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Toutefois, le Conseil régional de l’environnement – 
région de la Capitale nationale n’est pas une 
organisation motivée que par des objectifs 
organisationnels. Ce qui nous motive, ce qui guide 
notre action et qui rassemble nos membres,  
c’est l’obsession que l’on peut faire mieux, et que 
l’on doit faire mieux dans différents champs 
d’activité, au bénéfice de la population et des 
générations futures. C’est pour cela que nous  
nous qualifions bien humblement d’organisme 
d’intérêt public. C’est toujours cet intérêt public  
qui motive notre action. Et ce, même dans 
l’adversité, quand nos voix ne sont pas entendues 
suffisamment et qu’on a l’impression de perdre 
plusieurs combats importants.

Les choix que nous privilégions en matière 
d’aménagement et de transport, par exemple,  
ne sont pas des choix qui visent à embêter qui que 
ce soit. Ce sont des choix responsables, qui visent 
à réduire nos impacts sur les ressources, 
économes en argent et favorables à la santé,  
au bien-être et à la qualité de vie de la population.

Bien sûr, nos idées et nos valeurs progressent. 
Notre discours est repris par plusieurs, incluant les 
autorités publiques. Mais nous trouvons souvent 
qu’on nous donne raison quelques années trop 
tard, qu’on avance à petits pas, ou pire, que l’on 
continue de prendre des décisions qui vont  
à l’encontre du bon sens. La volonté d’augmenter 
la capacité routière à coup de centaines de 
millions, ou de vouloir élargir partout les périmètres 
d’urbanisation en sont de tristes exemples. 

Il y a certes eu des bons coups cette année encore : 
le PMGMR, la vision des déplacements à vélo 
2016-2021, la vision de l’arbre 2015-2025 et,  
le plus encourageant, la volonté de protéger les 
sources d’eau potable par un règlement de contrôle 
intérimaire (RCI). Pas seulement parce que nos élus 
s’attaquent à un problème et tentent de le corriger, 
mais parce qu’enfin, on tente de faire de l’arbitrage 
sur un grand territoire, au risque de déplaire  
à d’autres. Parce que deux grandes villes et deux 
MRC ont convenu de la nécessité d’agir.

L’année 2015-2016 nous permettait cependant 
d’espérer mieux. Avec l’énorme battage médiatique 
qui a entouré la conférence de Paris, on aurait pu 
espérer que la question climatique prendrait plus 
de place dans nos choix et nos débats. Ce n’est  
malheureusement pas encore le cas. C’est 
pourquoi nous devons continuer notre travail,  
au CRE comme chez nos organismes membres. 
Continuer notre travail de persuasion, d’influence 
et être mû par le nécessaire optimisme que nos 
idées et valeurs deviendront la norme, la voie. 

D’entrée de jeux, nous tenons d’abord à remercier l’équipe d’employés qui  
a œuvré au cours de la dernière année à faire en sorte de livrer toujours plus avec 
peu de moyens. Votre dévouement est apprécié et important pour le CRE. Merci 
aussi aux administrateurs qui par leurs échanges vifs et intéressés, ont su 
orienter plusieurs des prises de position du CRE. Merci enfin à nos parte naires, 
qui nous ont fait confiance en supportant nos projets ou en nous confiant 
différents mandats. Les pages qui suivent montrent encore une fois une année 
très riche en réalisations, en participations et en interventions diverses.

MOT DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

ALEXANDRE TURGEON
Directeur général

ETIENNE GRANDMONT
Président
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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 
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
Tel que défini dans le cadre normatif du Programme de soutien 
à la mission des Conseils régionaux de l’environnement et du 
Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement 
du Québec, élaboré par le MDDELCC en 2015, les objectifs du  
CRE – Capitale nationale sont :

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

 ■  Regrouper et représenter les acteurs régionaux du secteur 
auprès des instances concernées.

 ■  Être l’interlocuteur régional privilégié du gouvernement  
en matière d’environnement et de développement durable.

 ■  Favoriser la concertation et les échanges  
avec les organisations de la région.

 ■  Inciter les acteurs régionaux à intégrer la protection  
de l’environnement et le développement durable  
dans leurs actions.

 ■ Assurer l’établissement de priorités et de suivis.

 ■  Favoriser et promouvoir des stratégies d’actions  
concertées en vue d’apporter des solutions  
aux problèmes environnementaux.

2     Effectuer une veille sur les enjeux environnementaux 
prioritaires régionaux

 ■  Mettre en œuvre des veilles stratégiques sur le secteur  
de l’environnement.

 ■ Identifier les problématiques environnementales de la région.

3    Mener des activités et produire des outils
 ■  Réaliser des projets et des activités découlant  

du plan d’action du CRE.

 ■  Réaliser ou soutenir la réalisation d’outils et d’activités  
de formation et de sensibilisation auprès des décideurs 
régionaux et de la population.

LE CRE – CAPITALE NATIONALE
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Rôles et responsabilités
Toujours en vertu du cadre normatif, les rôles et responsabilités  
du CRE – Capitale nationale sont :

 ■  Être l’interlocuteur régional privilégié du gouvernement en matière 
d’environnement et de développement durable.

 ■  Mettre en œuvre des veilles stratégiques sur le secteur  
de l’environnement afin de soutenir l’application, la révision  
et le développement des politiques, des lois et règlements.

 ■ En matière de développement durable, s’engager à :

 ■  Réaliser ou soutenir la réalisation d’outils et d’activités  
de formation et de sensibilisation auprès des décideurs 
régionaux et de la population ;

 ■  Inciter les acteurs régionaux à intégrer la protection  
de l’environnement et le développement durable dans les plans 
stratégiques, les plans d’urbanisme et d’aménagement,  
les plans d’action, les programmes et politiques.

 ■ S’engager à identifier les problématiques environnementales  
de la région et à favoriser le développement durable  
à l’échelle régionale.

 ■ Regrouper et représenter des organismes environnementaux  
ainsi que des organismes publics ou privés, des entreprises,  
des associations et des individus intéressés par la protection  
de l’environnement et par le développement durable d’une région, 
auprès de toutes les instances concernées et de la population en 
général, et ce, à des fins purement sociales et communautaires, 
sans intention pécuniaire pour ses membres.

 ■ Favoriser la concertation et les échanges avec les organisations 
de la région et assurer l’établissement de priorités et de suivis  
en matière d’environnement dans une perspective  
de développement durable.

 ■ Favoriser et promouvoir des stratégies d’actions concertées en 
vue d’apporter des solutions aux problèmes environnementaux.

 ■ Agir à titre d’organisme ressource auprès des intervenants 
régionaux œuvrant dans le domaine de l’environnement  
et du développement durable.

 ■ Réaliser des projets et des activités découlant  
du plan d’action du CRE.

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

 ■ Collaborer d’un commun accord aux projets déjà pris en charge 
par le milieu.

 ■ Participer à tout mandat confié par le ministre.

Membres du conseil d’administration

Bureau de direction
 ■  ETIENNE GRANDMONT, Accès transports viables, président

 ■ JOHANNE ELSENER, Conseil de quartier  
de la Pointe-de-Sainte-Foy, 1ere vice-présidente 

 ■ BERT KLEIN, Membre individuel, 2e vice-président

 ■  MATHIEU PAINCHAUD-APRIL, Chamard et associés,  
vice-président

 ■ MARIE-CLAUDE LECLERC, Québec’ERE, trésorière

 ■ MÉLANIE DESLONGCHAMPS, Association pour la protection  
de l’environnement du lac Saint-Charles et des Marais du Nord 
(APEL) secrétaire

Administrateurs 
 ■ ANNE AUCLAIR, Mobili-T, administratrice

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

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

 ■  PAUL DUPAS, Écobâtiment, administrateur

 ■ GWENDALINE KERVRAN, Direction de santé publique  
de la Capitale-Nationale, administratrice

 ■ RENÉE LEVAQUE, Citoyenne, administratrice

 ■ LOÏC LÉVESQUE, Réseau Environnement, administrateur

 ■ CHRISTIAN SAVARD, Vivre en Ville, administrateur

 ■  ALEXANDRE TURGEON, vice-président exécutif  
et directeur général*

 *  En vertu des règlements généraux, des membres du personnel de la Société 
peuvent se voir attribuer par le Conseil d’administration un poste de vice-
présidence, sans droit de vote.

