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Le Conseil régional de l’environnement de la région de la Capitale-Nationale 
regroupe des organismes, des associations, des institutions, des entreprises 
et des individus ayant à cœur la promotion du développement durable 
et la défense des droits collectifs pour un environnement de qualité. C’est 
un organisme à but non lucratif créé en 1989 dont la mission première 
consiste à promouvoir l’insertion des valeurs associées à l’environnement, au 
développement durable et à la gestion intégrée des ressources auprès de la 
population et des décideurs.

Sa stratégie privilégie la concertation régionale, les actions de sensibilisation, 
les projets concrets avec les intervenants du milieu et la conception 
d’instruments de diffusion.  Il œuvre principalement dans les dossiers touchant 
l’aménagement du territoire, les matières résiduelles, l’eau, le transport, les 
milieux naturels et l’éducation relative à l’environnement. Ses actions se 
concentrent particulièrement dans la région administrative 03.

Le CRE-Capitale nationale mise également sur la diffusion de l’information 
et sur le dynamisme de ses membres pour faire de l’environnement une 
priorité régionale.

Ce plan d’action propose de promouvoir, de mettre en œuvre et d’appuyer des 
actions visant à répondre à cette mission.

Objectifs
Le CRE-Capitale nationale a pour objectifs :

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

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

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

•  de représenter les membres auprès des diverses instances 
de concertation régionale.

Mandats
Tel qu’il est défi ni dans l’actuel protocole d’entente avec le ministère du Dévelop-
pement durable, de l’Environnement et des Parcs, le CRE-Capitale nationale a 
pour mandats :

•  de regrouper des organismes ou groupes environnementaux ainsi que des 
organismes publics ou privés, des entreprises, des associations et des 
individus intéressés par la protection de l’environnement et par la promotion du 
développement durable d’une région, et de les représenter auprès de toutes les 
instances concernées et de la population en général, et ce, à des fi ns purement 
sociales et communautaires, sans intention pécuniaire pour ses membres ;

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

•  de favoriser et de promouvoir des stratégies d’actions concertées en vue 
d’apporter des solutions aux problèmes environnementaux et de participer 
au développement durable de la région par de la sensibilisation, de la 
formation, de l’éducation et d’autres types d’actions ;

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

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

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

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

•  de participer à tout mandat confi é par le ministre et ayant fait l’objet d’une 
entente mutuelle précisant les conditions de réalisation du mandat, dont 
les consultations.

OBJECTIFS DU CRE-CAPITALE NATIONALE 
POUR L’ANNÉE 2009-2010

Objectif 1 :  Réaliser des projets concrets afi n de sensibiliser la population, 
de protéger les milieux fragiles et d’aménager adéquatement 
le territoire.

Objectif 2 :  Créer des partenariats et collaborer aux projets des différents 
acteurs du milieu de l’environnement.

Objectif 3 :  Agir conformément aux besoins du milieu, faire valoir et défendre 
les droits des citoyens pour un environnement de qualité.

Objectif 4 :  Diversifi er et accroître les sources de fi nancement 
pour les groupes environnementaux.

Objectif 5 :  Développer et organiser les ressources matérielles et les 
services accessibles pour les groupes environnementaux à 
moindre coût.

Objectif 6 :  Développer les outils nécessaires au perfectionnement 
des aptitudes des employés et de la direction des groupes 
environnementaux.

Objectif 7 :  Fournir l’aide demandée ponctuellement 
par différents organismes.

Objectif 8 :  Diffuser l’information (actualités, réalisations, activités, 
enjeux) et populariser le concept de développement durable 
auprès des membres, des acteurs environnementaux, des 
décideurs et des citoyens.

Objectif 9 : Améliorer la reconnaissance et la visibilité du CRE.

Objectif 10 :  Faire valoir et défendre l’intérêt des groupes 
en environnement. 

Objectif 11 :  Assurer effi cacement la gestion et le développement 
de l’organisme.

LE CRE – CAPITALE NATIONALE

À noter :   La réalisation de l’ensemble des activités du plan d’action 
est conditionnelle à l’obtention du fi nancement requis.



