECLERC, Corporation d’actions et de gestion 
environnementale de Québec (CAGEQ), trésorière 

  ÉTIENNE GRANDMONT, Accès transports viables, secrétaire

Administrateurs 

  ANNE AUCLAIR, Mobili-T, administratrice

  GUYLAINE BERNARD, Table de concertation en environnement  
de Portneuf, administratrice

   PAUL DUPAS, Écobâtiment, administrateur

  BARBARA GENEST, Québec’ERE, administratrice

  RENÉE LEVAQUE, Direction régionale de la santé publique, 
administratrice

   LOÏC LÉVESQUE, Réseau Environnement, administrateur

   CÉLINE MEUNIER, membre individuelle, administratrice

  ALEXANDRE TURGEON, vice-président exécutif  
et directeur général

  ANNE BEAULIEU, vice-présidente au développement

LE CRE – CAPITALE NATIONALE
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LE CRE – CAPITALE NATIONALE

Les employées et employés

Employés réguliers

  ALEXANDRE TURGEON 
directeur général

  ANNE BEAULIEU 
directrice générale adjointe

  JANIK GAUDREAULT 
chargée de projets – matières résiduelles  
et milieux naturels

  FRÉDÉRIC LEWIS 
chargé de projets – matières résiduelles  
et milieux naturels (depuis mai 2014)

  STÉPHANE SCHAAL  
chargé de projet – changements climatiques 
(depuis mai 2014)

Employés contractuels

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

  MARIE-EVE LECLERC  
chargée de projet – formations  
en évènements écoresponsables

Étudiants

  AUDREY LACASSE-GUILLEMETTE

  DAVID NOREAU

Stagiaire

  JEREMY BLAIN (depuis mai 2014)

Rencontres du conseil d’administration 

Rencontres tenues depuis le 1er avril 2013 : 

  8 avril 2013   23 septembre 2013 
  3 juin 2013  24 janvier 2014
  29 août 2013  24 mars 2014

Le soutien technique

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

  MÉLANIE CHARRON, MÉLINA PATRY, 
JOSÉE CARON, JOANIE CHABOT  
et DENIS LOCKQUELL, graphistes,  
Corsaire design édition

  STÉPHANE ARSENAULT et GUILLAUME 
DAGUET, informatique, programmation  
et site Internet, Viabilys informatique
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L’existence des changements climatiques et la forte influence des activités humaines sont de moins en moins remises en question face au 
large consensus scientifique qui entoure maintenant ces questions1. La population du Québec est par ailleurs à même de constater la 
multiplication des évènements météorologiques extrêmes : déluge du Saguenay (1996), crise du verglas (1997), précipitations de neige 
particulièrement élevées (hiver 2007-2008), hiver anormalement doux (2009-2010) suivi d’un été de canicule sans précédant, érosion accéléré 
des Iles-de-la-Madeleine et grandes marées dévastatrices (décembre 2010), absences de formation de glace dans le golfe (hivers 2010 et 
2011), inondations du Richelieu (printemps 2011) sont des évènements bien inscrits dans la mémoire collective2. Mais, de la prise de 
conscience à la modification des comportements permettant d’avoir un impact réel dans la lutte à entreprendre contre les changements 
climatiques, il y a un pas immense que trop peu sont prêts à franchir malgré l’urgence d’agir.

Réduction de la dépendance au pétrole
Les changements climatiques sont la résultante du réchauffement  
de la planète occasionné par l’émission de gaz à effet de serre  
(GES). Or, au Québec, la combustion de produits pétroliers serait la 
source de 52 % des émissions globales de GES. Dans ce contexte, 
la lutte aux changements climatiques doit inexorablement passer 
par une réduction de notre dépendance au pétrole. C’est pourquoi 
le CRE – Capitale nationale participe depuis 2010, tout comme 
l’ensemble des conseils régionaux de l’environnement du Québec,  
à une vaste démarche initiée par le Regroupement national des 
conseils régionaux de l’environnement. 

La première phase de cette démarche, complétée à l’automne 
2011 et intitulée les Rendez-vous de l’énergie, visait à sensibiliser 
la population et les décideurs de l’importance des enjeux relatifs 
à la réduction de la dépendance au pétrole. Lors de la deuxième 
phase, conduite sous l’appellation Par notre PROPRE énergie, 
des tables régionales d’acteurs ont été formées afin, à l’aide d’un 
diagnostic régional sommaire, d’élaborer une stratégie d’action. 
Malheureusement, en 2013-2014, faute de la confirmation de 
financement pour une troisième phase, le CRE – Capitale nationale 
n’a pas été en mesure d’aller plus loin dans cette démarche. 

