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CONVOCATION AGA 2004

Le CRE-Capitale nationale vous invite 

à son assemblée générale annuelle 2004,

le 10 juin prochain (voir convocation à la page 15)

Consultations et 
coupes budgétaires
Depuis quelques semaines et pour encore plusieurs mois,
les citoyens, les groupes et les organisations qui se
préoccupent de la qualité de leur milieu de vie sont invités
à se prononcer sur différents enjeux. Il faut dire que le
gouvernement consulte, et des consultations publiques
en lien avec l’environnement, il en pleut dans la région !
Voici, à bout de souffle, les dossiers régionaux sur
lesquels le Conseil régional de l’environnement – région
de la Capitale nationale (CRE) travaille.

Prolongement de l’autoroute du Vallon

Les promoteurs, la Ville de Québec et le ministère des Transports
souhaitent prolonger l’axe du Vallon. Ils soutiennent que ce projet
découle de deux problématiques, l’une reliée à la circulation et l’autre
au développement urbain. Selon le CRE, ce projet, en plus d’avoir des
impacts environnementaux importants (le boulevard projeté traverse la
forêt de l’Escarpement et enjambe la rivière du Berger), ne répond pas
aux problèmes de transport qu’il prétend résoudre. Le projet fera au
contraire augmenter le nombre d’automobilistes, non seulement dans
ce secteur mais aussi ailleurs, à cause des nouveaux quartiers 
résidentiels à faible densité qui y seraient développés. 

En effet, le projet n’étant pas justifiable du point de vue du transport,
la Ville prétend devoir développer cinq mille logements dans ce
secteur pour répondre aux besoins de logement de la nouvelle ville.
D’abord, il n’est pas certain que l’on doive privilégier le développement
dans ce secteur précis, alors que plus de 20000 logements et des
centaines de milliers de pieds carrés d’espaces commerciaux peuvent
être construits dans les pôles des quartiers existants des huit arron-
dissements et dans les secteurs desservis par les axes structurants de
transport en commun (métrobus). Ce choix est pour le moins
prématuré compte tenu que les décisions concernant le Plan directeur
d’aménagement et de développement de la Ville de Québec n’ont pas
été prises et que les consultations ne font que débuter. 

Par ailleurs, si on devait choisir ce secteur, il faudrait au moins
privilégier un milieu de vie intéressant qui protège les espaces naturels
et les boisés existants, qui favorise une mixité de fonction et qui serait
desservi de façon prioritaire par le transport en commun. 

Parc de l’Escarpement et rivière du Berger dans l’axe du prolongement de
l’autoroute du Vallon.
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Suite de l’article 
«Consultations et coupes budgétaires» :

La Ville propose tout le contraire ; un
quartier unifonctionnel résidentiel sans
services de proximité, des résidences
unifamiliales isolées (encore) avec
quelques édifices à logements de trois
étages de piètre qualité tels que l’on en
retrouve le long des autoroutes à
Québec et enfin, une dépendance totale
à l’automobile. Bref, un développement
allant totalement à l’encontre des
orientations et des objectifs du Plan
stratégique 2004-2008 de la Ville de
Québec et de ses nouvelles règles pour
les nouveaux lotissements, où dans les
deux cas on veut, entre autres choses,
réduire la dépendance à l’automobile,
construire dans les milieux déjà desservis
par le transport en commun, déjà équipés
en infrastructures telles qu’égouts,
aqueduc, garderies, écoles, etc. 

Le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement
(BAPE) tient présentement des consultations à ce sujet.
Informez-vous au http://www.bape.gouv.qc.ca ou par
téléphone au (418) 643-7447. Le mémoire du CRE
sera disponible sur son site Internet dès la première
semaine de juin.

