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MOT DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

ALEXANDRE TURGEON
Directeur général

ETIENNE GRANDMONT
Président

Une année en deux plans
L’année 2016-2017 fut globalement une très bonne année pour le 
Conseil régional de l’environnement – Région de la Capitale nationale 
(CRE). Sur le plan organisationnel, différents projets se sont 
concrétisés, ce qui permettra d’augmenter de façon significative 
l’équipe de professionnels du CRE au cours de la prochaine année. 
Nous pouvons donc féliciter et remercier l’équipe pour le travail 
accompli. Nous avons su aussi porter notre message dans les médias, 
même si ceux-ci nous sollicitent peu. Et nous avons surtout développé 
de nouveaux canaux de communications avec les élus et décideurs, 
qui nous permettent de mieux passer nos messages. L’invitation qui 
nous a été faite de siéger sur le Comité consultatif sur le transport en 
commun structurant de la Ville de Québec est un exemple des 
résultats de ce travail. Être présent sur ce groupe pour pouvoir poser 
les questions en amont des décisions, pouvoir « challenger » les 
solutions avancées par les professionnels pour s’assurer d’offrir les 
meilleurs choix à la population, plutôt que d’être de simples 
observateurs attentifs qui critiquent positivement ou négativement les 
choix de la Ville, voilà qui correspond davantage au rôle que nous 
souhaitons pour le CRE.

Sur le plan de la promotion des valeurs et idées associées à notre 
mission, ce fut sans doute une des années les plus mouvementées. 
Disons-le franchement, faire évoluer les comportements individuels et 
collectifs est un travail de longue haleine, particulièrement dans le 
contexte médiatique de la région de la Capitale-Nationale. Alors que 
notre travail consiste à promouvoir les projets et choix de société les 
plus justes et les plus intelligents sur les plans social, environnemental 
et économique, plusieurs médias veulent nous ancrer solidement dans 
le passé en faisant de l’automobile leur cheval de bataille principal. 
Comme le dit Andrés Duany, architecte et urbaniste américain, « à 
regarder la plupart de nos villes, on pourrait croire que la première 
valeur de nos sociétés est que les voitures doivent être heureuses... » 
Au CRE, nous croyons que les villes doivent rendre heureux les gens 
qui y habitent. 

Heureusement, cette opposition systématique au développement 
durable nous a permis de développer un important réseau de 
partenaires. La Chambre de commerce et d’industrie de Québec, 
l’Institut de développement urbain du Québec, l’Union des producteurs 
agricoles, de nombreux autres groupes environnementaux ou de la 
société civile, ainsi que plusieurs spécialistes et chercheurs, nous 
appuient et tiennent un discours convergent avec le nôtre. Certains 
médias, notamment le Soleil et le Journal de Québec ont aussi fortement 
contribué à éclairer le débat par de judicieux articles. Citons entre autres 
les articles de François Bourque sur les transports et notamment sur la 
demande induite, ainsi que ceux du Journal de Québec pour démontrer 
l’inutilité et le caractère néfaste d’un éventuel troisième lien. « Une 
solution non optimale pour un problème inexistant », pour reprendre les 
mots de François Desrosiers de l’Université Laval...

Non, nous ne sommes pas seuls. Et nous allons continuer à mener avec 
un nombre grandissant d’alliés notre combat pour une société plus juste 
et plus durable.
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Le CRE – Capitale nationale est un organisme à but non lucratif 
créé en 1989 à la suite d’une série de rencontres entre groupes 
environnementaux, groupes socioéconomiques et intervenants 
publics. Il regroupe des associations, des institutions et des individus 
ayant à cœur la défense des droits collectifs pour un environnement 
de qualité, particulièrement dans la région de la Capitale-Nationale.

Mission
La mission première du CRE – Capitale nationale consiste à 
promouvoir l’insertion des valeurs environnementales dans 
le développement régional en préconisant l’application du 
développement durable et la gestion intégrée des ressources. La 
stratégie du CRE – Capitale nationale privilégie une approche axée 
sur la concertation régionale, les actions de sensibilisation, les 
projets concrets avec les intervenants du milieu et la conception 
d’instruments de diffusion.

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

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

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

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

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

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

 ■ Assurer l’établissement de priorités et de suivis.

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

2     Effectuer une veille sur les enjeux environnementaux 
prioritaires régionaux

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

 ■ Identifier les problématiques environnementales de la région.

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

du plan d’action du CRE.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ Participer à tout mandat confié par le ministre.

Membres du conseil d’administration

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

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

 ■  MATHIEU PAINCHAUD-APRIL, Chamard et associés,  
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

 ■ CHRISTIAN SAVARD, Vivre en Ville, 

 ■ 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 2016-2017
 ■ 4 avril 2016 – rencontre régulière du conseil d’administration

 ■ 31 mai 2016 – rencontre régulière du conseil d’administration

 ■ 28 juin 2016 – rencontre régulière du conseil d’administration

 ■ 11 octobre 2016 – rencontre régulière du conseil d’administration

 ■ 10 novembre 2016 – rencontre régulière du conseil d’administration

 ■ 19 janvier 2017 – rencontre spéciale sur le projet Beauport 2020

 ■ 22 février 2017 – 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 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

   PIERRE TREMBLAY, CARL PERREAULT  
et ALEXANDRE ARCHER,  
soutien logistique et maintenance, 
Centre culture et environnement 
Frédéric Back. 

Les membres de l’équipe en 2016-2017

   ALEXANDRE TURGEON* 
Directeur général et vice-président exécutif

    CAROLINE BRODEUR* 
Directrice générale adjointe aux projets  
et opérations

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

   STÉPHANE SCHAAL  
Coordonnateur énergie et changements climatiques 

   AUDREY ROBERGE 
Coordonnatrice matières résiduelles  
et écoresponsabilité

   CATHERINE CLAVEAU-FORTIN 
Chargée de projet en matières résiduelles

   ANTOINE THIBAULT* 
Chargé de projets en milieux naturels

   NANCY DIONNE* 
Soutien professionnel en administration  
et en milieux naturels

   CHARLES GIRARD-BOUDREAULT 
Chargé de projet en milieux naturels

   AMÉLIE CARIGNAN 
Éco-stagaire Katimavik

   LAURIE LEBLANC-RAJOTTE 
Étudiante

   ARIANNE MARAIS BEAUFÉRAY 
Étudiante

   ZACHARIE ROUTHIER 
Socio-stagiaire Katimavik

   JULIE TRÉPANIER* 
Collaboratrice sur divers dossiers

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

Les actions du CRE – Capitale nationale en 2016-2017 ont été regroupées en grandes thématiques :  
développement durable, changements climatiques et énergie, aménagement du territoire et transport, gestion  
des matières résiduelles, protection de l’eau et des milieux naturels, qualité de l’air, santé environnementale, 
agroenvironnement et foresterie, milieu industriel et autres.

Formations, représentations, et participation à la vie démocratique régionale

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

1er juin 2016
28 novembre 2016

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

2-3 avril 2016
13-14 septembre 2016
23 janvier 2017

 ■ Assemblée générale annuelle du RNCREQ (Alexandre Turgeon et Étienne Grandmont) 22 juin 2016

 ■ Présentation du mémoire du RNCREQ sur le projet de loi 102  
(Loi sur la qualité de l’environnement) (Alexandre Turgeon)

22 novembre 2016

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

15 mars 2017

Autres
 ■ Présentation des travaux sur un plan de communication réalisés  
par les étudiants de Bernard Dagenais, Université Laval (Alexandre Turgeon,  
Frédéric Lewis, Stéphane Schaal et Audrey Roberge)

21 avril 2016

 ■ Déjeuner d’affaires – Équilibrer économie et social : un défi de gestion (Audrey Roberge) 6 mai 2016

 ■ 5 à 7 de réseautage sur le développement durable (Audrey Roberge) 8 juin 2016

 ■ Lancement de la seconde édition du guide des énergies renouvelables pour les chalets  
et les lieux de villégiatures (Alexandre Turgeon)

20 juin 2016

 ■ Table ronde - Économie verte et économie sociale : une vision d’avenir pour le Québec ? 
(Alexandre Turgeon)

12 septembre 2016

 ■ Rencontre avec Anne-Julie Petit, membre des jeunes écologistes en France  
(Alexandre Turgeon, Caroline Brodeur et Étienne Grandmont)

16 septembre 2016

 ■ Rencontre avec François Marchand, candidat à la chefferie de Démocratie Québec 
(Alexandre Turgeon et Étienne Grandmont)

12 octobre 2016

 ■ Webinaire sur la réforme de l´évaluation environnementale fédérale (Caroline Brodeur) 18 octobre 2016

 ■ Ateliers publics sur la réforme de l´évaluation environnementale fédérale (Caroline Brodeur) 24 octobre 2016

 ■ Cocktail d’Équipe Labeaume (Alexandre Turgeon) 26 octobre 2016

 ■ Rencontre d’échange sur le gaspillage alimentaire et visite des installations  
de Moisson Québec (Alexandre Turgeon)

27 octobre 2016

 ■ Déjeuner-rencontre - Dans le cadre de la semaine d’économie sociale (Alexandre Turgeon) 17 novembre 2016

 ■ Table ronde sur la modernisation de la Loi sur la qualité de l’environnement  
« Transparence, prévisibilité et allègement du régime d’autorisation environnementale 
sont-ils au rendez-vous ? » (Stéphane Schaal et Amélie Carignan)

7 décembre 2016

 ■ Conférence ULaval - les freins de la transition écologique (Audrey Roberge) 16 janvier 2017

 ■ Recontre avec Anne Guérette, chef de l’opposition officielle à la Ville de Québec  
(Alexandre Turgeon et Étienne Grandmont)

25 janvier 2017

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET ÉNERGIE

PROJET 
Par notre PROPRE énergie
Partenaires principaux : MDDELCC, RNCREQ

Initié en 2009, grâce au soutien du gouvernement du Québec et de 
nombreux autres partenaires, le projet Par notre PROPRE énergie 
est une démarche unique de mobilisation à l’échelle nationale et 
régionale qui mise sur la concertation des intervenants de tous 
horizons. L’objectif était d’inscrire le développement de la région de la 
Capitale-Nationale dans une dynamique cohérente visant la réduction 
de la consommation de pétrole. Depuis 2015, le CRE – Capitale 
nationale travaille de concert avec le RNCREQ pour l’obtention du 
financement nécessaire à la poursuite de la démarche. Les efforts 
ont été récompensés cette année et la proposition soumise par le 
RNCREQ a reçu l’approbation du gouvernement du Québec. Le projet 
pourra donc se poursuivre en 2017-2018 et l’objectif général, pour 
les trois prochaines années, sera de faire avancer la réflexion, le 
dialogue et la mobilisation régionale et interrégionale autour d’enjeux 
en changement climatique.