La confirmation récente d’un modeste financement permettra  
au CRE – Capitale nationale de relancer en 2013-2014 la 
démarche de réduction de la dépendance au pétrole. Le défi  
sera alors de susciter une forte adhésion à la démarche de façon 

à pouvoir convaincre le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
que cette démarche mérite, par exemple, tout autant de soutien  
que les plans directeurs de l’eau, initiative créée dans la foulée 
médiatique des épisodes de cyanobactéries. 

LES THÉMATIQUES 

Les actions de CRE – Capitale nationale en 2013-2014 ont été regroupées en cinq thématiques :  
changements climatiques, gestion des matières résiduelles, protection des milieux naturels,  
santé environnementale, concertation /interventions et diffusion/gestion. 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Susciter une large adhésion à la réduction de la dépendance au pétrole 

1.  Selon les conclusions d'une enquête publiée en 2009, par Peter Doran et Maggie Zimmerman du Earth and Environmental Sciences Department de l’Université  
de l’Illinois à Chicago, 90 % des scientifiques interrogés jugent que les températures mondiales ont « globalement augmenté » depuis le XIXe siècle, et 82 % sont 
en accord avec l'hypothèse d'une forte influence de l'activité humaine. 

2.  Fondation David Suzuki, Les changements climatiques au Québec, en ligne : http ://www.davidsuzuki.org/fr/champs-dintervention/changements-climatiques/enjeux-
et-recherche/le-canada-et-les-changements-climatiques/les-changements-climatiques-au-quebec/. Dernière consultation : le 8 mai 2014.
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Les thématiques

CHANGEMENTS CLIMATIQUES | GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Formations écoresponsables
L’objectif premier poursuivi par l’offre de formations sur les 
évènements écoresponsables est d’amener les organisateurs 
à planifier des évènements zéro carbone en veillant à y réduire 
les émissions de GES qui en découlent et, en second lieu, de  
les compenser. Les formations écoresponsables font donc partie  
du coffre d’outils de la lutte contre les changements climatiques.  
On peut même considérer qu’elles font partie des outils de  
la réduction de la dépendance au pétrole puisque le transport est,  
et de loin, la principale source d’émission de gaz à effet de serre  
de la plupart des évènements. La réduction à la source, qui relève de 
la gestion des matières résiduelles (GMR) est également un élément  
à ne pas négliger dans l’organisation d’un évènement écorespon-
sable. Les formations écoresponsables couvrent toutefois un univers 
qui inclut bien plus que la GMR.

En 2013-2014, le CRE – Capitale nationale a dispensé trois  
formations sur les évènements écoresponsables auxquelles a 
participé un total de 69 personnes. La pertinence de ces formations 
ne fait aucun doute et le CRE – Capitale nationale souhaite maintenir 
ce service. Il constate toutefois que bon nombre d’entreprises sont 
désireuses d’acquérir des connaissances en matière de gestion 
écoresponsable de leurs évènements, mais qu’elles ne sont pas 
prêtes à investir les sommes nécessaires à cette acquisition  
de connaissances. La stratégie de démarchage du CRE – Capitale 
nationale auprès des entreprises se devra donc d’être peaufinée  
si l’on veut que ces dernières passent de l’intention à l’action. 

Soulignons aussi que le CRE – Capitale nationale a supervisé,  
au printemps 2013, quatre étudiants du Cégep Limoilou, qui, 
dans le cadre de leur projet de fin d’études, ont réalisé un dépliant  
de promotion des évènements écoresponsables.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Positionner le CRE – Capitale nationale  
comme un joueur de premier plan dans  
la gestion des matières résiduelles
La quantité de déchets est passée, de 2008 à 2011, de 877 kg/
habitant à 746 kg/habitant. On ne peut que se réjouir de cette 
baisse 14,9 % en trois ans3. La cible quantité de matières résiduelles 
éliminées de 700 kg/habitant en 2015, inscrite au Plan d’action 
2011-2015, associée à la Politique québécoise de gestion des 
matières résiduelles, semble à portée de main4.

Se satisfaire de ce seul résultat risque toutefois de nous amener 
collectivement à passer à côté du véritable enjeu de la gestion 
des matières résiduelles : celui de la réduction à la source. Sans 
réduction à la source, le volume de matières à gérer ne cesse  
de croitre. Il devient alors de plus en plus difficile de relever le défi  
du développement de marchés rentables pour les matières 
récupérées, que ce soit à des fins de réemploi ou de recyclage. 
Or, il est impératif de répondre adéquatement à ce défi sans quoi  
nous courons le danger de voir apparaitre une certaine démotivation 
envers la récupération. Cela, à un moment où la population est 
certes de plus en plus consciente de l’importance de la récupération  
mais où, simultanément, d’importants efforts de sensibilisation se 
doivent encore d’être consentis afin d’assurer un tri efficace. De plus 
en plus, l’accent, dans les actions d’information, sensibilisation et 
éducation, devra porter sur une réelle compréhension de la hiérarchie 
des 3RV-E (réduction à la source, réemploi, recyclage – valorisation) 
afin que nous puissions constater non seulement une réduction  
de la quantité de déchets par habitant, mais aussi une réduction  
de la quantité de matière gérée par habitant. 

