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MOT DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

ALEXANDRE TURGEON
Directeur général

ETIENNE GRANDMONT
Président

Dans notre mot de l’an dernier, nous annoncions que l’équipe allait 
prendre de l’ampleur grâce au financement obtenu pour différents 
projets. C’est ce qui est arrivé alors que le Conseil a franchi pour la 
première fois la barre du demi-million de revenus et dépenses et une 
équipe de 7 chargés de projets en plus des stagiaires, étudiants et 
membres de la direction. Mentionnons notamment le succès 
rencontré par le projet Ça marche doc, qui a fait cette année le 
passage de la radio à la télé pour faire le travail de sensibilisation sur 
les enjeux santé – aménagement. Ce projet qui a reçu un prix de 
l’Ordre des urbanistes, a aussi la particularité d’être l’idée originale 
d’une de nos administratrices, Johanne Elsener. Johanne assure 
également bénévolement le travail lié au financement, aux ententes 
avec les partenaires de diffusion et la coordination générale du projet. 
Un énorme merci à Johanne pour cette fabuleuse réalisation.

Toujours sur le plan de l’équipe du Conseil, 2018-2019 s’annonce 
des plus stimulantes avec une reconnaissance de l’important rôle des 
conseils régionaux de l’environnement par le Gouvernement du 
Québec et d’une tout aussi importante augmentation du financement 
statutaire qui y est associé. Ce financement, obtenu grâce à l’excellent 
travail de notre regroupement, nous permettra de mieux prendre en 
charge les nombreux dossiers, représentations, appuis aux groupes 
du milieu et efforts de concertation sur notre territoire.

Pour les dossiers, la grande victoire de la dernière année reste 
l’annonce du réseau de transport en commun structurant à Québec. 
Une victoire en quelques étapes avec dans un premier lieu, la mise 
sur pied d’un comité de mobilité durable formé du maire, de 
conseillers, de fonctionnaires et de 5 membres externes dont nous 
faisons partie. Ce comité nous a permis de maintenir un dialogue 
fréquent à divers moments pour arrimer notre travail avec celui de  
la Ville. Il y a eu ensuite le travail de mobilisation dans le cadre  
des consultations en juin et en août pour s’assurer que la majorité 
‘trop’ silencieuse s’exprime fortement pour dire qu’elle en veut du 
transport en commun structurant, qu’elle souhaite un tramway et une 
meilleure place pour les piétons et les cyclistes. Ce travail a été un 
succès dans la mesure où il a changé la perception des élus de tous 
les niveaux sur l’important appui de la population à une mobilité 
durable. Ce succès, nous le devons notamment au travail de 
collaboration entre Accès transports viables, Vivre en Ville, Équiterre, 

la Fondation David Suzuki et le Conseil avec l’appui de Copticom. 
Notre présence auprès du comité de mobilité durable nous a aussi 
permis d’obtenir des améliorations de tracé du réseau (prolongement 
de la ligne de tramway au nord à Charlesbourg, réalignement dans 
l’est entre le boulevard Laurier et Quatre-Bourgeois). Il faudra, bien 
sûr, maintenir la vigilance pour que ce magnifique projet soit mis en 
service dans les délais convenus. Les autres enjeux transports actifs 
devront aussi être pris en compte par le comité de mobilité durable 
pour en arriver à de meilleures solutions au bénéfice des citoyens.

Autre caractéristique du Conseil, l’appui aux groupes du milieu. Cet 
appui s’est, entre autres, manifesté par le soutien dans les démarches 
pour l’obtention du financement de projets d’agrandissement au 
Centre culture et environnement Frédéric Back. Avec la confirmation 
d’une première subvention importante pour un premier projet, le 
Conseil compte appuyer la réalisation de ce nouveau développement 
qui aidera de nombreux groupes environnementaux à mieux répondre 
à leurs besoins organisationnels.

C’est, entre autres, de cette façon, parmi plusieurs autres, que nous 
entendons poursuivre notre travail pour rendre plus juste, plus 
durable, plus agréable, nos milieux de vie, et ce, pour le bénéfice de 
la population.
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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 des 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 
*  En date du 31 mars 2018

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

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

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

 ■ PAUL DUPAS, Écobâtiment, 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

 ■  MARIE-CLAUDE CHEVRETTE, Réseau Environnement, 
administratrice

 ■ CATHERINE FERLAND BLANCHET, Groupe d’éducation  
et d’écosurveillance de l’eau (G3E), administratrice

 ■ MARIE-HÉLÈNE GAUDREAULT, Citoyenne, administratrice

 ■ GWENDALINE KERVRAN, Direction régionale de santé publique, 
administratrice

 ■ RENÉE LEVAQUE, Citoyenne

 ■ 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 tenues en 2017-2018
 ■ 27 avril 2017 – rencontre spéciale sur le projet de réaménagement 
de la rivière Lorette

 ■ 2 mai 2017 – rencontre régulière du conseil d’administration

 ■ 12 juin 2017 – rencontre régulière du conseil d’administration

 ■ 22 novembre 2017 – rencontre régulière du conseil 
d’administration

 ■ 29 mars 2018 – rencontre régulière du conseil d’administration

LE CRE – CAPITALE NATIONALE
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LE CRE – CAPITALE NATIONALE

Le soutien technique

   PIERRE-ANDRÉ COMTOIS,  
ÉTIENNE ROBITAILLE,  
GUILLAUME DAGUET et  
FRÉDÉRIC DROUIN,  
comptabilité et gestion administrative, 
Centre de services en développement 
durable (CSDD)

    MÉLINA PATRY, JOSÉE CARON,  
JOANIE CHABOT et  
SOPHIE NADEAU-LACHANCE, 
graphistes, CORSAIRE  
Design | Communication | Web

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

   CARL PERREAULT,  
ALEXANDRE ARCHER et  
THOMAS DESJARDINS,  
soutien logistique et maintenance, 
Centre culture et environnement 
Frédéric Back. 

Les membres de l’équipe en 2017-2018

   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 
Conseillère en économie circulaire

   CATHERINE CLAVEAU-FORTIN 
Conseillère en économie circulaire

   LÉA ST-PIERRE CASTONGUAY 
Chargée de projets en milieux naturels

   ISABELLE VAILLANCOURT 
Chargée de projet Ça marche doc !

   SIMON SAEY 
Agent de projet énergie 
et changements climatiques

   ANNE-GABRIELLE CHARLEBOIS 
Chargée de projet communication  
et santé environnementale

   NANCY DIONNE* 
Soutien professionnel en administration  
et en milieux naturels

   ANTOINE THIBAULT* 
Chargé de projets en milieux naturels

   CAMILLE RIVEST 
Socio-stagiaire Katimavik

   MAUDE-AMÉLIE VERVILLE 
Étudiante

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

Les actions du CRE – Capitale nationale en 2017-2018 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.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

COLLABORATION AUX PROJETS  
D’AUTRES ORGANISMES 
Galerie urbaine de Montcalm
Le CRE s’est prêté au jeu de la SDC Montcalm dans le cadre de son 
projet de galerie urbaine à l’été 2017 portant sur la thématique du 
développement durable et situé sur la rue Crémazie Ouest tout près 
de l’avenue Cartier afin de faire le pont avec le centre culture et 
environnement Frederick Back un nouveau membre de la SDC. Les 
modules donnaient une tribune aux organisations logeant au Centre 
qui travaillent à améliorer la qualité de vie de tous, dont le CRE.

Un des placotoires était muni de 9 prismes à trois versants offerts à 
neuf organisations logeant au Centre culture environnement Frédéric 
Back afin qu’ils puissent se présenter et donner un exemple d’une 
vision qu’ils auraient pour le secteur. Corsaire design a réalisé le 
montage graphique. En plus de faire connaitre leur mission, cela aura 
servi à donner de l’inspiration aux passants pour qu’ils s’expriment 
sur les tableaux noirs sur un autre module. Tous les jours, des 
photos des dessins réalisés par ces passants ont été prises afin de 
documenter l’expérience.

Figure 1 : Le placotoire était une place éphémère visant à inspirer les gens  
sur leur vision du secteur.

Figure 2 : Illustration des trois faces du prisme réservé au CRE – Capitale nationale.
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Site Internet du Centre culture et environnement Frédéric Back
En support au Centre culture et environnement Frédéric Back, le Conseil régional de l’environnement – Capitale-Nationale a travaillé à la 
refonte du site internet du CCEFB au courant des mois de juillet et août 2017. La mise en ligne officielle du nouveau site a été faite au mois 
d’octobre 2017.

Lien vers le nouveau site : ccefb.org/

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)

28 juin 2017
15 janvier 2018
1er mars 2018

Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement
 ■ Conseil d’administration et Assemblée générale annuelle du RNCREQ  
(Alexandre Turgeon, Caroline Brodeur, Frédéric Lewis et Stéphane Schaal)

28 au 30 mai 2017

 ■ Rencontre du comité exécutif du RNCREQ (Alexandre Turgeon) 3 octobre 2017

 ■ Forum des CRE – à Montréal (Caroline Brodeur et Stéphane Schaal) 23-24 octobre 2017

 ■ Rencontres du conseil d’administration du RNCREQ
5 décembre 2017
20 mars 2018

Autres
 ■ Gala Chapeau les filles (Léa Saint-Pierre Castonguay)

12 juin 2017

 ■ Assemblée générale annuelle de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec 
(Audrey Roberge) 12 septembre 2017

 ■ Atelier Coopérathon : opportunité d’innovation pour votre organisme (Stéphane Schaal) 21 septembre 2017

 ■ Petit déjeuner-causerie Ville de Loos-en-Gohelle, ville pilote du développement durable 
(Alexandre Turgeon, Stéphane Schaal, Audrey Roberge, Léa Saint-Pierre Castonguay, 
Isabelle Vaillancourt et Anne-Gabrielle Charlebois)

29 septembre 2017

 ■ Rencontre avec Jean-François Gosselin, candidat à la mairie de Québec  
(Alexandre Turgeon et Étienne Grandmont) 5 octobre 2017

 ■ Rencontre avec Anne Guérette, candidate à la mairie de Québec  
(Alexandre Turgeon et Étienne Grandmont) 11 octobre 2017

 ■ Conférence de Jan Gehl : Designer de l’humanisation de la ville Copenhague à New York 
(Alexandre Turgeon et Catherine Claveau-Fortin) 19 octobre 2017

 ■ Formation Dans la jungle du réseautage – Entrepreneuriat Université Laval  
(Catherine Claveau-Fortin) 24 octobre 2017

 ■ Journée SIG (SIG Day) ULaval – Conférence (Catherine Claveau-Fortin) 20 novembre 2017

 ■ Conversation publique sur l’équité intergénérationnelle INM (Alexandre Turgeon) 14 décembre 2017

 ■ Rencontre avec Martin Vaillancourt, dg CRE-Chaudière-Appalaches (Alexandre Turgeon) 19 décembre 2017

 ■ Formation : Créer des dynamiques gagnantes dans des univers hétéroclites  
(Stéphane Schaal et Simon Saey) 9 janvier 2018

 ■ Formation – Nouvelles tendances en animation : expérimenter de nouvelles façons d’animer 
(Audrey Roberge) 14 février 2018

 ■ Consultation prébudgétaire de la région de la Capitale-Nationale  
(Alexandre Turgeon, Étienne Grandmont et Caroline Brodeur) 21 février 2018

 ■ Formation Université Laval – Savoir négocier (Catherine Claveau-Fortin) 27 février 2018
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 ■ Rencontre Mélissa Whittom, étudiante Université Laval, sur l’impact des groupes 
environnementaux sur les politiques de développement durable de la Ville de Québec 
(Alexandre Turgeon)

7 mars 2018

 ■ Forum sur l’acceptabilité sociale à l’Université Laval organisé par Votepour.ca  
(Isabelle Vaillancourt) 13 mars 2018

 ■ Forum des CRE (Alexandre Turgeon et Étienne Grandmont) 19-20 mars 2018

 ■ Rencontre des chargés de projets PNPE (Stéphane Schaal et Simon Saey) 19-20 mars 2018

 ■ Huis clos – budget provincial (Alexandre Turgeon) 27 mars 2018

 ■ Formation en secourisme (Catherine Claveau-Fortin et Stéphane Schaal) 27-28 mars 2018

CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET ÉNERGIE

PROJET 
Par notre PROPRE énergie
Partenaires principaux :

 ■ MDDELCC, RNCREQ

Autres partenaires :
 ■ Association des véhicules électriques du Québec (AVEQ)

 ■ Chambre de commerce de l’est de Portneuf

 ■ Chambre de commerce de l’ouest de Portneuf

 ■ Chambre de commerce de Saint-Raymond

 ■ MRC de Portneuf

 ■ Municipalités du territoire

 ■ Table de concertation en environnement de Portneuf (TCEP)

Le projet Par notre propre énergie est une initiative d’aide à 
l’élaboration et à la mise en œuvre de projets régionaux de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre, de transition énergique 
et d’adaptation aux changements climatiques. Pour ce faire, les 
seize conseils régionaux de l’environnement ont été mandatés 
par le MDDELCC pour effectuer la conception et la réalisation d’un 
ou plusieurs projets visant la réduction des émissions de GES, la 
sensibilisation des acteurs du milieu à l’adaptation aux impacts des 
changements climatiques et le rayonnement des pratiques exemplaires. 

De façon spécifique, l’objectif du CRE est d’accompagner les 
municipalités et les MRC dans la réalisation de projets visant à 
diminuer les émissions de GES, à mieux s’adapter aux changements 
climatiques et à améliorer la qualité de vie de la population. 
Cette aide pourra se présenter sous forme d’assistance dans les 
différentes étapes du projet. À cette fin, CRE – Capitale nationale 
a fait des démarches pour rencontrer chacune des MRC présentes 
sur le territoire afin de faire émerger un ou des projets répondant 
aux préoccupations et aux enjeux des municipalités en matière 
de lutte et d’adaptation aux changements climatiques. En date du  

31 mars 2018, cinq des six MRC ont été rencontrées et un travail 
plus approfondi a été fait avec les MRC de Portneuf et de La Jacques-
Cartier. Au final, on souhaite contribuer à la mise en œuvre d’au  
moins six projets à l’échelle du territoire, dont un pour chaque MRC. 