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

L’équipe du CRE a participé aux audiences publiques du BAPE sur 
le projet d’oléoduc Énergie Est. La 1ere partie s’est déroulée du 7 au 
17 mars 2016. 14 séances d’information se sont tenues, et le CRE a 
assisté à 10 d’entre elles, sur place à Lévis, ou par vidéoconférence. 
Par la suite, les citoyens et les groupes avaient jusqu’au 20 avril 2016 
pour déposer leur mémoire.

Le mémoire du CRE s’est articulé autour de quatre grands axes,  
à savoir : 

1     Vision du secteur de l’énergie au Québec et plus largement  
au Canada ;

2     Commentaires sur le processus de consultation ;

3     Analyse du projet et nos constats sur les retombées économiques 
minimes pour le Québec, les émissions de GES, la ressource en 
eau et le risque de déversement ;

4     Proposition de différentes solutions pour sortir de l’impasse 
d’une dépendance toujours plus grande aux énergies fossiles. 

La seconde partie de l’audience publique du BAPE devait permettre 
aux citoyens et aux groupes d’exprimer leurs opinions et leurs 
préoccupations sur le projet Oléoduc Énergie Est. Cette seconde 
partie devait débuter le 25 avril 2016. Cependant, le BAPE a 
annoncé publiquement le 22 avril 2016 la suspension des travaux 
de la commission puisque l’entreprise Oléoduc Énergie Est acceptait 
finalement de soumettre la portion québécoise de son projet à la 
procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement 
prévue dans la Loi sur la qualité de l’environnement. Cette annonce a 
eu pour conséquence l’annulation de toutes les séances prévues de 
la seconde partie de l’audience publique.

Figure 2 : L’équipe du CRE a assisté à une dizaine de séances d’information  
sur le projet d’oléoduc Énergie Est. 

Figure 1 : La section québécoise de l’oléoduc Énergie Est comprendrait 625 km 
de canalisation principale et 23 km de canalisations latérales.
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Figure 3 : Secteur touché par le PPU Belvédère.
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Formations, représentations, et participation à la vie démocratique régionale

 ■ Consultation de Jean-Yves Duclos et du gouvernement fédéral sur les changements 
climatiques (Alexandre Turgeon et Étienne Grandmont)

5 juillet 2016

 ■ Rencontre avec Ouranos pour le développement d’un partenariat dans un projet liant  
le tourisme et les changements climatiques (Stéphane Schaal et Caroline Brodeur)

9 septembre 2016

 ■ Webinaire sur la réalité climatique au Canada (Audrey Roberge) 23 novembre 2016

 ■ Rencontre avec la Coop carbone (Alexandre Turgeon, Stéphane Schaal,  
et Étienne Grandmont)

27 janvier 2017

 ■ Webinaire : Connectivité et changements climatiques (Frédéric Lewis  
et Charles Girard-Boudreault)

27 janvier 2017

 ■ Rencontre avec Suzanne Verreault, présidente de l’arrondissement La Cité-Limoilou,  
pour le développement du projet Ville durable, la mobilité au cœur de nos quartiers 
(Stéphane Schaal)

22 février 2017

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  
ET TRANSPORT

DOSSIERS 
Plan particulier d’urbanisme (PPU) Belvédère 
Avant-projet

Dans le cadre du processus d’adoption du PPU Belvédère, la Ville de 
Québec a présenté un avant-projet de PPU aux citoyens lors d’une 
séance d’information qui s’est tenue le jeudi 9 juin 2016. Le CRE a 
participé à cette séance d’information ce qui lui a permis de rédiger 
par la suite une lettre adressée directement à madame Julie Lemieux, 
Vice-présidente du comité exécutif.

Dans cette lettre, le CRE partageait auprès de la Ville de Québec 
sa satisfaction de constater que la Ville se donnait tous les moyens 
nécessaires pour développer des milieux de vie agréables, sécuritaires 
et conviviaux dans le secteur visé par le PPU du pôle Belvédère. 
Cependant, le CRE souhaitait faire part à la Ville de Québec de 
certaines recommandations pouvant bonifier l’avant-projet présenté 
par la Ville. Ces recommandations tournaient principalement sur la 
nécessité de densifier l’ensemble des terrains sous-utilisés et se 
trouvant le long des corridors de transport en commun, de favoriser 
la mixité des usages, et de densifier les espaces de stationnement 
situés entre les Plaines d’Abraham et l’avenue De Laune, au sud de 
la Grande Allée. 

En matière de transport, notre lettre faisait valoir d’une part, 
l’importance de limiter les vitesses de circulation permises à 40 km/h 
sur les principaux axes de circulations du secteur – le boulevard 
René-Lévesque, l’Avenue Grande-Allée et le Chemin Sainte-Foy et 
d’autre part, à 30 km/h sur les rues résidentielles, à proximité des 
écoles et bien évidemment le long de l’avenue Joffre, futur axe de 
mobilité active. D’autre part, nous recommandions de renforcer la 

desserte en transport en commun, notamment dans la partie sud 
du pôle Belvédère ; secteur qui souffre de l’absence d’une ligne de 
transport en commun efficace et à haut niveau de service (fréquence 
de 5 à 15 minutes).

Pour finir, le CRE alertait la Ville de Québec sur l’urgence de se doter 
d’une véritable stratégie de protection de l’arbre et de mettre l’accent 
sur l’importance de préserver la trame verte existante, notamment 
dans un contexte de lutte aux changements climatiques et de 
réduction des îlots de chaleur.
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Projet final

La consultation sur l’avant-projet de PPU du pôle Belvédère était une 
démarche de consultation préalable effectuée en amont du processus 
normal régi par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU). Cette 
seconde phase de consultation traitait quant à elle de la version finale 
du projet de PPU du pôle Belvédère en conformité cette fois-ci avec 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) et la Charte de la Ville 
de Québec. La consultation règlementaire s’est déroulée du 17 février 
au 31 mars 2017.

Cette seconde phase de consultation a été l’occasion pour le 
CRE de rédiger un nouveau mémoire et de proposer plusieurs 
recommandations à la Ville de Québec. Celles-ci abordaient les quatre 
thèmes suivants : 

1     Mobilité et déplacements

2     Cadre bâti

3     Zonage du pôle urbain

4     Parcs, espaces verts et espaces publics

Les recommandations du CRE reprenaient sensiblement les 
arguments développés dans le premier mémoire déposé en septembre 
2016. Le CRE soulignait aussi dans ce second mémoire sur le 
secteur belvédère, la pertinence des propositions d’aménagements, 
notamment dans le cas de la réintroduction de bandes « tampon » 
pour le secteur Mérici et la requalification du secteur Thornhill. 

Le PPU Belvédère entrera en vigueur au début de l’été 2017.

Projet de schéma d’aménagement et 
développement de l’Agglomération de Québec
Le dernier Schéma d’aménagement et de développement (SAD) 
remonte à 1985 et il concernait 13 villes de la Communauté urbaine 
de Québec. Depuis trente ans, le contexte municipal a subi différents 
changements dont le plus important découle des fusions municipales. 
Les exigences gouvernementales au chapitre de la planification du 
territoire ont évolué et la révision du Schéma de 1985 concerne 
maintenant les trois villes composant l’agglomération de Québec : 
Québec, L’Ancienne-Lorette et Saint-Augustin-de-Desmaures. C’est 
dans ce contexte que l’Agglomération de Québec a hérité de la 
responsabilité de coordonner l’aménagement du territoire des Villes 
de Québec, L’Ancienne-Lorette et Saint-Augustin-de-Desmaures. 

Les consultations publiques sur le premier projet de SAD ont donc 
eu lieu en mai et juin 2016. À la suite de séances d’information 
et d’audition des opinions, le CRE-Capitale Nationale a produit un 
mémoire. Nos recommandations portaient spécifiquement sur la 
nécessité de consolider le territoire déjà urbanisé et de limiter le 
développement du périmètre d’urbanisation. De façon plus spécifique, 
nous recommandions de :

1     Réévaluer le potentiel d’accueil à l’intérieur du périmètre 
d’urbanisation en considérant l’ensemble des terrains vacants ;

2     Développer le long des axes de transport en commun ;

3     Réurbaniser les « power centers » ; 

4     Établir les lignes directrices encadrant la façon de réaliser la 
densification à l’intérieur du périmètre d’urbanisation, et ce, afin 
de créer des milieux de vie attractifs, dynamiques, performants 
et durables ;

5     Protéger les terres agricoles et limiter l’élargissement du 
périmètre d’urbanisation. 

Nos recommandations portaient également sur la réduction de notre 
dépendance à l’automobile et de nos émissions de GES en soutenant 
notamment un mode d’urbanisation qui contribue à diminuer  
le recours à l’automobile et à modifier les habitudes de dépla-
cement, mais aussi en développant un réseau de transport en  
commun structurant. 

Enfin, notre mémoire proposait des pistes de solution pour mieux 
développer nos milieux de vie en les rendant plus résilients face aux 
impacts des changements climatiques, et en offrant des milieux de 
vie sains et agréables à vivre pour tous.

Figure 4 : L’agglomération de Québec comprend les villes de Québec,  
de Saint-Augustin-de-Desmaures et de L’Ancienne-Lorette. 
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Projet de loi n°109 - Loi accordant  
le statut de capitale nationale à la Ville  
de Québec et augmentant à ce titre  
son autonomie et ses pouvoirs
Dans le cadre des Consultations particulières et auditions publiques 
sur le projet de loi n°109, le CRE a déposé un mémoire. Parmi les 
points abordés, le CRE se réjouissait que le projet de loi présenté 
par le ministre ne contienne rien sur le dézonage agricole ni sur les 
autorisations de construction en milieux humides, et qu’il donne des 
pouvoirs supplémentaires en matière de taxation à la Ville de Québec.

Par ailleurs, le CRE a fait valoir la nécessité de se doter à Québec 
d’une instance de consultation indépendante sur le modèle de 
l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM), mais aussi 
de réviser le processus référendaire actuel. Celui-ci se base sur le 
zonage, une entité qui manque de flexibilité et qui selon nous n’est 
pas représentative de la zone d’influence d’un projet. Le CRE affirmait 
dans son mémoire que le processus référendaire, dans sa forme 
actuelle, est loin d’être garant de la bonification des projets, car bien 
souvent ce sont les intérêts individuels basés sur le principe du « pas 
dans ma cour » qui priment sur les intérêts de la collectivité.

D’autres points ont été abordés dans ce mémoire, notamment la 
question des pouvoirs donnés aux arrondissements, le pouvoir des 
municipalités en matière de gestion des stationnements et de la 
vitesse de circulation dans nos villes.

Le mémoire a été présenté devant la Commission parlementaire le 
16 novembre 2016.

