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Le 30 octobre dernier, lors d’une cérémonie mémorable et devant une foule de 
plus de 185 personnes réunissant notamment plusieurs décideurs des milieux 
publics et privés, le Centre culture et environnement Frédéric Back célébrait son 
inauguration offi cielle en présence de monsieur Frédéric Back, cinéaste d’animation 
de renommée internationale et de madame Christine St-Pierre, ministre de la Culture, 
des Communications et de la Condition féminine. 

Comme l’a si bien écrit le journaliste Éric Moreault du journal Le Soleil dans son 
article du vendredi 31 octobre 2008, « l’inauguration du Centre était mémorable à 
plus d’un titre et haute en émotion. Parce que la présence de l’homme de 84 ans 
se voulait autant une occasion de célébrer la formidable réalisation que représente 
cette vitrine unique au Québec que le fabuleux destin de M. Back ». 

C’est donc sous un soleil d’automne éblouissant que les invités ont pu défi ler 
sur un tapis vert soigneusement déroulé au milieu de jolies rangées d’arbres 
symboliquement aménagées dans le stationnement de l’édifi ce. De plus, fermé 
pour l’occasion, le même stationnement avait été tout aussi bien décoré un peu 
plus tôt dans la matinée, par des enfants d’une école primaire, reproduisant sur le 
sol des œuvres de Frédéric Back. Une scène féerique illustrant naïvement l’union 
de la culture et de l’environnement. 

Des visites guidées pour le public du bâtiment « vert » étaient également au 
programme de la journée et ont attiré plus de 120 personnes. 

Une journée longuement attendue dont les participants et les organisateurs de 
l’événement se souviendront très longtemps.

Vivez ou revivez en images quelques moments forts de cette journée ! (pages 2 et 3)

INAUGURATION 
du Centre culture et environnement Frédéric Back
Rayonnement d’une nouvelle façon d’agir et de bâtir au Québec
Par Mélissa Tremblay, agente de communication
Centre de l’environnement – Écobâtiment
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De gauche à droite : Barbara Genest, Frédéric Back et Alexandre Turgeon De gauche à droite : Christine St-Pierre, Frédéric Back et Alexandre Turgeon
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Frédéric Back accompagné d’une élève de l’école primaire Monseigneur-Robert
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Séance de dessins inspirés 
par les œuvres de Frédéric Back
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Alexandre Turgeon ému lors de son discours
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Assistance lors de la cérémonie d’inauguration
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Œuvre en papier récupéré de l’artiste Julie Picard
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Cadeau d’une œuvre de Frédéric Back remise à Alexandre Turgeon
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Discours de Frédéric Back aux enfants
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Classe de première année de l’école primaire Monseigneur-Robert
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Visite guidée du bâtiment pour le public
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Centre culture et environnement Frédéric Back en fête
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Cocktail d’inauguration

Séance de dessins inspirés par les œuvres de Frédéric Back
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Équiterre et le Chantier de l’économie sociale lançaient 
dernièrement leur campagne de Noël visant à encourager 
les citoyens à célébrer et à gâter leurs proches sans 
sacrifi er leurs valeurs sociales et environnementales. « Selon 
Statistique Canada, un consommateur canadien dépense en 
moyenne 845 $ en décembre pour Noël ; notre objectif est 
de montrer qu’on peut facilement éviter que Noël soit une 
véritable course à la surconsommation et nuise à la planète 
et au portefeuille », expliquait Marie-Eve Roy d’Équiterre. 
Cette campagne propose donc des idées concrètes pour 
consommer moins et mieux, tout en participant à l’esprit des 
fêtes. Comme le mentionnait madame Neamtan, directrice 
générale du Chantier de l’économie sociale, « dans le contexte 
économique actuel, l’achat de produits locaux et de produits 
équitables est un geste concret pour soutenir une économie 
de proximité. Encourager les entreprises d’économie sociale, 
c’est également contribuer au développement d’une économie 
plus juste, durable et au service des collectivités ». 

Achetons solidaire
Des idées-cadeaux brillantes pour gâter 
vos proches sans sacrifi er vos valeurs sociales 
et environnementales.

•  Une sortie culturelle : spectacle de cirque, concert, pièce 
de théâtre, soirée resto et cinéma, visite au musée… ;

•  Un certifi cat-cadeau « maison » pour un coup de main : une 
soirée de gardiennage,  de l’aide pour décaper un meuble, 
déménager, rénover, pelleter etc. ;

•  Une escapade en plein air : ski, raquette, patin, ou encore, 
un laissez-passer annuel dans un parc du Québec, etc. ;

•  Un cadeau qui fait du bien : un massage, un soin de la peau, 
une séance de yoga, d’acupuncture ou d’ostéopathie ; 

•  Un coup de plumeau par un service d’entretien ménager ;
•  Des objets ou produits fabriqués au Québec (meubles, 

vêtements éco-design, jeux de société), provenant de l’un 
des économusées du Québec, d’une entreprise d’économie 
sociale, d’un salon d’artisans ou d’un marché public ;

•  Une lecture inspirante : un livre de recettes des aliments d’ici, 
un roman québécois, la biographie d’un grand personnage, 
un répertoire de nos pistes cyclables, un guide de la faune 
ou de la fl ore du Québec etc. ;

•  Un assortiment de produits certifi és équitables : thé, tisanes, 
chocolat, café, épices, artisanat ;

•  Des cadeaux faits à la main : de bonnes confi tures, des 
marinades, un assortiment de biscuits ou de bonbons (avec 
les recettes), un foulard tricoté, des bijoux.

Des cartes de souhaits sensées
Vous sentez monter en vous un élan artistique ? Confectionnez 
vos propres cartes de souhaits en utilisant, par exemple, une 
photo d’un bon moment partagé avec vos destinataires. 
Sinon, privilégiez des cartes :

•  fabriquées ici et achetées lors d’un salon d‘artisans 
de votre région ;

• provenant d’une entreprise d’économie sociale ;
• imprimées sur du papier recyclé 100 % postconsommation ;
• vendues au profi t d’une cause sociale ;
• virtuelles et envoyées par courriel.

Un échange de cadeau sans aller magasiner
Pour éviter de surconsommer sans pour autant manquer un 
agréable moment de partage, proposez à vos proches une 
version plus écolo des traditionnels échanges de cadeaux. 
Évitez ainsi la course effrénée aux cadeaux, les fi les d’attente 
aux caisses, les dépenses supplémentaires… Invitez-les aussi 
à participer à un petit concours d’emballages recyclés !

•  L’échange sincère : chacun apporte un objet de la maison 
qu’il aime et qu’il est prêt à donner, par exemple un livre.

•  L’échange « découvertes musicales » : chacun apporte un 
CD sur lequel il a gravé des pièces d’artistes qu’il veut faire 
découvrir. Plusieurs sites permettent l’achat des pièces en 
ligne en payant les droits d’auteur.

•  Le drôle d’échange : chacun apporte un objet inusité qu’il 
avait à la maison.

•  L’échange de cadeaux faits à la main : chacun ose offrir 
une de ses « créations », comme des biscuits, un confi t 
d’oignons, un pot…

•  L’échange virtuel : on offre des trucs rigolos qui font rêver, 
des objets découpés dans les circulaires, une liste de 
cadeaux que l’on offrirait si tout était possible, etc. Le plus 
audacieux pourrait recevoir une petite surprise.

•  L’échange de bons moments : chacun contribue aux frais 
d’organisation d’une activité hivernale commune, par 
exemple la location d’un chalet dans une région du Québec.

•  L’échange de services : chacun note sur un papier un service 
qu’il est prêt à rendre. Un tirage peut se faire avant ou après 
l’échange des services, selon que l’on veuille un service sur 
mesure ou un service surprise.

Décorer et emballer autrement
Le sapin
Vaut-il mieux un sapin naturel ou artifi ciel ? La réponse dépend 
d’un grand nombre de facteurs : sa fabrication ou sa culture, 
son transport, son lieu d’origine, son temps d’utilisation, la 
façon dont on s’en défait (ex. : récupération), etc. Si vous 
voulez réellement réduire votre empreinte écologique, deux 
options s’offrent à vous : acheter un sapin artifi ciel usagé ou 
décorer vos plantes d’intérieur !