Formation en écoresponsabilité 
  3 formations

  69 participants

3. Recyc-Québec, Bilan de la gestion des matières résiduelles au Québec 2010-2011, révisé mai 2013, p. 15.

4. Recyc-Québec, Bilan de la gestion des matières résiduelles au Québec 2010-2011, révisé mai 2013, p. 15.
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ICI ON RECYCLE !
Depuis plusieurs années, le CRE – Capitale nationale participe  
à la promotion du programme ICI ON RECYCLE qui, par l’entremise 
de certificats de reconnaissance, incite les industries, commerces  
et institutions (ICI) à mettre en place des mesures contribuant  
à améliorer la gestion de leurs matières résiduelles. 

L’année 2012-2013 marque un tournant dans l’approche utilisée  
par le CRE – Capitale nationale afin de promouvoir ce programme. 
Ainsi, lors de la conférence sur la gestion des matières résiduelles 
organisée en partenariat avec Chamard et associés et intitulée  
Des opportunités dans vos poubelles, le CRE – Capitale nationale a 
offert aux entreprises présentes un accompagnement personnalisé. 
Cet accompagnement se traduisait par une visite des installations 
en compagnie d’une personne responsable de l’entreprise et  
la production d’un rapport diagnostic comprenant divers constats  
et recommandations. Quinze entreprises ont bénéficié de ce service.

Cette nouvelle approche a permis de recueillir des commentaires 
des ICI et de bien cibler leurs besoins. Ces connaissances terrain 
permettront de mieux peaufiner le contenu du colloque sur la GMR  
que le CRE – Capitale nationale est à élaborer. Un comité de travail  
à cet effet a été mis sur pied. Le CRE – Capitale nationale répond 
ainsi à des suggestions exprimées par les participants qui, dans le  
contexte de l’interdiction de l’enfouissement du carton et d’autres 
matières, ont un grand besoin d’information. Cette démarche 
répond aussi aux besoins des municipalités qui, par une meilleure 
connaissance de la réalité des entreprises, seront plus en mesure 
d’assurer une adéquation entre leurs services en GMR et les besoins 
des ICI. De par la mise en œuvre de ces actions bien ciblées, le CRE 
– Capitale nationale se positionne comme un joueur de premier plan 
dans la gestion des matières résiduelles, tant auprès des entreprises 
que des décideurs de la région.

Des mandats diversifiés
La reconnaissance du CRE – Capitale nationale dans le domaine  
de la gestion des matières résiduelles se dénote aussi par l’obtention 
de nouveaux mandats en lien avec gestion des matières résiduelles.

Ainsi, la Ville de Québec, en plus des mandats de secrétariat du  
comité de vigilance de l’incinérateur et de celui de lieu d’enfouis-
sement de la Ville de Québec, lui a octroyé un mandat de collecte  
de données sur les contenants à déchets qui ont ensuite été  
utilisées pour l’optimisation de la collecte des matières résiduelles 
sur son territoire.

De son côté, la CMQ a confié au CRE – Capitale nationale  
l’organisation des activités réalisées en son nom dans le cadre  
de la Semaine québécoise de réduction des déchets. Une panoplie 
d’activités très diversifiées ont donc été réalisées : visites de 
l’incinérateur, du centre de tri et d’un écocentre de la Ville de 
Québec, exposition d’artisans récupérateurs à Laurier Québec,  
stands d’information sur la gestion des matières résiduelles dans 
différents lieux permettant de couvrir l’ensemble de la CMQ- 
Rive-Nord, concours d’œuvres d’art fabriquées à partir de matériel 
récupéré et animation d’une page Facebook ont été au rendez-vous.

Le CRE – Capitale nationale a de plus accompagné le Conseil  
de la culture dans l’élaboration d’un devis d’appel d’offre et l’octroi 
du contrat pour une étude de faisabilité d’une ressourcerie culturelle.  
Il a aussi réalisé, dans la région de la Capitale-Nationale, la campagne 
Frigoresponsable, orchestrée par Nature-Action Québec.

Le CRE – Capitale nationale a par contre mis fin en décembre 2013 
à son mandat de rédaction de nouvelles pour le site Réduire mes 
déchets de la CMQ. De fait, il y a relativement peu de publications 
de nouvelles sur la gestion des matières résiduelles au cours  
d’une année, ce qui rend difficile une animation régulière à partir 
de celles-ci. Il serait plus intéressant, pour le personnel du CRE – 
Capitale nationale, d’assurer l’animation et de rédiger des capsules 
éducatives sur le site Facebook de la Communauté métropolitaine  
de Québec en plus de rédiger des nouvelles sur l’actualité.