Amélioration du Code de la sécurité routière
Entre 1978, année de l’entrée en vigueur du régime public 
d’assurance automobile, et 2015, le nombre de décès annuels sur 
les routes est passé de 1 765 à 361, pour une diminution de 80 %. 
Malgré sa performance des dernières années, le Québec affiche 
toutefois un taux de décès par 100 000 habitants supérieur à celui 
de sa province voisine, l’Ontario, et à ceux de certains pays comme 
la Suède, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas. Il y a donc encore 
place à l’amélioration.

La consultation pilotée par la Société de l’assurance automobile du 
Québec était une première au Québec. Elle a permis à tous, citoyens, 
groupes et associations, de proposer des mesures d’amélioration 
du bilan routier, mais aussi de valider auprès des experts, des idées 
issues des meilleures pratiques en vigueur ailleurs dans le monde. 

Le CRE a donc répondu à l’invitation à participer du ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
du Québec et de la SAAQ, en rédigeant un mémoire et en proposant 
une vision élargie de la sécurité routière. Ainsi, notre vision se basait 

sur des recommandations simples, mais essentielles pour donner un 
signal fort et mettre en œuvre une réflexion qui prendra en compte 
les nouvelles réalités en matière de transport et de mobilité. Nos 
recommandations visaient à :

1     Mieux protéger le plus vulnérable vis-à-vis du plus fort  
dans la rue ;

2     Adopter un « code de la rue » pour donner la priorité aux piétons ;

3     Augmenter la part modale des transports actifs ;

4     Aménager des milieux de vie de qualité pour notre santé  
et notre environnement. 

Le mémoire a été présenté et déposé le 3 mars 2017.

Service rapide par bus (SRB)
En mars 2016, la création d’un bureau d’études sur la mise en place 
d’un service rapide par bus a été annoncée, et celui-ci a été placé 
sous la gouverne des Villes de Québec et de Lévis. Son mandat 
était de poursuivre les études préalables à la réalisation du projet 
de service rapide par bus dans une emprise exclusive qui devait 
s’étendre sur une distance de près de 38 km. La durée prévue de 
l’étude devait être de deux ans. Or, la question du 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, et du désistement de la Ville de Lévis.

Les suites du projet sont pour l’instant floues, mais le maire 
Labeaume a affirmé haut et fort l’importance que Québec se dote 
d’un système de transport collectif moderne et d’envergure. Le 
CRE – Capitale nationale suivra le dossier de près, participera aux 
consultations annoncées, et travaillera avec les autorités compétentes 
pour la bonification du projet sur le territoire de la Ville de Québec.

Figure 5 : La Ville de Québec souhaite toujours se doter d’un système  
de transport collectif moderne et d’envergure. 
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Troisième lien
Depuis l’automne 2016, la question du 3e lien entre Québec et Lévis 
fait couler beaucoup d’encre. Le CRE a été interpellé largement dans 
le dossier, et a pris position publiquement à de nombreuses reprises. 
François Bourque, chroniqueur au journal Le Soleil, a publié plusieurs 
textes intéressants à ce sujet, qui résument assez bien la position 
et les arguments amenés par le CRE – Capitale nationale dans  
ce dossier :

« Un des mythes les plus tenaces est qu’il faut élargir les autoroutes ou 
en ajouter pour faire passer plus de voitures et soulager la congestion. 
C’est l’argument des partisans d’un troisième lien routier entre les 
deux rives. Cela semble en effet logique. Quand ça ne passe plus 
dans le tuyau, on veut grossir le tuyau ou en ajouter un. Ça fonctionne 
un temps, mais ça ne dure pas, montrent des études sérieuses. Des 
départements de transport public, celui de la Californie par exemple, 
commencent à le reconnaître. Des chercheurs de l’Université de 
Toronto parlent d’une « loi fondamentale de la congestion routière » 
qu’on pourrait se résumer comme suit : les nouvelles routes attirent 
de nouveaux conducteurs et l’intensité du trafic reste la même. […] » 
Extrait de la chronique « La fatalité du trafic » de François Bourque, 
publiée dans le journal Le Soleil, le 30 septembre 2016.

Le CRE – Capitale nationale continuera de suivre le dossier et 
poursuivra ses démarches d’information et de sensibilisation afin 
de mieux faire comprendre les enjeux économiques, sociaux et 
environnementaux liés à un tel projet, et de proposer des alternatives 
plus intéressantes le plan de la mobilité durable. 

Élargissement de l’autoroute Laurentienne
La question de l’élargissement de l’autoroute Laurentienne a 
également fait la manchette en 2016. Dans une lettre d’opinion 
publiée dans le journal Le Devoir le 16 mai 2016, Étienne Grandmont 
et Alexandre Turgeon évoquent que le débat sur l’élargissement de 
l’autoroute Laurentienne au nord de l’autoroute Félix-Leclerc est mal 
engagé. Voici quelques extraits de la lettre :

« Le débat sur l’élargissement de l’autoroute Laurentienne au nord 
de l’autoroute Félix-Leclerc est mal engagé. Il est vrai que cet axe est 
congestionné aux heures de pointe. Est-ce que l’élargir permettrait 
de régler le problème ? Non, puisque la congestion reviendra dans 
quelques années à peine. […]

L’étalement urbain est une menace réelle au sain développement de 
la ville de Québec. Le développement effréné dans le nord pèse lourd 
dans notre incapacité à protéger la principale prise d’eau potable 
de la Ville. L’ajout d’une voie de circulation sur la portion nord de 
Laurentienne, même avec une voie réservée au transport en commun, 
au covoiturage et aux véhicules électriques, serait une incitation 
directe à s’installer toujours plus nombreux dans les communautés 
localisées dans le bassin versant de la rivière Saint-Charles.

Depuis une soixantaine d’années, on construit les villes du Québec 
en s’appuyant sur le modèle autoroutier, avec les résultats que 
nous connaissons aujourd’hui : coûts d’entretien des infrastructures 
qui explosent, coûts associés à la congestion en forte croissance, 
augmentation des émissions de gaz à effet de serre, sans compter 
les effets, nombreux, sur la santé. Tous les outils de planification dont 
se sont dotées la Ville de Québec, l’Agglomération et la Communauté 
métropolitaine de Québec appellent pourtant à un changement de 
paradigme et pointent vers les mêmes solutions : il faut limiter 
l’étalement urbain, densifier, créer la ville des courtes distances et 
favoriser les transports collectifs et actifs. »
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Formations, représentations, et participation à la vie démocratique régionale

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

16 avril 2016
16 septembre 2016

3 novembre 2016
17 février 2017

 ■ AGA de Vivre en Ville (Alexandre Turgeon) 7-8 décembre 2016

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

16 mai 2016
4 juillet 2016

13 février 2017
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Autres
 ■ Soirée d’information – Vision des déplacements à vélo, présentation des projets 
prioritaires (Stéphane Schaal)

5 avril 2016

 ■ Lancement du Plan de mobilité durable du quartier Saint-Sauveur (Stéphane Schaal) 7 avril 2016

 ■ Séances d’information – Commission consultative : Projet de schéma d’aménagement 
Àet développement agglomération de Québec, 2040 (Frédéric Lewis, Audrey Roberge, 
Stéphane Schaal et/ou Alexandre Turgeon selon les dates)

9 mai 2016
12 mai 2016
25 mai 2016

 ■ Rencontre avec Yves Desjardins-Siciliano Président et chef de la direction VIA Rail 
Canada (Alexandre Turgeon)

10 mai 2016

 ■ Rencontre avec Julie Lemieux, élue responsable de l’aménagement du territoire  
à la Ville de Québec (Alexandre Turgeon, Étienne Grandmont)

12 mai 2016

 ■ Rencontre avec Agnès Maltais sur les enjeux transports et aménagement  
(Alexandre Turgeon et Étienne Grandmont)

19 mai 2016

 ■ Rencontre de concertation de l’OBV de la Capitale sur le projet de schéma 
d’aménagement de la Ville de Québec (Frédéric Lewis et Stéphane Schaal)

24 mai 2016

 ■ Rencontre avec Armand Dubois, conseiller politique au MTQ  
(Alexandre Turgeon et Étienne Grandmont)

7 juin 2016

 ■ Présentation publique du concept d’aménagement des rues autour du centre 
communautaire Lucien-Borne (Audrey Roberge)

7 juin 2016

 ■ Conférence – thèse de doctorat portant sur le rôle du développement durable dans 
l’attractivité touristique urbaine (Alexandre Turgeon)

16 juin 2016

 ■ SÉANCES AUDIENCES Commission consultative : Projet de schéma d’aménagement  
et développement agglomération de Québec – 2040 / Présentation du mémoire du CRE 
(Alexandre Turgeon, Stéphane Schaal et Frédéric Lewis)

16-17 juin 2016

 ■ Rencontre avec la Chambre de commerce de Québec sur les dossiers transports 
(Alexandre Turgeon et Étienne Grandmont)

22 juin 2016

 ■ Rencontre avec François Blais sur les dossiers transports  
(Alexandre Turgeon et Étienne Grandmont)

1er septembre 2016

 ■ Conférence sur les réseaux de transport collectifs - Les défis de l’implantation de 
systèmes tramway et SRB (Alexandre Turgeon, Audrey Roberge et Stéphane Schaal)

22 septembre 2016

 ■ Cocktail-bénéfice d’Accès transports viables (Alexandre Turgeon, Audrey Roberge et 
Stéphane Schaal)

22 septembre 2016

 ■ Déjeuner-conférence Mobili-T / M. François W. Croteau, maire de l’arrondissement 
Rosemont – La-Petite-Patrie à Montréal (Alexandre Turgeon et Stéphane Schaal)

23 septembre 2016

 ■ Présentation – PPU du secteur sud du centre-ville Saint-Roch (Stéphane Schaal) 23 septembre 2016

 ■ Rencontre avec Louis Côté, chef de cabinet de la Ville de Québec (Alexandre Turgeon) 25 novembre 2015

 ■ Consultation publique sur la nouvelle Stratégie nationale sur le logement  
(Alexandre Turgeon)

11 octobre 2016

 ■ Rencontre avec la Chambre de commerce et d’industrie de Québec, et l’Institut  
de développement urbain du Québec (Alexandre Turgeon et Étienne Grandmont)

11 octobre 2016

 ■ Participation aux « Saisons du design urbain » – La mobilité au quotidien  
(Stéphane Schaal)

11 octobre 2016

 ■ Rencontre avec Joël Lightbound, député de Louis-Hébert (Alexandre Turgeon  
et Étienne Grandmont)

12 octobre 2016
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Autres
 ■ Colloque La densification verte, c’est possible (Alexandre Turgeon, Caroline Brodeur, 
Frédéric Lewis, Stéphane Schaal, Audrey Roberge et Amélie Carignan)

25 octobre 2016

 ■ Rencontre avec le Conseil de quartier Saint-Roch pour le développement d’un projet  
de transition énergétique dans les quartiers de la Ville de Québec (Stéphane Schaal)