Plan de gestion des matières
résiduelles de la Communauté
métropolitaine de Québec (CMQ)

Au cours de la dernière décennie, la
proportion de déchets éliminés par les
Québécois et les Québécoises n’a
cessé d’augmenter, alors que la récupé-
ration des matières recyclables stagne.
Le gouvernement du Québec a donc
élaboré la Politique québécoise de
gestion des matières résiduelles 1998-
2008, définissant des objectifs clairs de
mise en valeur par la réduction, le
réemploi, le recyclage et le compostage
des matières résiduelles. 

Chaque municipalité régionale de
comté (MRC) et communauté métro-
politaine du Québec a dû élaborer un
outil de planification et de gestion : le
plan de gestion des matières résiduelles
(PGMR). La Communauté métropolitaine
de Québec (CMQ) a maintenant terminé
le sien. Avant d’adopter la version
définitive de ce plan, la CMQ a consulté
la population pendant les mois d’avril et
de mai derniers. Cela a permis aux
citoyens et aux citoyennes de mieux
connaître le projet et d’exprimer leur
opinion et/ou leurs suggestions. Le plan
proposé vise à respecter les grands
objectifs de la politique gouvernementale
de même que chacun des objectifs
spécifiques de valorisation fixés pour
les différents résidus retrouvés dans nos
déchets. Le CRE a émis diverses
recommandations à la CMQ par le biais
d’un mémoire que vous pouvez consulter
sur le site Internet à l’adresse suivante :
www.cre-capitale.org

Port méthanier

Gaz Métropolitain et ses partenaires ont
déposé un projet de construction à
propos d’un port méthanier sur la Rive-
Sud, aux limites de Beaumont et 
de Lévis, tout juste en face de l’Ile
d’Orléans. Le projet soulève plusieurs
interrogations et préoccupations quant
à ses impacts sur l’environnement et sur
la sécurité. Le CRE va suivre ce dossier
en collaboration avec le CRE-
Chaudière-Appalaches et prendra posi-
tion une fois le processus d’évaluation
et de consultation entamé. 
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Autoroute 73

Pour répondre aux demandes exprimés
par la coalition Accès-Bleuets et pour
rendre les déplacements de la population
plus sécuritaires entre le Saguenay–
Lac-Saint-Jean et la Capitale-Nationale,
les gouvernements ont cédé et
promettent aujourd’hui d’élargir à
quatre voies, séparées par un terre-
plein, l'axe routier 73/175, principal lien
entre les deux régions. Les travaux,
présentement à l’étude et qui devraient
faire l’objet d’une consultation du BAPE
cet automne, concernent le tronçon
situé du kilomètre 60 au kilomètre 84 et
prévoient la construction de quatre
nouvelles voies de circulation jusqu’au
nord de l’entrée du Parc de la Jacques-
Cartier ainsi que l’élargissement de la
route existante en route à quatre voies
séparées par un terre-plein. En plus de
constituer un véritable gaspillage de
fonds publics (le coût de ces 24 km est
estimé à 125 millions$, sans compter
les coûts de réaménagement de l’actuelle
route), ce premier tronçon entraînerait
très certainement de grands impacts
sur le Parc national de la Jacques-
Cartier ainsi que sur le Parc de la forêt
ancienne du mont Wright, dans lequel
on retrouve deux écosystèmes forestiers
exceptionnels. 

Commission d’étude sur la gestion
de la forêt publique québécoise -
audiences publiques

Cette commission d’étude doit dresser
un état de la situation de la gestion des
forêts publiques et proposer des
solutions pour améliorer le régime
forestier. Le CRE invite la population,
ses membres et d’autres groupes ou
organismes intéressés par les forêts
québécoises et leur gestion à participer
aux consultations publiques en sou-
mettant un mémoire d’ici le 30 juin 2004.
Vous pourrez trouver plus d’informations
au www.commission-foret.qc.ca

La Commission effectue actuellement
une tournée régionale de consultations.
À Québec, les consultations se sont
déroulées les 11 et 12 mai. Le CRE y a
participé et il déposera un mémoire

pour exprimer ses recommandations
quant à la gestion de la forêt publique
québécoise. 