Des idées pour un Noël 
responsable et solidaire
Par Mélissa Tremblay, agente de communication
CRE – Capitale nationale
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Les décorations
Il n’est pas nécessaire d’avoir des décorations neuves : celles 
de l’an dernier conviennent encore! Si vous êtes en mal de 
nouveauté, amusez-vous à fouiller les bazars ou soyez créatifs 
en ornant le sapin d’objets de la maison tels des bijoux, des 
toutous, des cocottes de sapin, de petits bricolages réalisés 
par les enfants ou même les derniers bonbons d’Halloween! 
Pour que l’arbre naturel puisse être recyclé après usage, il faut 
éviter de le vaporiser ou de le garnir de scintillants.

Pour l’éclairage, choisissez des ampoules DEL écoeffi caces 
qui consomment beaucoup moins d’énergie et vous feront 
rapidement épargner des sous sur votre facture d’électricité.

Les emballages
Optez pour des sacs-cadeaux réutilisables ou bricolez des 
emballages originaux et personnalisés à partir de tissu, de 
circulaires, de sacs en papier, etc. qui, autrement, auraient 
pris le chemin du bac de recyclage.

Organiser une soirée inspirante
Vous recevez pendant les fêtes ? Impressionnez vos invités 
tout en étant écolo !

Le menu : des plaisirs non coupables
Surprenez le palais de vos convives en servant des aliments 
locaux et biologiques accompagnés de bières de microbrasseries 
locales et de vins de chez nous : une raclette de fromages du 
terroir, un potage à la courge, une dinde aux canneberges, des 
desserts à l’érable, etc.

Terminez le repas par des produits équitables : café, thé, sucre 
et chocolat. Il existe maintenant des biscuits et même de la 
crème glacée certifi ée.

Vous préférez laisser la cuisine à d’autres ? Invitez vos convives 
à apporter des plats faits maison pour partager les coûts, les 
bonnes idées et les talents de chacun ou faites appel à un 
traiteur du réseau de l’économie sociale ou à un traiteur qui 
favorise les aliments d’ici.

Des accessoires durables
Choisissez des nappes et des serviettes de table en tissu et 
optez pour de la vaisselle réutilisable. Ces accessoires sont 
beaucoup plus élégants que le plastique et le papier ! Pour 
rendre la corvée du lavage de la vaisselle plus amusante, 
organisez un tirage pour déterminer l’équipe qui aura le plaisir 
d’y participer.

Tout le monde dans le même bateau
Aidez vos convives à réduire leur utilisation de la voiture en les 
encourageant à utiliser les transports en commun (autobus, 
train et métro), à partager un taxi ou à faire du covoiturage 
pour venir chez vous. Invitez à coucher ceux pour lesquels les 
services collectifs sont moins accessibles… et ceux qui ont 
bien fêté. N’oubliez pas Nez Rouge !

Transmettre les valeurs de générosité et de solidarité
Afi n de retrouver le sens de la fête, rien de mieux que de 
donner et de s’impliquer. Les causes sont nombreuses. Par 
exemple, vous pouvez décider de soutenir un organisme sans 
but lucratif. 

Vous avez des enfants ? Plutôt que d’acheter des jouets neufs, 
jetez un coup d’œil du côté de l’usagé. Auparavant, un grand 
ménage permettra de rassembler les jouets et les jeux qui ne 
servent plus afi n de les offrir à une entreprise de récupération 
de jouets. À Québec, par exemple, l’organisme Réno-Jouets 
accepte les dons de jouets dont vous désirez vous départir. 
Vous pouvez les apporter directement à leur magasin ou encore 
dans l’une des casernes de pompiers de la Ville de Québec. 
Chaque don permet de soutenir des organismes ou des 
projets venant en aide aux enfants. La boutique de l’organisme 
offre une grande variété de jouets usagés de qualité à un prix 
abordable, tout en favorisant la récupération, le réemploi 
et le recyclage, dans une perspective de sensibilisation et 
d’éducation des enfants au respect de l’environnement.

Réno-Jouets est aussi engagé dans la lutte contre la pauvreté 
auprès des enfants issus de familles défavorisées. L’organisme 
fait aussi l’intégration socioprofessionnelle de travailleurs 
et de travailleuses vivant une situation diffi cile par rapport 
au marché de l’emploi. N’hésitez pas à vous informer 
davantage en consultant le site Internet de l’organisme au  
www.reno-jouets.ca. 

Dans la région de Montréal, les ateliers Les lutins verts offrent 
un service comparable.

Une autre suggestion de partage : invitez une famille 
nouvellement arrivée au Québec à se joindre à vos festivités. 
Ce geste d’amitié pourrait façonner des souvenirs heureux 
autant pour les convives que pour les hôtes.

Pour plus de renseignements, ou pour davantage de 
suggestions pour un Noël reponsable, consulter le site Internet 
d’Équiterre et celui du Chantier de l’économie sociale :

www.equiterre.org/outils/noel.php
http://economiesocialequebec.ca. H

 Le Conseil régional de l’environnement – région de la 

Capitale nationale remercie la Ville de Québec pour 

sa contribution à cette publication.
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Cocktail

Événements 
Écoresponsables 101
Par Marie-Eve Leclerc, chargée de projets
CRE – Capitale nationale

La semaine s’annonce bien. Une journée de formation dans 
un hôtel situé dans un superbe endroit de villégiature. Voilà 
une belle occasion de sortir du bureau, mais surtout de mettre 
à jour mes connaissances sur le sujet discuté et d’établir de 
nouveaux contacts professionnels. 

Je roule seule dans ma voiture en direction de l’événement en 
écoutant les nouvelles radiophoniques matinales. Voilà qu’on 
y fait l’analyse d’une journée de congrès. Le sujet m’interpelle 
et la voix de l’animateur rend agréable le trajet. 

L’animateur présente l’horaire d’une journée typique et décrit 
les activités auxquelles je serai moi-même amenée à participer. 
Sitôt arrivée, je fais la fi le devant la table d’accueil où l’on 
me remet une cocarde d’identifi cation et les documents du 
participant, accompagnés d’un stylo aux couleurs du colloque. 
Après la centaine de kilomètres parcourus, pourquoi ne pas 
débuter par un petit café, me dis-je. Équitable ? Certainement 
pas. J’attrape un verre de styromousse, y verse le café encore 

fumant, y ajoute le contenu d’un sachet de sucre blanc et la 
moitié d’un petit contenant de crème en portion individuelle. 
Agitant le tout à l’aide d’un bâtonnet de plastique dont je 
me débarrasse rapidement en le jetant à la poubelle, je 
salue une connaissance et déguste ma boisson chaude. Me 
précipitant vers la salle de conférence, là où je passerai les 
sept prochaines heures assise, je suis estomaquée par les 
centaines de bouteilles d’eau commanditées qui garnissent 
chacune des tables. Recyclables ? Oui. Seront-elles recyclées ? 
Non, car il n’y a pas d’installations prévues pour cela. Je 
fermerai également les yeux sur le buffet et tout le gaspillage 
de nourriture qui en résultera, de même que sur l’inutilité des 
multiples objets promotionnels remis par les exposants.

En y regardant de plus près, je me pose la question : se 
pourrait-il que cette journée ait des impacts négatifs sur 
l’environnement ? Des impacts sur ma santé ? Et sur les 
conditions sociales des gens ? Se pourrait-il que ces 
petits gestes qui me semblent anodins soient… Oui, c’est 
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effectivement ce qui se passe si les organisateurs ne se sont 
pas attardés à faire un événement écoresponsable !

En coulisses
La consommation de ressources naturelles (papier, eau, 
aliments, énergie), l’émission de plusieurs tonnes de gaz à effet 
de serre (GES) venant du transport des participants et de la 
nourriture, la production de déchets, des achats encourageant 
les iniquités sociales et la surconsommation sont quelques-
unes des répercussions négatives que peut engendrer un 
événement de ce genre. Imaginez : pour mille convives, 200 kg 
de déchets ultimes sont produits en moyenne par jour lors 
d’un événement conventionnel1. Plusieurs tonnes de GES 
seront également émises par les centaines, voire milliers de 
kilomètres parcourus par les participants. 

Organiser un événement écoresponsable
Un événement écoresponsable vise à diminuer ses impacts 
négatifs et à accroître ses répercussions positives sur 
l’environnement, le milieu social et l’économie en questionnant 
les habitudes et les façons de faire. Il ne s’agit pas de faire un  
autre événement parallèle, mais bien d’intégrer les principes du 
développement durable à chacune des étapes, de l’organisation 
à la réalisation, et dans tous les volets de l’événement. Cette 
réfl exion s’applique à n’importe quel type d’événement ou 
d’activité, c’est-à-dire un congrès, une réunion d’équipe 
ou même une rencontre de famille.