Rencontres du conseil d’administration
 ■ 28 mai 2015

 ■ 15 juin 2015

 ■ 3 septembre 2015

 ■ 14 décembre 2015

 ■ 14 janvier 2016

LE CRE – CAPITALE NATIONALE
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LE CRE – CAPITALE NATIONALE

Le soutien technique

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

    MÉLINA PATRY, JOSÉE CARON  
et JOANIE CHABOT, graphistes, 
CORSAIRE Design | Communication | Web

   STÉPHANE ARSENAULT, informatique, 
programmation et site Internet,  
Viabilys informatique

   PIERRE TREMBLAY et CARL PERREAULT, 
soutien logistique et maintenance, 
Centre de l’environnement. 

Les membres de l’équipe en 2015-2016

   ALEXANDRE TURGEON* 
Directeur général et vice-président exécutif

    CAROLINE BRODEUR* 
Directrice générale adjointe aux projets  
et opérations

   FRÉDÉRIC LEWIS 
Directeur matières résiduelles, conservation  
et mise en valeur des écosystèmes

   STÉPHANE SCHAAL*  
Coordonnateur énergie et changements climatiques 

   AUDREY ROBERGE 
Coordonnatrice matières résiduelles  
et écoresponsabilité

   ANTOINE THIBAULT* 
Chargé de projets en milieux naturels

   NANCY DIONNE* 
Soutien professionnel en administration  
et en milieux naturels

   JOANIE PARADIS 
Responsable du service aux ICI  
en gestion des matières résiduelles

   MARIA THERESA VALDERRUTEN ZULUAGA 
Agente de sensibilisation

   JEAN-BENOÎT MATHIEU 
Étudiant

   CLAUDIE LACHANCE* 
Étudiante

   YANNICK DAVIES 
Stagiaire

   PHILIPPE GRÉGOIRE 
Stagiaire

   CHARLES GIRARD-BOUDREAULT 
Stagiaire

   CLAVER RITCH NGUEMA ONDO 
Bénévole

   MARIE-PIER LAVOIE 
Bénévole

*  Ces employés sont partagés avec d’autres organismes
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LES THÉMATIQUES 

Les actions de CRE – Capitale nationale en 2015-2016 ont été regroupées en grandes thématiques :  
développement durable, changements climatiques et énergie, aménagement du territoire et transport, gestion 
des matières résiduelles, protection de l’eau et des milieux naturels, qualité de l’air, santé environnementale, 
agroenvironnement et foresterie, milieu industriel et autres.

Formations, représentations, et participation à la vie démocratique régionale

Centre de l’environnement
 ■ Rencontres du conseil d’administration du Centre de l’Environnement (Caroline Brodeur)

10 avril 2015
29 février 2016

 ■ Assemblée des membres fondateurs du Centre de l’environnement (Caroline Brodeur) 20 avril 2015

Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement
 ■ Rencontres du CA du RNCREQ (Alexandre Turgeon)

7-8 novembre 2015 

 ■ AGA du RNCREQ (Alexandre Turgeon et Frédéric Lewis) 6 et 7 juin 2015 

 ■ Rencontre du Comité directeur PNPE (Alexandre Turgeon)
23 juin 2015
9 juillet 2015
31 août 2015

28 octobre 2015
15 janvier 2016

 ■ Rencontres du Comité développement 
19 août 2015
15 septembre 2015
6 novembre 2015

 ■ Rencontre du Comité sur la mise à jour de la LQE 21 août 2015

 ■ Rencontre des DG des CRE (Alexandre Turgeon) 17 février 2016

 ■ Rencontre des CRE et du RNCREQ sur le projet d’oléoduc Énergie Est  
(Caroline Brodeur et Stéphane Schaal)

8 mars 2016

Autres
 ■ Participation à la Table ronde pour une économie verte au Québec – SWITCH (Stéphane Schaal) 13 avril 2015

 ■ Formation sur le marketing vert (Audrey Roberge et Joanie Paradis) 14 avril 2015

 ■ Rencontre avec David Heurtel, ministre du Développement durable, de l’Environnement  
et de la Lutte contre les changements climatiques (Alexandre Turgeon)

5 juin 2015

 ■ Audience à la Commission municipale du Québec – dossier exemption taxes foncières 
(Alexandre Turgeon)

11 juin 2015

 ■ Rencontre avec Jean-Yves Duclos, candidat libéral aux élections fédérales  
(Alexandre Turgeon, Caroline Brodeur et Frédéric Lewis)

2 septembre 2015

 ■ Rencontre avec Yann Le Moullec, attaché de coopération au Consulat général de France  
à Québec (Alexandre Turgeon, Caroline Brodeur, Frédéric Lewis et Stéphane Schaal)

10 septembre 2015

 ■ Journée de concertation « Vers un partenariat en alimentation durable dans la région  
de Québec » (Frédéric Lewis)

18 septembre 2015

 ■ 5 à 7 avec une délégation de l’Office franco-québécois pour la jeunesse  
et le Consulat de France (Alexandre Turgeon, Stéphane Schaal)

8 octobre 2015

 ■ Lancement de Citoyenneté Jeunesse (Audrey Roberge et Philippe Grégoire) 22 octobre 2015

 ■ Rencontre avec Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement 
social au gouvernement fédéral, et député de Québec (Alexandre Turgeon)

11 janvier 2016

 ■ Portes ouvertes de Jean-Yves Duclos (Alexandre Turgeon) 12 février 2016

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET ÉNERGIE

PROJET 
Par notre PROPRE énergie
Initié en 2009, grâce au soutien du gouvernement du Québec et de 
nombreux autres partenaires, le projet Par notre PROPRE énergie 
est une démarche unique de mobilisation à l’échelle nationale  
et régionale qui mise sur la concertation des intervenants de tous 
horizons. L’objectif est d’inscrire le développement de la région 
de la Capitale-Nationale dans une dynamique cohérente visant  
la réduction de la consommation de pétrole. En 2015-2016, le projet 
n’a malheureusement pas pu bénéficier d’un financement pour  
que la phase IV puisse être amorcée. Toutefois, nous continuons  
à œuvrer pour susciter l’engagement des acteurs régionaux  
et favoriser la mise en œuvre des actions du plan élaboré en 2013, 
et revu en 2014 par la table régionale de concertation.

Tournée des municipalités
Activité de sensibilisation et de formation sur l’adaptation  
aux changements climatiques

Le CRE – Capitale nationale a démarré cette année une tournée 
des municipalités de la région afin de rencontrer les élus et les 
professionnels dirigeants, mieux connaitre les problématiques 
locales en matière d’environnement, d’aménagement du territoire, 
et de changements climatiques et proposer des solutions à mettre  
en œuvre. Une première étape de la tournée a eu lieu à Baie-Saint-
Paul le 27 janvier 2016. 

L’activité de sensibilisation et de formation intitulée « Faire face aux 
changements climatiques dans la Capitale-Nationale – S’adapter 
aux changements climatiques » visait à rassembler les acteurs 
clés de MRC de Charlevoix – élus et décideurs, professionnels  
de l’aménagement du territoire, afin d’assurer leur mobilisation  
et leur engagement dans la lutte aux changements climatiques,  
la réduction de leurs impacts et l’innovation en matière d’adaptation. 