Forums régionaux du 
gouvernement Charest 

Le gouvernement du Québec a amorcé,
le 15 mai dernier, une série de forums
de discussion dans toutes les régions
du Québec afin de valider les orienta-
tions de l’État dans différents domaines.
Dans la région de la Capitale-Nationale,
le forum se tiendra le samedi 29 mai
prochain, à Québec. Le CRE encourage
les citoyens et les groupes présents à y
promouvoir les valeurs environnemen-
tales et le développement durable. 

Lors de cette journée, le gouvernement
souhaite entendre les citoyens sur leurs
préoccupations à l’égard de la santé et
des services sociaux, de l'éducation, du
développement économique et durable,
de l’emploi et de la famille. Y aura-t-il
une place pour l’environnement et le
développement durable ? Informez-
vous : http://www.briller.gouv.qc.ca ou
1-800-363-1363.

Abolition des programmes d’aide
financière pour les  projets et les
groupes nationaux?

Compte tenu des enjeux environnemen-
taux, le CRE se sent directement
interpellé par ces consultations et ces
projets. On consulte, mais on coupe
aussi… En effet, à la lecture du budget
2004-2005 du gouvernement du Québec,
nous remarquons un recul majeur dans
le financement octroyé à l’environne-
ment ; les programmes d’aide financière
pour les projets et activités en
environnement (le programme Action-
environnement et le Programme d’aide
aux priorités en environnement) ont 
été abolis ! Le programme de soutien
pour les groupes nationaux serait
également aboli. 

Bref, tout le contraire des promesses
libérales de la dernière élection qui
voulaient consolider le financement et
l’action des groupes… Tout ça pour 
une maigre économie de 1,5 million$.

Le seul blitz publicitaire du gouver-
nement pour ses forums régionaux a
coûté plus cher que le financement
accordé à tous les groupes nationaux.
Le gouvernement consulte tout en
réduisant les marges de manœuvre des
groupes. Alors qu’il était ministre de
l’environnement au fédéral, le Premier
ministre Jean Charest avait lancé le
Plan vert du fédéral et créé, du même
coup, le programme Éco-action pour
encourager les initiatives dans les
collectivités. À la veille d’annoncer le
Plan vert du gouvernement du Québec,
le ministre de l’Environnement du
Québec va complètement à l’opposé en
abolissant l’essentiel de l’aide aux
groupes environnementaux. Espérons
que le tir sera rapidement corrigé,
que le gouvernement respectera 
la 3e année du financement 
des groupes nationaux et qu’il
annoncera sous peu la création 
de nouveaux programmes, mieux
pourvus financièrement, pour la
réalisation de projets.H

L’équipe de direction 
CRE-Capitale nationale
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Au Canada, l’un des principaux responsables est le secteur
des transports, avec 26 % des émissions de GES et, 
à l’intérieur de cette catégorie, les véhicules légers à essence
sont les principaux émetteurs. Au Québec, les choses sont
différentes, mais pas pour le mieux : le secteur des transports
est LE principal responsable des émissions de GES avec plus
de 38% du total de celles-ci, devançant le secteur de l’indus-
trie avec ses 31,6%. On a donc une bonne piste pour
commencer à travailler quelque part afin d’arriver à appliquer
ce satané protocole… 

Dans cette optique, le CRE-Capitale nationale a mis sur pied,
grâce à l’appui de l’Office de l'efficacité énergétique de
Ressources naturelles Canada, le projet « En un tour de clé ! ».
Par ce dernier, le CRE-Capitale nationale vise à modifier le
comportement des automobilistes afin qu’ils éteignent leur
moteur lorsqu’ils sont arrêtés plutôt que de le laisser tourner
inutilement, ce que l’on appelle « la marche au ralenti ». 

La marche au ralenti : un danger 
pour l’environnement et la santé publique
La marche au ralenti est en effet une habitude très répandue.
Il est courant de voir des automobilistes laisser inutilement
tourner le moteur de leur véhicule lorsqu’ils sont arrêtés pour

quelques minutes au magasin, à l’école ou ailleurs. Si elle peut
paraître anodine, cette habitude est lourde de conséquences
à tous les niveaux. Et n’oublions pas que, par définition, la
marche au ralenti ne mène nulle part puisque la voiture
n’avance pas !