Quelques questions à se poser
•  Le lieu de l’événement permet-il aux participants de s’y 

rendre en transport en commun ou en covoiturage plutôt 
qu’en utilisant l’auto-solo ? 

• Comment réduire les impressions sur papier ?

•  Ai-je accès à des installations de recyclage et de compostage ?

•  Ai-je réellement besoin de remettre des articles promotionnels ? 

•  Puis-je réduire l’empreinte écologique des repas en intégrant 
des produits locaux ou un menu végétarien et en éliminant 
les formats en portion individuelle ?

•  Pourrais-je privilégier des produits équitables plutôt que 
d’encourager l’exploitation des producteurs ?

Pourquoi faire un événement écoresponsable? 
Quelques faits 
•  Une conférence réunissant 2 500 participants pendant 

5 jours utilisera environ 62 500 assiettes, 90 000 cannettes 
ou bouteilles, 75 000 verres à café et 87 500 serviettes en 
papier jetables2.

•  Quelque 1 000 cuillères de plastique utilisent dix fois plus 
d’énergie et de ressources naturelles que la production d’une 
cuillère en métal et le fait de la laver à 1 000 reprises3.  

•  Le transport en commun émet 8 fois moins de gaz à effet de 
serre que l’auto-solo4.

•  Une tonne de papier recyclé permet de sauver 17 arbres, 
20 000 litres d’eau et l’équivalent énergétique de 1 000 litres 
de pétrole5.

•  Un producteur de café ne gagne que 1 000 $ par année alors 
que le président d’une multinationale de production de café 
reçoit 18 millions de dollars en salaire6.

De plus en plus d’entreprises et d’événements se mettent à 
l’écoresponsabilité, et c’est tant mieux. Il ne faut cependant pas 
prendre ce virage sans s’y connaître, car certaines solutions ou 
actions qui peuvent sembler de prime abord très « écolo » ne 
sont en fait que de la poudre aux yeux jetée par des vendeurs 
qui s’y connaissent peu en environnement. C’est le cas 
notamment de la technologie du plastique dit compostable, 
dont on peut questionner la valeur environnementale. Les sacs 
biodégradables, par exemple, peuvent représenter une solution 
s’ils sont envoyés dans un site de compostage industriel, 
encore faut-il que le sac soit compatible avec les installations 
de compostage en place. Autrement, ils peuvent entraîner un 
impact négatif s’ils sont envoyés dans un site d’enfouissement7 
où ils génèrent des gaz à effet de serre. Si, comme dans le cas 
de la Ville de Québec, ils sont envoyés à l’incinérateur, ils sont 
alors un véritable gaspillage d’argent. Et pour comble, s’ils 
sont déposés dans le bac bleu, ils contamineront alors la fi lière 
de recyclage puisque leur dégradation rapide corrompt les lots 
de plastique. 

Des ressources pour vous accompagner
Si prendre le virage écoresponsable vous paraît comme 
une montagne infranchissable, ou si vous désirez connaître 
comment donner un côté plus vert à votre événement, n’hésitez 
pas à contacter le CRE – Capitale nationale qui pourra vous 
offrir une formation ou un accompagnement personnalisé. Le 
CRE – Capitale nationale fait partie de l’équipe de formateurs 
du projet Pour des événements écoresponsables  (www.
evenementecoresponsable.com). 

En passant, à Noël, délaissez donc les assiettes jetables 
(incluant celles qui sont recyclables et biodégradables) pour 
de la vraie vaisselle. Sortez les linges à vaisselle et réunissez 
vos invités autour de l’évier de la cuisine. Vous verrez que 
les plus belles conversations surviennent lors de ces petits 
moments privilégiés. H

1.  Éco-Conseil Chaire de recherche et d’intervention. Guide des événements écoresponsables. 
Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). Édition Internet : www.dsf.uqac.ca/eco-conseil/
chaire/documents/guide_00.pdf. (consulté le 11/12/2008)

2.  Spatrisano, A., Wilson, N.J., Sounding board : Sustainability : Not just a luxury, A forum for 
independent industry thought. The meeting professional, May 2002, vol. 22, no 5. Édition 
Internet : www.mpiweb.org/CMS/mpiweb/mpicontent.aspx?id=3222  (consulté le 12/12/2008) 

3.  Environmental Defense Council dans Wilson, J., Choices – Making Food and Beverage 
Decisions. Meetings Strategies Worldwide. Édition Internet : www.meetingstrategiesworldwide.
com/resources/choices/  (consulté le 12/12/2008)

4.  Éco-Conseil Chaire de recherche et d’intervention. Guide des événements écoresponsables. 
Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). Édition Internet : www.dsf.uqac.ca/eco-conseil/
chaire/documents/guide_00.pdf. (consulté le 11/12/2008)

5.  Fédération des coopératives d’alimentation du Québec et coll., L’achat local toujours en tête !, 
Mai 2006, Édition Internet : www.equiterre.org/agriculture/achatlocal/docs/Argumentaire-Achat-
local.pdf (consulté le 10/12/2008)

6.  Fédération des coopératives d’alimentation du Québec et coll., L’achat local toujours en tête !, 
Mai 2006, Édition Internet : www.equiterre.org/agriculture/achatlocal/docs/Argumentaire-Achat-
local.pdf (consulté le 10/12/2008)

7.  RECYC-QUÉBEC, Avis sur les sacs d’emplettes. Novembre 2007. 
Édition Internet : www.recyc-quebec.gouv.qc.ca (consulté le 10/12/2008)
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CONSACRÉ AU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE À QUÉBEC
La fi rme en écoconseil Takt-etik, en partenariat avec le Cabinet 
de relations publiques NATIONAL et le Musée de la civilisation 
de Québec, organise le 2e mercredi de chaque mois, les 
« Apéros allant vert ». Issus du phénomène des « Green Drinks », 
un réseau actif dans plus de 300 villes dans le monde, ce 
rendez-vous d’affaires réunit la communauté de Québec autour 
d’une courte conférence-témoignage qui veut favoriser les 
échanges sur le thème du développement durable.

« Alors que l’environnement et le développement durable 
sont au cœur des préoccupations d’un nombre croissant 
d’organisations, les Apéros allant vert permettent à des 
gestionnaires, des professionnels et des associations 
d’entendre des témoignages porteurs, de partager des idées 
et de créer des liens. Nous espérons ainsi faire avancer des 
réflexions et donner vie à des initiatives diverses, le tout 

dans une atmosphère conviviale », indique Kevin McMahon, 
directeur général de Takt-etik.

Événements écoresponsables, les Apéros allant vert proposent 
des boissons locales et la dégustation de produits du Marché 
de solidarité régionale de Québec. L’entrée est gratuite, mais 
une réservation est requise auprès de brunop@takt-etik.com.

Takt-etik est une firme d’écoconseillers visant à rendre 
accessible le développement durable dans les organisations 
privées et publiques. Née du constat que le manque de temps 
et de ressources fi nancières empêchent bien des entreprises 
d’entamer une démarche pour améliorer leur bilan 
environnemental et social, Takt-etik offre des services-conseils 
abordables et multidisciplinaires.

Pour en savoir plus, consultez le site du blogue des Apéros allant 
vert : http://lesaperosallantvert.blogspot.com/ ou joignez :

Marie Eisenmann, responsable des communications
mariee@takt-etik.com • 418 977-1527 • www.takt-etik.com H

Les apéros allant vert !
Par Mélissa Tremblay, agente de communication
CRE -  Capitale nationale
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PROGRAMME DE BOURSES D’ÉTUDES
TOYOTA – JOUR DE LA TERRE 2009

Vous connaissez un jeune leader en environnement ?

Chaque jour, dans les collectivités des quatre coins du Canada, 
des jeunes démontrent concrètement qu’ils se passionnent pour 
l’environnement par l’important travail qu’ils accomplissent. 
Toyota Canada inc. et le Jour de la Terre Canada ont mis sur 
pied le Programme de bourses d’études Toyota – Jour de la 
Terre pour encourager ces jeunes dévoués qui deviendront les 
leaders et les défenseurs environnementaux de demain. Ce 
programme souligne les efforts des fi nissants des établissements 
d’enseignement secondaires ou collégiaux du Québec qui se 
sont distingués dans le cadre de services communautaires et 
d’activités parascolaires et bénévoles axés sur l’environnement 
tout en ayant fait preuve d’excellence dans leurs études.

