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Mandats
Tel que défini dans l’actuel protocole d’entente avec le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs,  
le CRE-Capitale nationale a pour mandats de :

   regrouper et  représenter  des organismes 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, 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 et participer 
au développement durable de la région (par de la sensibilisation,  
de la formation, de l’éducation et d’autres types d’actions) ;

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

    réaliser des projets découlant de son plan d’action ;

    favoriser par la concertation et par 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 (organismes, groupes ou individus) ;

    participer à tout mandat confié par le Ministre et ayant fait l’objet 
d’une entente mutuelle précisant les conditions de réalisation  
du mandat, dont les consultations.
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PLAN D’ACTION 2013 – 2014 Mission
Le Conseil régional de l’environnement de la région de la Capitale-Nationale est un organisme à but non 
lucratif 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.

Objectifs
Le CRE-Capitale nationale a pour objectifs :

    de regrouper les organismes, institutions, entreprises et individus oeuvrant 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 solutionner à la source  
les problèmes environnementaux ;
   de représenter les membres aux diverses instances de concertation régionale.

CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Susciter une large adhésion à l’enjeu de la réduction de la dépendance au pétrole

TYPE D’ACTION ACTIONS ÉCHÉANCIER PRÉVU FINANCEMENT

Projet Compléter la phase II du projet de réduction de la dépendance au pétrole Automne 2013 MDDEFP, CRÉ, Forum Jeunesse

Représentation
Contribuer aux efforts de recherche de financement pour la phase III  
du projet de réduction de la dépendance au pétrole

En continu

   Dossier 
   Concertation

Participer aux consultations sur la Politique énergétique et favoriser  
la participation à cette consultation

Septembre 2013 Statutaire du MDDEFP

Formation Offrir des formations en gestion écoresponsable des évènements* En continu Tarification

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE

Faire connaitre davantage l’enjeu de la santé environnementale

TYPE D’ACTION ACTIONS ÉCHÉANCIER PRÉVU FINANCEMENT

Projet Participer à la diffusion des résultats du projet Photo-voice Automne 2013

Représentation - 
Concertation

Examiner les possibilités de développement de nouveaux projets  
en santé environnementale 

Hiver 2014

PROTECTION DES MILIEUX NATURELS

Accroitre la présence du CRE – Capitale nationale dans la protection des milieux naturels

TYPE D’ACTION ACTIONS ÉCHÉANCIER PRÉVU FINANCEMENT

Projet
Réaliser la phase VII d’Entre la terre et l’eau  
(secteur priorisé : l’Île-d’Orléans)

Mars 2014 Fondation de la Faune

Projet
Déposer la demande de subvention pour la phase VIII d’Entre la terre 
et l’eau, à réaliser en 2014-2015 (secteur priorisé : Portneuf)

Octobre 2013

Projet
Déposer la demande de subvention pour la phase VI, volet fidélisation 
d’Entre la terre et l’eau à réaliser à l’été 2014

Octobre 2013

Projet Définir et réaliser des actions pour la lutte aux cyanobactéries Mars 2014 MDDEFP

Représentation - 
Concertation

Participer au développement du Mouvement la toile verte En continu Statutaire du MDDEFP

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Positionner le CRE – Capitale nationale comme un joueur de premier plan dans la gestion des matières résiduelles

TYPE D’ACTION ACTIONS ÉCHÉANCIER PRÉVU FINANCEMENT

Projet Promouvoir le programme ICI ON RECYCLE ! Juillet 2013 Recyc-Québec

Projet Réaliser Le défi de la gestion des matières résiduelles Décembre 2014 Recyc-Québec

Mandat
Réaliser une collecte de données pour l’optimisation des collectes  
de déchets

Mi-septembre 2013 Ville de Québec

Mandat
Réaliser des activités dans le cadre de la Semaine québécoise  
de réduction des déchets

Novembre 2013 CMQ

Mandat
Rédiger un devis d’appel à soumission et la demande de subvention 
pour une étude de faisabilité d’une ressourcerie culturelle

Automne 2013 Conseil de la Culture

Mandat Participer à la Campagne de sensibilisation Frigoresponsable Décembre 2013 Nature-Action Québec

Représentation - 
Concertation

Exercer une veille sur d’éventuels mandats en GMR et solliciter  
des mandats ou partenariats

En continu

Représentation - 
Concertation

Effectuer des représentations auprès de différentes instances afin 
d’assurer un financement stable des organismes oeuvrant en sensibili-
sation 

En continu

DIFFUSION ET GESTION

Renforcer les liens avec les membres et entre les acteurs | Accroitre le nombre de membres

TYPE D’ACTION ACTIONS ÉCHÉANCIER PRÉVU FINANCEMENT

Communication Relancer un bulletin électronique de nouvelles brèves Le plus tôt possible Statutaire du MDDEFP

Communication Actualiser le site Internet Le plus tôt possible

Communication Créer une page Facebook Automne 2013

Communication Relancer le Bulletin d’information Lorsque possible

Conférences

Organiser ou faciliter l’organisation de conférences  
sur des enjeux environnementaux
  Conférence sur le pipeline Enbridge (Steven Guilbeault)
  Conférence sur l’agriculture et la mondialisation (Marcel Mazoyer)

Veille en continu

Automne 2013
Automne 2013

Statutaire du MDDEFP

Formation
Organiser ou faciliter l’organisation de formation  
sur des enjeux environnementaux
  Formation sur le droit en environnement (Juripop)

Printemps 2013 Statutaire du MDDEFP

Organisation
Réaliser une campagne d’adhésion concurremment  
à l’Assemblée générale

26 septembre 2013 Statutaire du MDDEFP

Organisation Réaliser des blitz d’adhésion par l’entremise des outils de communication En continu Statutaire du MDDEFP

CONCERTATION ET INTERVENTIONS

Favoriser les synergies entre les acteurs

TYPE D’ACTION ACTIONS ÉCHÉANCIER PRÉVU FINANCEMENT

Dossiers

Exercer une veille et intervenir sur :
 La politique québécoise de mobilité durable
 La mise en œuvre du Plan de mobilité durable de la Ville de Québec
 L’ouverture à l’année de la Côte-Gilmour
  Les élargissement d’autoroute et les augmentations  
de capacité routière
  La mise en œuvre du PMAD
  La révision du PDAD de la Ville de Québec
  La révision des outils d’aménagement des autres municipalités  
et MRC du territoire
  Les modifications à la LPTAA

En continu Statutaire du MDDEFP

Dossiers
Participer aux audiences et consultations publiques  
en lien avec l’aménagement du territoire

En continu Statutaire du MDDEFP

Représentation - 
Concertation

Assurer une représentation sur plusieurs comités En continu Statutaire du MDDEFP
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* Cette action a aussi des incidences dans d’autres domaines, dont celui de la gestion des matières résiduelles