Dans le même esprit, le CRE a œuvré en vue de tenir un Forum 
régional sur les changements climatiques et la transition énergétique. 
Dans le contexte climatique actuel, les collectivités locales sont les 
premières à subir les impacts des changements climatiques. Le 
forum visait donc à présenter des exemples de projets innovants 
pour renforcer la capacité des collectivités à réduire les émissions 
de GES et à s’adapter aux changements climatiques. Le forum a eu 
lieu le 26 avril 2018 à l’Université Laval. 

Figure 3 : En 2017-2018, le CRE a œuvré en vue de tenir un Forum régional  
sur les changements climatiques et la transition énergétique.
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Formations, représentations, et participation à la vie démocratique régionale

 ■ Rencontres du comité directeur pour le projet Par notre propre énergie (RNCREQ) 
(Alexandre Turgeon)

13 avril 2017
26 avril 2017

 ■ Rencontre avec la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures dans le cadre de la tournée  
des municipalités et MRC (PNPE) (Stéphane Schaal et Maude-Amélie Verville)

18 juillet 2017

 ■ Rencontre avec la MRC de Charlevoix dans le cadre de la tournée des municipalités et MRC 
(PNPE) (Stéphane Schaal et Maude-Amélie Verville)

19 juillet 2017

 ■ Rencontre du groupe de travail Covoiturage (PNPE – organisé par RNCREQ)  
(Stéphane Schaal et Maude-Amélie Verville)

20 juillet 2017

 ■ Rencontre avec la municipalité des Cantons unis de Stoneham-et-Twekesbury dans le cadre 
de la tournée des municipalités et MRC (PNPE) (Stéphane Schaal et Maude-Amélie Verville)

25 juillet 2017

 ■ Rencontre avec la Ville de Québec (Dominic Aubé) dans le cadre de la tournée  
des municipalités et MRC (PNPE) (Stéphane Schaal et Maude-Amélie Verville)

2 août 2017

 ■ Rencontre avec la MRC de Charlevoix Est dans le cadre de la tournée des municipalités  
et MRC (PNPE) (Stéphane Schaal et Maude-Amélie Verville)

5 septembre 2017

 ■ Rencontre avec la municipalité Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier dans le cadre  
de la tournée des municipalités et MRC (PNPE) (Stéphane Schaal)

8 septembre 2017

 ■ Rencontres avec la MRC de La Jacques-Cartier dans le cadre de la tournée  
des municipalités et MRC (PNPE) (Stéphane Schaal et/ou Alexandre Turgeon  
et/ou Simon Saey selon les dates)

12 septembre 2017
10 novembre 2017
12 janvier 2018

16 janvier 2018
13 février 2018

 ■ Rencontre avec la MRC de l’Île d’Orléans dans le cadre de la tournée des municipalités  
et MRC (PNPE) (Stéphane Schaal)

13 septembre 2017

 ■ Webinaires Ouranos – Changements climatiques et municipalités (Stéphane Schaal) 4 octobre 2017

 ■ Rencontre avec la Ville de Baie-Saint-Paul dans le cadre de la tournée des municipalités  
et MRC (PNPE) (Stéphane Schaal et Alexandre Turgeon)

10 octobre 2017

 ■ Rencontre avec la Table de concertation en environnement de Portneuf (Marie-Ève Leclerc) 
dans le cadre du projet Par notre propre énergie (Stéphane Schaal et Alexandre Turgeon)

11 octobre 2017

 ■ Colloque – « Les municipalités et la transition énergétique : Quelles meilleures pratiques ? 
Quels moyens juridiques ? » (Stéphane Schaal)

20 octobre 2017

 ■ Conférence Transition énergétique – Cégep de Sainte-Foy (Audrey Roberge) 15 novembre 2017

 ■ Participation au Forum PNPÉ au Saguenay (Stéphane Schaal et Alexandre Turgeon) 22-23 novembre 2017

 ■ Rencontre avec Marie-Ève Leclerc de la Table environnement de Portneuf  
(Stéphane Schaal et Simon Saey)

24 janvier 2018

 ■ Rencontres avec la MRC de Portneuf dans le cadre de la démarche Par notre propre énergie 
(Stéphane Schaal et Simon Saey)

30 janvier 2018
23 février 2018

 ■ Panel sur le désinvestissement des énergies fossiles (Stéphane Schaal et Simon Saey) 31 janvier 2018

 ■ Rencontre avec Nathalie Barrette et Benoit Lalonde (ULaval) –  
Présentation de l’Atlas interactif de la vulnérabilité aux aléas climatiques – ULaval  
(Stéphane Schaal, Simon Saey et Alexandre Turgeon)

7 février 2018

 ■ Rencontre avec la Chambre de commerce Ouest de Portneuf – Jean-Pierre Naud  
(Stéphane Schaal)

15 mars 2018

 ■ Rencontre avec la Chambre de commerce Est de Portneuf – Karine Lacroix (Stéphane Schaal) 15 mars 2018
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Figure 4 : Le 16 mars 2018, la Ville de Québec a dévoilé son projet de réseau  
structurant de transport en commun. Vi
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  
ET TRANSPORT

DOSSIERS 
Second projet de schéma d’aménagement et 
développement de l’Agglomération de Québec
Dans un mémoire présenté à l’Agglomération de Québec le 31 août 
2017, le CRE – Capitale nationale a commenté le second projet  
de Schéma d’aménagement (SAD). Les consultations publiques  
de l’automne 2016 sur le premier projet de SAD avaient été 
l’occasion pour le CRE d’émettre certaines recommandations quant  
à la vision d’aménagement du territoire et de développement 
présentée par l’Agglomération de Québec. À cet égard, le CRE 
recommandait entre autres la rénovation et la densification des 
quartiers existants afin de refaire la ville sur elle-même, de freiner le 
dézonage continu des terres agricoles, de réduire notre dépendance 
à l’auto et nos émissions de GES et de renforcer le réseau structurant 
du transport collectif. 

Sans être repris en totalité, plusieurs éléments soulevés dans 
notre précédent mémoire ont été repris pour ce nouvel exercice de 
consultation, en tenant compte bien évidemment des modifications 
qui ont été apportées lors de la révision du projet de schéma 
d’aménagement. Parmi les principales recommandations, notons 
celles-ci :

1     Ne pas agrandir le périmètre d’urbanisation

2     Reconsidérer le potentiel de développement le long des axes  
structurants de transport en commun, notamment l’axe Charest

3     Reconsidérer le niveau de priorité pour le développement  
des Terres des Sœurs de la Charité

4     Investir massivement dans le transport en commun

5     SRB : privilégier une implantation est-ouest sur  
l’axe Colline Parlementaire/René-Lévesque/Laurier

6     Réduire les autoroutes et privilégier la création  
de boulevards urbains

7     Renforcer les dispositions en faveur du verdissement de nos 
milieux de vie et protéger coûte que coûte nos milieux naturels

8     Identifier l’adaptation aux changements climatiques comme 
grande orientation d’aménagement et de développement

Réseau structurant de transport en commun 
pour la Ville de Québec 
La question du système rapide par bus (SRB) a occupé beaucoup 
d’espace médiatique au printemps 2017, notamment en raison de 
la campagne anti-SRB menée par plusieurs stations de radio de 
Québec. Le 20 avril 2017, la couverture médiatique de la conférence 
de presse du maire de Québec, tenue suite au retrait de la Ville de 
Lévis du projet de SRB, laissait croire à un abandon du projet. Le 
lendemain et dans les jours qui ont suivi, le maire Labeaume a tenu 
à rectifier le tir en affirmant haut et fort l’importance que Québec se 
dote d’un système de transport collectif moderne et d’envergure.

S’en est suivi la formation d’un comité consultatif sur la mobilité 
durable, formé de représentants de la Ville de Québec, du Réseau de 
transport de la Capitale (RTC) et de membres externes (notamment 
Alexandre Turgeon (Conseil régional de l’environnement) et Étienne 
Grandmont) et la tenue d’une consultation sur la mobilité durable et 
le système structurant de transport en commun. Les conclusions du 
rapport dévoilé en décembre 2017 établissaient un consensus clair 
dans la population sur le besoin d’un système structurant de transport 
en commun qui soit moderne, confortable, fréquent et à faible coût. 

Dans les semaines qui ont suivi, les membres du comité consultatif 
sur la mobilité durable ont poursuivi leurs réflexions et leurs échanges, 
pour finalement dévoiler, le 16 mars 2018, le nouveau réseau 
structurant de transport en commun de la Ville de Québec. Projet 
audacieux et ambitieux, il s’articule autour de quatre composantes :

1     Un tramway (23 km, dont 3,5 km en souterrain)

2     Un système de trambus (17 km)

3     Des infrastructures dédiées au transport en commun (16 km)

4     Un réseau bonifié de Métrobus (110 km)

La mise en service complète est prévue pour 2026.
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PROJET 
Aménagement du coteau Sainte-Geneviève
Partenaire principal :

 ■ Ville de Québec

Le coteau Sainte-Geneviève est composé d’une falaise abrupte 
qui rend son développement résidentiel ou industriel difficile, voire 
impossible, selon le secteur. La Ville de Québec désire tirer profit à 
des fins récréatives de cette longue bande de terrain non aménagé 
partant de l’Hôtel-Dieu de Québec jusqu’aux environs du CÉGEP 
Garneau. L’ensemble du coteau est largement fragmenté, à la fois 
au niveau des propriétaires (particuliers, Ville de Québec, Hydro-
Québec, etc.) qu’au niveau de sa connectivité écologique. En effet, 
de nombreux escaliers, routes, parcs et même quelques secteurs 
résidentiels se trouvent dans le coteau. 

La Ville de Québec souhaite mettre en valeur et augmenter 
l’accessibilité au coteau. Pour ce faire, le CRE a été mandaté afin 
de réaliser les quatre étapes d’un projet permettant de remplir ces 

objectifs, soit :

1     La mise à jour de l’étude Concept d’aménagement  
de la promenade du Coteau Sainte-Geneviève

2     La préparation, la coordination et réalisation des rencontres 
des conseils de quartier

3     L’identification des améliorations et aménagements possible 
pour le coteau Sainte-Geneviève

4    La rédaction des recommandations

Le projet se poursuit en 2018-2019.

Formations, représentations, et participation à la vie démocratique régionale

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

22 avril 2017
28 juin 2017
4 octobre 2017

24 novembre 2017
26 février 2018

 ■ Assemblée générale annuelle de Vivre en Ville (Montréal et Québec) (Alexandre Turgeon) 6-7 décembre 2017

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

11 octobre 2017

Autres
 ■ Rencontre avec Louis Côté, chef de cabinet de Régis Labeaume, sur le SRB  
(comité aviseur), l’autoroute Laurentienne et le bureau de projet du 3e lien  
(Alexandre Turgeon et Étienne Grandmont)

20 avril 2017

 ■ Participation à une conférence de presse du maire de Québec sur le SRB (Alexandre Turgeon) 20 avril 2017

 ■ Participation à une conférence de presse sur le 2e projet de schéma d’aménagement  
de l’Agglomération de Québec (Alexandre Turgeon)

25 avril 2017

 ■ Comité plénier sur le schéma d’aménagement de l’Agglomération de Québec  
(Alexandre Turgeon et Étienne Grandmont)

25 avril 2017

 ■ Dépôt d’un mémoire sur le PPU Saint-Roch – secteur sud  
(Stéphane Schaal et Alexandre Turgeon)

1er mai 2017

 ■ Rencontre avec le cabinet du ministre des Transports (Alexandre Turgeon et Étienne Grandmont) 4 mai 2017

 ■ Présentation du mémoire du CRE sur le PPU Saint-Roch (Alexandre Turgeon et Stéphane Schaal) 4 mai 2017

Figure 5 : Le coteau Sainte-Geneviève constitue une ceinture verte de plusieurs 
kilomètres qui s’étend sur l’escarpement nord-est de la colline de Québec.
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 ■ Rencontre Campagne SRB Québec (Alexandre Turgeon et Étienne Grandmont) 11 mai 2017

 ■ Séances d’information Schéma d’aménagement et de développement révisé  
(Alexandre Turgeon et Stéphane Schaal)

11 mai 2017

 ■ Table ronde : La ville de demain dans le cadre des 24 heures de science (Alexandre Turgeon) 13 mai 2017

 ■ Audience publique du BAPE : Projet de réaménagement de la rivière Lorette –  
secteur du boulevard Wilfrid-Hamel – 1ere partie (Stéphane Schaal, Frédéric Lewis,  
Caroline Brodeur, Léa Saint-Pierre Castonguay et Coline Schartz)

16 mai 2017

 ■ Consultation sur les Orientations gouvernementales en matière d’aménagement  
(Alexandre Turgeon)

23 mai 2017

 ■ Comité consultatif sur la mobilité durable – Ville de Québec  
(Alexandre Turgeon et Étienne Grandmont)

23 mai 2017
26 juin 2017
5 juillet 2017
22 août 2017
5 septembre 2017
27 novembre 2017
20 décembre 2017

16 janvier 2018
22 janvier 2018
6 février 2018
27 février 2018
15 mars 2018
20 mars 2018

 ■ Rencontres avec divers organismes sur le développement d’une stratégie en faveur du 
transport en commun à Québec (Alexandre Turgeon et Étienne Grandmont)

24 mai 2017
31 mai 2017

27 juin 2017
25 octobre 2017

 ■ Rendez-vous Collectivités viables 2017 (Montréal) (Stéphane Schaal) 25 mai 2017

 ■ Colloque sur la mobilité des personnes à Québec (Alexandre Turgeon) 26 mai 2017

 ■ Rencontre avec Alain Aubut et Yann Dubor de la Chambre de commerce et d’industrie  
de Québec (Alexandre Turgeon et Étienne Grandmont)