PLAN D’ACTION 2009-2010 :  page 4  

ÉCHÉANCIER
2009 – 2010

PROJETS ET SOUTIEN

Mettre en œuvre une deuxième phase du Défi  Climat * ❖ ❖ ❖ Mai 2009 à mai 2010

Poursuivre les Chantiers régionaux sur les changements climatiques * ❖ En continu

Poursuivre la campagne En un tour de clé ! * ❖ ❖ ❖ ❖ Août 2009 à mars 2010

Mettre sur pied un programme de crédits de carbone * ❖ ❖ ❖ ❖ En continu

Faire la promotion de la gestion responsable des matières résiduelles 
en entreprise et de l’attestation ICI ON RECYCLE ! de RECYC-QUÉBEC * ❖ ❖ Avril 2009 à avril 2010

Poursuivre la campagne de sensibilisation à l’herbicyclage * ❖ ❖ ❖ Été 2009

Réaliser le projet Entre la terre et l’eau :  un monde à protéger – phase VI * ❖ ❖ ❖ Avril 2009 à avril 2010

Réaliser le projet Entre la terre et l’eau :  un monde à protéger, 
volet fi délisation – phase IV * ❖ ❖ Septembre 2009 à mars 2010

Mettre sur pied le projet Dénouez la renouée * ❖ ❖ ❖ Été 2009

Développer des outils d’information sur l’utilisation de couches lavables 
au Québec * ❖ ❖ ❖ ❖ Automne 2009

Organiser les représentations d’Acteurs de changement, une pièce de théâtre 
participative sur le développement durable * ❖ ❖ ❖ ❖ Automne 2009

Continuer d’offrir les services-conseils en gestion d’événements 
écoresponsables * ❖ ❖ En continu

Poursuivre le soutien au Centre de l’environnement – Écobâtiment * ❖ ❖ ❖ En continu

Poursuivre le soutien au Centre culture et environnement Frédéric Back * ❖ ❖ ❖ En continu

Poursuivre le soutien à la Fondation en environnement 
et développement durable* ❖ En continu

Poursuivre le soutien au projet Vers des collectivités viables * ❖ ❖ ❖ En continu

Participer au développement d’un système de gestion 
environnemental pour PME* ❖ ❖ ❖ Été 2009 à été 2010

GALA d’excellence en environnement et en développement durable ❖ ❖ ❖ Automne 2010

INTERVENTIONS ET DOSSIERS

Participer au suivi et à la mise en œuvre du Plan de gestion des matières 
résiduelles de la CMQ ❖ ❖ ❖ ❖ En continu

Participer aux consultations du groupe de travail sur la mobilité durable 
de la Ville de Québec ❖ ❖ ❖ ❖ Printemps 2009

Suivre de près les audiences publiques ou, au besoin, en demander la tenue ❖ ❖ ❖ ❖ En continu

Offrir un soutien aux groupes environnementaux * ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ En continu

Fournir des appuis aux projets développés sur le territoire * ❖ ❖ ❖ ❖ En continu

REPRÉSENTATION

Siéger au sein des conseils d’administration ou d’autres comités de différentes instances 
(CRÉ, AFQM, Ville de Québec, Forum Jeunesse, Concertation Recyclage-Québec, 
parc national de la Jacques-Cartier, etc.)

❖ ❖ ❖ ❖ En continu

COMMUNICATIONS

Amorcer la refonte du site Internet ❖ ❖ Automne 2009 à automne 2010

Augmenter les interventions ainsi que les implications dans les activités du milieu 
dans les MRC et les arrondissements ❖ ❖ En continu

Élargir le réseau de contacts ❖ En continu

Accroître les interventions auprès des médias ❖ ❖ En continu

Diffusion de l’information * :
− publication du Bulletin d’information
− publication du bulletin électronique L’Express de la Capitale

❖ ❖ En continu

FONCTIONNEMENT

Élaborer une planifi cation stratégique ❖ ❖ Mai à décembre 2009

Améliorer la concertation, la collaboration et la discussion entre les administrateurs et 
les membres ❖ ❖ En continu

Accroître le nombre de membres ❖ ❖ ❖ En continu
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* Les sujets marqués d’un astérisque sont décrits de façon plus exhaustive dans le tableau de la page suivante.



