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Le CRE est enfin
déménagé !
Depuis la fin décembre, les bureaux du Conseil régional de 
l’environnement (CRE-Capitale nationale) sont maintenant situés au
Centre culture et environnement – Frédéric Back. Le projet auquel
travaillait le CRE depuis 1998 s’est enfin concrétisé : l’acquisition, la
rénovation et l’agrandissement de deux anciens bâtiments scolaires
permettent aujourd’hui d’abriter 26 organismes à vocation culturelle
ou environnementale. 

suite en page  2
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O Le Centre culture et environnement – Frédéric Back procure aux
organismes qu’il héberge des locaux, des équipements et des
services adaptés à leurs besoins et ce, à un prix plus stable à long
terme. Cette concentration d'organisations sous un même toit
permet aussi de créer une synergie entre différents organismes à
vocation environnementale, culturelle ou d’économie sociale, de leur
offrir une visibilité et de réaliser ou soutenir des activités liées à la
mission des organismes regroupés. La mise en place et l’accès à
des structures favorables à la réduction des charges adminis-
tratives permettront aux organismes abrités de rester concur-
rentiels. Le Centre vient aussi en aide à une série d’organismes
culturels qui étaient déjà présents (école de musique Arquemuse, le
théâtre Sortie de secours, Les arts et la ville) et d’autres qui se sont
récemment implantés (le théâtre Premier Acte, les productions
Rhizome, le Festival de la bande dessinée francophone, etc.).

Le Centre de l’environnement étant propriétaire des bâtiments, il
sera dorénavant possible de mettre en branle une série de projets
de démonstration, d’expérimentation et d’exposition. Déjà quelques-
uns de ces projets ont été mis en œuvre, notons l’implantation de
mesures d’efficacité énergétique reliées à la mécanique du
bâtiment actuel, le système de retenue et de recyclage des eaux
pluviales et l’achèvement de la toiture végétale et d’un écran
végétal extérieurs. De plus, l’agrandissement, qui a été réalisé sur
cinq niveaux, comprend un mur courbe isolé de ballots de paille et
enduit d’un crépi à base d’argile.  

Dans les mois qui viendront, divers organismes investiront temps et
énergie pour concrétiser d’autres projets. Parmi ceux-ci, notons la
génération et utilisation de divers types d’énergie renouvelable
(éolienne, géothermie, solaire), l’hébergement d’un centre de gestion
des déplacements (rangement à vélos fermé, douches et vestiaires,
vélos en libre-service, automobiles partagées sur le lieu d’emploi)
et l’hébergement d’un site de matières résiduelles. 

Le CRE-Capitale nationale est fier de l’aboutissement de ce 
projet et vous invite à venir visiter nos nouveaux locaux dès le
printemps 2006.H

Suite de l’article « Le CRE est enfin déménagé ! »
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Le Conseil régional de l'environnement – région de la

Capitale nationale remercie la Ville de Québec pour 

sa contribution à cette publication.

L’isolation de murs à l’aide de ballots de paille est une
technique de construction originaire de l’état du Nebraska.
Avec l’avènement de la presse à ballot vers la fin du 
XIXe siècle, les agriculteurs des grandes plaines du centre de
l’Amérique du Nord ont commencé à utiliser les ballots de
paille pour ériger des infrastructures rudimentaires destinées
à priori au bétail. C’est ainsi que les propriétés vertueuses du
matériau ont été constatées et que son usage s’est répandu.
La rareté et le coût élevé des matériaux conventionnels tels
que la brique et le bois ont aussi favorisé le développement
rapide de cette technique. Aujourd’hui encore, ces bâtiments
vieux d’une centaine d’années sont en excellent état.

LE POURQUOI

L’idée de l’équipe du Centre de l’environnement, de revenir à
cette technique de construction, s’inscrit d’abord dans une
démarche collective. Dans le milieu du bâtiment vert, le retour
aux sources quant aux techniques de construction, aux maté-
riaux et à l’esthétisme est manifeste aux quatre coins de la
planète et a pour cause le souci de construire de façon durable,
d’intégrer le bâtiment dans son environnement d’accueil et de
créer un milieu de vie sain.

L’énergie intrinsèque, c’est-à-dire l’énergie totale déployée
pour la fabrication et le transport des matériaux, est extrê-
mement faible dans une construction isolée en ballots de
paille. Parce que désormais l’énergie impliquée dans un
processus est sensiblement proportionnelle à l’impact de ce
dernier sur le milieu naturel, ce critère de comparaison est
garant d’une solution écologique. De là découle la prédilection
pour des produits locaux et faiblement transformés tels que

les ballots de paille, l’argile excavée et le sable. L’utilisation de
ces matériaux engendre une économie d’énergie à la source
et stimule l’économie locale.

En effet, en remplaçant plusieurs matériaux d’origine pétro-
chimique, tels le pare-vapeur, l’isolant de laine minérale et le
polystyrène, par des matériaux locaux d’origine minérale et
végétale, on réduit considérablement la trace écologique de
tout le bâtiment, et ce, parce que les émissions de gaz à effet
de serre et d’autres polluants des matériaux sont direc-
tement proportionnelles à la quantité d’énergie nécessaire
pour les fabriquer et les transporter.

L’économie d’énergie associée à l’utilisation de ballots de
paille comme matériau isolant s’étend aussi à la qualité du
produit fini. Le haut niveau d’isolement (environ R-35) et l’inertie
thermique d’un tel mur procurent un confort exceptionnel,
tant en saison froide qu’en pleine canicule. Les besoins de
chauffage et de refroidissement s’en trouvent donc diminués.
À cela s’ajoutent les propriétés hygrorégulatrices du revête-
ment intérieur d’argile qui permettent de conserver des
conditions de températures et d’humidité stables. On peut
aussi considérer l’absence d’émissions de composés organi-
ques volatiles (COV) d’un tel mur, ce qui convient particu-
lièrement aux personnes souffrant d’hypersensibilité chimique,
une maladie encore méconnue.

UTOPIE OU RÉALISME

Le 27 août dernier, à quelques jours de terminer le mur du
Centre culture et environnement Frédéric-Back, ce dernier a
été incendié par un pyromane1. Néanmoins, le mur a été tota-
lement détruit, notamment par l’intervention des pompiers qui

UN MATÉRIAU ISOLANT QUI FAIT LONG FEU

Depuis quelques années, l’équipe du Centre de l’environnement et ses partenaires travaillent à la réalisation du Centre culture et environnement
Frédéric-Back, une infrastructure verte destinée à héberger au-delà de vingt-cinq organismes culturels, organismes environnementaux et
entreprises d’économie sociale.

Pour réaliser ce projet, le Centre de l’environnement est d’abord devenu propriétaire et gestionnaire d’une ancienne école située au centre-ville
de Québec, à la jonction des quartiers Montcalm et Saint-Jean-Baptiste. Ensuite, un processus de restauration architecturale et écoénergétique
du bâtiment a débuté. Présentement, une équipe pluridisciplinaire s’affaire à revaloriser, rénover et agrandir ce lieu communautaire désormais
voué au développement des collectivités viables et à la promotion de la culture et du respect de l’environnement, notamment par la
démonstration et la promotion d’innovations technologiques dans le domaine du bâtiment durable. Parmi les innovations technologiques
actuellement démontrées au Centre culture et environnement Frédéric-Back, mentionnons le mur extérieur de l’agrandissement isolé de ballots
de paille et enduit d’un crépi à base d’argile, un système de chauffage optimisé et dûment contrôlé, des cloisons intérieures terre-paille, une
toiture végétalisée et un écran végétal.

Marie-eve Sirois

Centre de l’environnement (mesirois@centreenvironnement.org)

CHRONIQUE
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n’ont eu d’autre choix que de démanteler les ballots en place.
La réalisation du mur sera donc complétée quelques mois
plus tard que prévu. Lorsque la phase imprévue de recons-
truction sera terminée, soit à la mi-décembre, il ne restera
alors que quelques étapes de finition intérieure à effectuer
avant de pouvoir profiter de cet espace tant escompté.

De cet évènement, nous retenons que les ballots de paille
ont bel et bien démontré leur propriété de résistance au
feu, ce qui a permis de préserver l’intégralité de l’agran-
dissement en construction et des bâtiments adjacents.
La combustion est une réaction chimique exothermique qui
requiert un combustible et un comburant tel l’oxygène. Or,
dans le cas du ballot de paille non recouvert d’un crépi, la
quantité d’oxygène disponible pour la combustion est très
faible. Par conséquent, l’indice de propagation de la flamme
d’un ballot non recouvert de crépi est minime, soit d’une
valeur de 10. À titre comparatif, sachons que, dans une
construction considérée incombustible, le Code du bâtiment
admet un indice aussi élevé que 25 pour un matériau isolant.
Le ballot de paille est donc 2,5 fois plus performant que les
critères exigés.