Le Programme de bourses d’études Toyota-Jour de la Terre 
offre 15 bourses de 5 000 $ chacune décernées chaque année. 
Ce montant devra servir directement aux frais de scolarité, 
de logement et aux autres dépenses effectuées au cours de 
la première année d’études postsecondaires à temps plein 
au Canada. 

Les candidatures sont acceptées jusqu’au 31 janvier 2009.

Pour plus de détails, consultez le www.jourdelaterre.org.

Les leaders environnementaux de demain : une richesse 
à cultiver dès maintenant ! H

PÔLE Québec Chaudières-Appalaches et le Centre de recherche 
industriel de Québec (CRIQ) vous offrent un programme de 
formation vous donnant des outils pour innover, trouver de 
nouveaux marchés et déployer chaque maillon de la chaîne 
du cycle de vie d’un produit. Ce programme comprend trois 
journées de formation en groupe et dix heures d’intervention 
en entreprise. 

Le formateur, Miguel Garcia, est titulaire d’un baccalauréat 
et d’une maîtrise en design industriel, et également d’une 
maîtrise en écoconception et en management environnemental. 
Depuis 2007, il est agent de recherche au CRIQ sur le plan de 
l’intégration de l’écoconception et de la pensée cycle de vie. Il 
cherche à développer des méthodologies et à créer des outils 
qui quantifi ent la recyclabilité et la valorisation des matières 
dans une perspective de développement durable. 

Si vous souhaitez que votre entreprise soit plus effi cace à de 
meilleurs coûts et réduise les impacts négatifs sur l’environnement 
de ses produits, ce programme de formation s’adresse à vous. 
Pour plus d’information, communiquez avec :

Marie-Christine Landry
Chargée de projets - Développement et perfectionnement 
418 681-9700 poste 222
marie-christine.landry@pole-qca.ca H

Atelier de travail en écoconception
et en cycle de vie
Par Marie-Christine Landry, chargée de projets – développement et perfectionnement

PÔLE Québec Chaudières-Appalaches

L’objectif principal de cet atelier est de permettre aux entreprises de la région de comprendre les concepts 
d’écoconception et de cycle de vie et de tenir compte de ces aspects maintenant incontournables pour le 
développement de produits. Chaque phase du cycle de vie d’un produit a un impact sur l’environnement, 
un impact que l’on doit chercher à minimiser. C’est le but de l’écoconception, qui doit alors considérer 
simultanément l’ensemble des différentes phases.
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Miguel Garcias, designer industriel
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La Communauté métropolitaine de Québec 
rend public son Bilan 2007 du Plan de gestion des matières résiduelles
Par Benoît Massicotte et Anne-Marie Cantin 

Communauté métropolitaine de Québec

Le bilan des mesures mises en place par les municipalités
Au 31 décembre 2007, sur un total de 38 mesures prévues 
dans le PGMR, 12 étaient réalisées, 17 étaient en voie de l’être 
et 8 étaient à venir. La révision quinquennale du PGMR n’est 
pour sa part prévue qu’en 2009.

Au premier chef, la fi lière des matières recyclables a connu 
d’importantes avancées. Toutes les municipalités du territoire 
desservent désormais leurs citoyens par une collecte 
sélective. En 2002, les quantités ainsi collectées atteignaient 
27 000 tonnes. En 2007, elles en comptaient 50 000. Les 
municipalités ont toutes procédé à la distribution de bacs de 
grande capacité (365 litres), geste qui permet généralement 
de collecter 40 % de matières recyclables de plus. La Ville 
de Québec a également entamé l’optimisation de son centre 
de tri de manière à pouvoir traiter les nouvelles quantités de 
matières attendues.

De multiples formations sur le compostage domestique ont 
été organisées par la plupart des municipalités de la région 
métropolitaine. En parallèle, des subventions pour l’achat 
de composteurs domestiques sont offertes aux citoyens 
par plusieurs d’entre elles. Les municipalités ont toutes 
mis en place des collectes ciblant un ou plusieurs types de 
résidus verts : sapins de Noël, feuilles d’automne, collectes 
hebdomadaires de l’ensemble des résidus verts durant l’été… 
La phase 1 d’un projet pilote visant à favoriser la participation 
massive des citoyens à la collecte éventuelle des matières 
organiques a déjà débuté à Québec. La phase 2 de ce même 

projet, entamée en juin 2008, touche spécifiquement le 
territoire des MRC. 

Au 31 décembre 2007, la prise en charge de la vidange 
des fosses septiques était réalisée par neuf municipalités. 
D’importantes quantités d’encombrants, de matériaux secs et 
de résidus domestiques dangereux sont désormais collectées, 
soit par des entreprises spécialisées dans la gestion de ce type 
de matières, soit par le biais des huit écocentres actuellement 
en opération sur le territoire de la CMQ Rive-Nord. 

Un comité communautaire de suivi du PGMR, composé de 
membres provenant des mondes municipal, économique, 
social et environnemental, a été mis sur pied en 2007. La Ville 
de Québec soutient également deux comités de vigilance 
pour l’incinérateur et le lieu d’enfouissement technique de 
Saint-Joachim. Diverses activités de communication et 
de sensibilisation ont enfi n été réalisées, et ce, tant par les 
municipalités que les MRC ou la Communauté métropolitaine 
de Québec.

Le bilan quantifi é de la gestion des matières résiduelles
Les nombreuses mesures évoquées précédemment ont 
permis une augmentation substantielle des quantités de 
matières détournées de l’élimination, puis valorisées. Le taux 
de diversion, qui mesure la quantité de matières valorisées par 
rapport à la quantité de matières gérées, est ainsi passé de 
22 % en 2002 à 43 % en 2007 sur l’ensemble du territoire de la 
CMQ Rive-Nord. L’essentiel de cette hausse s’est produit entre 
2005 et 2007, la quantité de matières valorisées passant de 
60 221 à 111 243 tonnes, une augmentation de 85 % en deux 
ans. Entre 2002 et 2007, les quantités éliminées ont quant à 
elles été réduites (- 12,3 %) et les quantités valorisées ont plus 
que doublé (+ 127 %).

2002 2005 2006 2007

Matière gérée 217 686 210 145 248 287 259 239

Matière éliminée 168 762 149 924 154 846 147 995

Matière valorisée 48 924 60 221 93 441 111 243

Taux de diversion 22 % 29 % 38 % 43 %

Bilan de la gestion des matières résiduelles, 2002 à 2007 (tonnes)

Le 4 novembre dernier, la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) rendait public son tout premier 
bilan du Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR). Rappelons que le PGMR est entré en vigueur 
en avril 2005 à la suite de son approbation par le gouvernement du Québec. Le Bilan 2007, accessible 
sur le site www.reduiremesdechets.com, trace un portrait du contexte régional, énumère les objectifs 
du Bilan, fait état de l’avancement des principales mesures prévues dans le PGMR, présente un bilan 
quantifi é de la valorisation des matières résiduelles pour chacune des 27 composantes de la CMQ Rive-
Nord, résume les coûts supplémentaires engendrés par les diverses mesures mises de l’avant par les 
municipalités et souligne les actions prioritaires proposées pour l’année 2009.
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DOSSIERS
Évolution de la valorisation par type de matière, 2002 à 2007

Deux mesures ont particulièrement contribué à la hausse du 
taux de diversion. Les améliorations apportées à la collecte 
sélective ont entraîné une augmentation de 84 % des quantités 
de matières recyclées. Parallèlement, l’implantation ou la 
modernisation des écocentres a permis de quadrupler en 
cinq ans la quantité d’encombrants valorisés. Seule ombre au 
tableau, les quantités de matières organiques valorisées ont 
peu progressé (28 %) depuis l’entrée en vigueur du PGMR. 
Compte tenu du fait que ces dernières constituent plus de 
40 % des matières résiduelles générées au cours d’une année, 
ce phénomène a considérablement ralenti la progression 
du taux global de diversion observable sur le territoire. 
L’importante période de croissance économique vécue par la 
région métropolitaine de Québec a pour sa part eu comme 
conséquence une augmentation accélérée de la consommation 
de biens, donc de la quantité de matières résiduelles gérées 
par le secteur municipal.

Les coûts
Pour l’année 2007, les coûts nets de gestion des matières 
résiduelles à la charge des municipalités s’élèvent à 38,9 millions 
de dollars. Par rapport à l’année 2002, il s’agit d’une 
augmentation de 5,3 millions de dollars, soit plus de 15,7 % de 
croissance en cinq ans. Cette augmentation est entièrement 
assumée par les municipalités puisque les nouveaux revenus 
découlant de l’entrée en vigueur des lois 102 (compensation 
pour la collecte sélective) et 130 (redevance à l’élimination) ont 
été retranchés de l’augmentation générale des coûts.