Les objectifs étaient : 

1     de sensibiliser et informer les acteurs de la région  
sur les enjeux pour les collectivités locales en matière  
de lutte et d’adaptation aux changements climatiques ; 

2    de mobiliser ces acteurs ; 

3     de favoriser les échanges et la circulation d’idées quant  
aux changements climatiques et aux pistes de solutions  
et finalement ;

4    de renforcer la capacité d’action des collectivités locales. 

Quatorze élus et professionnels ont participé à l’activité, dont 
l’ensemble des maires du Conseil de la MRC de Charlevoix. Cette 
activité a été rendue possible grâce au soutien financier du minis-
tère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MDDELCC) et du ministère  
des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF). 

DOSSIER
Projet d’oléoduc Énergie Est de TransCanada
Oléoduc Énergie Est de TransCanada est un projet de pipeline de  
4 600 km qui transporterait environ 1,1 million de barils de pétrole 
par jour, de l’Alberta et de la Saskatchewan vers les raffineries de 
l’est du Canada et le terminal portuaire de Saint-Jean au Nouveau-
Brunswick. La section québécoise de l’oléoduc comprendrait  
625 km de canalisation principale entre la frontière de l’Ontario  
et celle du Nouveau-Brunswick et 23 km de canalisations latérales. 

L’équipe du CRE a participé à la première partie des audiences 
publiques du BAPE sur le projet d’oléoduc Énergie Est, qui s’est 
déroulée du 7 au 17 mars 2016. 14 séances d’information se sont 
tenues, et le CRE a assisté à 10 d’entre elles, sur place à Lévis, 
ou par vidéoconférence. Un mémoire a été produit dans le cadre  
de cette consultation, dans lequel le CRE – Capitale nationale marquait  
son opposition au projet. Le CRE continuera à suivre le dossier pour 
les prochaines étapes de consultation. 

Figure 1 : Quatorze élus et professionnels, dont l’ensemble des maires  
du Conseil de la MRC de Charlevoix, ont participé à l’activité de sensibilisation  
et de formation sur l’adaptation aux changements climatiques.

Figure 2 : L’équipe du CRE a assisté à une dizaine de séances d’information  
sur le projet d’oléoduc Énergie Est. 
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Formations, représentations, et participation à la vie démocratique régionale

 ■ Projection du film Take back your power organisé par les AmiEs de la Terre et le CRE 
(Stéphane Schaal et Audrey Roberge).

1er avril 2015

 ■ Participation à la marche Action Climat (Alexandre Turgeon) 11 avril 2015

 ■ Conférence sur les ondes électromagnétiques organisée par les AmiEs de la Terre  
de Québec (Stéphane Schaal)

30 avril 2015

 ■ Envoi d’une lettre à tous les candidats de la région aux élections fédérales intitulée : 
Élections fédérales 2015 / Préoccupations de groupes de la Région de la Capitale nationale 
en matière d’environnement et de lutte aux changements climatiques. 

15 septembre 2015

 ■ Visite du parc éolien de la rivière du Moulin (Stéphane Schaal) 16 juillet 2015

 ■ Rencontre avec Karine Horvath de la MRC de Charlevoix dans le cadre de la tournée  
des municipalités (Stéphane Schaal)

15 septembre 2015

 ■ Séminaire Ouranos sur l’adaptation aux changements climatiques (Stéphane Schaal) 14 octobre 2015

 ■ Webinaire – Les changements climatiques et le Québec (Stéphane Schaal) 24 novembre 2015

 ■ Rencontre avec le MAMOT pour le développement d’un projet en adaptation  
aux changements climatiques (Stéphane Schaal) 

16 décembre 2015

 ■ Atelier de transfert : outils et démarches pour renforcer la résilience aux changements 
climatiques (Frédéric Lewis et Stéphane Schaal)

11 et 12 février 2016

 ■ Conférence Vers l’adaptation : Synthèse des connaissances sur les changements climatiques 
au Québec, Édition 2015 (Stéphane Schaal)

18 février 2016

 ■ Consultation du BAPE sur le projet d’oléoduc Énergie Est – séances d’information  
(Caroline Brodeur et/ou Stéphane Schaal et/ou Charles Girard-Boudreault)

7 mars 2016
(2) 8 mars 2016
10 mars 2016
11 mars 2016

14 mars 2016
15 mars 2016
16 mars 2016
(2) 17 mars 2016

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  
ET TRANSPORT

DOSSIERS 
PPU de Sillery
Le site patrimonial de Sillery forme un immense îlot de verdure 
et se distingue par une concentration de vastes domaines boisés 
– propriétés religieuses ou institutionnelles, cimetières, parcs 
urbains – qui ont subi peu de transformations depuis les premières 
heures de l’occupation de Sillery. Aujourd’hui, l’intégrité des grands 
domaines est remise en question en raison de la décroissance  
des communautés religieuses qui sont de plus en plus nombreuses 
à devoir se départir de leur patrimoine immobilier. 

Dans cet esprit, la Ville de Québec a amorcé l’élaboration d’une 
vision d’ensemble en 2006, exercice qui a mené à l’identification 
des règles devant guider la mise en valeur et le développement  
au sein du site patrimonial de Sillery. Une consultation publique 

sur le Programme particulier d’urbanisme (PPU) du site patrimonial 
de Sillery a eu lieu au printemps 2015 et dans ce cadre, le CRE – 
Capitale nationale a rencontré la division de l’urbanisme du Service 
de l’aménagement du territoire de la Ville de Québec, et exprimé ses 
commentaires et recommandations sur le plan proposé. De façon 
générale, le CRE a exprimé son accord à ce qu’il y ait un certain 
développement du secteur, mais avec quelques nuances, notamment 
concernant la volumétrie et le gabarit de certains bâtiments. Sur 
le choix des emplacements à construire, nous avons recommandé 
un développement mieux localisé, près du chemin St-Louis par 
exemple, là où il y a déjà du transport en commun et où la possibilité 
de renforcer la trame commerciale de cette artère et de l’avenue 
Maguire. Enfin, malgré l’ouverture face à un certain développement 
du secteur, nous avons prôné un délai d’un an avant de modifier  
le zonage, afin que l’étude de faisabilité sur le potentiel récréo-
touristique du secteur soit faite.
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Service rapide par bus (SRB) 
Le 15 mars dernier, la création d’un bureau d’études sur la mise en 
place d’un service rapide par bus a été annoncée, et celui-ci a été 
placé sous la gouverne des villes de Québec et de Lévis. Son mandat 
sera de poursuivre les études préalables à la réalisation du projet  
de service rapide par bus dans une emprise exclusive qui s’étendrait 
sur une distance de près de 38 km. 

La durée prévue de l’étude est de deux ans. Le CRE – Capitale 
nationale et d’Accès transports viables ont réagi publiquement  
et dit espérer qu’il n’y aura pas de délais supplémentaires.  
Les deux organismes ont déploré le long délai qu’il y a eu avant 
d’annoncer le démarrage du bureau de projet, soit un an après la présentation publique de l’étude sur le SRB. Un communiqué a d’ailleurs  
été publié à ce sujet quelques jours avant l’annonce du lancement du bureau de projet, pour interpeller le ministre des Transports  
et le président du Conseil du trésor pour que les choses bougent. 

Train à grande fréquence
La communauté d’affaires de Québec s’est récemment mobilisée pour que le projet de train à grande fréquence (TGF) de Via Rail s’arrête  
à Québec. Dans une lettre envoyée aux médias le 19 février dernier, une vingtaine de gens d’affaires interpellent les élus de la région dans  
le dossier. Le projet prévoit la construction d’un corridor ferroviaire exclusif aux trains de passagers, ce qui permettrait de multiplier  
le nombre de liaisons entre les grandes villes ciblées et de raccourcir le temps de parcours. Le projet de Via Rail se limitait au départ  
au corridor Montréal-Ottawa-Toronto, mais d’autres villes pourraient également être incluses, dont Québec. 