Lors du sinistre, on a remarqué que la paille compressée en
ballot brûlait difficilement, ce qui est conforme aux résultats
de tests en laboratoire. Comme quoi le ballot de paille, en
tant que matériau isolant, est tout à fait approprié et sécu-
ritaire. Si l’incendie avait été allumé dans un isolant traditionnel,
comme le polyuréthane, le feu aurait pénétré le bâtiment
rapidement. Grâce à la résistance du mur, le feu est demeuré
à l’extérieur. Ainsi, aucun dommage par la fumée ou les
flammes n’a été constaté à l’intérieur du bâtiment. En ce qui
concerne les flammes qui ont été visibles pendant les premières
minutes de l’incident, elles provenaient majoritairement de la
combustion des membranes d’origine pétrochimique, des
matériaux possédant un indice de propagation de la flamme
d’environ 150.

Les préjugés, la standardisation de l’industrie de la cons-
truction, les techniques de mise en œuvre précaires et le
manque de considération pour les coûts environnementaux
dans le marché actuel sont tous des facteurs qui font 

ombrage à l’utilisation de ballots de paille comme matériau
isolant. Malgré cela, plusieurs s’investissent à perpétuer cette
technique et ainsi à contribuer à son essor. Mentionnons,
entre autres, les multiples autoconstructeurs de la province 
et le groupe d’intervention en habitat écologique Archibio
de Montréal.

En ce qui concerne l’équipe du Centre de l’environnement,
elle a renouvelé son engagement à faire la promotion et la
démonstration de techniques de construction écologiques en
reconstruisant le mur. Par la suite, elle continuera d’œuvrer
pour la cause du bâtiment durable en offrant de la formation
sur le bâtiment durable de même qu’une multitude de
services dans ce domaine, notamment l’inspection préachat,
la thermographie de même que la gestion et la conception de
projets de bâtiment durable. Trois membres de l’équipe du
Centre de l’environnement travaillent présentement à un
processus d’agrément professionnel LEED (Leaderchip in
Energy and Environmental Design) avec le Conseil du
bâtiment durable du Canada (CBDC).

BALLOTS DE PAILLE – PRISE I

La première conception du mur a été influencée par les expé-
riences passées de l’équipe, la disponibilité des ressources,
les saisons printanière et estivale de construction et l’espace
disponible sur le chantier. Par rapport aux autres projets de la
province utilisant les ballots de paille, les avancées
technologiques qui ont été effectuées lors de la première
phase de construction sont les suivantes : 

1. la conception et la préfabrication de sections de mur 
en atelier ;

2. l’utilisation de cette technique dans un bâtiment
commercial de quatre niveaux ;

3. l’application du crépi à l’aide d’une pompe à béton
(testée mais non réalisée) ;

4. l’élaboration de séquences de travail à la chaîne 
pour réduire l’énergie de mise en oeuvre, notamment 
la coupe de ballots sur un banc de scie adapté.

BALLOTS DE PAILLE – PRISE II

Tout comme la première phase, la reconstruction du mur sera
empreinte de l’expérience de la première phase et des con-
traintes ajoutées, mentionnons entre autres la saison automnale
et les délais restreints. Cela dit, afin de pallier les nouvelles
contraintes imposées, nous avons modifié le concept original
de la façon suivante :

1. les ballots seront prétaillés directement sur leur lieu 
de production, soit à la grange ;

2. le mur sera construit et isolé sur le chantier, selon une
nouvelle méthode, et non préfabriqué en atelier ;

3. l’ossature du mur sera bâtie de colombages d’acier
(auparavant, elle était constituée de bois) ;

4. le revêtement extérieur sera un revêtement d’acier 
au lieu d’un crépi.
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Mur terminé (avant le feu).
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Notons que la présence du revêtement extérieur normalisé
émane de plusieurs facteurs, soit :

• l’impossibilité de recouvrir le mur d’un enduit extérieur
nécessitant un séchage sur plusieurs mois à cette période
de l’année ;

• les contraintes d’entretien potentielles associées à un
enduit extérieur sur quatre étages ;

• la difficulté de nettoyer un tel mur des graffitis ;

• la durabilité et le faible niveau d’entretien d’un 
revêtement d’acier ;

• la facilité et la rapidité de mise en œuvre d’un 
revêtement d’acier ;

• l’occasion de démontrer la versatilité de l’isolant ballot 
de paille, qui peut être recouvert d’un crépi, comme sur 
la façade intérieure du mur du Centre de l’environnement,
ou encore d’un revêtement traditionnel, comme sur la
façade extérieure du mur.

L’ISSUE

Somme toute, une fois la conception du mur repensée, on
constate que, malgré les difficultés techniques rattachées à
une telle innovation technologique, l’exercice de reprise com-
porte des aspects positifs. Nous avons été forcés de réviser
la mise en œuvre complète du projet et d’en optimiser toutes
les facettes ce qui, après coup, nous démontre encore une
fois l’adaptabilité de cette technique.

Notons que grâce à la généreuse collaboration du collectif les
Déclencheurs, nous aurons la chance de suivre tout le parcours
de la réalisation du mur isolé de fibres végétales du Centre
culture et environnement Frédéric-Back, précédemment
décrit, par le biais d’un document vidéo présentement en
production et qui sera diffusé lors de l’inauguration du mur.H

La contribution de Papiers Stadacona à la vitalité
régionale est impressionnante. Depuis plus de 75 ans, 
elle anime la vie économique de la région, tout en
maintenant une politique de développement durable. 

Papiers Stadacona est un chef de file dans la 
fabrication de papier journal, de papier annuaire
ainsi que de carton à partir de matières recyclées.

Stadacona

Pour quel’héritage
générationssuive les
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1 Pour de plus amples détails, voir le communique émis à ce
propos par le Centre de l’environnement le 27 août dernier.

Première technique de construction (avant le feu).

CHRONIQUE
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Dans le cadre de sa mission qui est de rechercher, d’innover et de
démontrer les bienfaits du développement viable des collectivités,
Vivre en Ville s’est depuis longtemps intéressé aux techniques de
végétalisation des bâtiments, soit les toitures et les murs végétaux.
En poursuivant son objectif, Vivre en Ville a complété le tout avec des
corniches végétales. Voici un bref aperçu de ces techniques et de la
manière dont Vivre en Ville a su réaliser son projet.

Anciennement utilisée pour isoler et colmater les construc-
tions de bois, la toiture végétale prend aujourd’hui des formes
très variées selon sa complexité, son épaisseur et le choix
des végétaux, car selon les objectifs de l’implantation, on
peut élargir l’éventail des fonctions d’une toiture traditionnelle
plate ou pentue. De plus en plus connues du public, ces
fonctions associées aux techniques de végétalisation des
toitures sont les suivantes :

• contribuer à l’amélioration de l’efficacité énergétique 
du bâtiment
Les toitures végétales permettent d’améliorer l’isolation des
bâtiments contre le froid en hiver et, surtout, contre la
chaleur en été. 

Une baisse de la température de l’air intérieur d’un bâtiment
de 3 à 7oC amène des économies de 10% en climatisation.
Pour un bâtiment à un étage, on peut espérer des écono-
mies de 20 à 30% en climatisation.

• prolonger la durée de vie des toitures
En servant d’écran contre les UV et les rayons solaires, la
couche de végétation protège le toit contre les variations de
température importantes et/ou fréquentes.

• aider au contrôle et à la réduction des eaux 
de ruissèlement
À l’échelle d’une collectivité, les toitures végétales permet-
tent de réaliser d’importantes économies sur le traitement

de l’eau, car elles absorbent, en moyenne, 75% des 
précipitations reçues et qu’elles ne relâchent que graduel-
lement les 25% restants. Cette rétention réduit les débor-
dements et les débits de pointe ne pouvant être traités en
totalité dans les stations de traitement des eaux usées.

• mettre en valeur le parc immobilier urbain
En contribuant à la durée de vie, à l’embellissement et au
confort du cadre urbain, les toitures végétales ajoutent de la
valeur aux bâtiments et à la ville.

• contribuer efficacement à l’assainissement de l’air 
en milieu urbain
En augmentant la production d’oxygène et en diminuant le
taux de CO2 par leur photosynthèse, les végétaux réduisent
le degré de pollution atmosphérique. De plus, ils filtrent une
partie des particules volatiles contenues dans l’air ambiant
en milieu urbain. Les toits verts retiennent en partie les
poussières et la neige balayées par le vent.