6 juin 2017

 ■ Réseau structurant de transport en commun et mobilité durable – séances de consultation 
(Alexandre Turgeon, Stéphane Schaal et/ou Caroline Brodeur, selon les dates)

6 juin 2017
7 juin 2017
10 juin 2017

 ■ Journée de consultation sur la Politique de mobilité durable (Alexandre Turgeon) 9 juin 2017

 ■ Audience publique du BAPE : Projet de réaménagement de la rivière Lorette –  
secteur du boulevard Wilfrid-Hamel – 2e partie – présentation des mémoires (Stéphane Schaal, 
Frédéric Lewis, Caroline Brodeur, Léa Saint-Pierre Castonguay et Coline Schartz)

13 juin 2017

 ■ Rencontre avec Pierre Lemay, Adjoint au vice-recteur exécutif et au développement à 
l’université Laval, pour discussion sur les enjeux de déplacements durables régionaux 
(Alexandre Turgeon et Étienne Grandmont)

16 juin 2017

 ■ Rencontre avec Étienne Chabot, Agent de recherche et de planification, vice-rectorat 
exécutif et au développement à l’université Laval (Alexandre Turgeon)

20 juin 2017

 ■ Rencontre avec le bureau de projet sur le SRB (Alexandre Turgeon et Étienne Grandmont) 21 juin 2017

 ■ Conférence de presse de la Ville de Lévis sur le développement du transport en commun 
(Alexandre Turgeon)

22 juin 2017

 ■ Rencontre avec Daniel Boudreau d’Hydro-Québec, sur des projets en mobilité  
(Alexandre Turgeon)

29 juin 2017

 ■ Rencontre exploratoire avec Bernard Samson (citoyen en recherche d’emploi) –  
Proposition de partenariat pour un projet d’autoroute suspendu pour les vélos reliant le pôle 
Sainte-Foy à la Colline Parlementaire (Alexandre Turgeon et Stéphane Schaal)

4 juillet 2017

 ■ Séances d’audition des opinions – Mobilité durable et un réseau structurant de transport  
en commun (Alexandre Turgeon et Étienne Grandmont)

24 août 2017
25 août 2017
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 ■ Séance de consultation publique sur le schéma d’aménagement de l’Agglomération  
de Québec (Stéphane Schaal)

29 août 2017

 ■ Séance de consultation publique sur le schéma d’aménagement de l’Agglomération  
de Québec – présentation du mémoire du CRE (Alexandre Turgeon et Stéphane Schaal)

31 août 2017

 ■ Cocktail dînatoire (soirée Complicité) Sommet international sur la mobilité urbaine 2017 
(Alexandre Turgeon)

11 septembre 2017

 ■ Sommet international sur la mobilité urbaine 2017 (Alexandre Turgeon et Stéphane Schaal) 11-12 septembre 2017

 ■ Conférence de presse sur le 3e lien – Ville de Québec (Alexandre Turgeon et Étienne Grandmont) 15 septembre 2017

 ■ Souper-rencontre avec Jonathan Hopkins – Commute Seattle (Alexandre Turgeon) 21 septembre 2017

 ■ Déjeuner-conférence de Mobili-T (Alexandre Turgeon et Stéphane Schaal) 22 septembre 2017

 ■ Dîner-rencontre avec Tony Churchill, Leader of Traffic Safety – Ville de Calgary  
(Alexandre Turgeon et Etienne Grandmont)

24 octobre 2017

 ■ Forum Vision Zéro – À Québec (Alexandre Turgeon, Étienne Grandmont  
et Léa Saint-Pierre Castonguay)

24 octobre 2017

 ■ Rencontre avec Véronyque Tremblay, ministre déléguée aux Transports  
(Alexandre Turgeon et Étienne Grandmont)

8 novembre 2017

 ■ Gala Prix Guy-Chartrand (créés par Trajectoire Québec, ces prix visent à honorer  
les personnes et organisations qui contribuent à l’amélioration de l’offre de service  
en mobilité durable au Québec) (Alexandre Turgeon et Isabelle Vaillancourt)

16 novembre 2017

 ■ Consultation publique – TEQ – Atelier Aménagement du territoire – Montréal (Alexandre Turgeon) 20 novembre 2017

 ■ Consultation publique – TEQ – Atelier transport de personnes – Montréal  
(Alexandre Turgeon et Étienne Grandmont)

21 novembre 2017

 ■ Projet Coteau Sainte-Geneviève (VdeQ) – Rencontre d’arrimage avec Florent Tanlet,  
du cabinet de la ministre du Travail (Stéphane Schaal et Frédéric Lewis)

27 novembre 2017

 ■ Ateliers consultatifs sur le développement du littoral est  
(Frédéric Lewis, Alexandre Turgeon et Étienne Grandmont)

5 décembre 2017

 ■ Présentation finale – Aqueduc et Laurentienne deviennent conviviales ! (Alexandre Turgeon) 20 décembre 2017

 ■ Rencontre du comité de suivi de la mise en œuvre du Plan de mobilité durable du quartier 
Saint-Sauveur (Stéphane Schaal et Simon Saey) 24 janvier 2018

 ■ Formation 101 en urbanisme à Lévis... (Alexandre Turgeon) 29 janvier 2018

 ■ Table ronde – Réussir l’habitat dense (Stéphane Schaal et Simon Saey) 31 janvier 2018

 ■ Rencontre Marius Thériault (ULaval) – Présentation du projet d’évaluation des alternatives  
de développement résidentiel (Stéphane Schaal, Simon Saey et Alexandre Turgeon)

7 février 2018

 ■ Participation au colloque ARIANE – Forum Pour une politique nationale de l’aménagement 
du territoire et de l’urbanisme (Alexandre Turgeon et Catherine Claveau-Fortin)

20 février 2018

 ■ Annonce RTC – desserte aéroport Jean-Lesage (Alexandre Turgeon et Étienne Grandmont) 13 mars 2018

 ■ Annonces du Ministère des Transports sur l’élargissement d’autoroutes  
(Alexandre Turgeon et Étienne Grandmont)

14 mars 2018

 ■ Rencontre du maire de Québec avec les gens d’affaires sur le réseau structurant  
de transport en commun (Alexandre Turgeon et Étienne Grandmont)

16 mars 2018

 ■ Conférence de presse du maire de Québec et du premier ministre du Québec  
annonçant le financement d’un réseau structurant de transport en commun  
(Alexandre Turgeon et Étienne Grandmont)

16 mars 2018
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GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

PROJETS 
Économie circulaire – Capitale-Nationale
Partenaires principaux :

 ■ Recyc-Québec, Ville de Québec

Autres partenaires :
 ■ Zone portuaire de Québec

 ■ Administration portuaire de Québec

 ■ Parc industriel de Beauport

 ■ Zone industrielle de la Canardière

 ■ SG Énergie 

 ■ Centre de recherche et de transfert  
technologique en écologie industrielle

 ■ Second Cycle

 ■ VRIc

Le CRE – Capitale nationale a lancé, le 6 septembre 2017, son 
projet pilote en économie circulaire en présence du maire de la Ville 
de Québec, du président-directeur général du Port de Québec et 
du représentant de SG Énergie, ambassadeur du projet. Le projet 
pilote de deux ans cible le territoire du parc industriel de Beauport, 
la zone industrielle de la Canardière et la zone portuaire de 
Québec. Le territoire ciblé couvre 253 entreprises de cinq secteurs  
d’activités différents. 

L’objectif du projet est de faciliter une gestion intégrée des ressources 
disponibles sur le territoire sous l’angle de la gestion des matières 
résiduelles. La stratégie privilégiée par le projet d’économie circulaire 
est de faire de la matière résiduelle d’une industrie, la matière 
première d’une autre.

Jusqu’à présent, beaucoup d’efforts ont été mis dans la collecte 
de données auprès des entreprises. Cette étape a entre autres 
nécessité la tenue d’un atelier de maillage industriel lors duquel  
16 entreprises sont venues partager leurs besoins en matières et 
leurs problématiques de gestion de résidus. En moins de 90 minutes, 
l’atelier a permis de générer 35 offres, 32 demandes et plus d’une 
vingtaine d’opportunités de maillage entre les entreprises présentes. 
Actuellement, 5 maillages sont en phase de mise en œuvre alors que 
7 autres sont en analyse de faisabilité.

RADDAR
Le CRE – Capitale nationale a participé au projet pilote en gestion des 
matières résiduelles, RADDAR, en partenariat avec le RNCREQ ainsi 
qu’avec 3 autres CRE. Le projet visait à tester la mise en marché d’un 
logiciel d’aide à la mise en œuvre d’un plan de gestion des matières 
résiduelles chez les ICI. Pour ce faire, chaque CRE avait comme 
objectif d’accompagner 5 ICI dans le développement et la mise en 
œuvre d’un plan de gestion des matières résiduelles. Le PGMR de 
chaque ICI a été développé à l’aide de la plate-forme web SCORE, 
outil développé par la Société de développement environnemental de 
Rosemont (SODER). 

Le partenariat s’est effectué selon les besoins précis de chacun des 
ICI et dans le respect de leurs priorités. Les différentes étapes du 
projet sont présentées ci-dessous et incluent un accompagnement 
personnalisé qui s’est traduit par des réunions, présentations, 
formations, etc. selon les besoins :

1     Audit visuel (début)

2     Rapport de diagnostic

3     PGMR

4     Mise en œuvre du PGMR

5     Audit visuel (fin)

6     Rapport final

Les 5 ICI partenaire avec le CRE – Capitale nationale étaient : 

1     Optel Group

2     BD Diagnostics

3     Administration portuaire de Québec

4     Centre culture et environnement Frédéric Back

5     Aquarium du Québec

L’accompagnement des ICI dans le cadre de ce projet pilote a pris 
fin au mois d’octobre 2017, suivi de la remise du rapport final au 
Regroupement des conseils régionaux de l’environnement en 
décembre 2017.

Figure 6 : Le CRE – Capitale nationale a lancé, le 6 septembre 2017,  
son projet pilote en économie circulaire en présence du maire de la Ville de Québec, 
du président-directeur général du Port de Québec et du représentant de SG Énergie, 
ambassadeur du projet.

Figure 7 : Le CRE a accompagné 5 entreprises dans le développement et la mise  
en œuvre d’un plan de gestion des matières résiduelles.



16 Rapport d’activités  2017-2018  CRE – Capitale nationale

Accompagnement d’entreprises
Administration portuaire de Québec

Le Conseil régional de l’environnement (CRE) – Capitale-Nationale 
s’est engagé dans un accompagnement personnalisé en gestion des 
matières résiduelles (GMR) avec l’Administration portuaire de Québec 
(APQ). Dans sa démarche d’amélioration de sa GMR, le CRE aidera 
l’APQ notamment dans la réalisation et la mise en œuvre d’outils de 
gestion, de politiques internes, etc. pouvant les mener à l’obtention 
de la certification « ICI on Recycle ! » et « Alliance verte ». La durée 
de cet accompagnement est de un an, soit de décembre 2017 à 
décembre 2018.

SG Énergie

Le CRE – Capitale-Nationale s’est engagé dans un accompagnement 
personnalisé en économie circulaire avec le Groupe SG Énergie. Dans 
sa démarche d’amélioration de sa GMR, le CRE aidera le Groupe SG 
Énergie notamment dans la réalisation et la mise en œuvre d’un plan 
de gestion des matières résiduelles pouvant les mener à l’obtention de 
la certification « ICI on Recycle ! ». La durée de cet accompagnement 
est de deux ans, soit de janvier 2018 à janvier 2020.

Centre culture et environnement Frédéric Back

Dans le cadre de l’obtention de la certification ICI ON RECYCLE  
du Centre culture et environnement Frédéric Back, le CRE a  
travaillé à la caractérisation des matières résiduelles de 
l’établissement. De plus, le CRE a implanté des mesures telles que  
la collecte des objets d’écriture ou encore la réutilisation de 
papeteries et de papier brouillon dans les aires communes. Enfin, 
la gestion des invitations et inscriptions aux formations en gestion 
des matières résiduelles données par Québec’ERE a été assurée par  
le CRE – Capitale-Nationale.

Formation en entreprise
En parallèle avec l’accompagnement en gestion des matières 
résiduelles (GMR) de l’Administration portuaire de Québec (APQ), le 
CRE a obtenu un mandat pour donner deux formations différentes 
dans le même domaine. 

Formation – Les bases de la GMR en milieu de travail 
 ■ Sensibiliser le personnel de l’Administration portuaire  
de Québec à l’importance d’une bonne gestion des matières 
résiduelles en milieu de travail ; 

 ■ Répondre aux questions et aux préoccupations  
des employés de l’Administration portuaire de Québec afin  
de promouvoir l’adoption de bonnes pratiques de réduction  
à la source et de tri des matières. 

Formation – La GMR pour le personnel  
de l’entretien ménager 

 ■ Sensibiliser le personnel de l’entretien ménager au rôle  
qu’il occupe dans l’atteinte des objectifs d’une bonne gestion  
des matières résiduelles ; 

 ■ Faire du personnel de l’entretien ménager des agents terrain  
qui apporteront les données nécessaires pour assurer  
une amélioration continue de la gestion des matières résiduelles. 

La formation « Les bases de la GMR en milieu de travail », adressé aux 
employés de l’APQ, a été donnée au mois de novembre 2017 tandis 
que la formation « La GMR pour le personnel de l’entretien ménager » 
se fera ultérieurement. 

Accompagnement d’étudiants
Dans le cadre de son projet Économie circulaire – Capitale-Nationale 
le CRE accompagne deux étudiants à la maîtrise en biogéoscience 
de l’environnement de l’Université Laval. Pour leur sujet d’essai, les 
étudiants ont choisi de travailler respectivement sur la modélisation 
des gisements potentiels des matières résiduelles chez les ICI du 
territoire du parc industriel de Beauport et sur la demande énergétique 
du secteur de la canardière et les potentiels de flux d’énergie. Dans 
les deux cas, les chargées de projets agissent à titre de superviseures 
externes. Cet accompagnement est réalisé durant les sessions hiver 
et été 2018.