27 octobre 2016

 ■ Conférence de presse de la Ville de Québec sur le 3e lien dans l’ouest  
(Alexandre Turgeon)

28 octobre 2016

 ■ Forum Le Pont de Québec : tourné vers l’avenir (Alexandre Turgeon) 8 novembre 2016

 ■ Rencontre avec le Conseil de quartier Vanier pour le développement d’un projet  
de transition énergétique dans les quartiers de la Ville de Québec (Stéphane Schaal)

14 novembre 2016

 ■ Auditions publiques sur le projet de loi n° 109, Loi accordant le statut de capitale 
nationale à la Ville de Québec (Alexandre Turgeon)

16 novembre 2016

 ■ Discussion avec Antoine Casgrain - recherchiste Québec Solidaire – sur projet de loi 109 
(Alexandre Turgeon)

23 novembre 2016

 ■ Formation de la CMQ sur le thème du Développement en montagne : vers une vision 
intégrée (Alexandre Turgeon)

24 novembre 2016

 ■ Rencontre avec Denis Béland et Robert St-Cyr, citoyens du quartier Notre-Dame- 
des-Laurentides, concernant le projet de développement dans le boisé Georges-Muir 
(Alexandre Turgeon)

24 novembre 2016

 ■ Webinaire – Improve decision making involving frail elderly and caregivers on location  
of care (Stéphane Schaal et Audrey Roberge)

30 novembre 2016

 ■ Rencontre avec VIA Rail sur le projet de train à grande fréquence (TGF)  
(Alexandre Turgeon et Stéphane Schaal)

13 janvier 2017

 ■ Rencontre avec François Moisan et Jacques C. Bédard du bureau du SRB  
(Alexandre Turgeon et Étienne Grandmont)

2 février 2017

 ■ Participation à un panel sur le 3e lien Québec-Lévis (Alexandre Turgeon) 22 février 2017

 ■ Comité plénier sur les Rues conviviales : une approche intégrée de conception de rues 
(Alexandre Turgeon et Étienne Grandmont)

2 mars 2017

 ■ Rencontre d’information sur le PPU Belvédère (Alexandre Turgeon) 2 mars 2017

 ■ Consultation publique sur la sécurité routière – Présentation et dépôt du mémoire 
(Stéphane Schaal)

3 mars 2017

 ■ Participation à une conférence de presse sur la structure de gouvernance  
du pont de Québec organisée par la Chambre de commerce (Alexandre Turgeon  
et Étienne Grandmont)

8 mars 2017

 ■ Rencontre avec Louis Côté, chef de cabinet de Régis Labeaume, sur les dossiers 
transport à Québec (Alexandre Turgeon et Étienne Grandmont)

9 mars 2017

 ■ Rencontre avec le bureau de projet du SRB (Alexandre Turgeon et Étienne Grandmont) 14 mars 2017

 ■ Rencontre d’information sur le SPOT (Alexandre Turgeon) 21 mars 2017

 ■ Conférence de presse sur la Vision vélo 2017 de la Ville de Québec (Alexandre Turgeon, 
Stéphane Schaal et Étienne Grandmont)

29 mars 2017

 ■ PPU Belvédère - Séances d’audition des opinions (Alexandre Turgeon) 31 mars 2017
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GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

MANDATS 
Secrétariat du Comité de vigilance  
de l’incinérateur 
Depuis quelques années, le CRE – Capitale nationale a le mandat de 
la Ville de Québec d’assurer le secrétariat du Comité de vigilance de 
l’incinérateur. Voici les dates de rencontres en 2016-2017 :

Rencontres :
 ■ 7 avril 2016 (sous-comité)

 ■ 11 avril 2016 (rencontre régulière)

 ■ 8 mai 2016 (sous-comité)

 ■ 9 mai 2016 (rencontre régulière)

 ■ 13 juin 2016 (rencontre régulière)

 ■ 8 septembre 2016 (rencontre régulière)

 ■ 13 octobre 2016 (rencontre régulière)

 ■ 24 novembre 2016 (rencontre régulière)

 ■ 12 janvier 2017 (rencontre régulière)

 ■ 7 février 2017 (rencontre régulière)

 ■ 23 mars 2017 (rencontre régulière)

 ■ 30 mars 2017 (rencontre publique)

Secrétariat du Comité de vigilance  
du lieu d’enfouissement technique
Depuis quelques années, le CRE – Capitale nationale a le mandat 
de la Ville de Québec d’assurer le secrétariat du Comité de vigilance 
du lieu d’enfouissement technique. Voici les dates de rencontres en 
2016-2017 :

Rencontres :
 ■ 17 mai 2017 (rencontre régulière)

 ■ 21 juin 2016 (rencontre régulière)

 ■ 20 septembre 2016 (rencontre régulière)

 ■ 29 novembre 2016 (rencontre régulière)

 ■ 21 février 2017 (rencontre régulière)

PROJETS 
Projet pilote en économie circulaire
Partenaire principal :

 ■ RECYC-Québec

Autres partenaires :
 ■ Ville de Québec 

 ■ Corporation des Parcs industriels de Québec Zone portuaire  
de Québec

 ■ Administration portuaire de Québec

 ■ Parc industriel de Beauport

 ■ Zone industrielle de la Canardière

 ■ Centre de recherche et de transfert technologique  
en écologie industrielle

 ■ Second Cycle

 ■ VRIc

Le CRE – Capitale nationale a élaboré un projet pilote de symbiose 
industrielle ciblant comme territoire le parc industriel de Beauport, 
la zone industrielle de la Canardière et la zone portuaire de Québec. 
Ces zones industrielles et portuaire cumulent 253 entreprises et 
couvrent cinq secteurs d’activité dont les secteurs manufacturiers, de 
distribution, de la construction, de services spécialisés et de services 
publicitaires.

Dans le cadre de son projet pilote, le CRE vise une participation 
d’au moins 20 entreprises situées sur ce territoire. Pour y arriver, 
l’organisme peut compter sur l’appui de la direction de la Corporation 
des parcs industriels de Québec et sur les gouverneurs des zones 
industrielles et portuaire ciblées.

L’objectif du projet est de diminuer la quantité de matières éliminées 
en provenance des industries de la zone industrielle de la Canardière, 
du parc industriel de Beauport et de la zone portuaire.

Le CRE – Capitale nationale tient à remercier l’ensemble des 
partenaires liés à la réalisation de ce projet et particulièrement 
RECYC-Québec qui en est le principal bailleur de fonds.

Figure 6 : L’économie circulaire est un système économique dont les flux  
de production et de consommation suivent un cycle fermé. Les flux sortants 
(déchets par exemple) sont réintégrés dans le processus de production  
d’une autre industrie comme matières premières.
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RADDAR
Partenaire principal :

 ■ RNCREQ

Le CRE - Capitale nationale participe au projet pilote en gestion des 
matières résiduelles, RADDAR, en partenariat avec le RNCRE ainsi 
qu’avec 3 autres CRE. Le projet vise 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 a 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 est 
développé à l’aide de la plate-forme web SCORE, outil développé 
par la SODER.

Le partenariat s’effectue 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 peut se traduire 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 partenaires avec le CRE – Capitale nationale sont :

 ■ Optel Group

 ■ BD Diagnostics

 ■ Administration portuaire de Québec

 ■ Centre culture et environnement Frédéric Back

 ■ Aquarium du Québec

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)

9 mai 2016
18 mai 2016
8 septembre 2016
13 octobre 2016
24 novembre 2016

12 janvier 2017
7 février 2017
23 mars 2017
30 mars 2017

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

17 mai 2015
20 septembre 2015

29 novembre 2016
21 février 2017

Autres
 ■ Rencontre avec Walter Stahel, père de l’économie circulaire (Audrey Roberge)

3 mai 2016

 ■ Assemblée générale annuelle VRIc, Réseau de l’économie circulaire (Stéphane Schaal) 27 mai 2016

 ■ École d’été – Économie circulaire (Audrey Roberge, Montréal) 23-28 mai 2016

 ■ Rencontres de groupes environnementaux de la région sur le déploiement  
du compostage dans la Ville de Québec (Audrey Roberge)

2 mai 2016
10 mai 2016
8 juin 2016

 ■ Rencontre avec Stéphan Bugay de la Ville de Québec pour le développement du projet  
en économie circulaire (Alexandre Turgeon et Audrey Roberge)

10 juin 2016

 ■ Séance d’information sur le futur centre de biométhanisation situé  
dans le secteur portuaire (Audrey Roberge)

14 septembre 2016

 ■ Rencontre : Comité structurant du Projet VRIc auprès de la Ville de Québec  
(Audrey Roberge)

28 septembre 2016

 ■ Rencontre avec la CMQ sur le PMGMR (Alexandre Turgeon) 26 octobre 2016

 ■ Webinaire : L’économie circulaire au Québec (Audrey Roberge) 30 novembre 2016

 ■ Rencontre CMQ – Étude sur la récupération dans les écoles primaires et secondaires  
(Alexandre Turgeon et Audrey Roberge)

13 février 2017

 ■ Cérémonie de remise d’attestation ICI ON Recycle !  
(Audrey Roberge et Catherine Claveau-Fortin)

29 mars 2017

Les thématiques

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES



17Rapport d’activités  2016-2017  CRE – Capitale nationale

PROTECTION DE L’EAU  
ET DES MILIEUX NATURELS

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

 ■ Fondation de la Faune du Québec

Depuis 2002, le CRE pilote le projet « Entre la terre et l’eau, un monde 
à protéger » qui vise à établir des ententes de conservation avec 
les propriétaires de milieux humides en menant des activités de 
sollicitation sur le terrain, dans le but d’assurer la protection de ces 
milieux en améliorant les connaissances sur ce sujet.

Au cours de l’année 2016-2017, 17 propriétaires totalisant 25 
différents milieux humides de la MRC de La Jacques-Cartier, Portneuf 
et l’Ile-d’Orléans ont accepté de formaliser, par la signature de la 
déclaration d’intention, leurs efforts de conservation volontaire. Au 
total 110,55 hectares, ont été identifiés et caractérisés pour l’année 
2016-2017.

Cette année le volet fidélisation a permis de rejoindre 15 des 16 
propriétaires de milieux humides ayant fait l’objet d’une entente de 
conservation en 2007-2008, en plus d’en ajouter 4 de plus. Des 
suivis de fidélisation ont également été réalisés sur 17 milieux 
humides qui avaient été caractérisés en 2002 et 2003, pour un 
résultat de 14 milieux humides totalisant 159,12 hectares. 

Il nous tient à cœur de souligner l’excellente collaboration des 
organismes de bassins versants, notamment celle de la CAPSA, 
l’OBV de la Capitale, ainsi que la CBJC. En particulier avec ce dernier 
puisque pour cette édition, une mise en œuvre conjointe a été réalisée 
dans la foulée de l’établissement de son projet de corridor liant le Parc 
National de la Jacques-Cartier à la réserve écologique de Tantaré.