Malgré cela, le CRE – Capitale a connu une année des plus actives 
en gestion des matières résiduelles et il entend bien poursuivre  
sur cette lancée !

Les thématiques

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

La Semaine québécoise de réduction  
des déchets
  1 exposition | 8 artisans récupérateurs | 300 visiteurs

  4 stands ambulants de sensibilisation  
400 personnes rejointes

  1 concours d’œuvres d’art | 20 participants

  98 visiteurs à l’incinérateur

  98 visiteurs du centre de tri et d’un écocentre

  45 animations de la page Facebook 
266 adeptes de plus

ICI ON RECYCLE !
  70 entreprises rejointes directement*

  50 participants (30 ICI) à la conférence  
Des opportunités dans vos poubelles*

  15 accompagnements personnalisés*

  1 colloque sur la GMR (à venir en 2014-2015)

*  Résultats également inscrits au rapport d’activités 2012-2013,  
mais activités réalisées en 2013-2014.
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Accroitre la présence du CRE – Capitale nationale dans la protection des milieux naturels
Il est de plus en plus reconnu que la protection des milieux naturels ne relève pas que d’un idéalisme lyrique, mais constitue une nécessité 
pour l’avenir même de l’être humain. Le développement du concept de services écosystémiques a permis de mieux illustrer à quel point  
la protection d’écosystèmes et de la biodiversité est le plus souvent utile, voire vitale à l’être humain. La protection des milieux naturels 
joue de multiples rôles, que ce soit en matière de qualité de l’air, de l’eau ou encore d’adaptation aux changements climatiques. Dans ce 
dernier cas, pensons simplement à la contribution des milieux humides dans la régularisation des débits d’eau des rivières lors des épisodes  
de fortes pluies, limitant ainsi les risques d’inondation. 

Entre la terre et l’eau : un monde à protéger
Depuis plusieurs années, le CRE – Capitale nationale s’intéresse donc 
à la protection des milieux humides. En 2002, il mettait sur pied le 
projet Entre la terre et l’eau : un monde à protéger par lequel il incite 
des propriétaires de milieux humides à signer une entente volontaire 
de conservation. À cette fin, le CRE – Capitale nationale procède  
à la caractérisation des terrains des propriétaires intéressés, ce qui 
permet de leur faire découvrir ou redécouvrir toute la richesse de la 
faune et de la flore qu’abritent leurs milieux humides. Les informations 
sont colligées dans un Cahier du propriétaire qui comporte également 
des recommandations de protection, de conservation et de mise  
en valeur spécifiques aux milieux humides visités. À ce premier 
volet du projet, s’ajoute un volet de fidélisation : quatre ans après 
le premier volet, les propriétaires sont contactés à nouveau afin  
de vérifier si les recommandations effectuées ont été mises en œuvre 
et de restimuler leur intérêt à l’égard de leurs milieux humides. 

Après deux ans d’interruption, le CRE – Capitale nationale a relancé, 
en 2013, le projet Entre la terre et l’eau : un monde à protéger. 
La phase VIII de ce projet s’est concentrée principalement sur la 
caractérisation de milieux humides de l’Ile d’Orléans. La protection 
des milieux humides à cet endroit revêt un intérêt particulier  
puisque l’eau souterraine constitue la seule et unique source locale 
d’eau potable. Il n’y a pas eu de volet fidélisation en 2013 puisque 
l’année 2009 avait également été année de relâche dans la réalisation 
du projet Entre la terre et l’eau : un monde à protéger.

Lutte aux cyanobactéries
Bien que la lutte aux cyanobactéries, communément appelées 
algues bleu-vert, ne reçoive plus autant d’attention depuis la crise 
médiatique de 2007, la vigilance demeure de mise et les actions sur 
le terrain continues. Rappelons que la présence de cyanobactéries 
présente un risque pour la santé publique, en raison de leur potentiel 
irritant, allergène ou toxique. Restrictions de certains usages sur les 
plans d’eau, fermetures de plages et interdictions de consommer 
de l’eau peuvent donc être au rendez-vous en leur présence. Dans 
la région de la Capitale-Nationale, les deux principaux lacs affectés 
par des épisodes d’algues bleu – vert, parmi les onze identifiés entre 
2007 et 2013, sont le Lac Saint-Augustin et le lac Saint-Charles. Ce 
dernier est par ailleurs l’un des principales prises d’eau de la Ville de 
Québec et abreuve la moitié de sa population.