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 des rencontres qui ont eu lieu pour 
l’année 2017-2018 :

Rencontres régulières
 ■ 20 avril 2017

 ■ 21 juin 2017

 ■ 6 septembre 2017

 ■ 30 novembre 2017

Rencontres spéciales
 ■ 5 octobre 2017

 ■ 12 janvier 2018 

 ■ 13 mars 2018 

 ■ Présentation publique au conseil de quartier Maizerets :
 ■ 8 février 2018

 ■ 18 janvier 2018

 ■ 22 janvier 2018

 ■ 15 février 2018

 ■ 22 mars 2018
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Secrétariat du Comité de vigilance  
du lieu d’enfouissement technique
Depuis quelques années, le CRE a le mandat de la Ville de 
Québec d’assurer le secrétariat du Comité de vigilance du lieu 
d’enfouissement (CVLE). Voici les dates des rencontres qui ont eu 
lieu pour l’année 2017-2018 :

Rencontres régulières
 ■ 25 avril 2017

 ■ 20 juin 2017

 ■ 19 septembre 2017

 ■ 05 décembre 2017

 ■ 20 février 2018

Formations, représentations, et participation à la vie démocratique régionale

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

20 avril 2017
4 mai 2017
21 juin 2017
6 septembre 2017
18 janvier 2018

22 janvier 2018
8 février 2018
13 mars 2018
22 mars 2018

Comité de vigilance du lieu d’enfouissement technique
 ■ Rencontres du comité de vigilance du lieu d’enfouissement technique  
(Frédéric Lewis ou Audrey Roberge)

25 avril 2017
19 septembre 2017
20 février 2018

Autres
 ■ Conférence : L’économie circulaire en Chine : défis et opportunités (Audrey Roberge)

10 avril 2017

 ■ Conférence : L’économie circulaire, un désir ardent des territoires (Audrey Roberge) 11 avril 2017

 ■ Rencontre avec Candine Sénéchal, coordonatrice MeRLIN (Mise En Réseau  
pour L’INnovation dédiée au Transport Maritime et au Milieu Portuaire) (Audrey Roberge) 5 mai 2017

 ■ Rencontre d’échange avec différents organismes sur le surcyclage par les insectes  
(Audrey Roberge) 8 mai 2017

 ■ Rencontre du réseau Synergie Québec à titre de membre du réseau, dans le cadre  
de l’économie circulaire (Audrey Roberge) 5 juin 2017

 ■ Rendez-vous de l’économie circulaire au Kamouraska  
(Audrey Roberge et Catherine Claveau-Fortin) 6 juin 2017

 ■ Rencontres avec le conseil d’administration de Villes et régions innovantes (VRIc)  
(Audrey Roberge et/ou Catherine Claveau-Fortin)

16 juin 2017
19 janvier 2018

 ■ Formation sur la gestion des matières résiduelles pour les employés du CCEFB  
(Catherine Claveau-Fortin, Coline Schartz, Maude-Amélie Verville et/ou Simon Saey)

22 juin 2017
25 janvier 2018

 ■ Rencontre de démarchage auprès de GESTEV dans le cadre de l’économie circulaire 
(Audrey Roberge et Catherine Claveau-Fortin) 4 juillet 2017

 ■ Formation économie circulaire (CTTEI) (Audrey Roberge, Catherine Claveau-Fortin, 
Stéphane Schaal et Alexandre Turgeon) 6-7 juillet 2017

 ■ Rencontre avec Pierre Dolbec, Président – Corporation des parcs industriels de Québec 
(Audrey Roberge et Alexandre Turgeon) 14 juillet 2017

 ■ Lancement du projet d’économie circulaire (toute l’équipe) 6 septembre 2017

 ■ Atelier de travail pour l’élaboration d’un outil d’aide à la décision – Plan de mise en oeuvre 
du PMGMR dans la grande région de Québec (Audrey Roberge) 14 septembre 2017

 ■ Formation SWANA : Les bases économiques de la gestion municipale des matières 
résiduelles (Audrey Roberge et Alexandre Turgeon) 18 septembre 2017

 ■ Colloque sur la gestion des matières résiduelles – Trois-Rivières  
(Audrey Roberge et Alexandre Turgeon) 19-20 septembre 2017



18 Rapport d’activités  2017-2018  CRE – Capitale nationale

PROTECTION DE L’EAU ET DES MILIEUX NATURELS 

DOSSIERS 
Agrile du frêne
Dans le cadre d’un programme municipal de détection précoce de 
l’agrile du frêne sur le territoire de la ville de Québec, une larve a 
été trouvée sous l’écorce d’une des 400 branches prélevées sur 
des frênes municipaux en 2017. Ainsi, en juillet 2017, l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments et la Ville de Québec ont 
confirmé la présence de l’agrile du frêne sur le territoire de la ville 
de Québec. 

Suite à cette annonce, l’Association forestière des deux rives (AF2R) 
et le Conseil régional de l’environnement sont intervenus auprès 
de la Ville de Québec pour lui demander d’adopter un plan d’action 
de toute urgence. On compte à Québec 13 000 frênes sur les 
terrains municipaux et 22 000 frênes privés, sans compter ceux qui 

se trouvent dans des boisés. Sans un plan d’action adéquat pour 
protéger la canopée urbaine, l’agrile du frêne pourrait causer des 
dégâts importants. 

Le 17 mai 2018, la Ville de Québec a dévoilé son Plan de lutte à la 
propagation de l’agrile du frêne 2018-2019. Le Plan d’action prévoit 
des mesures pour diminuer les impacts de l’infestation et mieux 
renseigner et outiller les citoyens. Il s’accompagne de l’adoption 
du Règlement sur la lutte à la propagation de l’agrile du frêne  
(février 2018) qui donne à la Ville les coudées franches pour réaliser 
ce plan de lutte en encadrant l’abatage, la gestion des résidus  
de frêne, le transport, la valorisation, les périodes d’intervention.

 ■ Rencontre avec la Chambre de commerce et d’industrie de Québec  
(Audrey Roberge et Alexandre Turgeon) 26 septembre 2017

 ■ Rencontre et visite du centre de tri – Projet économie circulaire CRE-Capitale-nationale 
– Société VIA (Audrey Roberge et Catherine Claveau-Fortin) 2 octobre 2017

 ■ Visite des installations de EnGlobe dans le cadre du projet d’économie circulaire  
(Audrey Roberge et Catherine Claveau-Fortin) 3 octobre 2017

 ■ Rencontre avec Marc Journeault, Professeur titulaire, Comptabilité, Université Laval,  
pour le développement d’un partenariat pour Économie circulaire (Audrey Roberge) 5 octobre 2017

 ■ Webinaire de formation du CTTEI sur la gestion des métaux, dans le cadre du projet 
d’Économie circulaire (Audrey Roberge et Catherine Claveau-Fortin) 18 octobre 2017

 ■ Rencontre Pierre Beuret – iNex Circular – Développement de partenariat dans le cadre 
d’économie circulaire (Audrey Roberge et Catherine Claveau-Fortin) 3 novembre 2017

 ■ Visite de l’incinérateur (Catherine Claveau-Fortin) 8 novembre 2017

 ■ Développement d’un partenariat avec la faculté de biogéoscience dans le cadre 
d’économie circulaire (Audrey Roberge et Catherine Claveau-Fortin) 15 novembre 2017

 ■ Consultation ciblée sur l’émergence de l’économie circulaire au Québec – Montréal 
(Audrey Roberge) 7 décembre 2017

 ■ Colloque – Au-delà de la Biométhanisation et du compostage, Université Laval  
(Audrey Roberge, Catherine Claveau-Fortin et Simon Saey) 5 février 2018

 ■ Rencontre avec Richard Simoneau et Stéphan Buguay de la Ville de Québec  
pour le développement d’une collaboration en économie circulaire  
(Audrey Roberge et Catherine Claveau-Fortin)

8 février 2018

 ■ Atelier de maillage pour le projet d’économie circulaire (Simon Saey) 13 février 2018

 ■ Formation : rencontres de Génie, entrez dans la boucle ! – Montréal (Audrey Roberge) 22 février 2018

 ■ Symposium canadien sur les matières résiduelles  
(Audrey Roberge et Catherine Claveau-Fortin) 13-14 mars 2018
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Le plan d’action 2018-2019 vise essentiellement à ralentir la 
propagation de l’infestation et à protéger la canopée de façon à limiter 
les impacts sur le paysage et le bien-être des citoyens. Les actions 
s’articulent autour de quatre grands objectifs : Ralentir la propagation 
de l’infestation ; Gérer les impacts de l’infestation sur la canopée ; 
Surveiller la propagation de l’infestation en intensifiant le piégeage et 
l’écorçage de branches ; Valoriser le bois de frêne municipal.

Le Conseil régional de l’environnement poursuit ses représentations 
auprès de ses partenaires dans l’évolution de ce dossier.

Protection des prises d’eau potable
En 17 décembre 2015, le conseil de la Communauté métropolitaine 
de Québec (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. Un règlement 
de contrôle intérimaire restreignant, voire interdisant, les projets de 
construction et de développement dans certaines municipalités a 
ensuite été adopté le 15 mars 2016.

Suite à l’adoption de ce règlement, les Municipalités de Lac-Beauport 
et de Stoneham ont intenté une poursuite, évoquant le caractère 
déraisonnable du règlement, ainsi que le fait qu’il soit inopérant, en 
raison de règlements provinciaux existants ayant le même objet.

Le 12 mars 2018, le jugement Municipalité de Lac-Beauport 
et Municipalité des Cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury 
c. Communauté métropolitaine de Québec a été rendu public  
(C.S. n° 200-17-024292-161). Dans ce jugement, le tribunal 
reconnait le droit et la compétence de la CMQ de légiférer sur cette 
question et que le règlement n’est pas déraisonnable, même s’il a 
pour effet d’interdire de manière significative l’émission de permis 
visant le développement des terrains lotis et à lotir situés sur les 
territoires des demanderesses. Il déclare cependant nulles ou 
inopérantes certaines portions du règlement en évoquant le manque 
d’expertises scientifiques ainsi que le fait que le règlement porte sur 
le même objet que certains règlements provinciaux.

Le CRE – Capitale nationale a pris part au dossier par sa participation 
à des rencontres avec certaines parties prenantes, et par sa présence 
médiatique. De façon générale, le Conseil régional de l’environnement 
de la région de la Capitale-Nationale se réjouit que la Communauté 
métropolitaine de Québec fasse de la protection des bassins versants 
de prises d’eau, une priorité, et souhaite un contrôle plus important 
du développement dans le bassin versant de la prise d’eau de la 
rivière Saint-Charles.

PROJETS 
Entre la terre et l’eau : un monde à protéger
Partenaire principal :

 ■ Fondation de la Faune du Québec

Le CRE réalise, depuis 2002, le projet Entre la terre et l’eau : un 
monde à protéger, qui vise la conservation volontaire en terres 
privées des milieux humides de la région. Notre réseau comporte 
178 propriétés distinctes, soit environ 1000 hectares. Au cours 
de l’année 2017, la recherche des milieux humides forestiers a 
davantage été orientée sur le territoire des MRC de la Jacques-
Cartier et de Portneuf. Quelques ententes ont également été signées 
dans la ville de Québec et dans la MRC de la Côte-de-Beaupré. Au 
total, 10 milieux humides totalisant 63,46 hectares ont été identifiés 
et caractérisés pour l’année 2017-2018. Ainsi, 16 propriétaires ont 
conclu, par la signature de la déclaration d’intention, une entente de 
conservation volontaire. 

Par ailleurs, le volet fidélisation de cette année nous a permis  
de prendre contact avec la plupart des propriétaires initiaux de milieux 
humides qui ont signé une entente de conservation en 2003-2004  
ou en 2004-2005 et qui avaient été fidélisés en 2007-2008 ou 
2008-2009.

Entretien du réseau de géocaches  
DES TRÉSORS CACHÉS – À la découverte  
des habitats de la Capitale nationale
L’entretien du réseau de géocaches implanté l’an dernier est réalisé 
sur demande et sur réception de signalements par les joueurs 
(géocaches abîmées ou disparues). Le tiers des géocaches a été 
entretenu de la sorte en 2017-2018. Une cache additionnelle a 
également été réalisée pour le Centre culture et environnement 
Frédérick Back.

Rappelons que le projet de géocaching financé par la Fondation de la 
Faune du Québec a permis, avec de nombreux partenaires du milieu, 
de mettre en place une activité de sensibilisation sur la découverte 
et la préservation des habitats fauniques à travers le territoire de la 
Capitale-Nationale. Le réseau comporte un peu plus d’une trentaine 
de géocaches.

Figure 8 : Le réseau de géocaches du CRE – Capitale nationale compte plus  
d’une trentaine de géocaches.
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Inventaires piscicoles à l’Île d’Orléans
À l’île d’Orléans, les débits des eaux de surface comme celles des 
eaux souterraines sont faibles, et l’une comme l’autre subit des 
dégradations qualitatives en raison de pesticides, de nitrites et 
nitrates, et de phosphore. Dans un tel contexte, l’habitat du poisson 
est souvent négligé et accuse le cumul des pressions résultantes 
des usages multiples des ressources hydriques. La qualité de 
l’eau, comme celle des lits des cours d’eau, ainsi que les quantités 
d’eau nécessaires aux poissons pour compléter leurs cycles vitaux 
sont impactées. Cependant, la consultation des bases de données 
ministérielles révélait que peu de données sur l’habitat du poisson 
étaient disponibles dans l’île. Une série de pêches exploratoires de 
faible intensité a été réalisée par l’équipe du CRE dans la rivière 
Maheu, la rivière du Moulin, la rivière Dauphine, le ruisseau Terre 
noire, le ruisseau du Moulin, la Grande rivière, la Décharge et deux 
ruisseaux aux noms inconnus. La principale activité a été l’inventaire 
des communautés de poissons des cours d’eau de l’île (mais  
pas dans les étangs agricoles) par l’utilisation de pièges fixes et  
de filets troubleau.