Enfin, en été, les végétaux humidifient l’air ambiant et
captent la chaleur des rayons solaires, réduisant ainsi l’effet
de l’îlot de chaleur urbain.

• réduire les nuisances phoniques
Les couvertures végétales atténuent les bruits venant de la
ville ou du trafic aérien en jouant le rôle d’isolant phonique.
La protection contre le bruit est difficile à quantifier et à
évaluer; cependant, on estime qu’une réduction de 50 déci-
bels est possible.

• offrir des surfaces supplémentaires
La toiture est souvent un espace perdu. Son utilisation 
permet de limiter l’espace nécessaire au sol pour l’amé-
nagement d’espaces de vie supplémentaires (jardins, toits-
terrasses, etc.).

Contrairement au concept des toitures végétales, celui des
murs végétaux est très flou et ne correspond à aucune
technique de construction précise. Du simple écran végétal
formé de plantes grimpantes à une structure métallique
élaborée qui enveloppe un édifice, les modèles de murs
végétaux sont nombreux et proviennent surtout des pays de
climat tempéré ou chaud. Ainsi, sans concept précis à repro-
duire, Vivre en Ville a souhaité réaliser un modèle simple, peu
coûteux et dont les avantages économiques, écologiques et
sociaux rejoignent ceux des toitures végétales.

Dès 2001, l’équipe de Vivre en Ville a visité plusieurs toitures
végétales en Europe et en Amérique du Nord pour en
connaître les impacts positifs sur les individus, le bâti et le
milieu urbain. Les constats ont été concluants : la végéta-
lisation des bâtiments, réalisée avant tout pour des questions
esthétiques, offre de nombreux autres avantages qu’il est
nécessaire de promouvoir pour améliorer notre cadre urbain. 

Depuis 2002, le Fonds en efficacité énergétique, organisme
québécois nouvellement créé et en lien direct avec la Régie
de l’énergie du Québec, souhaite encourager l’innovation

Quand les contraintes 

nous poussent à l’innovation!
Véronique Jampierre

Vivre en Ville
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PROJET

Première année de toiture végétale du Centre Frédéric-Back.
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technique associée à l’amélioration de l’enveloppe extérieure
des bâtiments. Les toitures végétales étant déjà connues par
les professionnels du bâtiment, Vivre en Ville a proposé au
Fonds de mesurer les effets conjugués d’une toiture et d’un
mur végétal sur un même bâtiment dans un contexte
climatique québécois. L’idée est retenue et le Programme de
végétalisation des bâtiments est entrepris.

En 2003, un groupe comprenant les principaux partenaires
souhaitant participer au Programme de végétalisation des
bâtiments est formé. Entre autres, les étudiants de l’École
d’architecture de l’Université Laval ont collaboré à l’élabo-
ration d’un nouveau concept de mur végétal croisant les
plantes grimpantes avec une structure métallique mobile
parallèle au bâtiment. 

À l’instar du Fonds en efficacité énergétique, la Société cana-
dienne d’hypothèques et de logement et le Fonds municipal
vert de la Fédération canadienne des municipalités ont
encouragé l’innovation technologique et appuyé notre
collaboration étroite avec la Ville de Québec. De son côté, le
Centre de l’environnement a participé au projet en offrant à
Vivre en Ville le site d’expérimentation tant recherché : le
Centre de la culture et de l’environnement – Frédéric-Back à
Québec. Le Centre Frédéric-Back est un ensemble de trois
bâtiments rénovés dans lesquels on prévoit accueillir la grande
majorité des organismes environnementaux de Québec ainsi
que des organismes culturels afin de conjuguer les exper-
tises, de partager les ressources matérielles et les services et
d’utiliser la synergie du lieu pour accroître la reconnaissance
de chacun de ces intervenants du milieu.

Ainsi, dès juin 2004, les travaux ont été amorcés par la
réalisation du mur végétal. Contrairement au temps important
qu’a nécessité sa conception, l’installation du mur végétal a
été complétée en quelques jours. Le principe est de tendre
des grillages en acier inoxydable entre deux perches fixées au
mur du bâtiment par des ancrages réguliers qui maintiennent
le grillage distant du mur, et ce, sur une hauteur de quatre
étages. Par la suite, le travail a consisté à implanter les végé-
taux grimpants au pied du grillage. Le choix de trois espèces

végétales permettra de comparer leur impact sur la
climatisation selon leur croissance, leur couvert et la densité
de leur feuillage. Même si les végétaux ont été implantés dans
un substrat riche en azote, le mur végétal n’atteindra sa pleine
couverture qu'au cours de sa cinquième année. C’est donc
en 2009 que nous serons en mesure de vérifier pleinement les
effets de l’écran végétal sur la climatisation interne du Centre
Frédéric-Back. D’ici 2009, Vivre en Ville collecte des données
comparatives recueillies à l’avant et à l’arrière de l’écran végé-
tal. Avec les données recueillies lors du deuxième été d’exis-
tence (2005), des comparaisons nous permettent d’évaluer à
environ 30% l’écart de température selon le type de végétaux.

Une fois le mur végétal installé, l’installation des toitures végé-
tales a été entreprise et, avec elle, des contraintes techniques
ont commencé à devoir être prises en compte. 

Le Centre Frédéric-Back est une ancienne école dont les
structures ne peuvent être évaluées précisément car les
standards de construction des années 30 ne peuvent être
assurés d’un bout à l'autre du bâtiment. Connaître la capacité
de portée d'un bâtiment est la première condition pour
pouvoir installer une toiture végétale. Ainsi, selon le rapport
de l'ingénieur, le Centre Frédéric-Back ne peut recevoir une
toiture végétale. La seule solution réalisable à faible coût a
donc été de supprimer le toit et l'entretoit existants et
d’installer un toit végétal de même poids. Toutefois, selon le
second rapport de l’ingénieur, le poids du toit et de l'entretoit
ne dépassait pas 19 lbs/pi2 et le concept le plus léger de
toiture végétale pèse 45 lbs/pi2. La contrainte nous a donc
poussés à innover. Ainsi, l’entreprise chargée d’installer les
deux toitures végétales du Centre a su profiter de cette
occasion pour tester un nouveau concept de toiture végétale
ultralégère qui répondait aux critères de poids imposés. Le
principe en est simple : plusieurs des matériaux composant la
toiture habituelle sont remplacés par un seul matériau
géotextile étanche, antiracinaire et drainant. Un second maté-
riau, habituellement utilisé dans les serres, a fait office de
matelas de rétention d’eau et d’irrigation pour faciliter le
développement des jeunes pousses des végétaux. Ce nouveau
concept a été jugé très approprié et les travaux ont été
entrepris pour démonter les toits et les entretoits, pour refaire
l’étanchéité complète et pour installer le nouveau concept à la
grandeur des deux toitures.
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Modèle de corniches végétales du Centre Frédéric-Back.

Vue latérale du mur végétal. Entretien du mur végétal par les participants 
de Chantiers jeunesse.
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Comme dernière étape de conception, non prévue au projet,
Vivre en Ville a eu besoin de mettre au point la corniche
végétale pour répondre à une énième contrainte. En démon-
tant les deux entretoits des bâtiments, Vivre en Ville s’est
exposé aux observations de la Commission d’urbanisme et
de conservation de Québec qui exigeait la reconstitution de la
ligne d’ombre et du couronnement des façades sur chacun
des bâtiments. L’installation d’une corniche classique étant
rendue impossible en l’absence d’appui suffisant sur les
parapets existants, il a été proposé et accepté d’installer une
formule alternative qui, à long terme, habillerait le haut de
façades. La solution proposée correspond au nouveau concept
de corniches végétales composées de montants horizontaux
dépassant du toit sur le pourtour des deux toitures et entre
lesquels sont tendus des câbles. Les végétaux plantés en
bordure des toits pourront, dès l’été 2006, s’étendre sur les
câbles et retomber en cascade à l’extérieur du toit. L’objectif
étant qu’à long terme, la combinaison des toitures, des
corniches et du mur végétal forme une continuité dans le
couvert végétal du Centre Frédéric-Back et en marque la
vocation écologique.

L’un des grands plaisirs de ce projet a été de collaborer avec
Chantiers jeunesse. Organisme québécois associé au prin-
cipe des chantiers internationaux, Chantiers jeunesse a parti-
cipé à plusieurs étapes de finalisation des toitures végétales,
dont l’entretien minutieux du mur végétal et des deux toitures
et surtout avec le montage et l’installation des fameuses
corniches végétales. Avec onze bénévoles venus d’Allemagne,
de la Corée du Sud, de la France et du Québec, il a été
possible d’installer ces corniches en moins de trois semaines,
et ce, à la veille des grands froids. Le travail des bénévoles et
le fait de travailler avec eux a donné un regain et une valeur
ajoutée au projet. 