Au cours des dernières années, le CRE – Capitale nationale a 
contribué à la lutte aux cyanobactéries en s’associant à des projets 
menés par l’Organisme de bassins versants de la Capitale ou par 
l’Association pour la protection de l’environnement du lac Saint-
Charles et des Marais du Nord et par quelques actions spécifiques. 
Ainsi, en 2013-2014, le CRE – Capitale nationale a fait paraitre 
dans Environnement - Conseil régional de l’environnement de la 
Capitale-Nationale (encarté dans Ma ville face au développement 
durable – Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier) un article dans 
lequel, en plus de dresser un état de situation sur la présence des 
cyanobactéries dans les cours d’eau de la région depuis 2007, 
il identifiait notamment les principaux facteurs occasionnant la 
prolifération des cyanobactéries tout en donnant quelques indices 
permettant de reconnaitre la présence de cyanobactéries. Le CRE – 
Capitale nationale a également participé à la consultation publique 
sur la vision d’avenir du lac Saint-Augustin orchestrée par le Conseil 
de bassin versant du lac Saint-Augustin.

Les thématiques

PROTECTION DES MILIEUX NATURELS

Entre la Terre et l’eau

En 2013

  10 ententes de conservation volontaire

  10 milieux humides caractérisés

  122 hectares protégés

Depuis 2002

  133 ententes de conservation volontaire

  97 milieux humides caractérisés

  910 hectares protégés
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Mouvement Toile verte
Faire en sorte que les milieux naturels et agricoles soient mieux 
intégrés aux politiques et aux règlements d’aménagement du 
territoire afin que le développement se fasse de manière durable, 
tout en respectant la capacité de support des écosystèmes.  
Tel est le défi que s’est donné le CRE – Capitale nationale en  
créant, conjointement avec Nature Québec, Les AmiEs de la terre  
de Québec, Québec’ARBRE, Vivre en Ville, l’Association forestière  
des deux rives et l’Association pour la protection de l’environnement 
du lac Saint-Charles et des Marais du Nord, le mouvement Toile verte. 

Lancé officiellement lors d’une conférence de presse tenue le  
10 octobre 2013, le Mouvement Toile verte s’est doté d’une  
charte précisant sa mission, sa vision, son rôle, ses orientations  
et ses objectifs.

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
Faire connaitre davantage l’enjeu  
de la santé environnementale
L’opposition de la population à des projets qu’elle perçoit  
susceptibles de nuire à la qualité de vie est souvent associée 
au syndrome « Pas dans ma cour. » Fausse perception ou réel 
problème ? Il n’est pas toujours facile d’y voir clair. Chose certaine, 
le monde médical s’intéresse de plus en plus aux relations entre 
l’environnement (facteurs biogéographiques, pollution, nuisances, 
bruits, champs électromagnétiques, etc.) et la santé. 

La santé environnementale, qui consiste à assurer la prévention 
et la gestion des problèmes de santé reliées à la pollution ou  
à la détérioration de l’environnement, est donc appelée et 
devrait occuper une place de plus en plus grande dans la plupart  
des enjeux environnementaux et tout particulièrement dans celui  
de l’aménagement du territoire. Il est en effet reconnu qu’un  
mauvais aménagement du territoire a des impacts négatifs sur  
la santé (traumatismes, maladies respiratoires, certains cancers, 
maladies cardio-vasculaires, certaines difficultés d’adaptation 
sociale comme la violence, la délinquance et l’itinérance) alors 
qu’un aménagement approprié du territoire comporte des  
avantages positifs sur la santé (sécurité accrue des utilisateurs  
de la route, pratique d’activités physiques favorisée par une 
amélioration de l’accès à des parcs, des équipements récréatifs, 
meilleur contrôle du développement à proximité d’activités polluantes 
ou représentant un risque de sinistre)5. 

Le CRE – Capitale nationale a fait une première incursion en 
santé environnementale en 2012-2013 par la réalisation du projet 
photo-voice qui consistait à mieux connaitre et faire connaitre les  
problèmes associés aux inégalités de santé occasionnées par 
l’environnement physique de personnes en situation de pauvreté. 
Des pistes d’actions futures pourraient être identifiées lorsque  
seront rendus disponibles les résultats de l’analyse des données 
colligées au cours de cette démarche. Les contacts créés lors  
de la réalisation du projet pourraient aussi nous conduire à explorer 
d’autres avenues en santé environnementale. 

Le Mouvement Toile verte 
  L’action conjuguée de 7 groupes

 Une charte

 Un comité de coordination

 Un comité scientifique

  Une volonté affirmée de créer un réseau dynamique 
de milieux naturels et agricoles protégés

Les thématiques

PROTECTION DES MILIEUX NATURELS | SANTÉ ENVIRONNEMENTALE

5.  Santé et services sociaux, Santé environnementale-Aménagement du territoire, http ://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/environnement/index.
php ?amenagement_du_territoire. Dernière consultation le 21 mai 2014.
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Favoriser les synergies entre les acteurs
Afin d’assurer l’établissement de priorités et de suivis en matière d’environnement dans une perspective de développement durable,  
le CRE – Capitale nationale exerce une veille sur différents enjeux environnementaux et intervient, au besoin, sur différents dossiers.  
Sa présence sur plusieurs conseils d’administration, comités ou table de concertation accentue sa capacité d’exercer une veille efficace.