De leur côté, le CRE – Capitale nationale et Accès transports viables ont salué et appuyé l’initiative des gens d’affaires de Québec  
par la publication d’un communiqué. 

Les thématiques

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET TRANSPORT

Figure 3 : Le bureau d’études sur le SRB a été lancé le 15 mars 2016

Formations, représentations, et participation à la vie démocratique régionale

Vivre en Ville
 ■ Rencontres du conseil d’administration de Vivre en Ville (Alexandre Turgeon)

16 juin 2015
25 septembre 2015

14 novembre 2015
26 février 2016

 ■ AGA de Vivre en Ville (Alexandre Turgeon) 9-10 décembre 2015

Mobili-T
 ■ Rencontre du conseil d’administration de Mobili-T (Alexandre Turgeon)

27 août 2015

Autres
 ■ Rencontre avec Stéphanie Boucher, cabinet du MAMOT, sur le dossier de l’autonomie 
municipale (Alexandre Turgeon).

7 avril 2015

 ■ Séance d’information et consultation publique sur le PPU de Sillery  
(Stéphane Schaal et Audrey Roberge)

13 mai 2015
2 juin 2015

 ■ Rencontre avec Diane Collin de la Ville de Québec concernant le PPU de Sillery 
(Alexandre Turgeon et Caroline Brodeur)

25 mai 2015

 ■ Déjeuner-causerie – Port de Québec – Projet de redéveloppement du Bassin Louise 
(Alexandre Turgeon)

16 juin 2015

 ■ Rencontre avec le MAMOT sur le projet de loi sur le statut de Québec comme capitale 
(Alexandre Turgeon)

18 juin 2015

 ■ Rencontre avec Denis Jean, directeur du service de l’aménagement à la Ville de Québec 
sur les changements de structure à la Ville de Québec (Alexandre Turgeon)

7 juillet 2015

 ■ Conférence de presse régionale – Défi sans auto (Stéphane Schaal) 9 septembre 2015

 ■ Colloque à pied à vélo, des villes actives – Des solutions pour le Québec (Alexandre Turgeon) 23-24 septembre 2015

 ■ Conférence : Uber, un transporteur qui dérange (Audrey Roberge) 10 novembre 2015
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GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

MANDATS 
Secrétariat du Comité de vigilance  
de l’incinérateur 
Depuis quelques années, le CRE – Capitale nationale a le mandat  
de la Ville de Québec d’assurer le secrétariat du Comité de vigilance 
de l’incinérateur. Voici les dates de rencontres en 2015-2016 :

Rencontres :
 ■ 4 juin 2015

 ■ 12 novembre 2015

 ■ 27 novembre 2015

 ■ 11 janvier 2016

 ■ 15 janvier 2016 (2)

 ■ 24 février 2016

 ■ 14 mars 2016

Secrétariat du Comité de vigilance  
du lieu d’enfouissement technique
Depuis quelques années, le CRE – Capitale nationale a le mandat 
de la Ville de Québec d’assurer le secrétariat du Comité de vigilance 
du lieu d’enfouissement technique. Voici les dates de rencontres  
en 2015-2016 :

Rencontres :
 ■ 22 septembre 2015

 ■ 8 décembre 2015

 ■ 7 janvier 2016

 ■ 23 février 2016

Visites dans les équipements de traitement 
des matières résiduelles
Le CRE – Capitale nationale a obtenu un mandat de la Ville de 
Québec pour offrir des visites dans les équipements de traitement 
des matières résiduelles. Voici les visites offertes en 2015-2016 :

Centre de tri
 ■ 20 mai 2015

 ■ 3 juin 2015

 ■ 4 septembre 2015

 ■ 28 septembre

 ■ 19 octobre 2015

 ■ 3 novembre 2015

Incinérateur
 ■ 19 octobre 2015

 ■ 7 décembre 2015

Tenue de stands en environnement  
pour la Ville de Québec 
Le CRE – Capitale nationale a obtenu un mandat de la Ville de 
Québec pour la tenue de stands en environnement lors de diverses  
activités et fêtes de quartier, ainsi que la tenue de stands dans  
les centres jardin et quincailleries au printemps 2015. Voici les  
stands tenus en 2015-2016 :

 ■ Réno Dépôt Québec 23 mai 2015

 ■ Hôpital St-François D’Assise 26 mai 2015

 ■ Hôpital l’Enfant-Jésus 27 mai 2015

 ■ CHUL 28 mai 2015

 ■ L’Hôtel-Dieu de Québec 29 mai 2015

 ■ Réno Dépôt Sainte-Foy 30 mai 2015

 ■ Centre Jardin Paradis 30 mai 2015

 ■ Quincaillerie Durand / Rona 13 juin 2015

 ■ Réno-Dépôt Beauport 20 juin 2015

 ■ Rona l’Entrepôt Québec 27 juin 2015

 ■ Floralies Jouvence 4 juillet 2015

 ■ Canadian Tire Hamel 11 juillet 2015

 ■ Fête de quartier  
(arr. Sainte-Foy – Sillery – Cap-Rouge)

12 septembre 2015

 ■ Université Laval 21 et 22 octobre 2015

 ■ Parvis St-Roch 24 octobre 2015

 ■ Cégep Ste-Foy 28 octobre

Figure 4 : L’équipe du CRE a tenu 16 stands en environnement en 2015-2016
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Implantation et gestion du recyclage  
au Port de Québec
Le CRE – Capitale nationale a obtenu un mandat de l’Administration 
portuaire de Québec pour l’implantation et la gestion du recy clage 
dans les bureaux administratifs. Le mandat comprenait les élé-
ments suivants :

 ■ proposer divers types d’ilots de tri pour l’implantation intérieur  
et extérieur d’un tri à trois voies ;

 ■ analyser la meilleure solution de collecte et de traitement  
des matières organiques et/ou putrescibles du secteur  
de la Pointe à Carcy (incluant le Café du monde) ;

 ■ trouver des partenaires pour faire de la culture en pot sur le toit 
du terminal de croisière.

DOSSIER
Projet de plan métropolitain de gestion  
des matières résiduelles
La Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) a entrepris  
la révision de son Plan de gestion des matières résiduelles. À cet 
effet, elle a produit un projet de Plan métropolitain de gestion des 
matières résiduelles, qui a été soumis à la consultation publique  
au cours des premières semaines de 2016. Le CRE – Capitale 
nationale a participé activement à ce processus et produit un 
mémoire comprenant de nombreuses recommandations, notamment 
sur les éléments suivants :

 ■ Les mesures de suivi du plan de mise en œuvre du PMGMR

 ■ Le sous-financement des activités d’information, sensibilisation  
et éducation

 ■ Une norme et la meilleure technologie pour réduire les NOx

 ■ L’ambition des cibles plutôt faible pour les résidus domestiques 
dangereux

 ■ Le rôle de la CMQ auprès du gouvernement du Québec

 ■ La valorisation énergétique

 ■ Le devancement et/ou la prolongation de certaines actions  
du calendrier de mise en œuvre du PMGMR

 ■ L’établissement des partenariats et des collaborations  
avec les acteurs du milieu

 ■ Le renforcement des politiques et législations  
et la création d’incitatifs

Outre l’élaboration du mémoire du CRE, les membres de l’équipe 
ont également préparé les projets de mémoire pour les Comités  
de vigilance de l’incinérateur et du lieu d’enfouissement technique, 
en lien avec le mandat de secrétariat. 