L’ensemble du projet a été soumis à un vote du public lors du 3e 
gala Misez Eau du ROBVQ à l’automne 2016. Lors de la mise en 
candidature, nous avons fait état de nos réalisations par la mise en 
intendance de plus de 1000 hectares de milieux humides grâce à 
plus de 177 ententes de conservations par le projet Entre la Terre et 
l’Eau depuis 2002. 

Élaboration d’une stratégie de conservation 
des milieux naturels
Le CRE pilote le projet « Entre la terre et l’eau, un monde à protéger » 
depuis quinze ans et il a réalisé ou participé à d’autres projets  
de conservation de manière ponctuelle, notamment sur la Côte- 
de-Beaupré.

Avec une certaine maturité dans la conduite de ce type de projet, un 
premier énoncé stratégique de conservation a été émis à l’automne 
2016. Bien qu’il existait déjà un plan de conservation régional de 
conservation des milieux humides pour la région administrative de la 
Capitale nationale produit par Canards Illimités Canada en 2008, et 
d’autres travaux relatifs à la priorisation de la conservation tel l’outil 
d’aide à la décision proposé par la Corporation d’aménagement de 
la rivière Sainte-Anne, rien n’étayait spécifiquement l’action du CRE.

Avec près de 200 ententes de conservation individuelles, cet énoncé 
stratégique s’impose et vise à cadrer l’action en conservation du  
CRE – Capitale nationale. Il s’appuie sur un portrait régional des 
milieux humides et une recension de diverses propositions pour 
dégager une ligne d’intervention qui soit propre à l’organisation, en 
cohérence avec ses moyens, et qui s’arrime de manière rationnelle 
avec les initiatives existantes dans une perspective harmonieuse de 
complémentarité.

L’un des éléments les plus difficiles à cerner est précisément 
la superficie totale en conservation volontaire puisque, 
traditionnellement, le contenu de ce type d’entente entre un 
organisme de conservation et un particulier ne peut être diffusé. Dans 
le cadre de la stratégie, cette composante devra être documentée 
auprès de nos partenaires naturels. Cette stratégie devra prendre acte 
des retombées du projet de Loi 132 sur la conservation des milieux 
humides et hydriques et être revisitée.

Ce travail comporte une large part de recension des outils et portraits 
existants et n’est pour l’instant pas soutenu par une enveloppe 
financière dédiée.

Figure 7 : Au cours de l’année 2016-2017, 17 propriétaires totalisant  
25 différents milieux humides de la MRC de La Jacques-Cartier, Portneuf  
et l’Ile-d’Orléans ont accepté de participer à la démarche de conservation  
volontaire, pour un total de 110,55 hectares protégés. 
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DES TRÉSORS CACHÉS – À la découverte 
des habitats de la Capitale nationale
Partenaire principal :

 ■ Fondation de la faune du Québec

Autres partenaires :
 ■ Association pour la protection de l’environnement du lac 
Saint-Charles et des Marais du Nord (APEL)

 ■ Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins 
(GREMM)

 ■ Réseau Sépaq

 ■ Fédération québécoise pour le saumon atlantique 

 ■ Organisme des bassins versants de la Capitale

 ■ Organisme de bassin versant : rivière Sainte-Anne, Portneuf et 
secteur de La Chevrotière (CAPSA)

 ■ Conservation de la Nature Canada 

 ■ Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel 
(FQPPN)

 ■ Université Laval – Forêt Montmorency

 ■ Association forestière des deux rives (AF2R)

 ■ Conseil de bassin du lac Saint-Augustin 

 ■ Club des ornithologues de Québec inc. 

 ■ OBV Charlevoix-Montmorency

 ■ Vivre en Ville

 ■ Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau (G3E)

 ■ Société Provancher

 ■ Conseil de bassin de la rivière Beauport 

 ■ Environnement et Changement climatique Canada, Réserve 
nationale de faune du Cap-Tourmente

 ■ Réserve mondiale de la biosphère de Charlevoix

 ■ Conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy

Le projet, financé par la Fondation de la faune, a permis, avec les 
autres 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.

Une trentaine de caches a été créée et ces dernières ont été placées 
dans différents habitats fauniques afin de faire découvrir leurs 
richesses, mais aussi pour sensibiliser la population à leur fragilité 
et aux moyens à prendre pour préserver leurs caractères naturels. 

Les trente caches réparties sur le territoire contiennent donc 
chacune une fiche d’interprétation qui décrit l’habitat dans lequel 
la cache se trouve, les particularités physiques, géographiques 
et environnementales du site, de même que les pressions sur le 
milieu, s’il y a lieu. La mise en place des caches a été achevée au 
cours de l’été 2016 et les caches sont maintenant disponibles à 
l’ensemble de la communauté. Certaines caches sont régulièrement 

fréquentées et quelques-unes d’entre elles enregistrent des visites 
de plus d’une centaine de personnes depuis l’été dernier. Le CRE – 
Capitale nationale tient à remercier l’ensemble des partenaires liés à 
la réalisation de ce projet. 

Figure 8 : Exemple du contenu d’une cache dans le cadre du projet DES TRÉSORS 
CACHÉS – À la découverte des habitats de la Capitale nationale.

Figure 9 : Les caches ont été placées dans différents habitats fauniques afin  
de faire découvrir leurs richesses, mais aussi pour sensibiliser la population  
à leur fragilité et aux moyens à prendre pour préserver leurs caractères naturels.

Les thématiques

PROTECTION DE L’EAU ET DES MILIEUX NATURELS 
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COLLABORATION AUX PROJETS  
D’AUTRES ORGANISMES 
Rêvons les rivières
La Ville de Québec souhaitait réaliser une consultation citoyenne afin 
de se doter d’une Vision qui redonnera à la population l’accès aux 
rivières tout en préservant leur qualité. Cette démarche participative 
a débuté en juillet pour 5 rivières du territoire, soit Beauport, du Cap 
Rouge, du Berger, Montmorency et Saint-Charles. Le CRE – Capitale 
nationale a collaboré à la démarche en participant à l’animation d’un 
atelier ludique, avec l’OBV de la Capitale, lors de la consultation 
citoyenne sur la rivière du Berger.

Campagne d’échantillonnage de l’eau des 
puits privés
Pour une cinquième année en 2016, l’OBV de la Capitale a mis en 
œuvre un projet visant à offrir le service d’analyse d’eau potable aux 
citoyens non desservis par un service d’aqueduc. Cette année, la 
formule était différente des années passées puisque le service était 
offert gratuitement aux citoyens, les analyses étaient faites par le 
laboratoire de la Ville de Québec et des données supplémentaires 
étaient recueillies directement dans le puits. Une employée du CRE –  
Capitale nationale faisait partie de l’équipe de préleveurs pour la 
campagne d’échantillonnage du printemps, qui visait 500 résidences. 

Inventaire ichtyologique du ruisseau  
Sainte-Barbe
L’OBV de la Capitale a réalisé, pour la Ville de Québec, une étude 
ichtyologique sur le ruisseau Sainte-Barbe. Le projet avait comme 
objectif de décrire les habitats du poisson ainsi que de la diversité  
de la communauté piscicole de tronçons naturels du ruisseau  
Sainte-Barbe. 

Le CRE – Capitale nationale a participé à la pêche électrique qui a eu 
lieu en septembre 2016 et qui visait l’identification des espèces de 
poissons présentes dans le ruisseau.

Amélioration ichtyologique de la rivière Beauport
Au cours de l’été 2016, l’OBV de la Capitale a caractérisé l’habitat de 
l’omble de fontaine sur 11 km de la rivière Beauport (portion amont) 
et ses tributaires. Le CRE – Capitale nationale a collaboré au projet 
en partageant son expertise pour l’élaboration des protocoles, et en 
offrant un soutien lors de certaines sorties sur le terrain. 

Suivi et entretien des aménagements  
de la rivière des Commissaires
En 2016, l’OBV de la Capitale a réalisé un projet de suivi et d’entretien 
d’aménagements fauniques dans la rivière des Commissaires. Le CRE –  
Capitale nationale a contribué au projet en participant au nettoyage 
de 4,2 km de cours d’eau ainsi qu’au démantèlement d’embâcles.

Plantation en bande riveraine sur le ruisseau 
du Mont-Châtel
Une plantation d’une superficie de 470 m2 a été réalisée de part et 
d’autre du ruisseau du Mont-Châtel par l’OBV de la Capitale au cours 
de l’automne 2016. La plantation visait à renaturaliser les berges 
du ruisseau en plantant plus de 500 arbres et arbustes indigènes 
adaptés aux conditions du milieu. Le CRE – Capitale nationale a 
participé à la plantation. 

Conservation volontaire des milieux humides 
à l’intérieur d’un corridor écologique dans le 
bassin de la rivière Jacques-Cartier
Grâce à la signature d’ententes de conservation volontaire avec des 
propriétaires privés, ce projet, mené par la Corporation du bassin 
de la Jacques-Cartier, vise à caractériser et protéger les milieux 
humides forestiers inclus dans un corridor écologique et sa zone 
tampon qui relient la réserve écologique de Tantaré au parc national 
de la Jacques-Cartier. Puisque le CRE a également mis en œuvre 
un projet de conservation volontaire des milieux humides au cours 
de l’été 2016, nos deux organismes ont collaboré étroitement pour 
l’identification des milieux humides qui pourraient faire l’objet d’une 
mesure de conservation volontaire.

Figure 10 : Pêche électrique au ruisseau Sainte-Barbe, dans le bassin versant  
de la rivière Saint-Charles.
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DOSSIERS ET MANDAT 
Consultation publique sur la future  
Stratégie québécoise de l’eau
Au printemps 2016 le MDDELCC a organisé des consultations 
ciblées sur la vision, les orientations et les objectifs proposés dans 
le cadre de l’élaboration de la future Stratégie québécoise de l’eau. 
Cet exercice visait des partenaires, issus de différents groupes 
(municipal/économie, science et innovation/environnemental 
et récréatif/autochtones) invités à participer afin de recueillir 
leurs préoccupations au regard des ressources en eau et de leur 
conservation. Ces consultations ciblées visaient à alimenter la 
réflexion gouvernementale dans le cadre de l’élaboration de la future 
Stratégie québécoise de l’eau qui s’articule autour d’une vision 
proposée : La participation de tous pour conserver et mettre en valeur 
l’eau et les écosystèmes aquatiques, afin de permettre à la nature de 
fournir des services écologiques et des usages durables.

Lors de cette première phase de consultation, le MDDELCC (via le 
RNCREQ) a confié au CRE – Capitale nationale un rôle de démarcheur, 
d’organisateur logistique (gestion de salle, équipement audiovisuel, 
traducteurs, invitations, etc.) et de secrétaire lors des consultations. 
Dans notre région, trois sessions de consultations ont été tenues, 
dont une spécifiquement dédiée aux autochtones.