Terminal de granules de bois  
et le Port de Québec
Ainsi, le CRE – Capitale nationale a été à l’avant-scène dans le 
dossier de l’érection d’un terminal de granules de bois dans le 
secteur de l’Anse au foulon du port de Québec. Mauvais projet, 
au mauvais endroit, tel est le point de vue que le CRE – Capitale 
nationale, conjointement avec Nature Québec, a fait valoir dans un 
communiqué et lors de la conférence de presse convoquée afin 
d’alerter les médias et la population, espérant que les réactions 
seraient suffisamment fortes pour amener l’Administration portuaire 
de Québec (APQ) à reculer dans ses intentions. Malgré une imposante 
couverture médiatique, malgré l’appui momentané du maire de 
Québec, malgré une requête au ministre du Développement durable, 
de l’Environnement, de la Faune et des Parcs l’incitant à demander 
une injonction, malgré l’avis de non-conformité émis par ce même 
ministère, les silos font maintenant partie du décor de Québec. 

Les efforts du CRE – Capitale nationale afin de faire avorter l’érection 
d’un terminal de granules de bois n’auront pas été entièrement vains. 
L’APQ est dorénavant sous haute surveillance et semble avoir compris 
qu’elle ne peut plus planifier son développement en faisant fi des 
préoccupations de la communauté. Ce message lui a par ailleurs été 
clairement communiqué par les différentes instances, dont le CRE 
– Capitale nationale, qui ont été invitées à commenter son projet de 
Stratégie de développement durable. Reste à espérer qu’elle saura 
en tenir compte dans le processus de mise à jour du Plan d’utilisation 
des sols que l’APQ est sur le point d’entamer.

La promenade Samuel - de Champlain
Le CRE – Capitale nationale a connu un succès plus direct 
suite au dépôt et à la présentation de son mémoire sur le projet 
d’aménagement de la phase 3 de la Promenade Samuel – de 
Champlain, mémoire qui insistait plus particulièrement sur l’équilibre 
à atteindre entre les espaces construits et les espaces naturels ainsi 
que sur la gestion de la mobilité. Le Bureau d’audiences publiques 
sur l’environnement a fait sien l’ensemble des recommandations du 
CRE – Capitale nationale, insistant notamment dans sa conclusion 
sur la préservation intégrale du marais intertidal, sur l’aménagement 
d’une plage naturelle et sur moins d’espaces aux stationnements afin 
de favoriser le transport en commun et les transports actifs. Le BAPE 
y reprend d’ailleurs l’argument du CRE – Capitale nationale à l’effet 
que la proposition d’aménagement de 660 places de stationnement 
ne reposait sur aucune prévision de la demande et ne tenait pas 
compte des autres modes de déplacement. 

Les thématiques

CONCERTATION/INTERVENTIONS
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Les thématiques

CONCERTATION/INTERVENTIONS

L’aménagement du territoire, futur 
énergétique du Québec et transport
Qui dit aménagement durable du territoire dit également densification 
du territoire et lutte contre l’étalement urbain. Le CRE – Capitale 
nationale a profité de la tribune offerte par la Commission sur les 
enjeux énergétiques du Québec pour rappeler que l’atteinte du 
premier objectif de la politique énergétique, qui est de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre, doit inévitablement conduire à 
penser autrement l’aménagement du territoire. Il y a donc fait valoir 
que le rôle clé que doit jouer l’aménagement du territoire dans une 
politique n’est pas suffisamment compris.

Cet aménagement du territoire doit notamment contribuer à briser 
la culture du « tout à l’auto ». Cette culture est nettement visible 
dans la remise en question, à Québec, des voies réservées pour les 
autobus. À partir d’un questionnement sur la pertinence d’inclure 
une voie une réservée aux autobus lors de l’agrandissement à venir 
de l’autoroute Henri IV, c’est le principe même des voies réservées 
uniquement aux autobus qui est maintenant questionné. Le CRE – 
Capitale nationale, avec Accès transports viables, a tenu à rectifier 
les faits par l’entremise d’un communiqué. Il s’agit là d’un dossier 
qu’il faudra suivre de près afin d’éviter de malencontreux dérapages. 