Au cours des prochaines années, avec la mise en place des 
mesures prévues dans le PGMR pour la valorisation des 
matières organiques, ces coûts de gestion pourraient atteindre 
47 millions de dollars par année, soit 13,4 millions de dollars de 
plus qu’en 2002. Exprimé en pourcentage, cela signifi erait une 
augmentation de 39,9 % des coûts municipaux si les revenus 
issus des lois 102 et 130 demeuraient inchangés. 

Finalement, après moins de trois ans de mise en œuvre 
du PGMR, les municipalités du territoire peuvent, à juste 
titre, revendiquer d’importants succès. Pour que la région 
métropolitaine de Québec, et à bien des égards le Québec 
en entier, puisse atteindre les objectifs fi xés par la Politique 
québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008, 
des efforts supplémentaires devront cependant être consentis, 
particulièrement dans le domaine de la mise en valeur des 
matières organiques. 

Outre le développement de consensus sociaux sur le sujet et 
le choix des technologies à privilégier dans un contexte parfois 
fortement urbanisé, parfois rural, du territoire, la valorisation des 
matières organiques implique également l’accès à des revenus 
supplémentaires provenant des autres gouvernements. Pour la 
CMQ, les compensations fi nancières octroyées à ce jour par le 
gouvernement du Québec sont largement insuffi santes et ne 
comblent nullement ni les charges fi nancières déjà engagées 
par les municipalités pour la mise en œuvre du PGMR ni les 
nouvelles charges à venir relativement à la construction d’un 
centre de compostage et à la mise en place d’un système de 
collecte à trois voies. Seul un appui fi nancier du gouvernement 
du Québec permettra aux municipalités d’atteindre les objectifs 
qu’elles se sont fi xés dans le PGMR. H
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Par Mathieu Painchaud-April
CRE – Capitale nationale 

L’individu qui portait fi èrement le manteau aux couleurs de la 
Ville de Québec était un employé d’un groupe environnemental 
faisant partie de la branche appliquée de plusieurs bons 
projets de la municipalité. Mandaté pour mener à bien le travail 
de terrain du projet pilote, l’organisme Vivre en Ville s’est 
entouré d’une équipe compétente, incluant plusieurs employés 
du CRE-Capitale nationale dont je fais partie.

Trois rencontres avec les citoyens étaient prévues pour le 
projet pilote : une rencontre explicative d’abord et deux 
entretiens pour récolter les commentaires des participants 
après 6 mois et 1 an. Au terme du projet, les réactions ont été 
variées, passant de l’abandon dans quelques cas à 
l’enthousiasme chez un bon nombre. M. Tremblay s’est classé 
parmi ces derniers. C’est pourquoi j’ai fait preuve de 
favoritisme en passant davantage de temps avec cet attachant 
personnage, question de saisir son attitude à l’égard du projet 
pilote. Dans son témoignage, il a parlé aussi de l’importance 
du travail de sensibilisation des groupes environnementaux. 
Voici un échantillon de notre entretien :

MATHIEU PAINCHAUD-APRIL - Comment avez-vous perçu le 
projet pilote de collecte des résidus alimentaires de la Ville de 
Québec lorsqu’il vous a été présenté il y a un an ?

RAYMOND TREMBLAY – J’ai trouvé ça vraiment spécial. C’est 
quelque chose dont nous avions vraiment besoin.

MPA – Pourquoi en avions-nous besoin ?

RT – Surtout pour ménager nos sites d’enfouissement et notre 
incinérateur. En plus, c’est diffi cile à brûler, ces matières-là ! La 
population conteste beaucoup les nouveaux sites. En 
récupérant nos résidus alimentaires, on va chercher 
certainement 15 % des matières, allongeant la vie des sites 
d’enfouissement et de l’incinérateur. Celles-ci vont servir à 
faire du compost, à entretenir les champs en culture.

MPA – Quelles étaient vos craintes par rapport au projet pilote?

RT – Quand j’ai entendu parler que la collecte arrivait dans 
notre quartier, j’étais bien heureux de ça. Nous avons eu de 
bonnes explications. Ça ne dérangeait pas grand-chose dans 
nos affaires. Je n’ai pas eu de problème à l’accepter. Je 
trouvais ça tout à fait normal.

MPA – Avez-vous relevé des inconvénients en participant 
à la collecte ?

RT – Pour le moment, je n’en ai pas. Ça va très bien.

MPA – Est-ce que ça a été difficile pour vous de changer 
vos habitudes ?

Le nouveau bac de monsieur Tremblay

À l’automne 2007, M. Raymond Tremblay, citoyen de l’arrondissement Limoilou, recevait la visite d’un 
représentant de la Ville de Québec. On lui a annoncé qu’il faisait partie d’un des quelque 2 800 ménages 
visés par le projet pilote de collecte des résidus alimentaires. Outre Limoilou, les arrondissements de 
Beauport, de La Cité et Des Rivières ont été ciblés pour ce projet. Divers aspects de la collecte sont aussi 
testés dans leurs quartiers : types de sacs et de bacs utilisés, fréquences de collecte, etc.
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Projet pilote de collecte des résidus alimentaires
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RT – C’est certain qu’il faut faire attention les premières 
semaines, mais tous les contenants sont là pour nous faciliter 
la vie ! En plus, avec tout ce qui est récupéré, c’est encore 
moins compliqué que le recyclage !

MPA – D’après vous, qu’est-ce qui freine les gens dans leur 
participation à la collecte des résidus alimentaires ?

RT – Il y en a qui manquent de temps pour le faire.

MPA – Mais vous, est-ce que ça vous demande beaucoup 
de temps ?

RT – Pantoute ! Ça me prend 5 minutes, préparer ça! Ce n’est 
pas vraiment compliqué…

MPA – L’argument du temps ne tient pas, dans ce cas-là…

RT – Pour moi, l’argument du temps, c’est surtout une question 
de volonté.

MPA – Que diriez-vous aux gens qui refusent de participer ?

RT – C’est une nécessité ! Il faut réduire notre utilisation des 
engrais chimiques et utiliser plutôt du compost. Il faut que 
l’ensemble de la population y voie !

MPA – Mais avouez qu’il est diffi cile de rejoindre les gens en 
leur parlant de la façon dont nous cultivons nos terres…

RT – Moi, je suis convaincu que ça passe par l’éducation. Nos 
parents faisaient ça. Nous n’avions pas de système de 
poubelle, donc les résidus alimentaires allaient au jardin ! Il faut 
prendre le temps d’expliquer ça aux jeunes, dès le primaire. 
Les enfants devraient avoir un cours sur l’environnement, que 
ce soit seulement pendant 30 minutes. Une fois qu’eux le 
savent, ça ne prend pas beaucoup de temps avant que 
l’information se rende à la maison. 

MPA – Avez-vous apprécié que la Ville décide d’envoyer 
des gens pour venir vous expliquer la collecte des 
résidus alimentaires ?

RT – Certainement ! Ça nous a permis d’être bien renseignés 
dès le commencement. Et c’est nécessaire pour sensibiliser 
ceux qui n’ont pas d’enfants…

MPA – Vous pensez que ce serait une bonne approche de 
rencontrer les gens lorsqu’on va étendre la collecte à 
l’ensemble de la ville ?

RT – Oui. Le fait de comprendre pourquoi on doit participer à 
une telle collecte encourage les gens à participer. Il faut en 
parler. Avec un envoi par la poste, plusieurs jetteraient 
l’information. Avec une personne qui explique les choses, c’est 
certain que l’information passe. C’est très effi cace ; je l’ai déjà 
fait. En faisant du porte à porte, on peut toucher la corde 
sensible des gens. L’environnement, il est grand temps qu’on 
s’en occupe.

MPA – Vous semblez avoir une grande considération pour 
l’environnement. Y a-t-il de petits gestes que vous faites pour 
sa protection ?

RT – Premièrement, je ne laisse pas fonctionner mon automobile 
pour rien. Je vais faire mes commissions à pied. Ça évite de 
libérer du CO2 et, en plus, ça me fait du bien ! Pour l’entretien 
de la maison, on essaie d’acheter moins de choses et on 
achète des produits respectueux de l’environnement. Aussi, 
on ménage l’eau. On ne la laisse pas couler pour rien et on 
évite d’acheter de l’eau embouteillée. On fait attention à ce 
qu’on achète.