D’abord, en produisant inutilement des polluants comme le
dioxyde de carbone et l’oxyde nitreux, la marche au ralenti
contribue aux émissions de GES, qui sont parmi les
principaux responsables du réchauffement planétaire, de son
accélération constante et des dangers qu’il fait planer sur la
santé des écosystèmes et des êtres humains. De même,
l’oxyde d’azote et les émissions produites par la marche au
ralenti et provenant du carburant partiellement brûlé
produisent du smog en réagissant avec la lumière solaire et

l’ozone des basses couches de l’atmosphère. Le smog
représente un problème grave de santé publique dans un
nombre croissant de villes. Il cause et accentue divers
troubles cardio-respiratoires, particulièrement chez les enfants
et les personnes souffrant déjà d’asthme et d’autres
problèmes respiratoires. Santé Canada estime que, chaque
année, plus de 5000 Canadiennes et Canadiens meurent
prématurément en raison de la pollution de l’air.

«EN UN TOUR DE CLÉ !» 
j’économise, je contribue à Kyoto 

et je respire mieux !
Simon Carreau
CRE-Capitale nationale

La situation devrait nous réjouir au moins un petit peu : la nécessité du protocole de Kyoto semble faire consensus
au Québec. Là où la discussion reste ouverte, c’est sur les façons de parvenir à l’appliquer efficacement pour
atteindre les objectifs fixés. Cependant, au rythme où vont les choses actuellement, si on continue à discuter sans
se mettre réellement au travail pendant que les émissions de GES ne cessent d’augmenter, l’objectif poursuivi par
la mise en œuvre du Protocole de Kyoto, c’est-à-dire une réduction de 6% en dessous du niveau d’émission de
1990, sera dépassé de 33% en 2011 et de 59% en 2026 ! 1. Le réchauffement planétaire se poursuivra alors et
engendrera de nombreux inconvénients pour la santé humaine et des écosystèmes.

Au Québec, le secteur des transport émet 38% des gaz à effet de serre.

©
 C

RE
-C

ap
ita

le
 n

at
io

na
le

Le dioxyde de carbone, l’oxyde nitreux et l’oxyde d’azote sont des gaz à effet de serre
émis par la marche au ralenti.
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Atelier de réusinage de cartouches
2800, rue Jean Perrin, suite 315
Québec (Québec), G2C 1T3
Téléphone: (418) 845-4114
Télécopieur: (418) 845-1849
Courriel: arc@qbc.clic.net
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Certains diront, non sans raison, qu’avant la marche au ralenti,
c’est la voiture elle-même qui est responsable des émissions
de GES et de l’augmentation du smog. Effectivement, c’est la
voiture qui est coupable ! La sensibilisation à une telle
problématique ne peut éviter le questionnement de nos
habitudes automobiles. Et c’est peut-être d’ailleurs là l’un des
intérêts de cette campagne. 

Mais d’une part, il importe de ne pas sous-estimer les effets
de la marche au ralenti. En moyenne, les Canadiens et les
Canadiennes laissent tourner leur moteur au ralenti de 5 à 
10 minutes par jour. Un moteur qui tourne au ralenti pendant
10 minutes par jour consomme plus de 100 litres de carburant
par an et émet environ 234 kg de GES (2,34 kg de GES émis
par litre d’essence consommé). C’est en moyenne 1,8 litres
d’essence à l’heure que consomme un moteur en marche 
au ralenti, pour un rapport de 0 km au litre ! 