Quant à l’élargissement proprement dit de l’autoroute Henri IV, 
le CRE – Capitale nationale a déploré que ce projet ne soit pas 
soumis à une évaluation environnementale, alors que cela devrait 
être le cas puisqu’il s’agit de l’élargissement d’une infrastructure 
routière publique prévue pour 4 voies de circulation et plus sur une 
longueur de plus de 1 km. Mais, parce que l’initiateur du projet était 
propriétaire de l’emprise nécessaire au 30 décembre 1980, il n’a pas 
à se soumettre à cette obligation ! Le CRE – Capitale nationale a donc 
interpelé le ministre du Développement durable, de l’Environnement, 
de la Faune et des Parcs pour que le Règlement sur l’évaluation et 
l’examen des impacts sur l’environnement soit modifié, afin d’éliminer 
cette exception et que d’ici là, il requiert une enquête sur le projet 
d’élargissement d’Henri IV. 

Le CRE – Capitale nationale a de plus signifié au ministre du Transport 
et des Affaires municipales, des Régions et de l’Organisation du 
territoire, son opposition à tout accroissement des capacités routières. 
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Élections municipales  – débat
Exerçant une veille sur les enjeux environnementaux, le CRE – 
Capitale nationale a voulu que ceux-ci ne soient pas délaissés  
lors des élections municipales de novembre 2013. À cette occasion, 
il a donc organisé un débat mettant en présence Johanne Elsener,  
de Démocratie Québec et Steeve Verret, d’Équipe Labeaume.  
Près d’une centaine de personnes ont assisté à cette activité 
tenue à l’Université Laval. Les deux candidats ont fait connaitre  
les engagements de leur parti en répondant à une douzaine de 
questions portant sur la mobilité, l’aménagement du territoire, 
la gestion de l’eau par bassin versant, l’agriculture et les milieux 
naturels, de même que sur les matières résiduelles. Tant le public 
dans la salle que celui en ligne, par l’entremise de Twitter, étaient 
conviés à poser des questions complémentaires. 

CONSEILS D’ADMINISTRATION,  
COMITÉS ET TABLES DE CONCERTATION
Le CRE – Capitale nationale s’implique au sein de nombreux 
organismes, tables de concertation, comités et groupes de travail 
pertinents avec la mission de l’organisme.

Structures politiques

  Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale 

Milieux naturels

  Association forestière des deux rives

  Comité de concertation sur les eaux souterraines de Valcartier

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

  Mouvement Toile verte

  Organisme de bassins versants de la Capitale 

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

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

  Table de concertation régionale – Gestion intégrée  
du Saint-Laurent

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

  Table de gestion intégrée des ressources  
et du territoire Laurentides

  Table de gestion intégrée des ressources et du territoire Portneuf

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

Organismes environnementaux  
et d’économie sociale

  Centre de l’environnement

  Centre de services en développement durable

  Corsaire design édition

  Écôbatiment

  Mobili-T

  Vivre en Ville

  Comité Récupération Québec

Autres

  Comité communautaire de suivi du Plan de gestion  
des matières résiduelles

  Comité intersectoriel sur la contamination environnementale  
et la qualité de l’air dans La Cité-Limoilou

  Comité de relations avec la communauté du Port de Québec

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

  Comités de vigilance des activités portuaires

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

  Table de concertation régionale – véhicules hors route

Les thématiques

CONCERTATION/INTERVENTIONS

Élections municipales à QuÉbec
Débat

Mobilité – Aménagement du territoire
Gestion par bassin versant

Agriculture et milieux naturels
Matières résiduelles

Animatrice : pénélope Garon, animatrice et journaliste, matv
les participants au débat seront : 

organisé par : 

Monsieur Steeve Verret 
Équipe labeaume

Madame Johanne Elsener 
Démocratie Québec

Les thèmes abordés :
  mobilité
 aménagement du territoire
 Gestion par bassin versant
 agriculture et milieux naturels
 matières résiduelles

cet événement se tiendra : 

impossible de vous déplacer ? suivez-nous par twitter : #debatqc 

Le mardi 29 octobre 2013
11 h 30 : accueil

12 h à 13 h 30 : Débat
salle Hydro-Québec

université laval, pavillon alphonse-Desjardins
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Parutions dans les journaux 2013-2014

  Le Soleil, Annie Morin, Travaux routiers à Québec : le budget amputé de moitié. 2013-04-26

   Le Soleil, Annie Morin, Trois comités pour évaluer la pollution issue du port de Québec. 2013-05-08

  Journal de Québec, Jean-Luc Lavallée, 8,2 M $ pour la Côte Gilmour. Stephen Harper annonce une 
subvention pour la réfection de la route ainsi que pour un sentier polyvalent. 