MPA – À quoi est-ce que vous pensez lorsque vous voulez 
acheter quelque chose ?

RT – D’abord, je me demande si j’en ai vraiment besoin. 
Lorsqu’on achète un produit, on aime mieux payer un peu plus 
cher et être certains que ça soit durable. Au besoin, on fait 
réparer ce qui brise. On n’achète pas beaucoup de jetable. 
Vous savez, nous étions beaucoup dans ma famille lorsque 
j’étais jeune. Il fallait donc tout ménager…

MPA – Donc, quand on vous parle de compostage, d’achat 
responsable, de réduction de la consommation d’eau… 
fi nalement, il n’y a rien de nouveau pour vous !

RT – Il n’y a rien de nouveau, mais quand vous venez nous voir, 
vous pouvez nous aider. Il faut que quelqu’un nous informe, 
nous dise comment faire les choses. La collecte des résidus 
alimentaires, c’est une bonne chose, mais il faut être 
renseignés. Comme ça, ça va fonctionner. Il faut penser à 
l’avenir et commencer tout de suite…

MPA – Pensez-vous que tout ce que vous faites fait 
une différence ?

RT – C’est sûr que je ne suis qu’un individu, mais si tout le 
monde fait sa part, ça ne prendra pas beaucoup de temps 
avant que ça fasse du bien.

Comme vous pouvez le constater, M. Tremblay est un homme 
ouvert d’esprit et sensible au sort de la planète. Il a volontiers 
accepté de se prêter au jeu lorsqu’on lui a proposé de participer 
au projet pilote de collecte des résidus alimentaires. Peu de 
temps lui a été nécessaire pour modifi er ses habitudes. En fait, 
on serait tenté de croire que M. Tremblay possède beaucoup 
de caractéristiques d’un représentant de « la nouvelle 
génération ». Cet homme a 78 ans. Comme quoi il ne faut pas 
se fi er aux préjugés. Avec un peu de volonté, on peut faire 
notre part dans la protection de l’environnement. H
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Jadis présent sur presque tout le territoire de l’est de l’Amérique 
du Nord, le couguar (Felis concolor) est maintenant susceptible 
d’être désigné comme une espèce menacée ou vulnérable au 
Québec. On l’avait cru disparu depuis déjà plusieurs décennies. 
Toutefois, entre 1955 et 2006, 1 062 observations de couguar 
ont été rapportées par des citoyens du Québec au ministère 
des Ressources naturelles et de la Faune. (Jolicoeur, et coll., 
2006) Au parc national de la Jacques-Cartier, trois observations 
ont été rapportées depuis 2006. De plus, plusieurs observations 
dans la réserve faunique des Laurentides, territoire entourant 
le parc, dont une qui a été prouvée par une analyse des poils 
de l’animal, nous ont convaincus d’installer deux stations de 
dépistage du couguar. Ces dernières sont en réalité composées 
de tuyaux en ABS troués et soutenus par une tige de métal que 
l’on enfonce dans le sol. À la base de ce poteau est fi xé un 
tapis de caoutchouc à la surface spinescente permettant de 
recueillir les poils. Un fil barbelé entoure aussi le tapis en 
question afi n d’augmenter les chances de récolter des poils. 
Un leurre olfactif est suspendu à l’intérieur du poteau, et le vent 
qui passe au travers des trous du tuyau dissémine l’odeur dans 
le secteur environnant.

Le leurre olfactif est constitué d’urine de femelle couguar en 
chaleur, mais ne contient aucune phéromone au départ. La 
phéromone est secrétée chez l’animal par une glande anale 
qui varie selon le message qu’elle veut transmettre aux autres 
individus de la même espèce. De plus, le simple composé 
venant de la glande n’est pas suffi sant. Comme chez la plupart 
des mammifères, ces phéromones interagissent avec des 
bactéries bien spécifi ques pour produire l’odeur attrayante. 

Les poteaux doivent être installés dans des emplacements 
relativement reculés, à l’abri des perturbations humaines et en 
amont des vents dominants afi n de bien exploiter son potentiel 
odorant. À cette fi n, les vallées et la bordure des ruisseaux 
constituent de bons corridors. De la même façon, lorsque le 
sentier d’accès le long duquel l’appât sera vaporisé se situe 
en aval de la station par rapport aux vents dominants, on 
augmente le rayonnement de la station sur le territoire et on 
augmente nos chances de succès. 

Jusqu’à maintenant, la récolte de poils au parc national de la 
Jacques-Cartier a été peu fructueuse. Une première récolte de 
poils en 2006 n’a pas permis d’identifi er des poils de couguars, 
mais de cerfs de virginie. Cette année, nous avons également 
récolté des poils, mais les résultats sont encore inconnus. 

Néanmoins, malgré les efforts déployés pour confirmer la 
présence de cet animal fantomatique, le mythe persiste, et 
prouver son existence est à chaque jour qui passe un défi  de 
plus en plus stimulant ! H

Présence de Felis concolor 

Par Nathalie Rivard, responsable du service de la conservation et de l’éducation
Parc national de la Jacques-Cartier, Sépaq

et Alexandre Simard

au parc national de la Jacques-Cartier, mythe ou réalité ? 
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INTERNET

Un nouveau portail Internet unique 
en son genre sur la forêt publique
Par Éric Michaud ing.f., M.Env.
Groupement Forestier de Portneuf inc.

 

Ce portail, dont l’adresse est www.infoforet.com, est un outil 
qui présente de l’information sur plusieurs sujets dont les 
activités de planifi cation et de récolte forestières, les aires et 
les zones protégées, les espèces à statut précaire, les 
gestionnaires fauniques ainsi que les communautés 
autochtones qui sont présentes ou ont un intérêt pour le 
territoire. Il fait aussi la promotion de la région, dans le but de 
favoriser son développement, en présentant divers aspects 
sociaux et environnementaux de la forêt.

Ce portail se veut simple et accessible pour pouvoir rejoindre 
l’ensemble du public. Il présente de façon concrète les plans 
d’aménagement forestier approuvés par le ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune. Il contient aussi des cartes 
qui indiquent où ont lieu les travaux forestiers, les consignes de 
sécurité qu’il faut respecter lors de la circulation en forêt ainsi 
qu’un plan d’urgence pour une évacuation adéquate des blessés. 
Plusieurs photos et vidéos permettent de plus d’avoir une idée 
des travaux forestiers en cours ainsi que de la faune présente.

Le projet de portail Infoforêt a été mis en branle il y a trois ans 
par COGEFOR, un organisme indépendant qui était mandataire 
pour la planifi cation des aires communes 031-02 et 031-04. 
Aujourd’hui, l’élaboration du site Web a été reprise par le 
Groupement forestier de Portneuf qui assure son 
développement et les mises à jour régulières. H

Depuis déjà 3 ans, la forêt publique de Portneuf ouvre grand ses portes au public et aux intervenants du 
milieu. Les MRC de Portneuf et de la Jacques-Cartier se sont unies afi n de produire un portail Internet 
unique en son genre. Ce portail veut donner une nouvelle vision du territoire public des unités 
d’aménagement forestier 031-51 et 031-52.

Inscrivez-vous dès maintenant au www.inm.qc.ca
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La forêt québécoise renferme d’innombrables secrets et 
mystères, et ce, malgré le fait que des milliers de Québécois 
et de Québécoises la côtoient pour le travail, les loisirs ou par 
simple curiosité. Cet événement jeunesse unique permet 
d’accéder à une foule d’informations diversifi ées et inspirées 
par un même thème : la forêt.

Cette année, la Semaine des sciences forestières vous 
présentera, sous le thème « La forêt dans tous ses états », le 
monde forestier et toutes ses ramifications. La recherche 
forestière et les divers métiers reliés à la forêt, en passant par 
la transformation du bois, montreront ainsi l’apport de la forêt 
dans tous ses états :

État naturel : Vous apprécierez la richesse et la beauté que 
peut offrir toute la biodiversité de la forêt québécoise.

État habité : Du sous-sol à la canopée, la forêt donne la vie à 
une multitude d’espèces étonnantes à découvrir.

État comestible : La forêt produit une quantité de produits non 
ligneux qui saura étonner et rassasier les plus gourmets.

État aménagé : La foresterie est autant une science qu’un art ; 
venez découvrir les  techniques d’aménagement et la beauté 
de leurs créations.

État artisanal : Il est surprenant de voir ce que les artistes 
arrivent à concocter avec une simple bûche. Vous pourrez 
apprécier de nombreuses œuvres directement au salon. 