En somme, sans que cela n’ait été initialement prévu, le
Programme de végétalisation des bâtiments de Vivre en Ville
a réuni toutes les composantes d’un projet intégrant les
principes du développement durable. Avec l’application de
techniques environnementales et l’utilisation de matériaux
innovateurs en partie produits localement, le projet a permis
de répondre au besoin de la collectivité en matière de réten-
tion des eaux de pluie et, par la même occasion, de sensibiliser
et faire participer une partie de la population.H

Pour plus d’information : vjampierre@vivreenville.org
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L’équipe de Chantiers jeunesse.



DefiQuebec.com est une campagne de sensibilisation qui
vise à réduire de 500 000 tonnes les émissions de GES à
Québec, ce qui équivaut à une réduction d’une tonne de GES
par habitant. Cet objectif peut être atteint si chaque citoyen
de Québec fait de petits gestes pour réduire ses émissions
personnelles de GES.

Ces petits gestes sont très simples. Il s’agit, par exemple, de
ne pas laisser le moteur de son véhicule tourner au ralenti, de
récupérer, de réduire le chauffage la nuit, de laver ses vête-
ments à l’eau froide et, surtout,
de réduire ses déplacements en
voiture en utilisant le bus, la
marche ou le vélo.

Un concours

À titre de récompense et de
mesure incitative, les citoyens
qui s’engagent à réduire d’une
tonne leur émission de GES
courent la chance de gagner
quatre vélos à assistance élec-
trique BionX. Le tirage aura lieu
au mois d’avril 2006.

Pour participer au concours
DefiQuebec.com et courir la
chance de gagner l’un de ces
quatre vélos BionX, rien de 
plus simple: visitez le site Inter-
net www.defiquebec.com et
engagez-vous !

La lutte contre les changements
climatiques passe par des gestes
individuels posés par l’ensemble
de la population. Gens de Québec,
relevons le Défi d’une tonne !

Les partenaires de DéfiQuébec.com

Le Défi d’une tonne du gouvernement du Canada, la Ville de
Québec, le Réseau de transport de la Capitale, Zoom média,
la Fondation en environnement et en développement durable,
le ministère du Développement durable, de l’Environnement
et des Parcs du Québec, le ministère des Transports du Québec
et BionX.H
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Lutte contre les changements climatiques
DefiQuebec.com
Dans le cadre du Défi d’une tonne, le Conseil régional de l’environnement, Accès transports viables et Vivre en Ville, trois organismes environne-
mentaux de la région de Québec, invitent chaque citoyen de la ville de Québec à réduire d’une tonne ses émissions de gaz à effet de serre (GES). 

À GAGNER > 4 vélos

www.defiquebec.com
CCOONNCCOOUURRSS
Gens de Québec, relevez le Défi d’une tonne
et faites votre part pour l’environnement !

Cochez les actions que vous êtes prêt à faire et calculez 
votre réduction annuelle d’émissions de gaz à effet 
de serre.
#1 Je ne laisse pas le moteur de mon 

véhicule tourner au ralenti. ❐ 250 kg
#2 Je laisse mon gazon au sol après l’avoir 

coupé au lieu de le jeter. ❐ 100 kg
#3 Je lave mes vêtements à l’eau froide. ❐ 150 kg
#4 Je maintiens les pneus de mon véhicule 

à la pression adéquate. ❐ 125 kg
#5 J’économise l’eau. ❐ 100 kg
#6 Je composte mes déchets domestiques organiques. ❐ 125 kg
#7 J’éclaire avec des lampes fluorescentes compactes. ❐ 325 kg
#8 Je réduis de 5% mes déplacements en voiture. ❐ 250 kg
#9 Je récupère. ❐ 75 kg
#10 Je réduis le chauffage. ❐ 500 kg
Bonus > Je choisis un électroménager 
certifié ENERGY STAR®. ❐ 250 kg

Total : ___________kg
Prénom et nom: ______________________________________________
Adresse : ____________________________________________________

____________________________________________________
Téléphone : __________________________________________________
Courriel : ______________________________________________
Les règlements du concours sont disponibles au www.defiquebec.com

Engagez-vous 
et gagnez !
Remplissez la carte d’engage-
ment ci-contre. Pour relever
avec succès votre Défi d’une
tonne, une réduction de 
1000 kg (ou 1 tonne) de vos
émissions de GES est suffisante.
Ainsi, vous courrez la chance 
de gagner un des quatre vélos
BionX d’une valeur de 2000$.
Bonne chance!
Vous pouvez également le faire
sur www.defiquebec.com
Retournez le tout à 
l’adresse suivante :

Défi d’une tonne
DefiQuebec.com
870, avenue de Salaberry
Bureau 312
Québec (Québec)  G1R 2T9
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Amélioration de l’état du lac Jacques

Situé à Saint-Gabriel-de-Valcartier, le lac Jacques est atteint
de cette infâme maladie qu’on appelle l’eutrophisation. Pour
remédier à ce problème, certains riverains ont pris l’initiative
de se regrouper afin de créer un comité ayant pour but
d’améliorer l’état du lac Jacques. C’est donc avec la partici-
pation financière d’ÉcoAction, de la municipalité et de la
députée provinciale de Saint-Gabriel-de-Valcartier et au
soutien de l’Atelier d’aménagement, d’urbanisme et d’environ-
nement que le Comité de citoyens du lac Jacques a déve-
loppé le projet « Amélioration de l’état du lac Jacques». Leur
objectif consiste principalement à approfondir les connais-
sances sur l’état de santé du lac ainsi que sur les causes
directes de sa détérioration. Pour ce faire, le comité a
mandaté une firme de consultants en environnement pour
dessiner un portrait du lac et de son bassin versant afin
d’évaluer les facteurs favorisant l’eutrophisation. 

Lors de son étude, la firme a procédé à la caractérisation et
à l’inventaire du lac et de son bassin versant à l’aide, entre
autres, de cartes topographiques, de cartes écoforestières et
de photos aériennes. À l’été 2005, des séances d’échan-
tillonnage d’eau ont été réalisées à plusieurs stations sur le
lac pour évaluer les paramètres physicochimiques dont la
quantité d’oxygène dissous, de matière en suspension, de
plantes aquatiques et de phosphore total, la température, la
transparence, l’envasement ainsi que la présence de
coliformes fécaux. Enfin, à la suite de l’analyse des données
recueillies, un diagnostic a pu être posé et des recomman-
dations permettant le ralentissement du phénomène d’eutro-
phisation ont été proposées. 

Pour les prochaines années, les riverains du lac Jacques se
sont engagés à entreprendre les actions recommandées par
la firme afin d’améliorer l’état du lac. Ainsi, plusieurs actions
dites «à la source» seront apportées, comme de rendre
conformes les fosses septiques obsolètes, de reboiser les
rives dénudées et de contrôler l’utilisation des quelques
embarcations à moteur. C’est, en somme, un travail de sensi-
bilisation combiné à des correctifs à apporter aux aména-
gements humains qui résoudront en grande partie le problème.

Plusieurs documents de sensibilisation ont été réalisés ces
dernières années afin d’informer les propriétaires riverains
des causes de l’eutrophisation. Pour en savoir plus, n’hésitez
pas à consulter le Guide bleu du résidant sur le site Internet
du Conseil régional de l’environnement – région de la Capitale
nationale (CRE-Capitale nationale) au www.cre-capitale.org,
dans la section Boîte à outils.H
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L’eutrophisation
une épidémie dans les lacs du Québec
Caroline Dubé

CRE-Capitale nationale

L’eutrophisation, c’est le vieillissement prématuré d’un lac causé par des activités anthropiques* comme l’utilisation d’engrais, le rejet d’eaux
usées d’installations septiques non conformes, le déboisement des rives et bien d’autres. Depuis plusieurs années, de plus en plus de lacs au
Québec sont diagnostiqués comme étant eutrophes. Ce phénomène s’explique par l’augmentation de la présence de résidences en bordure
des lacs, créant ainsi une pression sur les milieux aquatiques. 

Les villégiateurs de ces milieux se retrouvent donc contraints d’assister à la transformation de leur lac en un milieu où les algues et les plantes
aquatiques sont reines. Une panoplie de technologies sont présentement à l’essai pour enrayer cette prolifération, mais pourquoi ne pas tout
simplement essayer de régler le problème à la source? 
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* Se dit des phénomènes qui sont provoqués ou entretenus 
par l'action consciente ou inconsciente de l'humain. (GDT)

CHRONIQUE

Accumulation de matières organiques qui émergent de l’eau.