2013-08-03 

  Le Devoir, Isabelle Porter, Ville de Québec – La réfection de la côte Gilmour serait-elle une « erreur » ? 2013-08-03

  Le Soleil, Congestion : la solution de Labeaume passe par l’auto…avant le tramway. 2013-09-09

  Le Devoir, Isabelle Porter, Ville de Québec – Tramway : Labeaume prend ses distances. 2013-09-10

 Le Devoir, Isabelle Porter, Québec – Le nouveau terminal de granules de bois du port est critiqué. 2013-11-07

  Le Soleil, Annie Morin, Anse-au-Foulon : en guerre contre le nouveau terminal. 2013-11-07

  Le Soleil, Annie Morin, La Ville de Québec a déjà dit non au développement industriel de l’anse au Foulon. 2013-11-08

   Le Devoir, Isabelle Porter, Ville de Québec – Terminal : un projet salutaire, selon les débardeurs. 2013-11-14

 Québec Hebdo, Véronique Demers, Silos à l’Anse au Foulon : « Un processus bidon. » 2013-11-14

  Le Soleil, Claudette Samson, Beaucoup d’intérêt malgré une consultation de quinze minutes. 2013-11-19

  Le Soleil, Annie Morin, Réservoirs de granules de bois : Nature Québec veut l’avis des tribunaux. 2013-11-20

  Le Soleil, Annie Morin, Anse-au-Foulon : Vivre en Ville propose des habitations au lieu des silos. 2013-11-21

  Le Soleil, Annie Morin, Silos à l’anse au Foulon : l’Environnement émet un avis de non-conformité. 2013-12-04

  Le Soleil, Annie Morin, Voies réservées : pas la place du covoiturage, selon des partisans du transport collectif. 2014-02-12

  Le Journal de Québec, Dominic Maurais, La gauche poubelle. 2013-12-06

  L’Appel, Véronique Demers, Densification : « On est en retard au Québec. » 2014-02-18

Communiqués 2013-2014

  Côte Gilmour, Ouverture de la Côte Gilmour douze mois par année : un non-sens ! 2013-08-02

   Élections municipales, Élections municipales à Québec. Débat public. Mobilité – Aménagement du territoire – 
Gestion par bassin versant – Agriculture et milieux naturels – Matières résiduelles. 

2013-10-24

  Élections municipales, Élections municipales à Québec : un débat fort bien accueilli. 2013-10-29

  Terminal de granules de bois, Projet de terminal de granules de bois : Mauvais projet au mauvais endroit. 2013-11-06

  Terminal de granules de bois, Silos à granules de bois d’Arrimage Québec – Le ministre Blanchet doit intervenir. 2013-11-07

  Terminal de granules de bois, Le Conseil régional de l’environnement de la région de la Capitale-Nationale 
interpelle Rentech.

2013-11-18

  Voies réservées, Voies réservées : Accès transports viables et le CRE – Capitale nationale font le point. 2014-02-12

PRÉSENCES DANS LES MÉDIAS

Les thématiques

CONCERTATION/INTERVENTIONS
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Mémoires et avis 2013-2014

   Promenade Samuel – de Champlain, Bureau d’audiences publiques sur l’environnement 
Projet d’aménagement de la phase 3 de la promenade Samuel – de Champlain entre la Côte de Sillery  
et la Côte Gilmour à Québec.

2013-04-14

   Politique énergétique, Commission sur les enjeux énergétiques du Québec 
Future politique énergétique du Québec : un rendez-vous avec des pratiques innovantes  
en aménagement du territoire.

2013-10-16

  Développement du Port de Québec, Administration portuaire de Québec 
Commentaires sur la Stratégie de développement durable de l’Administration portuaire de Québec.

2014-02-05

DIFFUSION/GESTION
Renforcer les liens avec les membres et entre acteurs 
Accroitre le nombre de membres
Depuis plusieurs années, le CRE – Capitale nationale souhaite revoir et relancer ses outils de diffusion. Malheureusement, faute de temps, 
tant la relance du Bulletin d’information (revue papier) en mai 2012 que celle du Bulletin Express de la Capitale (bulletin électronique)  
en septembre 2013 sont restées sans lendemain. Un comité de travail a toutefois été mis sur pied et s’est réuni à une reprise afin de placer 
les premiers jalons de la refonte du site Internet du CRE – Capitale nationale. De plus, le CRE – Capitale a participé à la revue Ma ville  
face au développement durable – Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier dans lequel on retrouve un encarté du Regroupement national  
des conseils régionaux de l’environnement en plus de celui du CRE – Capitale nationale. Dans ce dernier encarté, le CRE – Capitale nationale 
a publié des articles portant sur la qualité de l’eau, l’aménagement du territoire, la gestion des matières résiduelles, les milieux humides  
et le Mouvement Toile verte. 

Les efforts afin d’accroitre le nombre de membres, qui étaient liés à la relance des outils de communications, n’ont donc pas été réalisés. 
La mise en place d’une nouvelle stratégie de diffusion et d’adhésion est toutefois prévue pour 2014-2015, suite à la refonte du site Internet.

Les thématiques

CONCERTATION/INTERVENTIONS  | DIFFUSION ET GESTION 
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