État transformé : En tant que partie intégrante d’un simple 
crayon, d’une maison et de ses meubles ou d’un stade de 
soccer, le bois est omniprésent dans la vie des Québécois et 

des Québécoises. L’École d’architecture de l’Université Laval, 
qui en sera à une première participation au salon, permettra 
notamment de mettre en valeur les apports du bois dans la 
construction résidentielle et industrielle.

Par Guillaume Auclair
Association forestière Québec Métropolitain

« La forêt dans tous ses états »
LA SEMAINE DES SCIENCES FORESTIÈRES

Dans le cadre de la 39e Semaine des sciences forestières, l’Association forestière Québec métropolitain 
vous invite au Salon de la forêt 2009, qui se tiendra du 16 au 18 janvier 2009 au Centre de foire de Québec 
(ExpoCité). Cet événement organisé par les étudiants de la Faculté de géomatique et de foresterie de 
l’Université Laval est un bon moyen de vulgariser et de faire connaître certaines facettes de la foresterie 
québécoise méconnues du grand public. Le salon, qui présentera plusieurs exposants parmi lesquels on 
trouvera des professionnels du monde forestier, des chercheurs et des étudiants, donnera l’occasion aux 
visiteurs d’en apprendre davantage sur la situation de la forêt et de son industrie.
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Des représentants de la forêt seront au rendez-vous Les jeunes ne s’ennuieront pas le 16 janvier prochain !

Jeunesse
Le vendredi 16 janvier 2009, plusieurs étudiants du secondaire 
de différentes écoles du Québec pourront profi ter gratuitement 
d’une animation spéciale.

1) Le rallye des exposants 
Le rallye vise à inciter les jeunes à interagir avec des 
professionnels spécialisés dans différents champs d’activités 
dont l’aménagement de la forêt, le génie du bois, les 
changements climatiques, la conservation de la nature, 
l’architecture, la géomatique, etc. Les jeunes devront trouver 
les réponses aux différentes questions lors de leur tournée des 
kiosques. Les élèves qui auront répondu correctement aux 
questions pourront gagner un prix. 

2) Le grand rassemblement jeunesse 
Une rencontre toute spéciale aura lieu à la grande scène où les 
jeunes assisteront à des témoignages de professionnels 
passionnés de la nature et du bois. Cette activité sera 
entrecoupée de minijeux interactifs comme l’identifi cation des 
végétaux, la mesure des arbres, l’essai d’instruments de 
mesure et bien d’autres défi s à relever ! 

Heures d’ouverture - Salon de la forêt 2009
Le vendredi  16 janvier : 9 h à 20 h
Le samedi 17 janvier : 9 h à 17 h
Le dimanche 18 janvier : 9 h à 17 h

Inscription en ligne
http://www.sbf.ulaval.ca/ssf/ H
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L’événement a subi un boom incroyable cette année en ce qui 
concerne le nombre  d’inscriptions et a donc dû s’étirer sur trois 
jours pour répondre à la demande. En 2006 et 2007, entre 350 et 
400 jeunes avaient pris connaissance  des différentes avenues 
du milieu forestier. On note donc une augmentation de 150 % 
avec les inscriptions de 2008. 

Les Comités sectoriels de main d’œuvre, ambassadeurs du projet, 
sont fi ers du résultat obtenu auprès des jeunes cette année. 
L’événement a été un succès et a atteint son objectif premier, soit 
d’intéresser les étudiants et de leur faire découvrir les métiers de 
l’industrie forestière par la tenue d’ateliers tangibles et énergiques. 
Par exemple, les étudiants ont pu observer la machinerie utilisée 
en forêt et dans les usines de transformation du bois, tels 
une débusqueuse et un transporteur forestier, ou encore vivre 
quelques instants dans la vie d’un abatteur manuel. 

L’AFQM, ainsi que le comité organisateur de l’événement, croit 
en l’importance d’assurer une relève qualifi ée en foresterie, et 
ce, tant dans les domaines de la transformation du bois que 
dans ceux de l’aménagement forestier. Il est important de 
travailler dans ce sens, car avec la situation économique de 
l’industrie forestière, on remarque qu’il y a une perte d’intérêt 

pour le milieu forestier et que de moins en moins de jeunes 
s’inscrivent dans les formations offertes. De plus, avec la main-
d’œuvre vieillissante, il est logique d’envisager que, lorsque 
l’économie de ce secteur d’activité d’importance reprendra 
son essor, il y aura une pénurie de main-d’œuvre qualifi ée pour 
répondre à la demande. Si rien n’est entrepris dès maintenant 
pour éviter cette situation, l’industrie manquera de ressources 
humaines dans quelques années.  

L’événement « Viens vivre la forêt » sera de retour l’an prochain 
et le comité organisateur s’attend, encore une fois, à un succès 
tant sur le plan du nombre des inscriptions que de la qualité 
des ateliers.

Cet événement est une réalisation du Comité sectoriel de main-
d’œuvre en aménagement forestier (CSMOAF) et du Comité 
sectoriel de main-d’œuvre des industries de la transformation 
du bois (CSMOITB), avec la collaboration du ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune (MRNF), du Conseil de 
l’industrie forestière du Québec (CIFQ), de l’École de foresterie et 
de technologie du bois de Duchesnay, du Cégep de Sainte-Foy, 
de la Faculté de foresterie et de géomatique de l’Université Laval 
et de l’Association forestière Québec métropolitain (AFQM). H

Événement « Viens vivre la forêt »
Les métiers de la foresterie ont attiré l’attention de 1 200 jeunes
Par Maryse Cléro-Nobréga, agente de communication
Association forestière Québec métropolitain

C’est avec enthousiasme que l’Association forestière Québec métropolitain (AFQM) a collaboré à 
l’événement « Viens vivre la forêt » qui s’est déroulé les 24, 25 et 26 septembre derniers à l’École de 
foresterie et de technologie du bois de Duchesnay. Cette année, ce sont 1 200 étudiants provenant des 
écoles secondaires de la grande région de Québec, de Beauce-Appalaches et du Centre-du-Québec, qui 
ont exploré les différents métiers de l’industrie forestière.
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Vernissage à l’Observatoire de la Capitale
Les 17 photos lauréates du concours photo « Je clique 
sur les boisés ! », organisé par l’Association forestière Québec 
métropolitain, ont été dévoilées le 4 septembre dernier lors 
du vernissage qui a eu lieu à l’Observatoire de la Capitale, 
en collaboration avec la Commission de la capitale nationale 
du Québec. 

« Je tiens à remercier les participants et à féliciter les lauréats 
qui sont allés à la rencontre des parcs urbains de Québec 
pour nous faire redécouvrir toute leur beauté et leur richesse 
à l’occasion des fêtes du 400e », a souligné Mme Diane Déry, 
membre du conseil d’administration de la Société du 400e 
anniversaire de Québec. 

Madame Joss-Linn Gagné de Québec s’est vu remettre le grand 
prix du jury pour sa photo intitulée L’Automne : un certifi cat-
cadeau de 200 $ de chez Gosselin photo vidéo ainsi qu’un forfait 
« Plaisir nature » à la station touristique de Duchesnay d’une 
valeur d’environ 500 $. 

Résidant de Val-Bélair, Philippe Leclerc, 12 ans, a remporté le 
1er prix du volet jeunesse pour sa photo intitulée Ruisseau. De 
même, Julien Lemay-Hardy, 17 ans, et Sarah Bérubé, 16 ans, les 
deux autres lauréats du volet jeunesse, ont reçu avec beaucoup 
de plaisir et de fi erté leur prix de participation. En tout, plus de 
3 500 $ en prix ont été remis aux 17 lauréats du concours. 

Rappelons que le concours photo « Je clique sur les boisés ! » 
s’est tenu du 14 février au 20 juin 2008 et visait à faire découvrir 
les parcs naturels de la capitale. S’adressant au grand public 
et aux jeunes de 12 à 18 ans, le concours comportait quatre 
catégories : Arbres urbains remarquables, Flore et faune sauvage, 
Portrait en nature et Paysage grandeur nature. Les citoyens, 
dont plusieurs jeunes, ont répondu avec enthousiasme à cet 
appel en proposant des centaines de photographies témoignant 
de l’attachement de la population pour les boisés urbains. 