Dix minutes de moins de marche au ralenti par jour, 
c’est plus de 25% de la réduction de production de GES
que demande le gouvernement du Canada à chaque
Canadien et Canadienne, soit une tonne de moins par
individu annuellement, dans le cadre du Plan sur les
changements climatiques.2

D’autre part, s’il est difficile de convaincre une personne de
cesser d’utiliser sa voiture quand son travail ou son lieu de
résidence l’impose, il est facilement à notre portée de lui
proposer de mieux l’utiliser afin de réduire les conséquences
négatives sur l’environnement et la santé. Cela est d’autant
facilité par le fait que cette habitude fait gaspiller inutilement
du carburant, comme on vient de le voir, mais aussi par le fait
qu’elle est coûteuse et néfaste pour le moteur d’une voiture.

La marche au ralenti est néfaste pour la voiture
Effectivement, la marche au ralenti endommage certaines
pièces du moteur ou accélère leur vieillissement. Elle
augmente donc les frais d’entretien et la consommation de
carburant du véhicule. Tout cela est dû au fait qu’en marche
au ralenti, la voiture ne fonctionne pas à sa température
optimale et que le carburant ne se consume pas complè-
tement. Cela entraîne une accumulation de résidus de
carburant imbrûlé dans les cylindres et dans d’autres pièces
essentielles du moteur, ce qui les endommage par le fait
même. Par exemple, les bougies d’allumage encrassées par

les résidus de carburant peuvent faire augmenter la consom-
mation de carburant de 4% à 5%; quant à l’huile à moteur,
elle est contaminée plus rapidement par les résidus de
carbone et voit ainsi sa durée d’efficacité réduite. Même
chose pour le système d’échappement dont la durée de vie
est réduite par la corrosion résultant de la plus grande
condensation d’eau produite. Des études soigneusement
contrôlées indiquent que le ralenti d’une durée d’une heure
correspond à deux heures de conduite.

En fait, si vous vous arrêtez plus de 10 secondes, il est plus
avantageux d’éteindre et de redémarrer le moteur que de
laisser tourner si on tient compte des facteurs de l’usure des
pièces et de la consommation de carburant. Pour ce qui est
de réchauffer la voiture l’hiver, seulement 30 secondes de
marche au ralenti sont nécessaires avant de partir puisque la
façon la plus efficace et la plus rapide de réchauffer le
moteur est de rouler avec la voiture. Par ailleurs, on oublie
souvent que la marche au ralenti ne réchauffe que le moteur
alors que d’autres pièces – la boîte de vitesse, la direction, les
coussinets de roue, etc. – ont également besoin d’être
réchauffées et que le seul moyen pour y parvenir est de rouler. 

Par grand froid, la façon la plus économique et la plus écolo-
gique de s’assurer que le véhicule démarrera au moment de
quitter, c’est d’utiliser un chauffe-bloc doté d’une minuterie.
Une voiture branchée toute la nuit consommera inutilement
de l’électricité, alors que dans la plupart des conditions, elle
ne nécessite d’être branchée que deux heures avant le
départ. Quant aux démarreurs à distance, ils sont à éviter. 
Ils font de la marche au ralenti un réflexe systématique 
et quotidien qui, comme nous l’avons vu, coûte cher au 
bout du compte, en plus de nuire à l’environnement et à la 
santé publique.

Les informations contenues dans ce texte proviennent essentiellement du site «Wô les moteurs ! : Action contre 

la marche au ralenti » disponible à http://oee.nrcan.gc.ca/ralenti/accueil.cfm et du document «Tourner au

ralenti, c'est tourner en rond », du programme Écoflotte, disponible à http://oee.nrcan.gc.ca/ecoflotte/. Ces deux

initiatives sont des programmes de l’Office de l’efficacité énergétique de Ressources naturelles du Canada.
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1 Richard BERGERON, Problématique des transports et des changements
climatiques, Groupe de travail sur les transports du mécanisme québécois 
de concertation sur les changements climatiques, 1999, p. 74.

2 Gouvernement du Canada, Plan du Canada sur les changements
climatiques, http://www.changementsclimatiques.gc.ca/plan_du_canada/.