Plantes aquatiques couvrant une bonne superficie du lac.
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Le rayonnement national 
du CVRB
Marise Jean-Jean, coordonnatrice de J’adopte un cours d’eau

Comité de valorisation de la rivière Beauport (CVRB)

Comme le nom de l’organisme l’indique, la valorisation de la rivière Beauport est une préoccupation majeure du CVRB. Ses activités ne se
limitent toutefois pas à la seule région de Beauport. Une des missions du CVRB est de développer, de mettre en place et de gérer des projets
d’éducation relative à l’environnement à l’échelle provinciale, nationale et internationale. Les actions du CVRB hors du territoire de Beauport
sont à la hauteur de cet énoncé de mission. La preuve : les projets de surveillance écologique sont actuellement mis en oeuvre dans 13 régions
du Québec, dans l’est de l’Ontario ainsi que dans l’état de New York aux États-Unis. 

Le CVRB est désormais reconnu comme étant un chef de file dans les
domaines de l’éducation relative à l’environnement et de la surveillance
écologique de l’eau. Les partenariats établis en témoignent ; le CVRB
compte parmi ses précieux collaborateurs la Biosphère d’Environnement
Canada, le Musée canadien de la nature, le ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec, Pêches et Océans
Canada ainsi que de nombreux groupes environnementaux régionaux. 

Comment un petit organisme de Beauport en est-il venu à percer le
marché national ? La qualité des programmes créés en est largement
responsable. D’ailleurs, les principaux acteurs du domaine de l’environ-
nement et de la surveillance écologique l’ont reconnu l’an dernier en
attribuant au CVRB un Phénix de l’environnement et le prix Thomas-
Bridges. En outre, l’engagement et le dynamisme des partenaires ont
joué un rôle important dans la promotion des programmes à l’extérieur
de la région de la Capitale-Nationale.

Et maintenant, comment s’annonce l’avenir «national » du CVRB? Une
chose est certaine, le développement se poursuit à vive allure. Le Comité
travaille en ce moment avec l’Association des scouts francophones du
Canada pour distribuer les programmes À la découverte de ma rivière et
Opération puits dans les communautés francophones à travers le
Canada. De plus, le CVRB a reçu de nombreuses demandes provenant
des Maritimes et de l’Ontario réclamant que le réseau J’adopte un cours
d’eau soit étendu à leurs régions. Le programme en développement de
Surveillance communautaire des petits cours d’eau grâce aux macro-
invertébrés benthiques suscite, pour sa part, un vif intérêt de la part du
gouvernement fédéral et de groupes s’intéressant aux rivières du Québec.

De toute évidence, l’intérêt suscité par les projets de surveillance
écologique offerts par le CVRB prouve que la population a de plus en
plus à cœur la protection et la restauration des rivières. Le Comité espère
être en mesure d’offrir et de développer des projets qui épauleront tout
organisme ou toute personne désireuse de sensibiliser la population à
l’importance de nos cours d’eau, et ce, à l’échelle canadienne.H
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Jeunes déchiffrant la valeur de la dureté de l’eau dans le cadre du projet
« J’adopte un cours d’eau ».

Le projet suscite beaucoup d’intérêt de la part de l’Association des scouts
francophones du Canada.
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Tout a commencé par l’éveil écologique de plusieurs
nouveaux arrivés dans la Municipalité de Lac-Saint-Charles
en 1980. Ceux-ci, voyant les montagnes se dégarnir et cons-
tatant la menace de l’exploitation des gravières et du
développement résidentiel effréné pour leur banlieue toute
paisible, ont souhaité lancer un cri d’alarme en créant un
organisme de protection non seulement pour leur lac mais,
surtout, pour leur milieu de vie. La mission de l’APEL, telle
que définie par ses membres fondateurs, est encore aussi
pertinente aujourd’hui qu’il y a 25 ans : « l’APEL vise la sauve-
garde et la mise en valeur du riche patrimoine écologique du
bassin versant du lac et de la rivière Saint-Charles». 

Dès le départ, c’est dans l’action que s’est exprimée l’APEL,
car parallèlement aux nombreuses études qui ont été
réalisées, de nombreuses activités ont été mises en place :

• la Journée de l’environnement est l’occasion de vendre des
arbres et d’encourager les gens au recyclage, au compos-
tage et à la découverte de leur milieu de vie depuis 
deux décennies ;

• l’APEL a organisé de nombreuses activités de renatura-
lisation des rives du lac et a encouragé les efforts de
plantation ailleurs sur le territoire de la ville, auxquels autant
la Municipalité de Lac-Saint-Charles que les riverains ont
emboîté le pas ;

• par l’organisation du concours Maisons fleuries, l’APEL a
encouragé la plantation et l’embellissement des propriétés
dans toute la municipalité ;

• de nombreuses corvées de nettoyage des cours d’eau 
ont été organisées par l’APEL sur tout le territoire du 
bassin versant ;

• plusieurs démarches ont aussi été entreprises avec les
municipalités environnantes afin de normaliser les installa-
tions septiques déficientes ;

• dès le départ, l’APEL a voulu cibler les jeunes pour faire
passer son message dans les foyers et c’est dans cet esprit
qu’ont été organisés des concours dans les écoles, que des
arbres ont été distribués, que la récupération a été entamée
et qu’en 1985 les premiers groupes ont été accueillis au
Centre d’interprétation de l’APEL.

Vers la fin des années 80, percevant une menace pour le
secteur nord du lac et ses milieux humides fragiles, l’APEL a
décidé de s’attarder davantage à la mise en oeuvre d’efforts
de conservation. C’est ainsi qu’en 1989, l’APEL a signé un
premier accord pour la mise en valeur des Marais du Nord et
a réalisé les études pour leur aménagement. Ont suivi la mise
en place d’un réseau de nichoirs à canards arboricoles,

l’acquisition de terrains aux pourtours de la baie Charles-
Talbot et, de 1992 à 1995, la construction des premiers sentiers
pédestres dans le secteur des marais. Après plusieurs années
d’efforts, les Marais du Nord sont ouverts au public en juin
1995. Depuis leur ouverture, plus de 125000 visiteurs en ont
foulé les sentiers. Tout un exploit pour une aussi petite
organisation ! Ce succès a été couronné, à deux reprises, par
le Grand prix du Tourisme régional dans la catégorie Plein air
et aventure.

À la fin des années 1990, des études ont confirmé que le lac
Saint-Charles commençait à montrer des signes de vieillis-
sement et qu’il était important de se préoccuper des actions
posées dans le haut bassin, en amont du lac. Avec ce souci
en tête, une collaboration a été établie avec la Municipalité
des Cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury au début des
années 2000 ; en découleront la réalisation d’études plus
approfondies des tributaires et la mise en oeuvre de différents
programmes de sensibilisation et d’actions de renatura-
lisation ainsi que la normalisation des installations septiques.

Dans la lignée des actions de récupération et de recyclage de
l’APEL, un groupe de bénévoles a mis en branle une nouvelle
activité annuelle : un bazar de jouets. Cette activité commu-
nautaire implique quelque 100 bénévoles tous les ans depuis
maintenant huit années.

La fin des années 1990 a aussi été l’occasion de grandes
réflexions sur la structure de l’organisation, dont les résultats
ont permis d’offrir de meilleurs services aux utilisateurs des
Marais du Nord. La popularité de ces derniers s’en est accrue
de manière fulgurante. Cette période a aussi été l’occasion
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25 ans pour L’APEL!
Mélanie Deslongchamps et Sylvie LaRose 

L’année 2005 marque les 25 ans d’existence de l’Association pour la protection de l’environnement du lac Saint-Charles et des Marais du Nord
(APEL). Depuis un quart de siècle, l’APEL en a réalisé des projets ! Soulignons que l’organisation a su évoluer au fil des ans avec le niveau de
sensibilisation de la population : les discours ont changé, les manières de faire ont évolué et l’équipe a grandi. Voici un aperçu de l’histoire de
cette organisation bien implantée dans son milieu.
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Plantation en milieu riverain.
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de trouver une solution au problème de sous-financement de
l’organisation: l’accès aux Marais du Nord est devenu payant.
Un plan d’aménagement et de mise en valeur a été réalisé, un
plan de chasse a été mis en place, de nouveaux sentiers ont
été aménagés, des randonnées en rabaska sont maintenant
offertes et de nombreuses activités thématiques attirent une
nouvelle clientèle aux Marais du Nord. En 2002, la Réserve
naturelle des Marais-du-Nord a été créée et l’année suivante,
les efforts de l’APEL pour la conservation de la biodiversité
ont été récompensés par la remise d’un Phénix de l’environ-
nement. Il faut aussi noter qu’un inventaire archéologique a
prouvé une présence préhistorique dans le secteur de la baie
Charles-Talbot et que de nombreux inventaires fauniques y
sont réalisés afin d’effectuer un suivi des populations. 