PLAN D’ACTION 2009-2010 :  page 5  

CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
ET QUALITÉ DE L’AIR

MATIÈRES RÉSIDUELLES MILIEUX HUMIDES ET BIODIVERSITÉ

DÉFI CLIMAT

Le CRE – Capitale nationale planifi e la mise en œuvre de la 
deuxième phase de la campagne de mobilisation pour la lutte 
aux changements climatiques Défi  Climat en collaboration 
avec le CRE-Montréal, Équiterre et la Conférence régionale 
des élus de Montréal. La campagne Défi  Climat a pour but 
de susciter l’engagement de citoyens et citoyennes à réduire 
leurs émissions de gaz à effet de serre en modifi ant leurs 
habitudes de vie et de déplacement. L’approche repose 
sur la mobilisation des organisations et des institutions 
d’enseignement pour sensibiliser leurs employés et étudiants 
à s’engager dans des gestes quotidiens et corporatifs ayant 
une incidence bénéfi que sur le climat.

PROMOTION DE LA GESTION RESPONSABLE DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES EN ENTREPRISE ET DE L’ATTESTATION ICI ON 
RECYCLE ! DE RECYC-QUÉBEC

L’entente avec RECYC-QUÉBEC pour faire la promotion d’une 
saine gestion des matières résiduelles et de l’attestation 
ICI ON RECYCLE ! auprès des industries, commerces et 
institutions (ICI) est reconduite pour l’année 2009-2010.  Le 
CRE – Capitale nationale entend également mettre de l’avant 
d’autres activités de sensibilisation pour rejoindre les ICI.

ENTRE LA TERRE ET L’EAU : 
UN MONDE À PROTÉGER – PHASE VI

Entre la terre et l’eau : un monde à protéger est un projet de 
conservation, de protection et de mise en valeur des milieux 
humides de la région. Depuis 2002, le projet développé par le 
CRE a permis de protéger 77 milieux humides sur le territoire 
de la région. La superfi cie des zones protégées représente 
plus de 605 hectares appartenant à 103 propriétaires qui 
ont signé des ententes de conservation volontaire. Au cours 
de l’année 2009, le CRE compte réaliser la phase VI de ce 
projet par lequel plusieurs propriétaires privés s’engageront 
à protéger leur milieu humide.  Le projet sera concentré sur 
l’ouest du territoire de la Capitale-Nationale.

CHANTIERS RÉGIONAUX 
SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

À la suite de la signature d’un protocole d’entente avec la 
CRÉ de la Capitale-Nationale, en avril 2008, le CRE – Capitale 
nationale poursuivra le travail de concertation de différents 
partenaires potentiels (CRE, CRÉ, Forum Jeunesse, minis tères 
concernés, milieu de l’éducation, entreprises) en vue de défi nir 
les objectifs et les contributions de ceux-ci à la signature d’une 
entente spécifi que ou d’une action jeunesse structurante en 
lien avec le thème des changements climatiques. L’objectif 
du projet est d’amener les acteurs de la société civile à 
élaborer et à mettre en œuvre un plan d’action en matière de 
changements climatiques.

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION À L’HERBICYCLAGE 

Une nouvelle campagne de sensibilisation à l’herbicyclage est 
prévue pour l’été 2009. Celle-ci sera axée sur les changements 
en ce qui a trait aux collectes de résidus verts et à la 
réglementation sur l’élimination de la pelouse. Le CRE agira en 
soutenant Vivre en Ville dans la coordination de la campagne.

ENTRE LA TERRE ET L’EAU :  UN MONDE À PROTÉGER, 
VOLET FIDÉLISATION – PHASE IV

Une quatrième phase du volet Fidélisation du projet Entre 
la terre et l’eau : un monde à protéger sera mise en œuvre 
en 2009 grâce au fi nancement octroyé par la Fondation de 
la faune du Québec. Nous pourrons ainsi reprendre contact 
avec les quinze propriétaires ayant participé au projet de 
conservation et de mise en valeur réalisé en 2005. Ce projet 
nous permettra de retourner évaluer les milieux humides et 
de discuter avec leurs propriétaires afi n de répondre à leurs 
questions et à leurs besoins.

EN UN TOUR DE CLÉ ! 