Au-delà de cette participation du CRE à la consultation, le directeur 
général du CRE – Capitale nationale, Alexandre Turgeon, a agi  
à titre de membre de la Commission consultative sur le projet  
de Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR) 
de la Communauté métropolitaine de Québec rive nord, qui était 
présidée par monsieur Jeannot Richard. 

Figure 5 : Le CRE a présenté son mémoire sur le PMGMR devant la Commission consultative.

Les thématiques

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
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Formations, représentations, et participation à la vie démocratique régionale

Comité communautaire de suivi du PGMR
 ■ Rencontre du Comité communautaire de suivi du PGMR (Alexandre Turgeon)

30 avril 2015

Comité de vigilance de l’incinérateur
 ■ Rencontres du Comité de vigilance de l’incinérateur (Alexandre Turgeon)

4 juin 2015
27 novembre 2015
11 janvier 2016
(2) 15 janvier 2016
24 février 2016
14 mars 2016

Comité de vigilance du lieu d’enfouissement technique
 ■ Rencontres du Comité de vigilance du lieu d’enfouissement technique (Frédéric Lewis)

12 mai 2015
22 septembre 2015
8 décembre 2015
7 janvier 2016
23 février 2016

Autres
 ■ Envoi d’une lettre à Steeve Verret, membre du Comité exécutif de la Ville de Québec,  
afin de faire des suggestions pour l’amélioration des modalités de la collecte des matières résiduelles  
dans les quartiers centraux.

2 avril 2015

 ■ Conférence des AmiEs de la Terre de Québec, Le verre dans tous ses éclats – CRE partenaire  
pour la diffusion et la logistique.

14 mai 2015

 ■ Webinaire SEDIAC, un logiciel d’aide à la décision qui permet d’évaluer à la fois les coûts  
et les impacts environnementaux en gestion des matières résiduelles (Audrey Roberge et Joanie Paradis)

16 juin 2015

 ■ Colloque sur la gestion des matières résiduelles de Réseau Environnement  
(Audrey Roberge et Alexandre Turgeon)

7-8 octobre 2015

 ■ Séance du Comité plénier de la Ville de Québec sur le Centre de biométhanisation (Alexandre Turgeon) 16 octobre 2015

 ■ Présentation du projet plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGRM) (Alexandre Turgeon) 2 novembre 2015

 ■ Conférence de presse sur le projet de PMGMR (Alexandre Turgeon et Audrey Roberge) 2 novembre 2015

 ■ Rencontre de concertation avec certains groupes en vue de l’élaboration d’un mémoire  
sur le PMGMR (Alexandre Turgeon, Caroline Brodeur, Frédéric Lewis et Audrey Roberge)

26 novembre 2015

 ■ Séance d’information sur le PMGMR (Alexandre Turgeon et Audrey Roberge) 26 novembre 2015

 ■ Commission consultative PMGMR (Alexandre Turgeon) 16 décembre 2015

 ■ Visite des installations de gestion des matières résiduelles (Alexandre Turgeon) 12 janvier 2016

 ■ PMGMR - Rencontre préparatoire aux séances de consultation (Alexandre Turgeon) 29 janvier 2016

 ■ Séances de consultation publique sur le projet de PMGMR (Alexandre Turgeon)

2 février 2016
3 février 2016
4 février 2016
(2) 9 février 2016
(3) 11 février 2016

 ■ Présentation du mémoire du CRE – Capitale nationale sur le PMGMR (Frédéric Lewis) 11 février 2016

 ■ Rencontre au sujet de la collecte des matières organiques à Québec (Audrey Roberge et Alexandre Turgeon) 10 mars 2016

Les thématiques

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
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PROTECTION DE L’EAU  
ET DES MILIEUX NATURELS 

PROJET 
Entre la terre et l’eau : un monde à protéger
En 2002, le CRE – Capitale nationale a mis 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 infor-
mations 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. Encore 
cette année, toujours grâce au financement de la Fondation de la 
faune, le CRE a poursuivi dans cette voie et a mis en œuvre la phase 
IX du projet, ainsi que la phase VII du volet fidélisation. 

Réseau de détection et de suivi des plantes 
exotiques envahissantes
Le CRE – Capitale nationale et l’OBV de la Capitale ont établi  
un partenariat avec le MDDELCC pour développer un réseau de 
détection et de suivi des espèces de plantes exotiques envahis santes, 
et ont conclu une double entente à cet effet. Plusieurs stations de 
détection, suivi et de caractérisation ont été mises en place. Sans 
être exclusives, les espèces ciblées prioritairement sont le nerprun 
cathartique, le nerprun bourdaine, le phragmite, les renouées du 
Japon, de Sakhaline et de bohème, l’érable de Norvège et la salicaire 
commune. Le CRE et l’OBV ont travaillé de concert à la réalisation  
de ce projet, qui a débuté en 2014 et s’est terminé à l’automne 2015.  
Le rapport a été déposé au cours des premiers mois de 2016.

Portrait de la contribution du réseau d’aires de 
conservation sous intendance privée  
de la région de la Capitale nationale
De nombreux acteurs participent à la mise en intendance de milieux 
naturels, mais il n’existe pas de portrait régional pour représenter les 
divers aspects du réseau, en faire l’analyse, et permettre l’élaboration 
de stratégies concertées. Aucun financement spécifique n’a été 
obtenu pour ce projet, mais deux stagiaires Katimavik ont travaillé 
à son avancement pendant la dernière année. Des discussions  
sont en cours avec des partenaires potentiels pour terminer le travail  
en 2016-2017.

Figure 6 : En 2015-2016, le CRE a réalisé la phase IX du projet de préservation 
des milieux humides Entre la Terre et l’eau, un monde à protéger.

Figure 7 : Le phragmite fait partie des espèces suivies dans le cadre du réseau 
de détection et de suivi des espèces exotiques envahissantes.
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Figure 8 : Exemple du contenu d’une cache dans le cadre du projet DES TRÉSORS 
CACHÉS – À la découverte des habitats de la Capitale nationale.

DES TRÉSORS CACHÉS – À la découverte  
des habitats de la Capitale nationale
Le projet, financé par la Fondation de la faune, vise à mettre en place 
une activité de sensibilisation sur la découverte et la préservation 
des habitats en utilisant le géocaching comme moyen de rejoindre 
la population.

Une trentaine de caches a été créée et les caches seront localisées 
dans des habitats différents. L’idée maitresse est de faire découvrir  
les habitats et les richesses du territoire, mais également de faire 
prendre conscience aux gens que plusieurs milieux sont fragiles, 
subissent des pressions de toutes sortes et qu’il importe de les 
protéger. Les caches contiendront toutes une fiche d’interprétation 
format réduit, conçue pour résister aux intempéries, décrivant 
l’habitat dans lequel la cache se trouve, les particularités physi-
ques, géographiques et environnementales du site, de même que 
les pressions sur le milieu, s’il y a lieu.

Par ce projet, nous souhaitons également faire parrainer les caches  
et, par conséquent, les habitats, par différents partenaires de la région. 
En parrainant une cache, le partenaire s’engage à contribuer à réviser 
les fiches d’interprétation, à participer au choix de l’emplacement  
de la cache, à accompagner le CRE – Capitale nationale sur le terrain 
pour la cacher, et parfois aussi, à participer à l’entretien de la cache 
au fil des ans. Dix-sept partenaires ont accepté de parrainer une  
ou deux caches. 

État d’avancement :

 ■ Sélection des trente habitats ;

 ■ Rédaction, révision par les partenaires et impression  
des fiches d’interprétation ;

 ■ Montage du contenu des caches ;

 ■ Installation d’une partie des caches sur le territoire  
et enregistrement sur le site de geocaching.com ;

 ■ Page Internet du projet réalisée, mais pas encore en ligne.