Une seconde consultation a eu lieu à l’automne, celle-ci pour le grand 
public. À cette occasion, le CRE – Capitale nationale a transmis des 
commentaires au MDDELCC sur la vision, les axes d’intervention et 
les orientations de la Stratégie.

Projet de conservation et mise en valeur  
du secteur du quai et du littoral du fleuve 
Saint-Laurent - Volet passerelle du marais 
salé et pavillon du Saint-Laurent
La Ville de Baie-Saint-Paul souhaite réaliser un projet de mise en 
valeur du secteur du quai et du littoral du fleuve Saint-Laurent 
en créant une aire de conservation du littoral du fleuve et de ses 
composantes telles que le marais salé et le secteur du boisé du quai. 
Le projet se divise en deux volets :

 ■ Construction d’un Pavillon du Saint-Laurent pour mettre en valeur 
le fleuve Saint-Laurent et le milieu maritime, et promouvoir 
l’importance de protéger cet environnement sensible ;

 ■ Aménagement d’une passerelle pour relier le chemin de la Pointe 
et le secteur du boisé du quai, en traversant les marais salins 
pour compléter le sentier transcanadien et ainsi créer un sentier 
en boucle. 

Interpellé par une citoyenne éclairée craignant pour l’intégrité du 
milieu humide visé par le projet, le CRE a accepté de se pencher 
sur une évaluation sommaire des impacts potentiels et de tenir une 
rencontre avec la citoyenne le 19 janvier 2017. Quelques constats ont 
émané de cette rencontre. En premier lieu, le milieu humide touché 
présente actuellement une bonne intégrité écologique et une forte 

valeur. Sur la question du projet en tant que tel, il appert que la 
construction de la passerelle présente des difficultés techniques en 
raison de la présence de marées et des entretiens répétés présentant 
autant d’occasions de perturbation du milieu. De même, on constate 
un enjeu relatif à la présence de remblais et de canaux de drainage 
dans le milieu humide dont une partie est utilisée à des fins agricoles. 
Une composante de projet comporte en outre des acquisitions ou de 
l’expropriation en milieu agricole pour la réalisation du plan de mise 
en valeur et la confection d’aire de stationnement. Enfin, le processus 
de consultation mené sur ce projet a obtenu des résultats mitigés. 
Pour toutes ces raisons, et compte tenu de l’affluence modélisée par 
la ville de Baie-Saint-Paul (37 000 visiteurs par an), il a été convenu 
d’exercer une veille sur ce dossier.

Stratégie québécoise sur les aires  
protégées et planification forestière des aires 
protégées candidates
Avant sa dissolution, la Conférence régionale des élus de la 
Capitale-Nationale, par l’entremise de la Commission régionale 
sur les ressources naturelles et le territoire, avait piloté un groupe  
de travail sur les aires protégées de la région. Ce groupe avait  
pour mandat d’analyser l’ensemble des projets d’aires protégées 
iden    tifiés, en fonction des carences écologiques du réseau régional 
d’aires protégées, par la Table régionale d’analyse de carence 
du MDDELCC. L’objectif était d’atteindre la cible de 12 % d’aires 
protégées du territoire public régional dans les catégories de I à III.  
Les conclusions et recommandations du groupe ont été adoptées en  
2015 par le conseil d’administration de la CRÉ sous forme d’aires 
protégées candidates.

Dans le processus d’identification d’aires protégées, des zones sont 
exclues du calcul des possibilités forestières et de la planification 
lorsqu’elles ont fait l’objet d’une démarche de protection 
administrative par le MDDELCC. Ce n’est pas le cas des projets 
d’aires protégées candidates identifiés par le groupe de travail, car 
en amont de cette protection administrative, divers ministères doivent 
donner leur accord commun.

Lors des récentes consultations publiques sur les Plans 
d’aménagement forestiers intégrés opérationnels (PAFIO) des unités 
d’aménagement forestier UAF 023-51 et 023-52, nous avons 
constaté la présence de travaux planifiés dans les aires protégées 
candidates. L’octroi de droits de récolte risque pourtant d’hypothéquer 
les attributs qui font leur intérêt pour la conservation et d’altérer leur 
intégrité écologique.

Dans son mémoire bref et concis, le CRE a souligné l’importance qu’il 
accorde à la Stratégie québécoise sur les aires protégées, l’atteinte 
des cibles de protection visées par la Convention internationale 
sur la biodiversité et les objectifs gouvernementaux en matière de 
protection. Il exhorte les ministères à statuer sur le devenir de ces 
projets et demande d’assurer qu’entretemps, aucune récolte ou 
opération forestière ne soit effectuée sur ces territoires ainsi qu’en 
leurs périphéries immédiates.

Les thématiques

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

Association forestière des deux rives (AF2R)
 ■ Rencontres du conseil d’administration de l’Association forestière des deux rives  
(Frédéric Lewis, et exceptionnellement Charles Girard-Boudreault le 16 janvier).

14 juin 2016
1er décembre 2016
16 janvier 2017
28 mars 2017

 ■ AGA de l’Association forestière des deux rives (Frédéric Lewis). 15 novembre 2016

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

7 juin 2016

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

31 octobre 2016
9 mars 2017

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

28 avril 2016
21 octobre 2016

 ■ AGA de l’OBV de la Capitale (Frédéric Lewis) 28 avril 2016

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

26 avril 2016
10 novembre 2016

 ■ Assemblée générale annuelle de la TCR (Alexandre Turgeon, Caroline Brodeur et Frédéric Lewis) 26 avril 2016

 ■ Rencontre portant sur la proposition d’actions en lien avec le chantier 2 (Frédéric Lewis) 10 mai 2016

 ■ Rencontre sur les besoins en sensibilisation (Caroline Brodeur)
12 mai 2016
27 septembre 2016

 ■ Rencontre de consultation sur le plan d’action (Caroline Brodeur et Frédéric Lewis) 7 novembre 2016

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

17 août 2016

 ■ Journée de réflexion sur l’aménagement des zones périphériques du Parc national de la Jacques-Cartier 
(Frédéric Lewis et Charles Girard-Boudreault)

2 mars 2017

Autres
 ■ Conférence – La renaissance des cours d’eau en ville (Stéphane Schaal)

11 avril 2016

 ■ Séance du conseil de la Communauté métropolitaine de Québec sur les modifications apportées au RCI 
sur la protection des prises d’eau (Alexandre Turgeon)

21 avril 2016

 ■ Participation au Rendez-vous des OBV – Certification de formateur du Réseau de surveillance volontaire 
des lacs (RSVL) (Frédéric Lewis)

26-27 mai 2016

 ■ Consultation de la CMQ sur le Parcours Monts et collines (Frédéric Lewis) 2 juin 2016

 ■ Consultation ciblée des CRE et du RNCREQ sur l’avant-projet de loi sur les milieux humides  
(Frédéric Lewis)

15 juillet 2016
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Formations, représentations, et participation à la vie démocratique régionale

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

14 septembre 2016

QUALITÉ DE L’AIR

Les thématiques

PROTECTION DE L’EAU ET DES MILIEUX NATURELS 

 ■ Rendez-vous Saint-Laurent (Frédéric Lewis) 12-13 octobre 2016

 ■ Rendez-vous international sur la protection des sources d’eau potable  
(Alexandre Turgeon et Frédéric Lewis)

1er au 3 novembre 2016

 ■ Gala Misez Eau ! (Alexandre Turgeon et Frédéric Lewis) 2 novembre 2016

 ■ Forum de la TCR de la zone de l’estuaire fluvial – Trois-Rivières (Frédéric Lewis) 30 novembre 2016

 ■ Vidéoconférence : Une ceinture verte pour Montréal (Charles Girard-Boudreault) 18 janvier 2017

 ■ Ateliers sur la conservation des milieux naturels 2017 – à Saint-Paulin (Charles Girard-Boudreault) 16 au 18 mars 2017

 ■ Rencontre avec la CMQ sur la conservation volontaire des milieux naturels  
(Frédéric Lewis et Caroline Brodeur)

20 mars 2017

 ■ Journée d’information sur l’eau « Au coeur des milieux humides » – à Drummondville 22 mars 2017

DOSSIER
Usine Anacolor
Les émanations en provenance de l’usine Anacolor de Cap-Rouge 
incommodent les gens du voisinage et dépassent parfois les normes 
environnementales. Depuis l’automne 2016, une bataille juridique 
est en cours entre les dirigeants d’Anacolor et le MDDELCC. Le 
ministère souhaite que l’entreprise réduise ses émanations de 

composés organiques volatiles de 90 %, conformément au certificat 
d’autorisation en vigueur. Le CRE – Capitale nationale suit le 
dossier de près. Des rencontres avec les citoyens ont eu lieu, des 
représentations ont été faites pour les assister sur le plan juridique, 
et la pétition demandant la relocalisation de l’usine a été relayée. 

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE

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

Partant du constat qu’à l’échelle mondiale, plusieurs villes ont intégré 
que l’aménagement durable des milieux de vie est déterminant pour 
le maintien de la santé publique, il semblait pertinent de travailler à 
l’échelle du territoire de la Communauté métropolitaine de Québec 
pour engager les acteurs du milieu sur la voie de l’adaptation aux 
changements climatiques et réaliser des projets d’envergure. Figure 11 : Journée de plantation dans le cadre du projet Milieux de vie en santé.
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Le projet Milieux de vie en santé consistait à améliorer la qualité  
de nos milieux de vie afin de mieux protéger la santé publique. 
L’atteinte de cet objectif s’est fait par la mobilisation et 
l’accompagnement des collectivités des territoires de la CMQ et par 
la réalisation d’aménagements/projets novateurs et attrayants. Pour 
mener à bien la réalisation de ce projet, le porteur du projet, Nature 
Québec, s’est associé à six autres organisations de la société civile, 
dont le Conseil régional de l’environnement, Vivre en Ville, Québec-
Arbres, l’Association forestière des deux rives et les AmiEs de la Terre 
de Québec. 

Concrètement, ce projet se déclinait en trois axes : 

 ■ Le premier axe consistait à faire un état des lieux des 
aménagements défavorables et favorables à la santé sur le 
territoire de la CMQ et à élaborer une vision 2020-2030 

 ■ Le deuxième axe était consacré à mobiliser et à outiller les 
acteurs-clés du territoire (collectivités, citoyens, promoteurs, 
institutions de santé, etc.