Le CRE – Capitale nationale poursuivra ses actions de 
sensibilisation contre la marche au ralenti des véhicules 
personnels en distribuant des dépliants d’information 
dans son réseau habituel, soit les CPE, les garderies, les 
écoles primaires et secondaires de la région et toute autre 
organisation intéressée à distribuer de l’information. La 
distribution s’effectuera au retour de la saison froide à la fi n 
de l’année 2009.

PROGRAMME DE CRÉDITS DE CARBONE 

Dans le cadre de ses actions de lutte contre les changements 
climatiques, le CRE – Capitale nationale, en partenariat avec 
la Fondation en environnement et développement durable, 
offrira prochainement aux individus et aux organisations la 
possibilité de quantifi er les émissions de gaz à effet de serre 
occasionnées par leurs activités et de les annuler par l’achat 
de crédits de carbone. Ces crédits serviront à fi nancer des 
projets de lutte aux changements climatiques.

Afi n d’évaluer le potentiel d’une telle initiative et de développer 
une offre originale, le CRE réalisera une étude approfondie 
pour en connaître le marché, les besoins, les certifi cations et 
les initiatives existantes.

DÉVELOPPEMENT D’OUTILS D’INFORMATION 
SUR L’UTILISATION DE COUCHES LAVABLES AU QUÉBEC 

Le problème de l’accumulation des couches jetables dans 
les lieux d’élimination au Québec ainsi que le gaspillage des 
ressources naturelles qui en découle seront prises en compte 
par ce projet de sensibilisation. Une revue de la documenta-
tion sur le sujet a déjà été effectuée par un autre organisme 
québécois, l’objet du présent projet sera donc de publiciser 
l’information recueillie. Un dépliant et un site Web seront con-
çus afi n de faire valoir les avantages et les inconvénients des 
couches lavables et de répertorier les municipalités offrant 
des subventions à leur achat. Les outils de sensibilisation 
seront diffusés par le biais des organisations qui sont en lien 
avec les futurs parents et les nouveaux-nés du Québec.

DÉNOUEZ LA RENOUÉE

La renouée du Japon fait partie des 100 espèces exotiques 
envahissantes les plus nuisibles au monde et le Canada 
ne fait pas exception. Au Québec, on retrouve la renouée 
japonaise dans la forêt mixte, sur les rives et dans les terres 
cultivables. Elle est particulièrement abondante en milieu 
urbain où elle est souvent utilisée comme plante ornementale 
ou pour former des haies. Cette plante représente une réelle 
menace pour la stabilité des fragiles écosystèmes que sont 
nos rivières. Sa capacité à s’établir sur des sols pauvres et 
ombragés lui a permis de coloniser les berges des cours 
d’eau érodées par les crues ou encore les bords des routes 
et les remblais non entretenus. Une fois établie, cette plante 
empêche toutes les autres espèces de pousser et appauvrit 
ainsi la diversité biologique de l’habitat. Ce projet, en 
collaboration avec le Conseil de bassin de la rivière Saint-
Charles, vise ainsi la prévention, la détection précoce et 
rapide et la gestion de cette espèce exotique envahissante. 
Une demande de financement a été déposée auprès du 
programme sur les espèces exotiques envahissantes et nous 
sommes en attente d’une réponse.
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SOUTIEN AUX MEMBRES, AUX MILIEUX ET AUX ENTREPRISES

CENTRE DE L’ENVIRONNEMENT – ÉCOBÂTIMENT

Le CRE – Capitale nationale continuera de soutenir le Centre de l’environnement – Écobâtiment 
dans son développement. Depuis plus de deux ans, l’équipe du Centre de l’environnement 
– Écobâtiment a mis sur pied un service-conseil et des projets en bâtiment durable. Ses 
activités se concentrent principalement sur la formation des intervenants de l’industrie de 
la construction.