Le projet sera finalisé au cours de l’été 2016.

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 nécessaires. Au cours de la dernière année, 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. Les efforts ont été mis notamment sur  
les actions suivantes :

 ■ Caractérisation des herbiers aquatiques au lac Saint-Augustin 
(dans le cadre de la diagnose du lac) ;

 ■ Caractérisation des herbiers aquatiques au lac Laberge  
(dans le cadre du suivi de l’eutrophisation) ;

 ■ Plantations en bordure de la rivière Beauport ;

 ■ Réalisation d’aménagements pour améliorer la qualité de l’habitat 
de la rivière du Berger.

DOSSIERS
Protection des sources d’eau potable  
de la CMQ
Le 22 novembre 2015, la CMQ a réuni les élus et directeurs généraux 
des municipalités de son territoire pour discuter des enjeux liés  
à la protection des sources d’eau potable. Afin de réparer les  
erreurs du passé, de sécuriser le présent et de garantir l’avenir,  
la CMQ entend se doter d’un plan de protection des sources d’eau 
potable privilégiant l’approche à barrières multiples. Le 17 décembre 
2015, le conseil de la CMQ a voté l’imposition d’un moratoire de  
90 jours sur les projets de construction sur les territoires des bassins 
versants des prises d’eau des rivières Saint-Charles et Montmorency. 
Le règlement de contrôle intérimaire a été adopté le 15 mars 2016.

Le CRE – Capitale nationale a pris part au dossier par sa participation 
à des rencontres d’information avec les élus, les fonctionnaires et  
les citoyens. Il a également publié deux communiqués et donné 
quelques entrevues aux médias. De façon générale, le Conseil 
régional de l'environnement de la région de la Capitale-Nationale 
a signifié son appui à l’adoption d’un nouveau RCI permettant  
de restreindre le nombre de nouvelles constructions dans  
les bassins versants des prises d’eau potable des rivières Saint-
Charles et Montmorency, et s’est réjoui que la Communauté métro-
politaine de Québec fasse de la protection des bassins versants  
de prises d’eau, une priorité.

Figure 9 : Le CRE a participé à la réalisation de la diagnose du lac Saint-Augustin 
et au suivi de l’eutrophisation du lac Laberge.
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Formations, représentations, et participation à la vie démocratique régionale

Association forestière des deux rives (AF2R)
 ■ Rencontres du conseil d’administration de l’Association forestière des deux rives  
(Frédéric Lewis).

16 juin 2015
27 octobre 2015
22 février 2016

 ■ AGA de l’Association forestière des deux rives (Frédéric Lewis). 11 novembre 2015

Comité de concertation sur les eaux souterraines de Valcartier
 ■ Rencontre du Comité de concertation sur les eaux souterraines de Valcartier (Bert Klein)

26 mai 2015
3 novembre 2015

Commission Eau de Nature Québec
 ■ Rencontre de la commission Eau de Nature Québec (Nancy Dionne ou Frédéric Lewis)

17 novembre 2015
26 février 2016

Organisme des bassins versants de la Capitale
 ■ Rencontres du conseil d’administration de l’OBV de la Capitale (Frédéric Lewis)

(2) 29 avril 2015
22 septembre 2015
8 décembre 2015
22 mars 2016

 ■ AGA de l’OBV de la Capitale (Frédéric Lewis) 29 avril 2015

 ■ Rencontre de concertation pour les protocoles d’intervention dans les cours d’eau (Frédéric Lewis) 11 mai 2015

 ■ Comité de travail sur la formation d’une table de concertation distincte du CA 7 juillet 2015

Table de concertation régionale sur la gestion intégrée du Saint-Laurent 
 ■ Rencontres régulières de la TCR (Alexandre Turgeon)

9 avril 2015
2 juin 2015

 ■ Rencontres de la TCR – chantier 1 : Pérennité des ressources hydriques (Caroline Brodeur)
14 mai 2015
14 septembre 2015

 ■ Rencontres de la TCR – chantier 2 : Santé et conservation des écosystèmes (Frédéric Lewis)
27 mai 2015
11 septembre 2015
7 octobre 2015

 ■ Rencontres de la TCR – chantier 3 : Un milieu de vie de qualité et attrayant (Johanne Elsener)
26 mai 2015
17 septembre 2015
23 octobre 2015

 ■ Rencontre de la TCR – chantier 4 : Commerce et vitalité économique (Alexandre Turgeon) 21 mai 2015

 ■ Assemblée générale annuelle (Alexandre Turgeon et Johanne Elsener) 9 avril 2015

 ■ Atelier de la Table de concertation régionale sur le Saint-Laurent (TCR) sur les orientations et pistes 
d’action (Caroline Brodeur, Antoine Thibault et Johanne Elsener)

12 novembre 2015

Table d’harmonisation du Parc national de la Jacques-Cartier
 ■ Rencontre Table d’harmonisation du Parc national de la Jacques-Cartier (Frédéric Lewis)

4 décembre 2015

Table d’harmonisation SEPAQ Hautes-Gorges / Grands Jardins
 ■ Rencontre de la Table d’harmonisation SEPAQ Hautes-Gorges / Grands Jardins (Frédéric Lewis)

2 décembre 2015
12 janvier 2016

 ■ Journée de réflexion sur les zones périphériques des parcs nationaux des Grands-Jardins  
et des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie (Frédéric Lewis et Charles Girard-Boudreault)

15 mars 2016

Table de gestion intégrée des ressources et du territoire Charlevoix/Bas-Saguenay
 ■ Rencontres de la Table GIRT (Sophie Gallais)

29-30 avril 2015
16 mars 2016

Table de gestion intégrée des ressources et du territoire Laurentides
 ■ Rencontres de la Table GIRT (Louis Bélanger)

23 mars 2016

Les thématiques

PROTECTION DE L’EAU ET DES MILIEUX NATURELS 
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Formations, représentations, et participation à la vie démocratique régionale

Comité intersectoriel sur la contamination de Limoilou
 ■ Rencontre du Comité intersectoriel sur la contamination de Limoilou (CICEL) (Frédéric Lewis)

16 décembre 2015

Table de gestion intégrée des ressources et du territoire Portneuf
 ■ Rencontres de la Table GIRT (Amélie Saint-Laurent Samuel)

29-30 avril 2015
19 janvier 2016
30 mars 2016

Autres
 ■ Évènement de reconnaissance pour les jeunes organisé par le G3E, dans le cadre des activités  
du Réseau Collabor’Action (Audrey Roberge)

9 avril 2015

 ■ Rencontre Table d’harmonisation SEPAQ Hautes-Gorges / Grands Jardins (Frédéric Lewis) 27 avril 2015

 ■ Colloque sur la gestion durable des eaux pluviales de Réseau Environnement  
(Alexandre Turgeon, Stéphane Schaal, Frédéric Lewis)

29 avril 2015

 ■ Table d’harmonisation en conservation et mise en valeur des écosystèmes en zones périphériques  
des parcs nationaux (Audrey Roberge)

29 avril 2015

 ■ Rendez-vous de l’eau organisé par la CAPSA / Remise du secchi de verre à l’Association  
pour la protection de l’environnement du lac Simon (Frédéric Lewis)

30 avril 2015

 ■ Webinaire Réseau des milieux naturels (RMNAT) (Frédéric Lewis, Audrey Roberge et Philippe Grégoire) 30 septembre 2015

 ■ Ateliers de conservation de Nature Québec (Frédéric Lewis et Philippe Grégoire) 16-17 octobre 2015

 ■ Présentation de l’APEL sur l’état de situation dans le bassin versant de la prise  
d’eau de la rivière Saint-Charles (équipe)

12 novembre 2015

 ■ Rencontre des élus de la CMQ / Annonce d’un plan de protection des prises d’eau  
(Alexandre Turgeon et Caroline Brodeur)