 ■ Le troisième axe était orienté vers l’accompagnement des 
collectivités dans la conception et la réalisation de projets phares 
et locaux de verdissement et de lutte aux îlots de chaleur urbains

Le projet Milieux de vie en santé s’est terminé le 31 mars 2017. 
Le CRE a complété, au cours de la dernière année (2016-2017), 
l’ensemble des mandats qui lui avaient été demandés de réaliser. En 
voici un bref résumé :

Le CRE a terminé la rédaction du Passeport MVS. Cet outil destiné 
aux municipalités se décline en deux tomes : 

 ■ Un premier tome qui présente une Politique de l’arbre et des 
interventions inspirantes qui s’appliquent davantage aux espaces 
verts et aux milieux naturels ;

 ■ Un second tome qui présente une sélection des meilleures 
politiques et outils d’urbanisme et permet aux municipalités de 
s’inspirer de politiques, de règlementations et d‘actions 
municipales existantes en matière de lutte contre les îlots de 
chaleur et la pollution atmosphérique.

 ■ En ce qui concerne les projets de verdissement, le CRE a réalisé 
et collaboré à plusieurs projets :

 ■ Projet pour la création d’un verger collectif dans le quartier Vanier

 ■ Projet de piste cyclable au Centre de l’environnement (abandonné)

 ■ Participation aux autres projets de verdissement (Écopropriétés 
Habitus et OMHQ - Place Bourlamaque)

Le CRE s’est également impliqué dans des projets d’accompagnement. 
Il a aussi coordonné une démarche d’accompagnement auprès de 
l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec pour la 
réalisation d’un projet de verdissement majeur. Voici les projets dans 
lesquels s’est impliqué le CRE :

 ■ IRDPQ – Début des travaux : printemps 2017

 ■ Projet de prairie urbaine à l’IRDPQ (en attente de confirmation)

 ■ Participation aux autres projets d’accompagnement (IUCPQ / 
CHUQ - Hôpital Saint-Sacrement / CISSS - Hôtel-Dieu de Lévis)

Le CRE a également participé à des activités de plantation  
et de sensibilisation

 ■ Journée de l’arbre et de la santé 2016 avec plantation  
et animation sur 6 différents sites : 
- Centre jeunesse de Québec – Pavillon d’Youville
- CHUL
- IUCPQ
- CRDIQ
- Centre hospitalier Paul-Gilbert
- Centre jeunesse de Chaudière-Appalaches
- CHSLD Saint-Augustin (Arrondissement Beauport)

Pour terminer, le CRE a également organisé d’autres activités :

 ■ Rencontre des conseils de quartier de la Ville de Québec  
et priorisation des lieux d’intervention

 ■ Participation à l’élaboration de la Vision 2020-2030

Figure 12 : Le site de l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec a été identifié comme un site pour un projet phare. Ce projet de démonstration est 
piloté par le CRE - Capitale nationale.
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Le projet Ça marche Doc ! – phase 1 est un sous-projet de Milieux 
de vie en santé, 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 (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 
et IUCPQ), le projet s’inscrit dans une stratégie de mitigation des 
changements climatiques par la sensibilisation de la population à 
tous les liens qui existent entre la santé et l’aménagement urbain 
de telle sorte à rejoindre les préoccupations du 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 le 28 septembre 2016, jusqu’au 
31 mars 2017, 25 chroniques hebdomadaires ont été diffusées sur 
les ondes de Radio-Canada Première à l’émission Première heure, 
animée par Claude Bernatchez. Dans le cadre de ces chroniques, Ça 
marche Doc ! a fait appel à 13 experts de la santé et 12 experts de 
divers domaines comme l’aménagement du territoire, l’urbanisme 
ou encore l’économie. Les experts ont ainsi traité, de semaine en 
semaine, de diverses thématiques comme la santé mentale, les 
aménagements urbains attrayants, la pollution atmosphérique, le 
sédentarisme, la gériatrie, la santé autodéclarée et la santé en milieu 
de travail. Chacune de ces thématiques a permis de mieux faire 
comprendre et de convaincre les différents acteurs de l’importance 
de préserver les arbres urbains et d’en planter où il en manque. 

Également, couplée à ces chroniques hebdomadaires, une marche 
urbaine a eu lieu chaque samedi matin d’octobre à mars, entre 10h 
et 11h. Ainsi, au cours de cette même période, 23 marches gratuites 
et ludiques se sont déroulées 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, ceci aura permis d’interpeler 
l’ensemble de la population du territoire urbanisé de Québec et 
Lévis. En moyenne, le taux de participation aux marches a été de 60 
personnes, variant de 30 à 120 marcheurs chaque semaine. 

Enfin, après chaque marche, l’ensemble des participants a été 
sondé sur leur appréciation du milieu visité. Les sondages ont été 
comptabilisés afin d’évaluer la capacité des marcheurs à poser un 
diagnostic du milieu visité et à faire des propositions d’amélioration 
de celui-ci.

Le CRE – Capitale nationale tient à remercier l’ensemble des 
partenaires liés à la réalisation de ce projet, qui est un succès depuis 
son lancement.

Figure 13 : Dans le cadre du projet Ça marche doc !, une marche urbaine a eu lieu 
chaque samedi matin, attirant chaque semaine de nombreux participants.

Ça marche doc ! – phase 1
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
 ■ IUCPQ 
 ■ Milieux de vie en santé

Autres partenaires :
 ■ Le Monastère des Augustines
 ■ Réseau 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

Les thématiques

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE 
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MANDATS
Secrétariat du Comité de vigilance  
des activités portuaires
Depuis trois ans, le CRE – Capitale nationale a le mandat de la Ville de Québec d’assurer le secrétariat du Comité de vigilance des activités 
portuaires. Voici les dates de rencontres en 2016-2017 :

Rencontres : 
 ■ 21 avril 2016 (rencontre régulière)
 ■ 19 mai 2016 (rencontre régulière)
 ■ 14 juin 2016 (rencontre spéciale)
 ■ 16 juin 2016 (rencontre annuelle publique)

 ■ 15 septembre 2016 (rencontre régulière)
 ■ 3 novembre 2016 (rencontre régulière)
 ■ 17 novembre 2016 (rencontre régulière)
 ■ 12 janvier 2017 (rencontre d’information 
de l’ACEE)

 ■ 19 janvier 2017 (rencontre régulière)
 ■ 7 février 2017 (rencontre extraordinaire –  
mémoire Beauport 2020)

 ■ 16 février 2017 (rencontre régulière)
 ■ 16 mars 2017 (rencontre régulière)

Formations, représentations, et participation à la vie démocratique régionale

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

19 mai 2016
14 juin 2016
15 septembre2016
3 novembre 2016
17 novembre 2016

19 janvier 2017
7 février 2017
16 février 2017
16 mars 2017

 ■ Assemblée publique du Comité de vigilance des activités portuaires (Caroline Brodeur) 16 juin 2016

Autres
 ■ Rencontre avec la DRSPublique concernant le chantier Limoilou  
(étude sur les stresseurs) (Alexandre Turgeon, Frédéric Lewis et Caroline Brodeur)

30 août 2016

 ■ Participation à la consultation sur le Plan d’action régional de santé publique 2016-2020 
(Caroline Brodeur, Frédéric Lewis et Johanne Elsener)

21 octobre 2016

 ■ Rencontre d'appropriation et d'échange CRE / Direction de Santé publique (Alexandre 
Turgeon, Caroline Brodeur, Frédéric Lewis et Stéphane Schaal)

24 octobre 2016

 ■ Webinaire - L’éthique en santé publique : un cas en santé environnementale  
(Stéphane Schaal)

17 novembre 2016

 ■ Colloque international francophone de Villes et Villages en santé et des Villes  
santé de l’OMS - Montréal (Stéphane Schaal)

23-24 novembre 2016

 ■ Webinaire - Atténuation des îlots de chaleur urbains et infrastructure sociale :  
Tirer profit des initiatives du Québec (Stéphane Schaal)

24 novembre 2016

 ■ Assemblée de la Table de quartier Vanier (Stéphane Schaal) 23 janvier 2017

 ■ Rencontres pour le développement d’un projet de verger collectif  
avec la Table de quartier Vanier, le Conseil de quartier Vanier, La Ruche Vanier,  
le CIUSSS de la Capitale-Nationale et le Jardin La Rosée (Stéphane Schaal)

2 février 2017
10 février 2017

 ■ Rencontre avec Natacha Jean, membre du comité exécutif de la Ville de Québec,  
pour le développement d’un projet de verger collectif (Stéphane Schaal)

14 février 2017

 ■ Rencontre avec l’école Vanier pour le développement d’un projet de verger collectif 
(Stéphane Schaal)

15 février 2017

 ■ Rencontre avec la direction de santé publique concernant les dossiers de santé en lien 
avec la qualité de l’air, le transport et l’aménagement du territoire (Alexandre Turgeon, 
Caroline Brodeur, Johanne Elsener et Étienne Grandmont)

2 mars 2017

 ■ Conférence-midi du CRAD : Créer une ville favorable à la santé en utilisant les pouvoirs 
municipaux (Audrey Roberge et Zacharie Routhier)

30 mars 2017
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MILIEU INDUSTRIEL

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

L’équipe du CRE – Capitale nationale a analysé l’ensemble de 
documents de l’étude d’impacts déposés par l’APQ afin de formuler 
ses recommandations sous forme de mémoire. Les commentaires 
et recommandations du CRE portaient sur la justification du projet 
(raison d’être), la description du projet (dragage des sédiments, 
émissaire d’urgence, EEE, etc.), la description du milieu biologique 
(faune aquatique et habitats, ZICO), les effets du projet sur le milieu 
humain (pollution et santé publique, GES, transport maritime et 
circulation routière, etc.) ainsi que l’évaluation des effets cumulatifs 

(impacts avec autres grands projets d’envergure dans la région, 
adaptation aux changements climatiques).

Dans l’ensemble les commentaires et recommandations du CRE 
– Capitale nationale ont été intégrés dans la première demande 
d’informations que l’ACÉE a formulée à l’égard de l’Administration 
portuaire sur l’étude d’impacts (24 avril 2017). 

À titre d’exemples : 

ACEE 61 : analyse des effets cumulatifs
[…] De plus, des projets ou activités qui sont raisonnablement 
prévisibles dans le secteur tel que l’agrandissement de l’hôpital de 
l’Enfant-Jésus, la réfection du boulevard Saint-Anne, l’élargissement 
de l’autoroute Laurentienne et l’augmentation du transport maritime, 
ferroviaire et routier en général n’ont pas été inclus dans l’analyse 
(p.61).

Formations, représentations, et participation à la vie démocratique régionale

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

6 avril 2016

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

31 mai 2016
18 octobre 2016

6 décembre 2016
21 mars 2016

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

27 mars 2017

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

18 octobre 2016
24 janvier 2017

Autres
 ■ Rencontre avec le MAPAQ sur la version finale du PAAR de la Capitale-Nationale (Frédéric Lewis)

6 avril 2016

 ■ Lancement du projet Sauve ta bouffe (Audrey Roberge) 6 avril 2016

 ■ Séance du comité plénier sur la Vision de l’arbre 2015-2025 de la Ville de Québec (Stéphane Schaal) 17 mai 2016

 ■ Conférence : Pipeline et agriculture : impacts potentiels du pipeline Énergie Est sur nos terres 
agricoles (Charles Girard-Boudreault)

1er février 2017

AGROENVIRONNEMENT ET FORESTERIE

Figure 14 : Dans l’ensemble les commentaires et recommandations du CRE –  
Capitale nationale ont été intégrés dans la demande d’informations  
complémentaires que l’ACEE, a soumise à l’Administration portuaire de Québec 
dans le cadre du projet Beauport-2020.
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ACEE 69 : réductions des émissions de contaminants générées par 
les activités actuelles du port.