Exposition au Centre culture 
et environnement Frédéric Back
À la suite du vernissage, les photographies lauréates ont été 
exposées pour le grand public dans plusieurs bibliothèques de 
Québec, avec la collaboration de l’Institut canadien de Québec. 
L’exposition est actuellement présentée au Centre culture et 
environnement Frédéric Back, au 3e étage du 870, avenue 
de Salaberry, pour quelques semaines encore. Dépêchez-
vous de venir la visiter et n’hésitez pas à nous faire vos 
commentaires ! Les photos sont également disponibles sur le site 
www.parcsnaturelsquebec.org.

Partenaires fi nanciers
Ce projet a été réalisé grâce au soutien fi nancier de la Société 
du 400e anniversaire de Québec et du Volet II du Programme de 
mise en valeur des ressources du milieu forestier du ministère 
des Ressources naturelles et de la Faune. H

Commanditaires majeurs

Le concours photo de l’Association forestière 
Québec métropolitain remporte un beau succès !

Par Agnès Verstraete, chargée de projet en foresterie et en éducation
Association forestière Québec métropolitain

Partenaire de la programmation associée des fêtes du 400e anniversaire de Québec, 
l’Association forestière Québec métropolitain termine l’année en beauté avec le vernissage 
et l’exposition des photos lauréates du concours photo « Je clique sur les boisés ! », un 
des volets du projet « Les boisés urbains : lieux de rencontre ». Un beau succès pour cette 
première édition du concours photo !
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Grand prix du jury, L’Automne

Catégorie « Flore et faune sauvage », 1er prix : Plongeon du Geai bleu



 CONCEPTEUR OFFICIEL DU BULLETIN D’INFORMATION
DU CRE-CAPITALE NATIONALE

 Qu’est-ce que le 
CRE – Capitale nationale ?

Le Conseil régional de l’environnement – région 
de la Capitale nationale (CRE – Capitale nationale) 
est un organisme à but non lucratif créé en 1989. 

Il regroupe des organismes, des associations, 
des institutions, des entreprises et des individus 
ayant à cœur la promotion du développement 
durable et la défense des droits collectifs pour 
un environnement de qualité. Ses actions se 
concentrent particulièrement dans la région 
administrative 03.

Sa mission première consiste à promouvoir 
l’insertion des valeurs associées à l’environ-

nement, le développement durable et la gestion 
intégrée des ressources auprès de la population 
et des décideurs.

Sa stratégie privilégie la concertation régio-
nale, les actions de sensibilisation, les projets 
con crets avec les intervenants du milieu et la 
con ception d’instruments de diffusion. Il œuvre 
prin cipalement dans les dossiers touchant l’amé-
na gement du territoire, les matières résiduelles, 
l’eau, le transport, les milieux naturels et l’édu-
cation relative à l’environnement. 

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

 Organismes environnementaux à but non lucratif
Accès transports viables (ATV) • Action plans d’eau-plein air • 
AmiEs de la Terre de Québec (ATQ) • AmiEs de la Terre de 
l’Île d’Orléans • Association pour la protection de l’environnement 
du Lac Saint-Charles (APEL) • Association des amis du Cap 
Tourmente • Association forestière Québec métropolitain (AFQM) • 
Association pour la protection de l’environnement du lac Nairne inc. 
(APELN) • Boîte à science • Centre de gestion des déplacements • 
Centre d’interprétation du Parc de la falaise et de la chute Kabir 
Kouba • Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE) • 
Club des ornithologues de Québec inc. (COQ) • Cohabitat Québec • 
Comité de valorisation de la rivière Beauport (CVRB) • Conseil de 
bassin de la rivière du Cap Rouge (CBRCR) • Conseil de bassin 
de la rivière Montmorency (CBRM) • Conseil de bassin de la rivière 
Saint-Charles (CBRSC) • Conservation Faune Aquatique 
Québec inc. • Corporation d’actions et de gestion environnementale 
de Québec (CAGEQ) • Corporation d’aménagement et de la 
protection de la Sainte-Anne (CAPSA) • Corporation du Bassin 
de la Jacques-Cartier (CRJC) • ENvironnement JEUnesse (ENJEU) • 
Équiterre • Fédération québécoise pour le saumon atlantique (FQSA) 
• Forêt y voir • Front-Vert (Association des étudiants du Cégep 
F.-X.-Garneau • Groupe de simplicité volontaire de Québec (GSVQ) • 
Groupe d’initiatives et de recherches appliquées au milieu (GIRAM) • 
Promo-Vélo • Qualité de vie à Québec (QVQ) • Québec’ERE • 
Réseau des Écoles vertes Brundtland • Société Provancher d’histoire 
naturelle du Canada • Table de concertation en environnement 
de Portneuf • Vélo Vert Inc • VIA Agro-Écologie

Milieu socio-économique, communautaire et syndical
Armée du Salut • Auberge du Mont Saint-Sacrement • 
Carrefour Tiers-Monde • Centrale des syndicats du Québec (CSQ) • 
Centre Étape • Chambre de commerce secteur ouest de Portneuf 
(CCSOP) • Conseil central de Québec Chaudières-
Appalaches (CSN) • Conseil syndical de Québec-Chaudière-
Appalaches • Corsaire design • Fondation communautaire du 
grand Québec • Fondation Héritage Montréal • Nuage en pantalon • 
Parc technologique du Québec métropolitain • Pôle Québec 
Chaudière-Appalaches • Recyclage Vanier • Ressourcerie de 
Lac Saint-Charles • Syndicat de l’enseignement de la région de 
Québec • Théâtre Périscope

Milieu agricole et forestier
Agence des forêts privées de Québec 03 • Fédération de l’Union des 
producteurs agricoles de la Rive-Nord (Québec) • Forêt Montmorency

Milieu de la santé
Agence de développement de réseaux locaux, de services de santé 
et de services sociaux

Milieu de l’éducation et de la recherche
Association des étudiantes et des étudiants de l’Université Laval 
inscrits aux études supérieures (AÉLIES) • Cégep Limoilou • 
Commission scolaire de la Capitale • Explos-Nature • Groupe de 
recherche appliquée en macro écologie (GRAME) • La Société des 
amis du Jardin Van den Hende inc. • Institut du Nouveau Monde

Gouvernements locaux et régionaux
Agiculture Agroalimentaire Canada (AAC) • Caisse populaire 
Desjardins du Plateau Montcalm • Centre de recherche industrielle 
du Québec (CRIQ) • Centre de recherche pour la défense Valcartier • 
Centre local de développement de Charlevoix (CLD) • Centre local 
de développement de Québec (CLD) • Communauté métropolitaine 
de Québec (CMQ) • Municipalité de Saint-Pierre-Île-d’Orléans • 
Municipalité régionale de comté de Charlevoix • Municipalité 
régionale de comté Côte-de-Beaupré • Municipalité de 
Lac-Beauport • Parc national de la Jacques-Cartier • Parcs 
nationaux des Grands-Jardins et des Hautes-Gorges-de-la-rivière-
Malbaie • Réseau de transport de la Capitale (RTC) • 
Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) • 
Ville de Québec

Milieu industriel et des entreprises à but lucratif
ALCOA - Aluminerie de Deschambault • Croisière AML • 
Hydro-Québec • Loto-Québec • Papiers Stadacona • Société 
du Centre des congrès de Québec • Takt-etik • Tecsult Inc. 
• Transfert environnement • VEOLIA Services à l’environnement

 Oui, je deviens membre du CRE – Capitale nationale !
❑ Organisme à but non lucratif (OBNL) ❑ 1 an (20,00 $) ❑ 3 ans (50,00 $)

❑ Membre individuel ❑ 1 an (10,00 $) ❑ 3 ans (25,00 $)

❑ Autre (entreprises, municipalités, OBL, institutions) ❑ 1 an (75,00 $) ❑ 3 ans (180,00 $)

❑ Bulletin (gratuit pour les membres) ❑ 10,00 $ par année  
 

NOM DE L’ORGANISME   NOM DU REPRÉSENTANT 

ADRESSE    

  CODE POSTAL 

TÉLÉPHONE   TÉLÉCOPIEUR 

COURRIEL 

PAIEMENT :

❑ Chèque joint ❑ Argent ❑ VISA ❑ MASTERCARD

Numéro de carte :   Date d’expiration :

Prière de libeller votre chèque à l’ordre de 

Conseil régional de l’environnement  –  région de la Capitale nationale (CRE – Capitale nationale)
870, avenue De Salaberry, bureau 312, Québec (Québec)  G1R 2T9 • www.cre-capitale.org
Téléphone : 418 524-7113 • Télécopieur : 418 524-4112 • Courriel : info@cre-capitale.org 