22 novembre 2015

 ■ Inauguration d’un projet de restauration de l’habitat du poisson sur la rivière du Berger  
(Audrey Roberge et Philippe Grégoire)

30 novembre 2015

 ■ Conseil de la CMQ – adoption du moratoire sur le développement dans les bassins  
de prises d’eau (Alexandre Turgeon)

17 décembre 2015

 ■ Rencontre des CRE avec la SEPAQ sur l’environnement et la conservation (Alexandre Turgeon) 17 et 18 février 2016

 ■ Webinaire Implanter un réseau de sentinelles des lacs en région (Frédéric Lewis) 23 février 2016

 ■ Présentation du projet de RCI par la CMQ  
(Alexandre Turgeon, Caroline Brodeur, Frédéric Lewis et Stéphane Schaal)

1er mars 2016

 ■ RCI prises d'eau - Rencontre d'information pour les citoyens - Lac Beauport (Alexandre Turgeon) 10 mars 2016

QUALITÉ DE L’AIR
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SANTÉ ENVIRONNEMENTALE

PROJET 
Des milieux de vie en santé
Projet mené par Nature Québec et ses partenaires : Vivre en Ville, 
Québec Arbres, le Conseil régional de l’environnement de la Capitale 
nationale, l’Association forestière des deux rives et les AmiEs  
de la Terre de Québec. Financement de l’INSPQ, partenariat avec  
la Direction de santé publique de la Capitale-Nationale . 

Le projet consiste à améliorer la qualité de nos milieux de vie afin  
de mieux protéger la santé publique. L’atteinte de cet objectif se 
fera par la mobilisation et l’accompagnement des collectivités  
des territoires urbanisés de la CMQ dans la lutte contre les 
changements climatiques et la pollution atmosphérique, et par la 
création d’aménagements novateurs et attrayants. La réalisation  
du projet proposé assurera le maintien et la création de corridors 
verts. Ces derniers permettront de diminuer la fragmentation urbaine.

Misant sur un partenariat entre des organisations de la société civile, 
leurs partenaires et différents réseaux d’expertise, le projet se décline 
en trois axes :

 ■ Le premier axe consiste à faire un état des lieux des 
aménagements défavorables et favorables à la santé sur le 
territoire de la CMQ et à élaborer une vision 2020-2030 de 
l’aménagement du territoire, incluant notamment une trame verte 
de proximité où les milieux de vie favorisent la santé publique.

 ■ Le deuxième axe est consacré à mobiliser et à outiller  
les acteurs-clés des collectivités afin qu’ils adoptent de bonnes 
pratiques en matière d’aménagement du territoire pour  
la conservation et la création d’îlots de fraîcheur urbains  
favorables à des milieux de vie en santé.

 ■ Le troisième axe sera orienté vers l’accompagnement des 
collectivités dans la conception et la réalisation de projets  
phares et locaux de trame verte transposables à grande échelle, 
afin d’inspirer, d’illustrer les solutions existantes et d’opérer  
un transfert de connaissances en termes d’aménagement  
du territoire, de lutte aux îlots de chaleur et d’amélioration  
des milieux de vie.

Ce projet a été développé en 2014-2015 sera mis en œuvre en 
2015-2016 et 2016-2017.

MANDATS
Secrétariat du Comité de vigilance  
des activités portuaires
Depuis deux ans, le CRE – Capitale nationale a le mandat de la 
Ville de Québec d’assurer le secrétariat du Comité de vigilance des 
activités portuaires. Voici les dates de rencontres en 2015-2016 :

Rencontres :
 ■ 3 juin 2015

 ■ 11 juin 2015 (rencontre 
publique annuelle)

 ■ 27 août 2015

 ■ 17 septembre 2015

 ■ 22 octobre 2015

 ■ 19 novembre 2015

 ■ 10 décembre 2015

 ■ 21 janvier 2016

 ■ 18 février 2016

 ■ 24 mars 2016

1      Aménager un toit 
végétalisé extensif

2      Végétaliser une portion  
de mur aveugle

3      Aménager des  
espaces dédiés à 
l’agriculture urbaine

4      Planter de manière 
ponctuelle des arbres  
et de la végétation 

5      Planifier le suivi  
et l’entretien des arbres  
et des arbustes

Figure 10 : Le site de l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec a été identifié comme un site pour un projet phare. Ce projet de démonstration  
est piloté par le CRE - Capitale nationale.
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Formations, représentations, et participation à la vie démocratique régionale

Comité de vigilance des activités portuaires
 ■ Rencontres du Comité de vigilance des activités portuaires (Caroline Brodeur)

3 juin 2015
27 août 2015
22 octobre 2015
19 novembre 2015
10 décembre 2015
21 janvier 2016
18 février 2016

 ■ Assemblée publique du Comité de vigilance des activités portuaires (Caroline Brodeur) 11 juin 2015

Autres
 ■ Webinaire The Effect of Urban Tree Canopy on Microclimate and Heat Islands (Stéphane Schaal)

13 janvier 2016

Formations, représentations, et participation à la vie démocratique régionale

Observatoire en agroenvironnement de la Capitale-Nationale
 ■ Rencontre de l’Observatoire en agroenvironnement de la Capitale-Nationale (Frédéric Lewis)

17 novembre 2015

Autres
 ■ Rencontre avec l’UPA concernant sur le dossier de l’autonomie municipale en matière  
de protection du territoire agricole (Alexandre Turgeon et Stéphane Schaal)

1er avril 2015

 ■ Rencontre de consultation sur le Plan général d’aménagement forestier  
du Séminaire de Québec (Alexandre Turgeon et Frédéric Lewis)

6 mai 2015

 ■ Conférence de presse sur le Plan de développement de la zone agricole (PDZA) (Alexandre Turgeon) 2 novembre 2015

AGROENVIRONNEMENT ET FORESTERIE

DOSSIER
Terres des Sœurs de la Charité
En décembre 2014, le promoteur Michel Dallaire, accompagné 
du maire Labeaume, a annoncé l'achat de près de 200 hectares 
appartenant aux Sœurs de la Charité de Québec pour y construire 
6 500 unités d'habitation et des espaces commerciaux. L'homme 
d'affaires souhaite y ériger une « miniville » de 20 000 habitants. 
Particularité du projet, tous les profits provenant de la vente d'unités 
iront à des œuvres de charité. 

Suite à cette annonce, l’UPA a lancé un appel à la population  
pour sauver les terres patrimoniales des Sœurs de la Charité,  
et lancé une pétition en ligne. Toujours zonées agricoles, les  
terres ciblées par l'imposant projet immobilier devront passer  
sous la loupe de la Commission de protection du territoire agricole 
du Québec (CPTAQ). 

Le CRE – Capitale nationale a été très actif dans ce dossier depuis 
1 an et demi pour mobiliser la population et les acteurs du milieu  
à la préservation de cet espace agricole au cœur de la ville, multi-
pliant rencontres de concertation et interventions médiatiques. 

Figure 11 : La sauvegarde des Terres des Sœurs de la Charité est au cœur  
des préoccupations du CRE.
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MILIEU INDUSTRIEL

DOSSIERS 
Projet d’aménagement d’un quai 
multifonctionnel en eau profonde  
dans le port de Québec – Beauport 2020
L’Administration portuaire de Québec souhaite prolonger le quai 
actuel du secteur Beauport de 610 mètres vers l’est, de façon  
à pouvoir ajouter deux postes à quai en eau profonde à ses 
installations de transport en vrac. Le projet, qui comprendrait le 
remplissage de l’arrière quai, la construction d’une digue de retenue 
pour créer une aire supplémentaire 17,5 hectares, la construction 
d’une boucle ferroviaire, la réfection d’un tronçon du boulevard  
Henri-Bourassa et le prolongement de l’émissaire d’urgence de 
la station d’épuration des eaux usées de Beauport, est soumis  
à une évaluation environnementale en vertu de la Loi canadienne  
sur l’évaluation environnementale. 