Selon différents commentaires reçus du public, du Conseil de 
quartier de Saint-Roch, du Conseil régional de l’environnement et du 
développement durable (Région de la Capitale nationale) […]

[…] Avant de procéder à l’agrandissement du port, le promoteur 
devrait résoudre la problématique actuelle des émissions de particules 
en proposant un plan de réfection des activités les plus susceptibles 
d’émettre des contaminants (p. ex. transbordement de vrac solide) (p. 67).

Le CRE – Capitale nationale continuera de suivre le dossier et 
participera éventuellement à une seconde occasion de participation 
du public.

Projet d’exploitation « La Crête de Silicium »  
de Rogue
En mars 2017, la Compagnie Rogue Resources inc. a soumis 
pour consultation par le public son projet “La Crête de Silicium”, 
qui consiste au développement et à l’exploitation d’une carrière 
de silice sur des terres publiques, dans la Zone d’exploitation 
contrôlée (ZEC) des Martres, à 53 km au nord de Baie-Saint-Paul. 
Le CRE – Capitale nationale a participé à la consultation et déposé 
un mémoire. Le document commente le projet à travers quelques 
enjeux environnementaux jugés prioritaires tel 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. 
En outre, le CRE – Capitale nationale a émis des réserves sur le sérieux 
du processus de consultation, et critiqué le manque d’information 
disponible quant aux impacts des interventions dans l’habitat du 
Caribou forestier de Charlevoix, sur les bassins versants situés en aval, 
dans la zone périphérique des Parcs nationaux charlevoisiens et sur le 

statut de la réserve de Biosphère. Il a également demandé que soient 
fournis les plans de restauration du site.

Projet de spa Nordique à l’anse Brown
En décembre 2016, l’Administration portuaire de Québec a soumis à 
la consultation publique un projet d’aménagement d’un spa nordique 
à l’anse Brown. Pour faire connaitre son point de vue sur le projet, 
le CRE – Capitale nationale a acheminé une lettre au président et 
directeur général du Port de Québec, monsieur Mario Girard. 

À l’instar de la plupart des membres du Comité de Cohabitation Port-
Communauté, le CRE – Capitale nationale a plaidé que le projet de 
spa nordique n’était pas bien localisé et n’avait pas sa place sur un 
site d’intérêt comme celui de l’anse Brown. Le Port de Québec, qui 
n’utilise plus ce secteur à des fins industrialo-portuaires, a, selon le 
CRE, le devoir de préserver un large corridor accessible au public 
sur la berge du fleuve Saint-Laurent. Le projet prévoyait certes un 
sentier piéton entre le fleuve et le spa, mais nous croyons que le 
site d’implantation du SPA aurait dû être reculé davantage vers le 
boulevard Champlain. 

En outre, le CRE – Capitale nationale a plaidé que le zonage municipal 
pour ce terrain ne permet que l’usage « parc ». L’administration 
portuaire, pour sa part, estime que la réglementation municipale en 
vertu du zonage n’est pas applicable aux terrains portuaires. 

Enfin, le CRE – Capitale nationale a également critiqué le processus 
environnemental de participation citoyenne (PEPC) employé pour 
consulter la population dans le cadre de ce projet. Le fait qu’il ait 
été classé comme un projet de niveau 1 (consultation sur une très 
courte période), normalement associé à un projet d’envergure et 
de complexité faible, et n’ayant que des effets sur l’environnement 
mineurs et limités, nous apparaissait inadéquat.

Formations, représentations, et participation à la vie démocratique régionale

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

19 mai 2016
27 septembre 2016
22 novembre 2016
29 novembre 2016
16 février 2017

Autres
 ■ Visite du parc industriel et portuaire de Bécancour (Audrey Roberge, Bécancour)

27 avril 2016

 ■ Cérémonie de remise de la Canne à pommeau d’or 2017 (Alexandre Turgeon et Audrey Roberge) 10 janvier 2017

 ■ Soirée d’information sur les prochaines étapes du processus d’évaluation environnementale –  
Projet d’aménagement d’un quai multifonctionnel en eau profonde dans le port de Québec – Beauport 2020 
(Caroline Brodeur et Frédéric Lewis)

12 janvier 2017

 ■ Consultations sur le projet d’agrandissement du port de Québec – Beauport 2020  
(Caroline Brodeur, Antoine Thibault et Frédéric Lewis)

31 janvier 2017
1er février 2017
2 février 2017

 ■ Consultation publique sur la Mine de silicium Rogue (Frédéric Lewis) 23 mars 2017
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PRÉSENCES DANS LES MÉDIAS

 ■ « Tout à fait normal » que le Port révise l’étude d’impact. Annie Morin, Le Soleil. 13 avril 2016

 ■ Mêlée de presse sur les modifications apportées au RCI sur la protection des prises d’eau. Radio Canada 
(Guylaine Bussière), TVA, Le Soleil (Valérie Gaudreau), Journal de Québec (Taïeb Moalla) et FM 93.

21 avril 2016

 ■ Un débat mal engagé. Lettre d’opinion publiée dans Le Devoir et signée par Alexandre Turgeon  
et Étienne Grandmont, sur la question de l’élargissement de l’autoroute Laurentienne.

19 mai 2016

 ■ Projet de schéma : non au dézonage agricole à Québec. Communiqué émis par une coalition  
de groupes de la région invitant la Ville de Québec à revoir sa planification.

31 mai 2016

 ■ Une coalition contre le dézonage des terres agricoles de Québec. Valérie Gaudreau, Le Soleil. 31 mai 2016

 ■ Entrevue avec Michel Lamarche, Radio Canada. Sujet : Suite du communiqué,  
dézonage vs schéma d’aménagement.

31 mai 2016

 ■ Entrevue avec Catherine Lachaussée, Radio-Cananda émission Retour sur le monde. Sujet : Dézonage 
agricole et projet de schéma d’aménagement, en duo avec Jean-Pierre Amyot de la ferme Anjanel.

31 mai 2016

 ■ Entrevue à CKRL. Sujet : Terres agricoles vs schéma d’aménagement. 15 juin 2016

 ■ Entrevue avec Éric Duhaime, FM 93. Sujet : Élargissement de l’autoroute Laurentienne. 23 juin 2016

 ■ Entrevue avec Éric Duhaime, FM 93. Sujet : Transports 29 juin 2016

 ■ Chaleur accablante à Québec : la solution est dans les arbres ! Communiqué émis dans le cadre du projet  
Des milieux de vie en santé.

13 juillet 2016

 ■ Entrevue avec Guylaine Bussière, Radio Canada. Sujet : RCI sur la protection des sources d’eau potable. 15 juillet 2016

 ■ Entrevue avec Robert Plouffe, directeur de l’information à TVA. Sujet : Incinérateur. 9 août 2016

 ■ Entrevue avec Éric Duhaime et Bernard Drainville, FM 93. Sujet : 3e lien. 31 août 2016

 ■ Entrevue avec Jean-François Fillion, CHOI. Sujet : 3e lien 31 août 2016

 ■ Huit groupes environnementaux contre un troisième lien Québec-Lévis. Valérie Gaudreau, Le Soleil. 31 août 2016

 ■ Troisième lien : des organismes appellent au calme. Stéphanie Martin, le Journal de Québec. 28 septembre 2016

 ■ Promoteurs, gens d’affaires et groupes verts priorisent le SRB. Annie Morin, Le Soleil. 28 septembre 2016

 ■ Entrevue avec Claude Bernatchez, Radio-Canada Première. Sujet : Parlons trame verte de proximité.  
Dans le cadre du projet Ça marche doc ! (Alexandre Turgeon)

12 octobre 2016

 ■ Entrevue à Matv. Sujet : Règlement de contrôle intérimaire sur la protection des prises d’eau  
(Alexandre Turgeon)

28 octobre 2016

 ■ Troisième lien : une grave erreur, selon les environnementalistes. Mathieu Galarneau, Le Peuple de Lévis. 28 octobre 2016

 ■ Autant de congestion, selon le Conseil régional de l’environnement. Annie Morin, Le Soleil. 28 octobre 2016

 ■ Troisième lien : les environnementalistes s’insurgent. Taïeb Moalla, Le Journal de Québec. 28 octobre 2016

 ■ Un SRB et des taxes au lieu d’un 3e lien, selon Taillefer. Annie Morin, Le Soleil. 14 novembre 2016

 ■ La salle de concert du Phare inquiète le milieu culturel. Normand Provencher, Le Soleil. 16 novembre 2016

 ■ Le projet de spa nordique au bassin Brown contesté. Annie Morin, Le Soleil. 30 novembre 2016
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 ■ Tempête dans un verre d’eau potable. Baptiste Ricard-Châtelain, Le Soleil. 26 décembre 2016

 ■ Île d’Orléans : un projet de pont-jetée dur pour l’environnement. Annie Morin, Le Soleil. 28 janvier 2017

 ■ La disparition du Service de l’environnement dérange à Québec. Pascale Lacombe, Radio-Canada 29 janvier 2017

 ■ Mêlée de presse sur l’élargissement de l’autoroute Laurentienne – Le Soleil, Le Devoir,  
Le Journal de Québec, FM 93,3, Radio-Canada, TVA, Québec Hebdo et plus (Alexandre Turgeon)

20 février 2017

 ■ Élargissement de l’autoroute Laurentienne : au nord d’abord. Marc-André Gagnon, Le Journal de Québec 20 février 2017

 ■ 115 000 véhicules de plus sur les routes de Québec. Jean-Luc Lavallée, Le Journal de Québec. 21 mars 2017

 ■ Entrevue avec Stéphane Gasse, Blvd 102,1. Sujet : Réaction à l’augmentation du parc automobile régions 
03-12 ; questions strictement aménagement.

21 mars 2017

 ■ Entrevue – Mêlée de presse – réactions Vision vélo Ville de Québec (Soleil, Radio-Canada télé,  
Journal de Québec)

29 mars 2017

 ■ Entrevue – Mêlée de presse – réactions SRB 1- financement plan et devis de 56 $ millions et possibilité  
de Lévis de se retiré du projet (Soleil, Radio-Canada télé, Journal de Québec)

29 mars 2017

 ■ Québec investit 5,9 millions $ dans son incinérateur. Patricia Cloutier, Le Soleil. 31 mars 2017
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MERCI À NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES FINANCIERS ET MANDANTS

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