D’autre part, cette année est marquée par le 10e anniversaire
de l’ouverture des Marais du Nord et par l’inauguration d’un
nouveau secteur situé à l’est du chemin de la Grande-Ligne,
comprenant un nouveau stationnement de 80 espaces, un
pavillon d’accueil quatre saisons avec services et 1,4 km de
sentiers dans un milieu naturel exceptionnel longeant la
rivière des Hurons. 

Enfin, le tout dernier projet majeur dont l’APEL est la
promotrice est le Centre d’interprétation sur l’eau potable,
centre écotouristique dont la mission sera de sensibiliser la
population à l’importance de conserver notre ressource eau.

On se retrouve en 2005 et l’APEL a bien grandi ! Aujourd’hui,
elle forme une équipe pluridisciplinaire qui gère un site naturel
d’envergure, réalise des campagnes de sensibilisation,
encourage des actions qui ont pour but de conserver la
biodiversité et concrétise études et projets environnementaux
avec de nombreux collaborateurs. De plus, l’APEL s’est taillée
une place de choix dans le milieu de l’environnement et dans
les sphères touristiques de la région en siégeant à plusieurs
comités, en participant à des consultations et en prenant part
à des tables de concertation. Ces implications augmentent la
visibilité régionale du bassin versant du lac Saint-Charles. 

Pour finir, l’APEL tient à remercier ses nombreux partenaires
sans qui toutes ces réalisations n’auraient pu être possibles.
Elle remercie aussi sincèrement tous les bénévoles qui,
depuis les tout premiers instants, ont été la base solide de
l’APEL et ont grandement contribué à son succès. 

Souhaitons longue vie à cette organisation dynamique qu’est
l’APEL, en espérant qu’elle continuera à contribuer à la pro-
tection de notre environnement !H
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ÉVÈNEMENT

Corvée de nettoyage organisée dans le cadre de la restauration de la réserve
naturelle des Marais du Nord, août 2005.
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Le Lac Saint-Charles est un trésor caché au nord de la Ville de Québec. Le Lac Saint-Charles étant une réserve d’eau potable pour plus de 250 000 résidents de 
la Ville de Québec, le barrage régularise le débit d’eau dans la rivière Saint-Charles.
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Depuis février 2005, les enseignants soutiennent différents moyens de pression pour provoquer les négociations
avec le gouvernement du Québec. Les requêtes des enseignants nous paraissent légitimes : amélioration des
services offerts aux élèves en difficulté, réduction du nombre d’élèves dans les classes et hausses salariales.
Au quotidien, ces moyens de pression prennent diverses formes, dont le refus d’accueillir des organismes à
l’école ou de se rendre à toute activité extrascolaire. Les organismes culturels en souffrent assurément, mais
ils ne sont pas les seuls. Ces moyens de pression ébranlent aussi plusieurs groupes et organismes offrant aux
jeunes des milieux scolaires des activités à caractère scientifique ou environnemental, au point où certains sont
sérieusement mis en péril.

Pour des organismes dont la noble mission vise à informer, sensibiliser et divertir les jeunes des milieux
scolaires, de tels moyens de pression font mal, comme chez Québec’ERE où les trois quarts de l’équipe doivent
recourir à l’assurance-emploi. Et que penser des conséquences académiques, sociales et personnelles pour ces
jeunes privés d’activités extrascolaires?H

QU
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EC
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RE Québec’ERE

Quand les enseignants coupent les vivres
aux organismes en environnement

Le Salon de la consommation durable, 
une réussite!

Le 23 octobre dernier s’est tenu la 2e édition du Salon de la
consommation durable, l’évènement de clôture de la Semaine
québécoise de réduction des déchets. Présenté au Musée de
la civilisation de Québec, ce Salon s’est démarqué par sa
qualité et sa pertinence. Plus de 1500 personnes ont visité les
22 kiosques tenus par des organismes ou des entreprises
offrant de l’information sur les 3R-VE (réduction à la source,
réutilisation, récupération, valorisation et élimination adéquate)
ou des solutions intéressantes pour diminuer notre produc-
tion de déchets. Deux conférences traitant du compostage
domestique et de « l’ABC» de la récupération ont été offertes
gratuitement, en plus des ateliers de bricolage, de maquillage
et d’un spectacle pour les enfants. Le clou de la journée a été
la prestation de Marie-Claire Séguin, qui a interprété une
chanson inédite de Gilles Vigneault, et le défilé de mode qui
mettait de l’avant les vêtements, les créations et les manne-
quins de cinq ressourceries.H

Québec’ERE tient à remercier ses partenaires pour le Salon de la consommation
durable, soit le Musée de la civilisation de Québec, la Ville de Québec, la ressourcerie
la Commode, Fripes et trouvailles, la CDÉC de Québec, Concertation recyclage
Québec, le Réseau des ressourceries du Québec, le CLD de Québec, la Caisse
d’économie solidaire Desjardins, la Communauté métropolitaine de Québec,
madame Agnès Maltais, députée de Taschereau, Risk, Service d’entraide Basse-Ville,
Alcoa Canada et Recyc-Québec.

Québec’ERE
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Définition

«La télédétection est la science qui regroupe les techniques
permettant d’acquérir des informations sur un objet ou un
phénomène sans que le capteur soit en contact avec l’objet
ou le phénomène étudié. »

Historique

L’origine de la télédétection remonte à la guerre civile de 1859
aux États-Unis. À cette époque, des photographies aériennes
avaient été prises du haut d’un ballon. En 1920, les premières
photo-interprétations ont fait leur apparition et en 1957, les
premières images satellites ont été prises par le Spoutnik,
premier satellite russe. Ce n’est que le 23 juillet 1972 que le
premier satellite civil d’observation des ressources de la Terre,
le Landsat 1, a été lancé. Enfin, le Canada a mis en orbite son
premier satellite en 1996, le Radasat.

Types de capteurs

Il existe deux grandes familles de capteurs: les capteurs passifs
et les capteurs actifs.

• Les capteurs passifs, à l’image de notre œil, perçoivent
l’énergie de la lumière réfléchie par les objets. Ils ne peuvent
donc pas prendre d’image en pleine nuit et les nuages
deviennent des obstacles majeurs. Les caméras tradition-
nelles font partie de ces capteurs.

• Les capteurs actifs dégagent leur propre rayonnement 
qui illumine la cible. Ils peuvent donc prendre des images 
à n’importe quel moment de la journée sans se soucier de
l’éclairage ni de la présence de nuages. Les radars se
retrouvent dans cette catégorie.

Traitements 

Certains traitements sont nécessaires avant de pouvoir
utiliser une image satellite. Parmi ces traitements, notons les
corrections radiométriques (distorsions causées par l’atmos-
phère), les corrections géométriques (distorsions causées par
le capteur) et l’orthorectification (positionnement de l’image

sur le globe et correction due au relief). Tout ceci permet de
s’assurer que l’image représente la réalité le plus fidèlement
possible. D’autres traitements comme les rehaussements, les
classifications et les combinaisons de bandes de couleur ont
pour but d’améliorer la qualité de l’image et ainsi d’augmenter
directement la qualité de l’interprétation.  Le choix d’une bande
infrarouge peut, par exemple, faciliter la différenciation des
diverses cultures en milieu agricole.

Une image satellite vaut mille mots !
Stéphanie Houde

Groupe DESFOR

De nos jours, lorsqu’il est question de gestion du territoire, il est essentiel de se doter d’une image actuelle du territoire en question. L’imagerie
satellite offre cette possibilité. Une image satellite est un outil précieux parce qu’il procure une multitude de renseignements et ouvre un vaste
champ de possibilités à la suite de son interprétation. Ces renseignements peuvent être mis en lien avec la géomatique, l’urbanisme, l’environ-
nement, la foresterie, etc. 

Les coûts associés à cette technologie sont très avantageux en comparaison avec l’acquisition de photographies aériennes traditionnelles. 
De plus, sa diffusion, son partage et son exploitation sont désormais rapides et accessibles grâce aux technologies actuelles. 