Inventaires piscicoles à la bourolle  
dans l’habitat du poisson au lac Bleu
Dans le cadre de son programme d’amélioration de la qualité des 
habitats aquatiques, la Fondation de la faune du Québec demande à 
ses partenaires-bénéficiaires qu’un suivi biologique soit réalisé suite 
aux aménagements afin d’en constater les effets sur la population de 
poissons. En 2010, l’Association nautique du Lac-Bleu a procédé à 
des aménagements pour améliorer la qualité de l’habitat de l’omble 
de fontaine présent dans le lac Bleu et l’exutoire du lac Bastien. 
Le CRE Capitale-Nationale a été mandaté par l’association afin 
de réaliser les suivis biologiques de l’Omble de fontaine dans ses 
aménagements. L’activité est un volet de pêche à la bourolle en 
début de saison qui visait les ombles de fontaine juvéniles afin de 
documenter le recrutement.

Lutte aux espèces végétales exotiques envahissantes par une brigade citoyenne,  
sur le territoire de la réserve écologique de la Tourbière-de-Shannon
Partenaire principal :

 ■ Environnement et Changement climatique Canada

Autres partenaires :
 ■ Ministère du Développement durable, de l’Environnement  
et de la Lutte contre les changements climatiques

 ■ Corporation du bassin de la Jacques-Cartier

La réserve écologique de la Tourbière-de-Shannon est située sur le 
territoire de la municipalité de Shannon, dans la MRC de La Jacques-
Cartier. Ce territoire de 168,77 hectares protège 66% de la tourbière 
ombrotrophe de Shannon, d’une superficie de 250 hectares. Le statut 
de réserve écologique est un statut légal qui offre une protection 
intégrale au territoire.

Le projet vise la restauration des portions dégradées par la présence 
d’espèces végétales exotiques envahissantes (EEE) dans la réserve 
écologique, ainsi que dans sa périphérie. Il prévoit des interventions 
de contrôle sur des foyers de renouée du Japon (Reynoutria japonica), 
de roseau commun (Phragmites australis) et de lamier jaune 
(Lamiastrum galeobdolon). Par le contrôle des foyers d’EEE détectés, 
le projet vise la protection de l’envahissement du milieu humide et de 
la perte d’habitat pour les espèces végétales du milieu.

Une première série d’interventions a eu lieu à l’automne 2017 dans 
la réserve écologique, ainsi que chez un citoyen habitant en bordure. 
Une campagne de porte-à-porte a également été réalisée afin de 
sensibiliser 45 citoyens riverains et de mettre sur pied une brigade 
citoyenne pour réaliser des interventions de contrôle autour de la 
réserve pour veiller à son intégrité. 

Figure 9 : Des pêches exploratoires ont été effectuées dans 9 cours d’eau  
de l’Île d’Orléans au cours de l’été 2017.

Figure 10 : Le CRE – Capitale nationale a effectué un suivi biologique de l’omble 
de fontaine au lac Bleu.

Les thématiques

PROTECTION DE L’EAU ET DES MILIEUX NATURELS 
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COLLABORATION AUX PROJETS  
D’AUTRES ORGANISMES 
Aménagement du ruisseau  
des Carrières par une plantation en rive  
sur propriétés municipales
Le CRE est venu en soutien à l’OBV de la Capitale lors de la réalisation 
d’un vaste chantier de plantation au ruisseau des Carrières. 

Le ruisseau des Carrières est l’un des tributaires de la rivière du 
Berger et se situe principalement en milieu urbanisé. Ainsi, il est 
canalisé par endroits et on y observe la présence de remblais et de 
plusieurs déchets, en plus d’une bande riveraine déficiente. 

La plantation a été réalisée le 10 octobre 2017, peu avant les 
premiers gels au sol.

Découvrons nos rivières
Dans la foulée du dévoilement des lauréats du concours Rêvons 
nos rivières, la Ville de Québec, en collaboration avec l’Organisme 
des bassins versants de la Capitale, souhaitait offrir des parcours 
qui permettent de découvrir les attraits patrimoniaux, historiques, 
culturels et naturels aux abords de 4 grandes rivières, soit les rivières 
Montmorency, Beauport, Saint-Charles et du Cap Rouge. Le CRE 
Capitale nationale a contribué au projet en participant à l’animation 
d’une visite portant le patrimoine historique et naturel de la rivière 
Saint-Charles.

Bioblitz Québec 2017
En 2017, le CRE – Capitale nationale a collaboré avec l’OBV de la 
Capitale pour la tenue d’un bioblitz au parc Chauveau. Un bioblitz est 
un inventaire intensif de la biodiversité dans un court intervalle de 
temps. Le but d’un tel événement est d’identifier le plus d’espèces 
fauniques et floristiques possible dans un endroit donné. Le bioblitz 
Québec 2017 a été réalisé le 11 et 12 août 2017 durant une période 
de 24 h.

Figure 11 : Le CRE est venu en soutien à l’OBV de la Capitale lors de la réalisation 
d’un vaste chantier de plantation au ruisseau des Carrières.

Figure 12 : Le CRE – Capitale nationale a animé une visite aux abords  
de la rivière Saint-Charles.

Formations, représentations, et participation à la vie démocratique régionale

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

12 juin 2017
10 octobre 2017
16 janvier 2018

 ■ Rencontres dans le cadre de l’élaboration de la planification stratégique de l’AF2R  
(Frédéric Lewis)

24 août 2017
25 septembre 2017

 ■ Assemblée générale annuelle de l’AF2R (Frédéric Lewis et Léa Saint-Pierre Castonguay) 21 novembre 2017

 ■ Ateliers employés-CA de l’AF2R (Frédéric Lewis)
31 janvier 2018
27 mars 2018
29 mars 2018
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Les thématiques

PROTECTION DE L’EAU ET DES MILIEUX NATURELS 

Formations, représentations, et participation à la vie démocratique régionale

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

6 juin 2017

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

11 septembre 2017

 ■ Rencontre de la commission eau de Nature Québec (Frédéric Lewis) 20 février 2018

Organisme des bassins versants de la Capitale
 ■ Assemblée générale annuelle de l’OBV de la Capitale (Frédéric Lewis)

13 avril 2017

 ■ Rencontres du conseil d’administration de l’OBV de la Capitale (Frédéric Lewis)
13 avril 2017
5 décembre 2017

Table de concertation régionale sur la gestion intégrée du Saint-Laurent 
 ■ Rencontres de la Table de concertation régionale de Québec sur le Saint-Laurent –  
comité de suivi du plan d’action (Alexandre Turgeon ou Frédéric Lewis)

24 avril 2017
26 janvier 2018

 ■ Rencontre de la Table de concertation régionale Québec sur le Saint-Laurent –  
comité sur la sensibilisation (Caroline Brodeur) 31 mai 2017

 ■ Assemblée générale annuelle de la Table de concertation régionale Québec sur le Saint-
Laurent (Alexandre Turgeon, Frédéric Lewis, Coline Schartz et Caroline Brodeur) 5 juillet 2017

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

14 mars 2018

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

 ■ Rencontres de la Table d’harmonisation des parcs nationaux des Grands-Jardins  
et des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie (Alexandre Turgeon et Frédéric Lewis)

15 mai 2017
22 janvier 2018

Table de gestion intégrée des ressources et du territoire Charlevoix/Bas-Saguenay
 ■ Rencontre de la Table de gestion intégrée des ressources et du territoire (TGIRT)  
de Charlevoix (Léa Saint-Pierre Castonguay ou Sophie Galais ou Louis-Philippe Ménard)

21 mars 2017
31 mai 2017
20 septembre 2017

28 novembre 2017
2 février 2018

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

12 octobre 2017
7 décembre 2017
1er février 2018

Table de gestion intégrée des ressources et du territoire Portneuf
 ■ Rencontre de la Table de gestion intégrée des ressources et du territoire (TGIRT) de Portneuf 
(Amélie St-Laurent Samuel ou Louis-Philippe Ménard)

6 avril 2017
8 juin 2017

21 septembre 2017
23 novembre 2017

Autres
 ■ Rencontre de concertation avec certains CRE et le RNCREQ dans le cadre du projet de loi 132 
et du mémoire à produire (Frédéric Lewis)

24 avril 2017

 ■ Rencontre avec Michel Bergeron de la Direction des aires protégées du MDDELCC, concernant 
l’harmonisation des interventions de conservation dans la région 03 (Frédéric Lewis) 10 mai 2017

 ■ Journée scientifique au parc national de la Jacques-Cartier (Coline Schartz) 12 juin 2017

 ■ Rencontre avec Les ami(e)s du coteau Sainte-Geneviève, afin de voir les collaborations 
possibles dans un projet de Lutte aux espèces exotiques envahissantes dans le Coteau 
Sainte-Geneviève (Frédéric Lewis et Léa Saint-Pierre Castonguay)

5 septembre 2017
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 ■ Rencontres de travail avec divers organismes pour le développement d’une stratégie  
en lien avec l’agrile du frêne (Frédéric Lewis et Alexandre Turgeon)

6 septembre 2017
25 septembre 2017

 ■ Rencontre avec Pierre Duchesne de Verdir et divertir, afin voir les collaborations  
possibles dans un projet de Lutte aux espèces exotiques envahissantes  
dans le Coteau Sainte-Geneviève (Frédéric Lewis et Léa Saint-Pierre Castonguay)

11 septembre 2017

 ■ Rencontre avec la Ville de Québec (Marie-Josée Coupal) sur le dossier de l’agrile du frêne 
(Alexandre Turgeon et Frédéric Lewis) 13 septembre 2017

 ■ Lancement du Fond action Saint-Laurent (Léa Saint-Pierre Castonguay) 21 septembre 2017

 ■ Rencontre avec Catherine Ferland-Blanchet du G3E, sur une Proposition de collaboration – 
ZICO des Battures-de-Beauport (Frédéric Lewis et Caroline Brodeur) 28 septembre 2017

 ■ Rencontre avec Marc Journeault, Professeur titulaire, Comptabilité, Université Laval,  
pour le développement d’un partenariat pour Économie circulaire (Audrey Roberge) 5 octobre 2017

 ■ Soirée de la conservation – Grand Portneuf (Léa Saint-Pierre Castonguay) 12 octobre 2017

 ■ Forum annuel de la table de concertation régionale de l’estuaire fluvial  
(Léa Saint-Pierre Castonguay) 14 novembre 2017

 ■ Webinaire loi 132 CQDE par RMNAT (Frédéric Lewis) 29 novembre 2017

 ■ Rencontre de réflexion de la CMQ sur le Parcours du fleuve (Frédéric Lewis) 6 décembre 2017

 ■ Formation webinaire sur le projet d’identification des milieux naturels à privilégier  
(Simon Saey, Frédéric Lewis et Léa St-Pierre Castonguay) 16 janvier 2018

 ■ Transfert de connaissances en lien avec les espèces rares de l’estuaire d’eau douce à 
saumâtre du Saint-Laurent par Audrey Lachance pour la FQPPN (Léa St-Pierre Castonguay) 16 janvier 2018

 ■ Formation webinaire sur la méthodologie de priorisation des milieux forestiers  
(Simon Saey, Frédéric Lewis et Léa St-Pierre Castonguay) 30 janvier 2018

 ■ Congrès provincial sur la gestion des inondations (Frédéric Lewis et Léa St-Pierre Castonguay) 1er février 2018

 ■ Présentation pour la stratégie de conservation de la vergerette de Provancher par le Bureau 
d’écologie appliquée (Léa St-Pierre Castonguay) 2 février 2018

 ■ Formation webinaire sur la méthodologie de priorisation des milieux ouverts  
(Simon Saey, Frédéric Lewis et Léa St-Pierre Castonguay) 13 février 2018

 ■ Conférence-midi sur la carpe asiatique (Frédéric Lewis et Léa St-Pierre Castonguay) 13 février 2018

 ■ Souper-bénéfice de Canards illimités (Léa St-Pierre Castonguay) 24 février 2018

 ■ Rencontre de concertation sur le développement de l’Espace d’innovation Chauveau 
(Stéphane Schaal et Léa St-Pierre Castonguay) 26 février 2018

 ■ Rencontre avec la CMQ pour le développement d’une collaboration dans le cadre  
du Réseau Carpistes (Frédéric Lewis) 26 février 2018

 ■ Formation webinaire sur la méthodologie de priorisation des milieux humides (Frédéric Lewis) 13 mars 2018

 ■ Formation webinaire sur la méthodologie de priorisation du milieu aquatique  
(Simon Saey et Frédéric Lewis) 27 mars 2018

QUALITÉ DE L’AIR 

Formations, représentations, et participation à la vie démocratique régionale

Comité intersectoriel sur la contamination environnementale dans La Cité-Limoilou
 ■ Rencontre du Comité intersectoriel sur la contamination environnementale dans La Cité-Limoilou 
(Alexandre Turgeon ou Frédéric Lewis)

12 avril 2017
14 juin 2017
13 septembre 2017



24 Rapport d’activités  2017-2018  CRE – Capitale nationale

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE

PROJETS 
Ça marche doc ! – phase 2
Partenaires principaux : 

 ■ Ministère de la Santé et des Services sociaux
 ■ Direction de la santé publique
 ■ Institut national de la santé publique
 ■ CIUSSS de la Capitale nationale
 ■ CISSS de Chaudière-Appalaches
 ■ CHU de Québec-Université Laval
 ■ IUCPQ 

Autres partenaires : 
 ■ Le Monastère des Augustines
 ■ SÉPAQ
 ■ CRIQ 
 ■ L’Association pulmonaire du Québec
 ■ Les diabétiques de Québec
 ■ La Société Alzheimer de Québec
 ■ Société canadienne du cancer
 ■ Fondation des maladies du cœur et de l’AVC
 ■ Asthme et Allergies Québec
 ■ FADOQ région de Québec et Chaudière-Appalaches
 ■ Fondation de la faune du Québec
 ■ Corporation de développement du Vieux-Lévis
 ■ Association des Gens d’Affaires du Quartier Saint-Sacrement
 ■ Conseil de quartier de Maizerets
 ■ Vivre en Ville
 ■ Accès transports viables
 ■ AmiEs de la Terre de Québec
 ■ Association forestière des deux rives
 ■ Regroupement des étudiants en médecine de l’Université Laval
 ■ Regroupement des étudiants en aménagement  
du territoire de l’Université Laval

 ■ Mon équilibre UL 
 ■ Ville de Lévis
 ■ Rando Québec
 ■ Parc technologique du Québec métropolitain
 ■ La maison O’Neil
 ■ École des Cœurs-Vaillants
 ■ Collège des Compagnons
 ■ Alliance Santé Québec
 ■ Journal de Québec
 ■ MAtv
 ■ Valéant
 ■ Boehringer Ingelheim
 ■ Merck

Ça marche Doc ! est un projet qui a été porté par Johanne Elsener 
et soutenu par le CRE – Capitale nationale depuis sa mise en œuvre 
en août 2016. Financé par les établissements de santé de Québec 
et de Lévis, le projet s’inscrit dans une stratégie de atténuation des 
changements climatiques par la sensibilisation de la population aux 
liens qui existent entre la santé et l’aménagement urbain de sorte 
à faire émerger ces préoccupations chez un plus grand nombre. 
L’intérêt de lier ainsi santé et environnement est de contourner le 
fort taux de scepticisme de la population de Québec en ce qui a trait 
aux changements climatiques en abordant ceux-ci sous l’angle de 
la santé, un enjeu considéré comme majeur par les Québécois. À 
cet effet, plusieurs sondages révèlent que les médecins sont parmi 
les professionnels ayant la plus grande cote de crédibilité auprès de  
la population.