CENTRE CULTURE ET ENVIRONNEMENT FRÉDÉRIC BACK (CCEFB)

Le CRE – Capitale nationale poursuivra son implication dans la gestion du Centre culture 
et environnement Frédéric Back. Il veillera entre autres choses à régler le fi nancement de 
la phase 2 des travaux. Le CRE – Capitale nationale participera également à la relance du 
travail en vue d’élargir les projets de démonstration, conditionnellement à l’obtention d’un 
fi nancement conséquent. Ces projets seront de nature variée : systèmes de production 
d’énergies renouvelables, aménagement de la cour en fonction du plan de gestion des 
déplacements, etc. De plus, à la suite de l’embauche de nouveaux employés au CCEFB, 
le CRE contribuera à la formation de ceux-ci. Enfi n, il travaillera à amorcer les études de 
faisabilité de la phase 3 des travaux au CCEFB.

GESTION D’ÉVÉNEMENTS ÉCORESPONSABLES

Depuis plus d’un an, le CRE – Capitale nationale offre un service-conseil pour la réalisation 
d’événements écoresponsables. Pour l’année 2009-2010, le CRE compte élargir son offre de 
service en la publicisant davantage et en s’associant avec divers organismes œuvrant dans 
le domaine.

FONDATION EN ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le CRE – Capitale nationale voit au bon fonctionnement de la Fondation en environnement 
et développement durable qui vise à améliorer l’autofi nancement des groupes environ-
nementaux. Plusieurs contacts ont été établis et d’autres contacts seront effectués afi n 
d’obtenir du fi nancement et la représentation au nom de la Fondation se fera sur une 
base régulière. Des activités de fi nancement sont en cours, notamment la Loto-Voyages, à 
laquelle le CRE – Capitale nationale contribue activement. Un partenariat avec la Fondation 
communautaire du grand Québec a été conclu. Pour l’année 2009-2010, le CRE travaillera à 
maintenir actifs les groupes autour de la Fondation.

PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT D’UN SYSTÈME 
DE GESTION ENVIRONNEMENTAL POUR PME

Le CRE – Capitale nationale a offert son soutien au Regroupement national des conseils 
régionaux de l’environnement dans leur projet de développement d’un système de gestion 
environnemental pour les petites et moyennes entreprises. Recherche de partenaires 
fi nanciers, élaboration des critères et développement des outils d’information feront partie 
des actions à accomplir au cours de la prochaine année.

SOUTIEN AUX GROUPES ENVIRONNEMENTAUX

En vertu de l’un de ses principaux mandats, le CRE – Capitale nationale continuera de 
conseiller et de guider les groupes selon leurs besoins respectifs. L’aide peut être très variée : 
soutien pour la réalisation de demandes de subventions, contacts auprès des décideurs, 
logistique et matériel, etc.

APPUI AUX PROJETS DÉVELOPPÉS SUR LE TERRITOIRE

Le CRE – Capitale nationale fournira son appui à la réalisation de projets conformes à sa 
mission, notamment par le biais de lettres d’appui et de soutien technique. Il publicisera 
également les projets des organismes du milieu notamment par le bulletin électronique.

DIFFUSION DE L’INFORMATION

Le CRE – Capitale nationale, par le biais de ses bulletins d’information (bulletin format 
papier et bulletin électronique), continuera de diffuser de l’information aux membres sur les 
formations et les activités existantes en matière d’environnement dans la région.

AMÉNAGEMENT DÉVELOPPEMENT DURABLE

VERS DES COLLECTIVITÉS VIABLES

Ce projet, dans lequel le CRE – Capitale nationale est impliqué à titre de partenaire de Vivre en 
Ville, consiste à renforcer les capacités des collectivités en vue de mobiliser les acteurs locaux 
afi n de les amener à mettre en œuvre un aménagement du territoire fondé sur les principes du 
développement durable et à leur donner les moyens d’agir en ce sens. 

ACTEURS DE CHANGEMENT – UNE PIÈCE DE THÉÂTRE PARTICIPATIVE 
SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Quand on parle de développement durable, tout le monde s’entend pour dire que c’est la voie 
à suivre. Mais est-ce qu’on s’entend sur ce que c’est ? Et est-ce qu’on s’entend sur ce qu’il faut 
faire ? Devant un tel défi  de compréhension, et surtout vu les changements de comportements 
que cela implique, il faut faire appel à des stratégies de communication et de pédagogie adaptées 
et effi caces. Voilà ce que propose la pièce de théâtre Acteurs de changement, une pièce-forum 
qui lance la réfl exion par le moyen d’une mise en situation originale. 
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