Cet article est une brève incursion dans le monde de la télédétection. Il tentera d’en dessiner les principaux contours et, surtout, de présenter
son utilisation qui est encore peu connue.
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Exemple de superposition de couches d’information relative aux limites administratives avec un
échantillon d’images satellite Quickbird.
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La Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) s’est
récemment associée au groupe Desfor, distributeur autorisé
d’images satellites, afin de produire une couverture redressée
complète de son territoire en images Quickbird (capteur passif,
résolution d’environ 60 cm) et de fournir, par interprétation, la
caractérisation de ses terres agricoles. C’est en mettant à
contribution son expertise en géomatique, en télédétection,
en urbanisme, en environnement et en foresterie que le groupe
Desfor a été en mesure de produire ce support d’aide à la
décision à la CMQ et, par le fait même, à l’ensemble des
municipalités qui composent son territoire.

Les images satellites ont permis de répondre à des besoins
plus traditionnels tels que la cartographie de l’occupation du
sol, la connaissance de l’utilisation des terres agricoles, l’inven-
taire des terrains vacants ou constructibles, la transposition
de projets d’aménagement, le recensement et la localisation
de parcs et des espaces verts, la validation de l’hydrographie,
le suivi temporel de divers phénomènes (urbanisation, coupes
forestières, exploitation des ressources), les mesures de super-
ficie, etc.

De plus, les municipalités sont en mesure d’y superposer
leurs propres bases de données, comme la matrice graphi-
que numérique (limites cadastrales). Cela permet, entre autres,

de vérifier la validité des cartes, d’effectuer rapidement des
mises à jour (par exemple le recensement des piscines) et,
enfin, de cartographier des portions de territoire pour lesquelles
il y avait absence de données. D’autre part, il est possible
d’utiliser les images satellites pour répondre à plusieurs besoins
précis tels que la définition des types d’affectations du sol,
l’identification des voies d’accès en milieu boisé, le niveau 
de préservation des boisés et l’identification des rues, des
maisons, des chalets et des cabanons, et ce, sans devoir 
se déplacer.

Le traitement (orthorectification, création de mosaïques,
rehaussement, classification, etc.) et l’interprétation des images
(milieux humides, zones de coupes, etc.) sont d’ailleurs de
plus en plus demandés par différents groupes d’intervenants
qui désirent avoir une connaissance précise de leurs territoires.

L’image satellite, à elle seule, contient plusieurs renseigne-
ments permettant de tracer un portrait réel d’une région
donnée. En y appliquant des traitements adéquats, elle fournit
une image encore plus précise du territoire. Les images satel-
lites sont des outils d’interprétation et de gestion dont
l’application selon différentes thématiques sera de plus en
plus considérée par les utilisateurs qui vont s’y familiariser et
en apprécier les nombreuses qualités.H

Quelques exemples supplémentaires d’utilisations

Les images satellites offrent d’innombrables possibilités dont voici quelques exemples:

AGRICULTURE FORESTERIE GÉOLOGIE OCÉANOGRAPHIE

• Inventaire et • Détection des zones • Cartographie des • Cartographie 
classification des infestées par la fractures régionales bathymétrique
terres agricoles tordeuse des  ou locales qui 

bourgeons de l’épinette contrôlent les dépôts 
de minerais

• Planification des • Inventaire forestier • Cartographie des • Gestion des 
cultures dépôts de surface courants et des 

patrons de 
sédimentation

• Surveillance de la • Identification des • Cartographie des 
santé des cultures incendies de forêt glaces pour la 

planification de la 
navigation maritime

• Étude de la • Cartographie du 
régénération forestière phytoplancton pour 

l’étude de 
l’écologie maritime

• Surveillance du 
déboisement

Sources :
RESSOURCES NATURELLES CANADA (2004) Notions fondamentales de télédétection – 
Un cours tutoriel du centre canadien de télédétection, Ottawa, 266 p.

DÉPARTEMENT DES SCIENCES GÉOMATIQUES (1998) Recueil de notes pour le cours
Télédétection fondamentale, Québec, Université Laval, 89 p.

CHRONIQUE
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Aménagements fauniques

L’immensité de notre pays laisse croire que nos ressources
naturelles et nos espèces fauniques sont abondantes et
inépuisables. Cependant, l’exploitation abusive des ressour-
ces et l’occupation humaine trop massive du territoire ont
causé la dégradation de l’environnement et la perte d’habitats
fauniques. Par ailleurs, plusieurs facteurs apportent leur lot
de pressions sur les habitats fauniques, comme les change-
ments climatiques, l’exploration pour l’huile, le gaz et les
minéraux, les coupes forestières, le développement domici-
liaire, l’intensification de l’agriculture, l’étalement urbain et biens
d’autres. Ainsi, il est temps de prévenir la perte d’habitats et
d’espèces sauvages plutôt que d’agir uniquement lorsque les
espèces sont menacées. Un suivi des populations, la
réalisation d’aménagements fauniques adéquats répondant à
leurs besoins essentiels ainsi qu’une meilleure gestion des
ressources naturelles sont un premier pas vers le maintien
des espèces.

C’est pourquoi l’Association forestière Québec métropolitain
(AFQM), en collaboration avec le Conseil régional de l’environ-
nement de la Capitale nationale (CRE-Capitale nationale) et
avec la participation financière de la Fondation de la faune du

Québec (FFQ) et de la Municipalité de cantons unis de
Stoneham-et-Tewkesbury, a réalisé un inventaire et un plan
d’aménagement faunique pour le parc de la forêt ancienne du
mont Wright. L’inventaire visait à compléter les connais-
sances sur la biodiversité du parc et le plan visait à protéger
sa faune grâce à la mise en place de structures favorisant le
maintien des populations, tels des abris naturels pour la
petite faune, les amphibiens et les reptiles. Le type d’aména-
gement est très simple et accessible à tout propriétaire de

boisé souhaitant participer au maintien des populations
d’espèces fauniques. Par exemple, il suffit de laisser traîner
un tronc renversé ou de faire des amas de pierres pour créer
un abri pour la petite faune. Il est également possible de
construire une base avec des billes de bois ou des roches et
ensuite de monter des branches en tipi. Ces structures
protègent les animaux des intempéries et des dérangements.
L’emplacement de ces structures peut se situer à la lisière
d’un boisé, près d’un champ ou d’une terre en friche ou d’un
point d’eau avec, dans tous les cas, un accès à de la
nourriture comme des bourgeons, des brindilles, des fruits
sauvages ou des herbes tendres. De plus, il est important de
conserver les débris ligneux naturels au sol et les chicots qui
constituent des habitats en soi. Il existe également différents
types de nichoirs pour oiseaux et de cabanes à chauve-
souris que l’on peut installer à des endroits particuliers pour
chacune des espèces. Cependant, ce dernier type d’aména-
gement n’a pas eu cours au parc de la forêt ancienne du 
mont Wright.

Actions de conservation et 
de mise en valeur au parc de 
la forêt ancienne du mont Wright
Caroline Dubé, technicienne en milieu naturel, chargée de projets au Conseil régional de l’environnement de la Capitale nationale 
Julie Molard, biologiste, M.S., directrice générale de l’Association forestière Québec métropolitain

©
 C

ar
ol

in
e 

Du
bé

©
 C

ar
ol

in
e 

Du
bé

CHRONIQUE

Abri pour la petite faune.

Sentier de la forêt ancienne.
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Si vous souhaitez réaliser des aménagements de ce genre
dans votre propre boisé, vous pouvez consulter le site Internet
de la FFQ au www.fondationdelafaune.qc.ca dans la rubrique
«publications» où vous trouverez différents guides pour
l’aménagement faunique. Tout comme l’AFQM, vous contri-
buerez ainsi au maintien de la faune du Québec. Vous pouvez
également contacter Caroline Dubé au (418) 524-7113 qui se
fera un plaisir de vous assister dans l’aménagement de votre
boisé pour la faune.

Création des Amis du mont Wright

Le parc de la forêt ancienne du mont Wright constitue un
milieu naturel exceptionnel dont les objectifs sont de protéger
l’intégrité écologique du site tout en le rendant accessible au

public. Afin d’en protéger l’intégrité, l’AFQM s’est vu confier
le mandat, par la Municipalité de cantons unis de Stoneham-
et-Tewkesbury, d’assurer la mise en valeur et l’animation du
parc. En créant les Amis du mont Wright, l’AFQM appelle les
usagers à souscrire aux objectifs de conservation du parc. 