Depuis le lancement officiel du projet en septembre 2016, plusieurs 
phases se sont succédé. La première phase comprenait les marches 
hebdomadaires qui se sont poursuivies dans la deuxième phase. 
Chaque semaine, une marche urbaine a eu lieu le samedi matin 
entre 10h et 11h dans les différents quartiers du territoire des villes 
de Québec et de Lévis. En se déplaçant de la sorte de quartier en 
quartier au fil des semaines, cela a permis d’interpeler l’ensemble de 
la population du territoire urbanisé de Québec et Lévis. En moyenne, 
le taux de participation aux marches de la phase 2 a été autour de 
100 personnes chaque semaine. 

À l’été 2017, la deuxième phase du projet s’est concentrée sur 
la production d’émissions de télévision à MAtv. Aux 12 épisodes 
initialement prévus à l’automne 2017, 13 autres se sont ajoutés 
au cours de l’hiver pour porter leur nombre à 25. Chaque semaine, 
des médecins et des experts en urbanisme et en environnement ont 
expliqué aux téléspectateurs les liens entre l’aménagement de nos 
villes et la santé.

Le succès de la phase 2 de Ça marche Doc ! nous incite à poursuivre 
avec une phase 3. Puisque les différents thèmes médicaux ont été 
couverts en profondeur dans la série de 24 émissions de la phase 2, 
la phase 3 sera axée sur des idées ou projets locaux d’aménagements 
urbains favorables à la santé.

Figure 13 : Chaque semaine, une marche urbaine a eu lieu le samedi matin entre 
10h et 11h dans les différents quartiers du territoire des villes de Québec et de Lévis.
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MANDATS 
Secrétariat du Comité de vigilance des activités portuaires
Depuis quelques années, 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 des rencontres qui ont eu lieu pour l’année 2017-2018 :

Rencontres régulières
 ■ 20 avril 2017
 ■ 18 mai 2017
 ■ 21 septembre 2017
 ■ 23 novembre 2017
 ■ 1er février 2018
 ■ 22 février 2018
 ■ 22 mars 2018

Rencontres spéciales
 ■ 31 mai 2017
 ■ 20 novembre 2017 (visite des installations de Glencore)

Rencontre annuelle d’information
 ■ 22 juin 2017

Figure 14 : Les membres du Comité de vigilance des activités portuaires  
ont visité les installations de Glencore en novembre 2017.

Formations, représentations, et participation à la vie démocratique régionale

Comité-conseil du projet Mon environnement, ma santé
 ■ Rencontres du comité-conseil du projet Mon environnement, ma santé  
(Caroline Brodeur ou Frédéric Lewis)

5 avril 2017
4 mai 2017
15 juin 2017
12 septembre 2017

10 octobre 2017
12 décembre 2017
16 janvier 2018
13 mars 2018

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

20 avril 2017
18 mai 2017
23 novembre 2017

22 février 2018
22 mars 2018

Autres
 ■ Rencontres du Comité interministériel sur la révision de la norme sur le nickel (Frédéric Lewis)

15 juin 2017
20 septembre 2017

 ■ Cocktail Ça marche Doc ! – fin de la première phase (Johanne Elsener, Audrey Roberge, 
Isabelle Vaillancourt, Caroline Brodeur et Alexandre Turgeon) 27 juin 2017

 ■ Rencontre avec MATv, pour développement de la saison hiver Ça marche Doc !  
(Isabelle Vaillancourt) 27 juillet 2017

 ■ Rencontre pour le développement d’un partenariat publicitaire avec le Journal de Québec 
pour Ça marche Doc ! (Isabelle Vaillancourt) 17 août 2017

 ■ Lancement de Ça marche Doc ! Saison 2 (Johanne Elsener, Isabelle Vaillancourt  
et Audrey Roberge) 3 octobre 2017

 ■ Colloque Santé et qualité de l’air – Enjeu de société majeur (Frédéric Lewis,  
Catherine Claveau-Fortin, Isabelle Vaillancourt et Camille Rivest) 19 octobre 2017

 ■ Rencontre avec Carl Rousseau, superviseur MAtv, pour discuter de la phase 3  
de Ça marche Doc ! (Johanne Elsener et Isabelle Vaillancourt) 12 janvier 2018

 ■ Rencontre du comité directeur Ça marche Doc ! (Catherine Nazaire de l’IUCPQ, Dr Paul Poirier 
de l’IUCPQ, Nathalie Labonté INSPQ, Maryse Rodrigue CISSS-CA, et Johanne Elsener, 
Isabelle Vaillancourt et Anne-Gabrielle Charlebois) pour discuter de la phase 3 du projet.

19 janvier 2018

 ■ Rencontre avec Mariane Julien de la Table Mobilisation régionale et locale sur les saines 
habitudes de vie, le poids et la santé de la Capitale-Nationale (Stéphane Schaal) 8 février 2018
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AGROENVIRONNEMENT ET FORESTERIE

DOSSIER 
Planification forestière (terres publiques)  
dans les aires protégées candidates
Au cours de l’année 2017-2018, le Conseil régional de 
l’environnement – Capitale nationale, s’est penché sur les cartes 
proposées par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
dans le cadre de divers exercices de consultation de planification 
forestière dans la région 03. Nommément, les quatre exercices 
suivants ont capté notre attention et ont généré trois courts 
mémoires adressés aux gestionnaires du territoire forestier : les plans 
d’aménagement forestiers intégrés opérationnels (PAFIO) des unités 
d’aménagement et de gestion 023-71, 023-51 et 023-52 ainsi que 
le plan d’aménagement forestier intégré tactique (PAFIT) de l’unité 
d’aménagement 033-51.

Nous avons saisi l’occasion de rappeler certaines priorités en 
matière de conservation régionale et signifier nos attentes afin que 
la protection des ressources et des fonctions de la forêt, le maintien 
de la qualité des paysages, le rétablissement du caribou forestier et 
la prise en compte du récréotourisme comme créateur de richesses 
soient mieux intégrés. Nous nous sommes opposés à la réalisation 
des opérations forestières prévues dans les propositions d’aires 
protégées identifiées par les groupes de travail régionaux sur les 
aires protégées des régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la 
Capitale-Nationale.

Ces aires protégées candidates ont été proposées par la Conférence 
régionale des Élus de la région 03 (CRÉ03) avant sa dissolution, et 
la Table régionale d’analyse de carences sur les aires protégées 
(Saguenay-Lac-Saint-Jean) (TRACA). Ces territoires ont été identifiés 
comme ayant un fort potentiel de conservation. Ces territoires ont 
été déterminés après plusieurs mois de concertation, dans chacune 
des régions concernées, avec comme objectif de faciliter l’atteinte 
des cibles gouvernementales en matière d’aires protégées. Les 
scénarios qui en ont découlé sont le fruit de consensus patiemment 
obtenus auprès d’acteurs de tous les milieux, incluant les entreprises 
forestières, les municipalités, les groupes environnementaux, etc.

Il semble évident qu’il n’est pas suffisant d’éviter autant que possible 
de planifier des interventions forestières au sein des zones à l’étude 
aux fins d’aires protégées. Si le gouvernement met trop de temps 
à prendre une décision pour ces projets d’aires protégées dans la 
région, et que chaque année, le MFFP permet la mise en œuvre 
d’opérations forestières dans ces projets, ils auront été altérés de 
façon importante, minant ainsi la valeur de conservation de ces 
territoires. Nous avons demandé de manière répétée que le MFFP 
applique un moratoire sur ce territoire de manière à les soustraire 
temporairement de l’aménagement forestier dans l’attente de 
l’analyse approfondie par les différents ministères impliqués ou de la 
désignation légale de ces secteurs à titre d’aire protégée.

Considérant qu’une des orientations de la SADF est de “Contribuer 
au développement et à la gestion durables d’un réseau d’aires 
protégées efficace et représentatif de la biodiversité” (Orientation 3 –  
Défi 2 : Un aménagement forestier qui assure la durabilité des 
écosystèmes), et que plusieurs objectifs en découlent, notamment, 
l’objectif 1 “Poursuivre la création, la reconnaissance légale et la 
gestion des aires protégées dont le Ministère est responsable” et 
l’objectif 2 “Collaborer au développement du réseau québécois des 
aires protégées en milieu forestier”, le MFFP devrait mettre en œuvre 
les engagements du Québec envers la création d’aires protégées afin 
de réduire les écarts à combler sur le territoire. Ces écarts sont réels 
dans le contexte où les cibles des orientations stratégiques 2011-
2015 en matière d’aires protégées au Québec (12 % de protection du 
territoire terrestre) n’ont pas été rencontrées, et où le risque est élevé 
de ne pas atteindre nos engagements actuels en vertu des accords 
internationaux auxquels le Québec s’est engagé (cibles d’Aïchi, dont 
la cible d’atteindre 17 % d’aires protégées terrestres d’ici 2020).

COLLABORATION AUX PROJETS  
D’AUTRES ORGANISMES 
Soutien au Réseau d’agriculture urbaine  
de Québec (RAUQ)
Le RAUQ a la mission de favoriser le développement durable 
de l’agriculture urbaine et de l’alimentation locale à Québec 
par le réseautage des acteurs, la mutualisation des ressources, 
l’organisation d’activités éducatives et la participation du public. 
Il regroupe des citoyens, organismes, entreprises et institutions 
engagés en agriculture sur le territoire de la Capitale-Nationale. 

Le CRE siège sur le conseil d’administration de l’organisme et assure 
le secrétariat depuis l’assemblée de fondation le 19 octobre 2017. 
Le CRE s’implique activement dans la mise sur pied de l’organisme, 
notamment en recherche de financement, en communication, en 
activités de représentation et en gestion des ressources humaines.



27Rapport d’activités  2017-2018  CRE – Capitale nationale

MILIEU INDUSTRIEL

DOSSIERS 
Projet d’aménagement d’un quai 
multifonctionnel en eau profonde dans  
le port de Québec – Beauport 2020
En décembre 2017, le Port de Québec a présenté la nouvelle vocation 
du projet d’agrandissement Beauport 2020. Le terminal qu’il souhaite 
construire dans la baie de Beauport sera entièrement dédié aux 
conteneurs. L’administration portuaire renonce ainsi à y entreposer 
du vrac solide et liquide. En outre, le Port propose également le retrait 
du brise-lame, et de la reconfiguration de la plage. 

Le Port de Québec a rencontré le CRE le 26 février dernier pour lui 
présenter le projet. Lors de cette rencontre, des préoccupations ont 
été soulevées, notamment en ce qui a trait à la circulation accrue de 
camions et de train dans les quartiers avoisinants, pouvant entrainer 
des problèmes liés au bruit, à la qualité de l’air et à la sécurité. Le 
CRE poursuit sa veille dans ce dossier, en attendant la deuxième 
occasion de participation à la consultation publique menée par 
l’Agence canadienne d’évaluation environnementale. 

Projet d’exploitation  
« La Crête de Silicium » de Rogue
Le projet de carrière de silice mis de l’avant par l’industrie Rogue 
Resources inc. dans la région Charlevoisienne s’est valu la publication, 
en avril 2017, d’un mémoire du CRE dans le cadre des consultations 
publiques prévues à l’article 140.1 de la Loi sur les mines, et aux 
articles 39.1 et 39.2 du Règlement sur les substances minérales 
autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure pour son projet 
“La Crête de Silicium”.

Selon ce cadre, il n’y a pas d’étude d’impact requise pour une 
carrière. Seul un certificat d’autorisation “carrière” délivré par le 
MDDELCC est nécessaire. Toutefois, l’obtention de l’autorisation en 
vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur faunique 
(LCMVF) est préalable et nécessaire pour l’obtention du CA étant 
donné que le projet se déroulerait dans un habitat faunique désigné 
(Règlement sur les habitats fauniques) ; celui du caribou forestier de 
Charlevoix. La perception des acteurs locaux et environnementaux 
pour un tel projet constitue un intrant important, qui doit être pris en 
compte par le MFFP. Ainsi ce document se veut un avis au promoteur 
ainsi qu’au MFFP.