À cet égard, l’Agence canadienne d’évaluation environnementale 
a invité le public à formuler des commentaires à propos des 
composantes de l’environnement sur lesquelles ce projet est 
susceptible d’avoir des effets et sur les éléments à examiner durant 
l’évaluation environnementale, tels que décrits dans les lignes 
directrices provisoires relatives à l’étude d’impact environnemental. 
Ainsi, le CRE – Capitale nationale a déposé un mémoire en septembre 
2015 portant sur les lignes directrices pour la préparation d’une 
étude d’impact environnemental. Les commentaires du CRE ont 
porté principalement sur la justification du projet, sur l’évaluation  
des effets du projet (milieu existant et conditions de base, 
modifications prévues aux milieux biophysiques, effets sur les 
composantes valorisées, atténuations et autres effets à prendre en 
compte) et sur le programme de suivi. Le CRE – Capitale nationale 
se prononcera à nouveau sur ce projet, une fois que l’étude d’impact 
sera rendue disponible. 

Formations, représentations, et participation à la vie démocratique régionale

Comité de relations avec la communauté du Port de Québec
 ■ Rencontre du Comité de relations avec la communauté du Port de Québec  
(Alexandre Turgeon)

8 avril 2015
27 avril 2015
1er juin 2015
25 juin 2016

28 octobre 2015
17 décembre 2015
16 février 2016

Autres
 ■ Visite des installations portuaires de Québec (Caroline Brodeur et Frédéric Lewis)

9 juin 2015

 ■ Séance d’information sur le processus de consultation de l’Agence canadienne d’évaluation 
environnementale (Frédéric Lewis)

4 novembre 2015

 ■ Comité plénier de la Ville de Québec sur Beauport 2020  
(Alexandre Turgeon, Caroline Brodeur et Stéphane Schaal)

17 novembre 2015

 ■ Rencontre avec l’Administration portuaire de Québec sur le projet Beauport 2020 
(Alexandre Turgeon, Caroline Brodeur, Frédéric Lewis et Antoine Thibault)

25 novembre 2015

 ■ Remise de la Canne à pommeau d’or 2016 (Alexandre Turgeon) 7 janvier 2016

 ■ Rencontre de concertation avec des groupes qui déposeront un mémoire  
dans le cadre de Beauport 2020 (Frédéric Lewis)

14 mars 2016

Formations, représentations, et participation à la vie démocratique régionale

 ■ Formation en secourisme (Frédéric Lewis, Stéphane Schaal et Audrey Roberge) 25-26 mai 2015

 ■ Audience à la Commission municipale du Québec – dossier exemption taxes foncières (Alexandre Turgeon) 11 juin 2015

 ■ CA Corsaire Design
17 juin 2015
22 juin 2015
25 septembre 2015

 ■ Formation de mise en ligne sur Wordpress chez Unik (Frédéric Lewis) 9 novembre 2015

 ■ Rencontre avec Yana Jay de Eco Canada (Caroline Brodeur) 15 mars 2016

AUTRES ACTIVITÉS
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PRÉSENCES DANS LES MÉDIAS

 ■ Entrevue télévisée à MA TV, Émission Mise à jour Québec. 16 avril 2015

 ■ Entrevue avec Cathy Senay, télé de Radio Canada.  
Sujet : Projet d’agrandissement du Port de Québec et terminal pétrolier.

20 avril 2015

 ■ Agrandissement du Port de Québec : les craintes relancées. Cathy Senay, ICI Radio-Canada.ca. 21 avril 2015

 ■ Le 4e Rendez-vous de l'eau regroupe 84 participants. Gaétan Genois, Info Portneuf. 5 mai 2015

 ■ On a discuté d’eau à Saint-Raymond. Steeve Alain, Courrier de Portneuf. 14 mai 2015

 ■ Chantiers prioritaires pour la sauvegarde du lac Saint-Augustin. François Cattapan, Québec Hebdo. 24 mai 2015

 ■ Entrevue avec Cathy Senay, télé de Radio Canada. Sujet : Projet d’agrandissement du Port de Québec. 1er juin 2015

 ■ Entrevue avec François Bourque, Le Soleil. Sujet : PPU de Sillery 16 juin 2015

 ■ Mêlée de presse - réactions au Comité plénier sur l'usine de Biométhanisation – Valérie Gaudreault,  
Le Soleil ; Stéphanie Martin, Journal de Québec ; Radio-Canada radio et télé ; TVA ; Québec Hebdo.

16 octobre 2015

 ■ Mêlée de presse – réactions au projet de PMGMR. Le Soleil, Journal de Québec,  
Radio Canada, TVA et Québec Hebdo. 

2 novembre 2015

 ■ Eau potable : la Communauté métropolitaine de Québec sonne l’alarme. Sophie Côté, Le Journal de Québec. 22 novembre 2015

 ■ Entrevue avec Bell Média en réaction à l’annonce d’un plan de protection des sources d’eau potable. 23 novembre 2015

 ■ Entrevue avec Jean-Luc Lvallée, Journal de Québec.  
Sujet : Moratoire dans les bassins versants de prises d’eau potable.

11 décembre 2015

 ■ Entrevue avec Yan Bussière, Le Soleil. Sujet : Moratoire dans les bassins versants de prises d’eau potable. 11 décembre 2015

 ■ Projet de TGF – Le CRE – Capitale nationale et Accès transports viables appuient les gens d’affaires. 
Communiqué avec Accès Transports viables.

22 février 2016

 ■ Entrevue avec Guylaine Bussière, télé de Radio Canada. Sujet : Réactions sur la nécessité du RCI visant la 
protection des sources d’eau potable (Alexandre Turgeon)

26 février 2016

 ■ Moratoire sur la construction : un promoteur critique l'influence du maire Labeaume.  
Guylaine Bussière, ICI Radio-Canada Web.

26 février 2016

 ■ SRB : Le gouvernement accusé de se traîner les pieds. Stéphanie Martin, Le Journal de Québec. 2 mars 2016

 ■ Le Service rapide par bus encore dans les cartons après un an. Patricia Cloutier, Le Soleil. 2 mars 2016

 ■ Service rapide par bus : Un an et toujours pas de bureau de projet.  
Communiqué avec Accès Transports viables et Transport 2000.

2 mars 2016

 ■ Protection des bassins versants de prises d’eau : Appui de groupes environnementaux  
à l’adoption prochaine d’un nouveau RCI. Communiqué.

3 mars 2016

 ■ Limitation des constructions près des prises d’eau : le CRE satisfait. David Rémillard, Le Soleil. 4 mars 2016

 ■ Le règlement intérimaire « sévère » voté par la CMQ. Taïeb Moalla, Le Journal de Québec. 15 mars 2016

 ■ Deux ans d’études pour le SRB. Stéphanie Martin, Le Journal de Québec. 15 mars 2016

 ■ Mêlée de presse – Réactions à l'adoption RCI protection eau potable, Radio-Canada télé (Guylaine Bussière) ; 
Le Soleil, Valérie Gaudreault ; Le Devoir, Isabelle Porter ; Journal de Québec, Stéphanie Martin et Taieb Molla.

15 mars 2016

 ■ Deux ans d'études pour préparer l'implantation d'un service rapide par bus.  
Entrevue avec Claude Bernatchez, Première heure, radio de Radio-Canada. 

16 mars 2016
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MERCI À NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES FINANCIERS ET MANDANTS

• Institut national de santé publique
• Ministère de la Santé et des Services sociaux
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