Les Amis du mont Wright regroupent des personnes intéres-
sées par la conservation du parc et à jouer un rôle en tant que
membre du comité ou en tant que membre sympathisant.
Selon leur disponibilité et leurs champs d’intérêt, les Amis
sont invités à s’engager en :

• sensibilisant les gens qui fréquentent les lieux 
à la conservation du site ;

• effectuant de la surveillance ;

• participant à l’entretien du site et des infrastructures ;

• participant à l’animation du site ;

• contribuant à la réflexion sur les différents aménagements
visant la conservation et la mise en valeur du site.

La réunion de démarrage du comité a eu lieu le 8 novembre
et la première activité, une corvée d’entretien, s’est déroulée
sur le site le 19 novembre dernier. Le lancement officiel des
Amis du mont Wright s’est déroulé le 29 novembre lors de
l’assemblée générale annuelle de l’AFQM. Si vous désirez
participer à la conservation et à la mise en valeur du parc de
la forêt ancienne du mont Wright, il est encore temps de le
faire en remplissant le coupon ci-dessous et en devenant
membre des Amis du mont Wright.H
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Formulaire d’adhésion aux Amis du mont Wright

Nom et prénom: ________________________________________________________________________________________
Organisme (le cas échéant) : ______________________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
Téléphone : _____________________________ Courriel : _______________________________________________________

Par ma signature, _____________________________________________, je souscris aux objectifs du parc de la forêt
ancienne du mont Wright visant la protection de l’intégrité écologique du site, tout en le rendant accessible au public.

Je désire adhérer aux Amis du mont Wright à titre de :
❑ Membre du comité – Secteurs d’intérêt : ________________________________________
❑ Membre sympathisant – Secteurs d’intérêt : _____________________________________
❑ Dons : je désire offrir un don pour la conservation et la mise en valeur du parc du mont Wright.

Inscrivez le montant : _______________$. Un reçu de charité sera émis pour tout don de 10$ et plus.

Mode de paiement : ❑ Chèque joint                ❑ VISA                ❑ MASTERCARD
Numéro de carte : ______________________ Date d’expiration : ______________________

Retournez le coupon dûment rempli et votre paiement, s’il y a lieu, aux coordonnées suivantes :
Association forestière Québec métropolitain
870, avenue Salaberry, bureau 302, Québec (Québec) G1R 2T9 · Tél. : (418) 647-0909 · Téléc. : (418) 524-4112

Raton laveur

CHRONIQUE
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IMPÔTS 2005
Le Centre de services en développement durable (CSDD) est un organisme
à but non lucratif qui offre des services administratifs et de planification fiscale.

En produisant votre déclaration de revenus par nos experts du CSDD, vous
contribuerez à protéger l’environnement et à encourager la culture, car 100% 
de nos revenus provenant des déclarations d’impôts viendront en aide à des
organismes de ces champs d’activités.

Notre grille tarifaire est basée sur vos revenus.

Appelez nous pour un estimé. Marlène Caron
522-0011 poste 228

Les organismes bénéficiaires de ce projet sont Vivre en Ville, le Conseil régional de l’environnement – Région de la
Capitale nationale, Accès transports viables, Québec’ERE, l’Atelier d’aménagement, d’urbanisme et d’environnement,
les Éditions Viabilys, la Fondation en développement durable, l’Association forestière Québec métropolitain, 
Corsaire design, le Conseil de bassin de la rivière Saint-Charles, le Centre de l’environnement, les Amis de la vallée du
St-Laurent, l’Union québécoise pour la conservation de la nature, le Théâtre de Sable, Stratégies Saint-Laurent, Le Centre
de gestion des déplacements – région de Québec, L’institut de recherche en gestion environnementale, CSI Québec.

REVENUS D’EMPLOI

SALAIRE: Moins de 10000$ TARIF: 20$
Entre 10000$ et 25000$ TARIF: 25$
Entre 25000$ et 35000$ TARIF: 35$
Entre 35000$ et 45000$ TARIF: 40$
Entre 45000$ et 55000$ TARIF: 45$
Plus de 55000$ TARIF: 50$

REVENUS D’ENTREPRISE INDIVIDUELLE

SALAIRE: Moins de 10000$ (peu de dépenses) TARIF: 30$
Moins de 10000$ TARIF: 35$
Entre 10000$ et 25000$ TARIF: 45$
Entre 25000$ et 35000$ TARIF: 55$
Entre 35000$ et 45000$ TARIF: 65$
Plus de 45000$ TARIF: 75$

Exceptionnellement, les prix peuvent varier en fonction de la complexité 
de la déclaration de revenus.



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’environne-
ment le développement durable et la gestion

intégrée des ressources auprès de la population
et des décideurs.

Sa stratégie privilégie la concertation régionale,
les actions de sensibilisation, les projets concrets
avec les intervenants du milieu et la conception
d’instruments de diffusion. Il œuvre principale-
ment dans les dossiers touchant l'aménagement
du territoire, les matières résiduelles, l’eau, le
transport, les milieux naturels et l'éducation
relative à l'environnement.

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

Organismes environnementaux à but non-lucratif
Accès transports viables • AmiEs de la Terre de Québec
Amis de la Vallée du Saint-Laurent • APEL lac Saint-Charles 
Association des amis du Cap Tourmente • Association forestière
Québec métropolitain • Association pour la protection de
l’environnement du lac Nairne inc. • Atelier d'aménagement,
d'urbanisme et d'environnement • Centre d’interprétation 
du Parc de la falaise et de la chute Kabir Kouba• Club des
ornithologue de Québec inc. • Comité de valorisation de 
la rivière Beauport • Commission sur la qualité de
l’environnement de la Municipalité de Lac-Beauport •
Concertation recyclage Québec • Conseil de bassin de la rivière
du Cap Rouge • Conseil de bassin de la rivière Montmorency •
Conseil de bassin de la rivière Saint-Charles (CBRSC) •
Conservation Faune Aquatique Québec inc. • Consortium 
Écho-Logique • Corporation d’actions et de gestion environne-
mentale de Québec • Corporation d’aménagement et de
protection de la Sainte-Anne • Corporation de restauration 
de la Jacques-Cartier • ENvironnement JEUnesse • Front Vert
ou Association étudiante-Collège François-Xavier-Garneau •
Québec'ERE • Société de développement de la rivière Saint-
Charles • Société Provancher d’histoire naturelle du Canada •
Table de concertation en environnement de Portneuf • 
Union québécoise pour la conservation de la nature • 
Virage vert, matières résidelles Québec • Vivre en ville 

Milieu socio-économique, communautaire 
et syndical
Action des citoyens pour le maintien de la qualité de vie •
Armée du Salut • Bouquinerie Trait-d’Union • Carrefour 
Tiers-Monde • Centrale des syndicats du Québec – centre 
de documention • Centre d'alphabétisation L'Ardoise • Centre
l'Étape inc. • Centre local de développement de Québec •
Conseil central de Québec-Chaudières-Appalaches • 
Corsaire design • La Commode, Fripes et Trouvailles • 
Mont Saint-Sacrement (Hôtel) • Nuages en pantalon •
Recyclage Vanier • Ressourcerie Lac-Saint-Charles • 
Syndicat de l’enseignement de la région de Québec

Milieu agricole et forestier
Agence des forêts privées de Québec – 03 • Association des
gestionnaires des territoires fauniques • Conseil de l’industrie
forestière du Québec • Fédération de l'Union des producteurs
agricoles de la rive Nord (Québec) • Forêt Montmorency • 
Le groupe DESFOR

Milieu de la santé
Association de lutte contre l'Ambrosia • Centre de santé 
et de services sociaux de Québec-Nord • Direction de la santé
publique de la Capitale nationale 

Mileu de l'éducation et de la recherche
Association des biologistes du Québec • Association des
étudiantes et des étudiants de Laval inscrits aux études
supérieures (AELIÉS) • Commission scolaire de la Capitale •
Explos-Nature • Groupe de recherche appliquée 
en macroécologie • INRS-ETE

Gouvernements locaux et régionaux
Caisse populaire Desjardins de Saint-Dominique • Centre de
recherche pour la défense Valcartier • Communauté
métropolitaine de Québec • Conférence régionale des élus 
de la Capitale-Nationale • Municipalité de Lac-Beauport •
Municipalité régionale de comté de Charlevoix • Municipalité
régionale de comté de La Côte-de-Beaupré • 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 • Ville de Québec

Milieu industriel et des entreprises à but lucratif
Alcoa - Aluminerie de Deschambault • Foramec Inc. • 
Greden inc. • Hydro-Québec • Papiers Stadacona • 
Sani-Gestion (Onyx) • Tecsult Inc • Transfert Environnement
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❑ Bulletin (gratuit pour les membres) ❑ 10,00$ PAR ANNÉE
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