Formations, représentations, et participation à la vie démocratique régionale

Conseil d’administration du Réseau d’agriculture urbaine de Québec 
 ■ Assemblée de fondation du Réseau d’agriculture urbaine de Québec (RAUQ)  
(Léa Saint-Pierre Castonguay)

19 octobre 2017

 ■ Rencontre du conseil d’administration du Réseau d’agriculture urbaine de Québec (RAUQ) 
(Léa Saint-Pierre Castonguay)

9 novembre 2017
5 décembre 2017

29 janvier 2018
26 février 2018

 ■ Rencontre de travail du Réseau d’agriculture urbaine de Québec (RAUQ)  
(Léa Saint-Pierre Castonguay)

21 novembre 2017
18 décembre 2017

Autres
 ■ Rendez-vous des partenaires du projet « Vers une alimentation territorialisée et durable : Une 
recherche participative pour comprendre le système alimentaire de Québec (REPSAQ) 
(Frédéric Lewis et Léa Saint-Pierre Castonguay)

4 octobre 2017

 ■ Activité réseautage animée par le RAUQ sur l’appel à projets « S’approvisionner autrement » 
de 100degrés (Léa St-Pierre Castonguay) 14 décembre 2017

 ■ Rencontre avec des représentants de la Fondation Béati (RAUQ) (Léa St-Pierre Castonguay) 20 février 2018

 ■ Formation de Vivre en Ville : Gestion de projets alimentaires collectifs  
(Léa St-Pierre Castonguay) 21 février 2018
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Les thématiques

MILIEU INDUSTRIEL 

Formations, représentations, et participation à la vie démocratique régionale

Comité de cohabitation Port – Communauté
 ■ Comité de relation avec la communauté du Port de Québec  
(Alexandre Turgeon ou Frédéric Lewis selon les dates)

16 mai 2017
26 septembre 2017
30 octobre 2017

15 février 2018
22 mars 2018

Autres
 ■ Dépôt d’un mémoire dans le cadre de la consultation publique sur le projet d’exploitation 
« La Crête de Silicium » de Rogue (Frédéric Lewis)

24 avril 2017

 ■ Assemblée générale annuelle du Port de Québec (Catherine Claveau-Fortin) 26 mai 2017

 ■ Rencontre de concertation avec différents organismes sur le projet Beauport 2020 
(Frédéric Lewis)

5 juin 2017
5 octobre 2017

 ■ Visite des installations de Glencore au Port de Québec (Frédéric Lewis et Caroline Brodeur) 20 novembre 2017

 ■ Rencontre avec le Port de Québec concernant le projet Beauport 2020  
(Alexandre Turgeon, Frédéric Lewis et Caroline Brodeur)

26 février 2018

Le document rédigé par le CRE commente le projet à travers quelques 
enjeux environnementaux jugés prioritaires tels que la fragmentation 
du territoire par la création de nouveaux chemins forestiers, la perte 
de milieux humides et terrestres, la pression sur la harde de caribous 
forestiers, la restauration et la surveillance du site minier à long terme, 
l’impact sur le réseau de zone du territoire qui ont des statuts de 
conservation et de protection particuliers (Parcs nationaux, Réserve 
UNESCO, Zone d’exploitation contrôlée (ZEC) des Martres, etc.). En 
particulier, compte tenu de ses impacts, nous croyons que le projet 
mis de l’avant par Rogue Resources inc. est une menace à l’intégrité 
des parcs et leur mission en raison de sa situation dans les zones 
périphériques des Parcs des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie 
et des Grands-Jardins et une compromission du statut UNESCO de 
la Réserve de la Biosphère de Charlevoix. Il demeure à démontrer 
qu’il n’est pas également synonyme de compromission des segments 
économiques stables et récurrents de la région fondés sur l’utilisation 
durable du territoire et compatible avec sa vocation.

À proximité du projet, soit à environ 4 km à l’ouest, une carrière de 
silice est en exploitation depuis de nombreuses années ; la carrière 
Sitec. Cette carrière est visible du sommet du mont du Lac des 
cygnes. Le projet La Crête de Silicium devrait être en activité sur une 
période de plus de vingt ans selon les ressources minérales connues.

Les recommandations portent donc sur : 
 ■ La Manière dont s’appliquent le régime législatif  
et le processus de consultation

 ■ L’exigence de production de rapport relatif aux impacts 
des interventions dans l’habitat du Caribou forestier de Charlevoix ;

 ■ L’exigence de production de rapport relatif aux impacts  
sur les bassins versants situés en aval ;

 ■ L’exigence de production de rapport relatif aux impacts  
dans la zone périphérique des Parcs nationaux charlevoisiens ;

 ■ L’exigence de production de rapport relatif aux impacts  
sur le statut de la réserve de Biosphère ;

 ■ L’exigence de production de rapport relatif aux plans  
de restaurations du site.

 ■ La justification d’une valeur supérieure accordée à un usage  
de prélèvement de la faune, ou à la bonne cohabitation  
avec les usagers, par rapport à la conservation de la biodiversité.

 ■ La justification d’incohérences notées dans l’information livrée  
sur le dérangement causé par le camionnage

 ■ L’évaluation de l’impact des prélèvements en eau  
et la détermination de débits réservés minimum.

 ■ L’exigence de production de rapport relatif aux impacts  
des abats poussières dans l’habitat aquatique.

 ■ L’évaluation des impacts visuels et dégradations des paysages  
qui doivent être documentés à l’aide d’études de simulations  
de tous les points de vue accessibles aux visiteurs des parcs 
nationaux Charlevoisiens et de la Route des montagnes.

 ■ L’évaluation des nuisances sonores par une modélisation  
de la dispersion des bruits dans l’environnement afin de documenter 
l’impact sur l’expérience des usagers et de la faune.

Figure 15 : Le mémoire du CRE sur le projet d’exploitation d’une carrière de silice 
dans Charlevoix porte sur des enjeux environnementaux jugés prioritaires. 
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PRÉSENCES DANS LES MÉDIAS

 ■ Entrevue exploratoire – Stéphanie Martin, Journal de Québec. Sujet : Stratégies des villes pour réduire la part 
modale de l’automobile et augmenter celle de la marche, du vélo et du transport en commun.

11 avril 2017

 ■ Arrosage à Québec : du gaspillage inévitable selon des groupes verts. Isabelle Porter, Le Devoir. 12 avril 2017

 ■ Émission d’un communiqué conjoint CRE – Capitale nationale et Accès Transport viable : SRB vs référendum 12 avril 2017

 ■ Dépendre de l’eau, s’en souvenir, la célébrer. Opinion, Le Quotidien. Lettre ouverte avec plus de 40 signataires. 13 avril 2017

 ■ Entrevue en direct, CKIA – Québec, réveille. Sujet : Que comprendre des mouvements anti-SRB à Québec. 18 avril 2017

 ■ La Ville de Lévis se retire du projet de SRB. Taïeb Moalla, Le Journal de Québec. 18 avril 2017

 ■ Entrevue exploratoire – Jean-Luc Lavallée, Journal de Québec. Sujets : SRB, transport, aménagement, 3e lien. 19 avril 2017

 ■ Québec doit se retirer du projet de SRB, selon Guérette. Stéphanie Martin, Le Journal de Québec. 19 avril 2017

 ■ Le projet de SRB doit être « mis sur la glace », selon la CAQ. Marc-André Gagnon,  
Le Journal de Québec (correction d’une citation d’Alexandre Turgeon attribuée par erreur à la CAQ  
dans la version papier du journal de la veille).

19 avril 2017

 ■ SRB : « un autre beau gaspillage d’argent », dénonce l’opposition. Taïeb Moalla, Le Journal de Québec. 20 avril 2017

 ■ SRB : une occasion d’améliorer le projet, selon les partisans de la mobilité durable. Stéphanie Martin,  
Le Journal de Québec.

20 avril 2017

 ■ Entrevue Morais live (direct) à CHOI. Sujet SRB, transport. 20 avril 2017

 ■ Mêlée de presse – réaction nouvelles orientations SRB et mobilité (Radio-Canada ; TVA ; Soleil ;  
Journal de Québec ; MonMontcalm ; FM93 et plusieurs autres).

20 avril 2017

 ■ SRB : « revoir le projet pour le bonifier, c’est une bonne nouvelle ». Mathieu Galarneau, Québec Hebdo. 20 avril 2017

 ■ Entrevue Radio-Canada télé (et radio) réactions version 2 schéma agglo Québec et entretien  
avec François Bourque, Le Soleil

25 avril 2017

 ■ Priorité troisième lien, martèle la CAQ. Simon Boivin, Le Soleil. 30 avril 2017

 ■ Communiqué : Ça marche Doc ! pour la santé mentale des jeunes 2 mai 2017

 ■ Traiter le TDAH avec un environnement sain avec Dre Andréanne Dussault. Entrevue Radio-Canada –  
Première Heure, pour Ça marche Doc !

3 mai 2017

 ■ Ça marche Doc ! pour la santé mentale des jeunes. Journal Le Carrefour. 4 mai 2017

 ■ Densification : les leçons de l’Ontario. Annie Morin, Le Soleil. 7 mai 2017

 ■ Un arbre pour parler de santé mentale chez les jeunes. Monica Lalancette, L’APPEL. 7 mai 2017

 ■ L’architecture biophilique avec Dr Julien Poitras. Entrevue Radio-Canada – Première Heure, pour Ça marche Doc ! 10 mai 2017

 ■ Communiqué : Ça marche Doc ! pour la santé des étudiants universitaires. 11 mai 2017

 ■ Planter un noyer pour la santé des étudiants de la Faculté. Faculté de médecine – nouvelles, Université Laval. 11 mai 2017

 ■ Parlons agriculture urbaine avec Éric Duchemin. Entrevue Radio-Canada – Première Heure, pour Ça marche Doc ! 18 mai 2017

 ■ Débat musclé sur l’idée d’un « 3e lien » entre Québec et Lévis. Vincent Marissal, La Presse. 21 mai 2017

 ■ « Plan B » au SRB : le maire Labeaume en quête d’un consensus. Annie Morin, Le Soleil. 23 mai 2017

 ■ Transport collectif à Québec : les consultations ouvertes à tous dès juin. Jean-Luc Lavallée, Le Journal de Québec. 23 mai 2017

 ■ Changement d’approche au RTC : pas partout, mais plus vite. Annie Morin, Le Soleil. 24 mai 2017

 ■ Parlons allergies saisonnières avec Joël Riffon. Entrevue Radio-Canada – Première Heure, pour Ça marche Doc ! 24 mai 2017

 ■ Transport en commun : Labeaume lance une nouvelle consultation. Isabelle Porter, Le Devoir. 24 mai 2017
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Les thématiques

PRÉSENCES DANS LES MÉDIAS 

 ■ Transport collectif : des consultations sur quoi ? Louise Boisvert, Radio-Canada. 25 mai 2017

 ■ Entrevue – Radio-Canada télé, Louise Boisvert, sujet : SAD 31 mai 2017

 ■ Revendiquer un environnement sain avec François Reeves. Entrevue Radio-Canada – Première Heure,  
pour Ça marche Doc !

31 mai 2017

 ■ La Dre Vaérie Trudel, présidente de l’association des médecins vétérinaires du Québec, nos animaux  
de compagnie ont un impact direct et très positif sur notre santé. 100% Normandeau, BLVD 102.9.

Juin 2017

 ■ Mobilité durable à Québec : Les quinze membres du comité seront bénévoles. Jean-Luc Lavallée,  
Le Journal de Québec.

1er juin 2017

 ■ Conférence de presse – Consultation sur le transport en commun à Québec 5 juin 2017

 ■ Entrevues Annie Morin – Le Soleil / Jean-Luc Lavallée – Journal de Québec ; réactions présentations  
des vidéos SRB et consultations

5 juin 2017

 ■ Entrevue – boulevard 102,1 (direct avec Stéphane Gasse) / réactions consultations Mobilités durables 7 juin 2017

 ■ Entrevue Radio-Canada – Première heure –Claude Bernachez – réaction 1re séance consultation 7 juin 2017

 ■ Parlons santé animale avec Dr Philippe Pibarot. Entrevue Radio-Canada – Première Heure, pour Ça marche Doc ! 7 juin 2017

 ■ Communiqué : Le chien est le meilleur ami de l’homme et de sa santé. 8 juin 2017

 ■ Entrevue Bernard Samson ; Revue Relation ; sujet : 3e lien, transport et aménagement 8 juin 2017

 ■ Entrevue CHOI Dominic Morais – réactions consultation Mobilité 8 juin 2017

 ■ Communiqué : Ça marche Doc ! devient ça marche mon pitou ! 9 juin 2017

 ■ Marcher avec Pitou pour votre santé mutuelle. Annie Ross, Le Journal de Montréal. 9 juin 2017

 ■ La promenade profite tant aux chiens qu’à leurs maîtres. La Presse canadienne. 10 juin 2017

 ■ Le chien le meilleur ami de l’homme et de sa santé ! Nouvelles, AMVQ. 10 juin 2017

 ■ Dézoner les terres agricoles, un réel besoin à Québec ? Louise Boisvert, Radio-Canada. 12 juin 2017

 ■ Entrevue Radio-Canada – radio, Retour sur le monde, Catherine Lachaussée – stratégie de densification vs SAD 12 juin 2017

 ■ Dr François Desbiens nous parle du cumul du risque. Entrevue Radio-Canada – Première Heure,  
pour Ça marche Doc !

13 juin 2017

 ■ Le chien le meilleur ami de votre santé. Salut Bonjour, TVA. 18 juin 2017

 ■ Dr Paul Poirier et Dre Johanne Elsener font le bilan de la première année. Entrevue Radio-Canada –  
Première Heure, pour Ça marche Doc !

21 juin 2017

 ■ Entrevue, Marc-Antoine Lavoie, Radio-Canada, réaction Lévis projet TC : plutôt auto... 22 juin 2017

 ■ Lévis mise sur des voies réservées pour les bus. Annie Morin, Le Soleil. 22 juin 2017

 ■ Communiqué du MDDELCC : Le CRE de la Capitale-Nationale reçoit 168 000 $ pour mobiliser la population 
de la région dans la lutte contre les changements climatiques.

28 juin 2017

 ■ Lancement d’un projet pilote d’« économie circulaire » à Québec. Jean-Luc Lavallée, Le Journal de Québec. 6 septembre 2017

 ■ Le Port de Québec fait le pari de l’économie circulaire. Ian Bussières, Le Soleil. 6 septembre 2017

 ■ Les arts et spectacles avec Stéphanie Tremblay (Radio-Canada cet après-midi). Sujet : Économie circulaire. 8 septembre 2017

 ■ Le troisième lien pour le développement. Stéphanie Martin, Le Journal de Québec. 15 septembre 2017

 ■ Entrevue magazine UnPointCinq, spécialisé en lutte et adaptation aux changements climatiques,  
sur le projet d’économie circulaire (Audrey Roberge)

26 septembre 2017

 ■ Des organismes dénoncent le projet de Labeaume. Jean-Luc Lavallée, Le Journal de Québec. 2 octobre 2017

 ■ Des organismes dénoncent le projet de Labeaume. Jean-Luc Lavallée, TVA Nouvelles. 2 octobre 2017
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 ■ Ça marche Doc ! à la télévision ! CIUSSS Capitale-Nationale – salle de presse. 3 octobre 2017

 ■ Communiqué : Des acteurs de la santé unissent leurs forces et investissent dans un projet unique  
de santé préventive !

3 octobre 2017

 ■ Ça marche Doc ! Épisode 1 – Lancement de l’émission Ça marche Doc ! MATv. 4 octobre 2017

 ■ Plaidoyer pour de meilleurs aménagements urbains. Élisabeth Fleury, Le Soleil. 4 octobre 2017

 ■ Un médecin plaide pour davantage d’aménagements urbains. Dominique Lelièvre, Le Journal de Québec. 4 octobre 2017

 ■ Ça marche Doc ! Le Journal de Québec. 6 octobre 2017

 ■ Un robot intelligent à l’essai à l’incinérateur de Québec. Guylaine Bussière, Radio-Canada. 6 octobre 2017

 ■ Ça marche Doc ! Épisode 2 – Anxiété et dépression. MATv. 11 octobre 2017

 ■ Ça marche Doc ! Épisode 3 – Pneumologie et asthme. MATv. 18 octobre 2017

 ■ Ça marche Doc ! Épisode 4 – Cardiologie. MATv. 25 octobre 2017

 ■ Québec 21 réclame un bilan... déjà diffusé. Annie Morin, Le Soleil. 30 octobre 2017

 ■ Québec 21 veut un bilan qui existe déjà. Nicolas Lachance, Le Journal de Québec. 30 octobre 2017

 ■ Audrey Roberge et l’économie circulaire. Réal Malouin, La Quête. 1er novembre 2017

 ■ Ça marche Doc ! Épisode 5 – Cancer du poumon. MATv. 1er novembre 2017

 ■ Ça marche Doc ! Épisode 6 – Hypertension artérielle ? MATv. 8 novembre 2017

 ■ Entrevue Journal de Québec, Jean-Luc Lavallée. Réaction dossier transport vs résultats élections. 8 novembre 2017

 ■ Agrile : forestiers et environnementalistes s’impatientent. Jean-François Cliche, Le Soleil. 9 novembre 2017

 ■ Communiqué : Experts et environnementalistes pressent la Ville d’agir pour éviter un abattage massif  
des 35 000 frênes du territoire.

9 novembre 2017

 ■ Des projets partout sauf... à Québec. Jean-Luc Lavallée, Le Journal de Québec. 12 novembre 2017

 ■ Québec... la seule ville canadienne sans projet de transport collectif. Jean-Luc Lavallée, TVA Nouvelles. 13 novembre 2017

 ■ Communiqué : Ça marche Doc ! à Saint-Georges de Beauce 14 novembre 2017

 ■ Prix d’urbanisme à Gilles Lehouillier : « pathétique », dénonce un environnementaliste. Annie Morin, Le Soleil. 14 novembre 2017

 ■ Transport en commun : Québec traîne de la patte. Annie Morin, Le Soleil. 14 novembre 2017

 ■ Ça marche Doc ! Épisode 7 – Obésité. MATv. 15 novembre 2017

 ■ Lehouillier défend sa stratégie en urbanisme. Annie Morin, Le Soleil. 15 novembre 2017

 ■ Lévis et l’urbanisme. Point de vue, André Verville, Lévis, Le Soleil. 18 novembre 2017

 ■ Pascal Goyette présente l’évènement « Ça marche Doc ! » à Saint-Georges. En Beauce.com 19 novembre 2017

 ■ Ça marche Doc ! Épisode 8 – Diabète. MATv. 22 novembre 2017

 ■ Transports en commun : Québec dernière de classe au pays. Jonathan Lavoie, Radio-Canada. 29 novembre 2017

 ■ Entrevue Radio-Canada télé, Jonathan Lavoie – Réaction à la publication du rapport de Statistiques Canada 
sur la répartition de la part modale.

29 novembre 2017

 ■ Entrevue Boulevard 102.1, Sophie Durocher – Réaction à la publication du rapport de Statistiques Canada 
sur la répartition de la part modale.

30 novembre 2017

 ■ Étude sur le troisième lien : un gaspillage de fonds publics, disent les verts. Stéphanie Martin, Le Journal de Québec. 4 décembre 2017

 ■ Le troisième lien officiellement à l’étude en janvier. Marc-André Gagnon, Le Journal de Québec. 4 décembre 2017

 ■ Mêlée de presse - Le Soleil (Pierre Asselin) ; Journal de Québec (Stéphanie Martin, Karine Gagnon) ; Radio-Canada 
Télé ; FM93 ; La Presse – Réaction à l’annonce d’un mandat d’étude des besoins et des solutions de mobilité.

4 décembre 2017
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 ■ Des navires New Panamax à Québec. Diane Tremblay, Le Journal de Québec. 12 décembre 2017

 ■ Comité sur la mobilité durable : les six membres externes seront finalement payés. Taïeb Moalla,  
Le Journal de Québec.

14 décembre 2017

 ■ Entrevue Journal de Québec, Stéphanie Martin – Réaction à l’ouverture du maire et du gouvernement au tramway. 14 décembre 2017

 ■ Lutte contre l’agrile du frêne : des verts saluent l’investissement de la Ville. Jean-Luc Lavallée, TVA Nouvelles. 19 décembre 2017

 ■ Les verts se prononcent contre un référendum sur un projet structurant. Stéphanie Martin, Le Journal de Québec. 19 décembre 2017

 ■ Entrevue Entrevue Radio-Canada, Première Heure, Claude Bernatchez – Pourquoi le Métrobus est saturé  
et pourquoi il faut passer au tramway.

20 décembre 2017

 ■ Chronique d’Isabelle Vaillancourt – Ça marche Doc ! Émission Éconophile CKRL 13 janvier 2018 –  
L’isolement social

13 janvier 2018

 ■ Épisode télé MATv + Bande-annonce dans le Journal de Québec pour Ça marche Doc ! 
Épisode 1 : Politique nationale – Une ville avec des arbres, c’est bon pour notre santé ! –  
Dr Horacio Arruda, directeur de l’Institut national de santé publique

Semaine du 
31 janvier 2018

 ■ Épisode télé MATv + Bande-annonce dans le Journal de Québec pour Ça marche Doc ! 
Épisode 2 : Stress – Un boisé urbain, ça réduit notre stress ! – Dr Roberto Tosti, psychiatre

Semaine du 
7 février 2018

 ■ Incinérateur : Québec veut réduire du tiers ses déchets. Véronique Demers, Mon Limoilou 9 février 2018

 ■ Épisode télé MATv + Bande-annonce dans le Journal de Québec pour Ça marche Doc ! 
Épisode 3 : TDAH – Une dose de nature, c’est bon pour votre enfant hyperactif ! –  
Dre Andréanne Dussault médecin de famille

Semaine du 
14 février 2018

 ■ Épisode télé MATv + Bande-annonce dans le Journal de Québec pour Ça marche Doc ! 
Épisode 4 : Autisme – Lutter contre la pollution automobile, c’est bon pour la santé mentale de nos enfants ! –  
Dr Paul-André Desmarais, pédopsychiatre

Semaine du 
21 février 2018

 ■ Chronique d’Isabelle Vaillancourt – Ça marche Doc ! Émission Éconophile CKRL 13 janvier 2018 –  
Les coûts de nos mauvais choix en aménagements urbains

24 février 2018

 ■ Épisode télé MATv + Bande-annonce dans le Journal de Québec pour Ça marche Doc ! 
Épisode 5 : Cancer du sein – Des trottoirs déneigés, c’est bon pour votre santé ! –  
Dre Louise Provencher, chirurgienne oncologue

Semaine du 
28 février 2018

 ■ Projet de tramway : Labeaume n’infirme et ne confirme rien au sujet d’un éventuel tunnel.  
Dominique Lelièvre, Le Journal de Québec.

4 mars 2018

 ■ Le recyclage à la Pyramide se retrouve aux ordures. Maxime Corneau, Radio Canada
Semaine du 
7 mars 2018

 ■ Épisode télé MATv + Bande-annonce dans le Journal de Québec pour Ça marche Doc ! 
Épisode 6 : Pollution sonore – Les boisés urbains protègent votre santé contre la pollution sonore ! –  
Dr Pierre Deshaies, médecin en santé publique

Semaine du 
7 mars 2018

 ■ Des autobus aux trente minutes à l’aéroport de Québec. Jean-Luc Lavallée, Le Journal de Québec. 13 mars 2018

 ■ L’aéroport de Québec enfin desservi par le transport en commun. Jean-Luc Lavallée, TVA Nouvelles. 13 mars 2018

 ■ Protection des sources d’eau potable : « on a toujours un problème ». Jean-François Néron, Le Soleil. 14 mars 2018

 ■ Travaux routiers et congestion sur Henri-IV cet été. Stéphanie Martin, TVQ Nouvelles. 14 mars 2018

 ■ Travaux routiers et congestion sur Henri-IV cet été. Stéphanie Martin, Le Journal de Québec 14 mars 2018

 ■ Sources d’eau potable : Stoneham ne veut plus toucher à la réglementation. Annie Morin, Le Soleil. 14 mars 2018

 ■ Épisode télé MATv + Bande-annonce dans le Journal de Québec pour Ça marche Doc ! 
Épisode 7 : Osthéoarthrite – Un trottoir devant chez vous, c’est bon pour vos articulations ! –  
Dr Claude Blier, rhumatologue

Semaine du 
14 mars 2018

 ■ C’est parti pour l’élargissement d’Henri-IV. Annie Morin, Le Soleil. 15 mars 2018



33Rapport d’activités  2017-2018  CRE – Capitale nationale

 ■ Entrevue CBC Radio, Catou Mackinnon – Pourquoi on n’a pas fait le choix du Tramway plus tôt. 15 mars 2018

 ■ Mêlée de presse – TVA ; Radio-Canada ; Soleil ; Journal de Québec ; 93,3 ; Mon Montcalm –  
Réaction au projet de réseau structurant.

16 mars 2018

 ■ Entrevue Cogeco – Réaction au projet de réseau structurant. 16 mars 2018

 ■ Tramway à Québec : le maire de Lévis en colère. Alain Rochefort, Radio-Canada. 16 mars 2018

 ■ Pas de hausse de taxes additionnelle, promet Labeaume. Jean-Luc Lavallée, Le Journal de Québec. 16 mars 2018

 ■ Un réseau perçu comme digne d’une grande ville et sur mesure pour Québec. François Cattapan, Québec Hebdo. 16 mars 2018

 ■ Transport en commun à Québec : un réseau digne d’une grande ville et sur mesure pour Québec. Média Terre. 16 mars 2018

 ■ Gosselin insiste sur le référendum. Jean-François Néron, Le Soleil. 17 mars 2018

 ■ Entrevue CHOI, Maurais live, Dominic Maurais – Réaction au projet de réseau structurant. 19 mars 2018

 ■ Communiqué et point de presse : L’Institut de développement urbain du Québec, Accès transports viables,  
le Conseil régional de l’environnement et la Chambre de commerce et d’industrie de Québec s’unissent  
pour soutenir et promouvoir le Réseau structurant de transport en commun de Québec.

21 mars 2018

 ■ « Une seule voix » pour faire la promotion du tramway. Stéphanie Martin, Le Journal de Québec. 21 mars 2018

 ■ Épisode télé MATv + Bande-annonce dans le Journal de Québec pour Ça marche Doc ! 
Épisode 8 : Maladie infectieuse – Le reboisement des rives, c’est bon pour notre santé ! –  
Dre Marie Gourdeau, infectiologue

Semaine du 
21 mars 2018

 ■ Tramway : des organisations de Québec unissent leur voix pour vendre le projet. Radio-Canada. 21 mars 2018

 ■ Chronique d’Isabelle Vaillancourt – Ça marche Doc ! Émission Éconophile CKRL 13 janvier 2018 –  
Valeur économique des arbres

24 mars 2018

 ■ Épisode télé MATv + Bande-annonce dans le Journal de Québec pour Ça marche Doc ! 
Épisode 9 : Cancer de la peau – Les arbres urbains nous protègent contre le cancer ! –  
Dre Marie-Michèle Blouin, dermatologue

Semaine du 
28 mars 2018
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REMERCIEMENTS À NOS PRINCIPAUX  
PARTENAIRES FINANCIERS ET MANDANTS

Aussi (par ordre alphabétique) :
 ■ Administration portuaire de Québec
 ■ Agnès Maltais, députée de Taschereau
 ■ Association forestière des deux rives
 ■ Caisse Desjardins du Plateau Montcalm 
 ■ Centre de l’environnement
 ■ Centre intégré de santé et de services sociaux  
de Chaudière-Appalaches

 ■ Centre intégré universitaire de santé  
et de services sociaux de la Capitale-Nationale

 ■ Éco Canada
 ■ Emploi-Québec
 ■ Environnement et Changement climatique Canada
 ■ Fondation de la Faune du Québec
 ■ Fondation en environnement et développement durable 
 ■ Fondation Hydro-Québec pour l’environnement
 ■ Institut national de santé publique du Québec
 ■ Merck & Co.
 ■ Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
 ■ Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
 ■ Ministère des Transports, de la Mobilité durable  
et de l'Électrification des transports

 ■ Québecor Journal de Québec 
 ■ Service Canada
 ■ SG Énergie
 ■ Valeant Canada S.E.C

 ■ Vidéotron ltée
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