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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Le CRE-Capitale
nationale en
campagne
Mélissa Auclair
CRE-Capitale nationale

Pour contrer la marche au ralenti des moteurs, le CRE-
Capitale nationale réalise, à l’aide de ses partenaires*, une
importante campagne de sensibilisation intitulée «En un
tour de clé ! ». Le lancement officiel a d’ailleurs eu lieu le 
8 avril dernier à l’Hôtel de ville de Québec. Les actions de
cette campagne, qui se déroulent entre mars et juillet 2004,
sont réparties en quatre volets : distribution d’outils de
sensibilisation au grand public, formations en entreprise,
exercices pédagogiques dans les écoles secondaires et
campagne médiatique.

Volet 1 : Distribution d’outils de sensibilisation 
au grand public
Des affiches et des dépliants sont disposés dans plusieurs
endroits commerciaux fréquentés par les automobilistes, tels
les concessionnaires, les stations-service, le CAA-Québec,
etc. La population peut également se procurer des dépliants
dans certaines garderies et lors de la tenue de kiosques 
et d’activités à caractère environnemental. Des «blitz de
distribution» seront organisés dans quelques stations-service
Ultramar de la région de Québec. Les automobilistes
pourront recevoir, en plus des dépliants et des autocollants,
quelques conseils concernant la marche des moteurs au
ralenti pendant qu’ils font le plein d’essence.

Volet 2 : Formations en entreprise 
Afin de favoriser l’adoption de nouveaux comportements de
conduite, une formation a été conçue par le groupe
Québec’ERE pour les besoins du projet. La formation
s’adresse au grand public, plus particulièrement aux
employés des entreprises, des gouvernements et d’autres
institutions. La durée totale de l’activité est de 30 minutes 
et le formateur se déplace sur le lieu de travail. Quelque 
2000 personnes devraient être formées.

Volet 3 : Exercices pédagogiques dans les écoles
secondaires 
Une trousse d’activités pédagogiques a également été
conçue par Québec’ERE afin de sensibiliser les jeunes de
secondaire cinq à l’intérieur de leurs cours de français. C’est
à cet âge que beaucoup de jeunes commencent à conduire,
le moment est donc idéal pour prendre de bonnes habitudes.
Ces activités permettent l’apprentissage de nouvelles
connaissances en lien avec l’utilisation de la marche des
moteurs au ralenti tout en mettant en pratique, par exemple,
la rédaction, la lecture et la synthèse d'informations.

Volet 4 : Campagne médiatique 
Des encadrés sont publiés dans les différents journaux
régionaux de la Ville de Québec (Voir Québec, Beauport
Express, Le Carrefour, L’appel, L’actuel, Charlesbourg
Express, Québec Express, Ma ville, Mon arrondissement).
Une centaine de messages sont diffusés sur les ondes de
CITF RockDétente. Quelque 125 affiches sont visibles dans
les salles de bains de plusieurs restaurants, bars et centres
sportifs via Zoom Média pour 5 semaines. Enfin, une
cinquantaine de panneaux sont affichés à l’arrière des
autobus du Réseau de transport de la Capitale pour 10
semaines.

Aidez-nous à atteindre nos objectifs : éteignez votre voiture
lorsque possible et, surtout, parlez-en autour de vous.H

Principaux partenaires : Office de l'efficacité énergétique de Ressources naturelles
Canada, Ville de Québec, Ultramar, ministère des Transports, Fondation en
environnement et développement durable, Agence de l'efficacité énergétique du
Québec, Univert Laval, Québec'ERE, CITF RockDétente, Natacha Auclair – réviseure,
Corsaire design, Viabilys informatique, CAA-Québec, Zoom média.
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Pour commander
D’une valeur de 1 500$, cet ouvrage exceptionnel vous 
est offert à 460$*.
Communiquez avec nous au 
522-0011 ou au 1-888-622-0011
info@vivreenville.org

Enfin
disponible !
La Trousse
d’actions «Vers
des collectivités
viables©»

* Avec ce forfait, vous adhérez
à Vivre en Ville où renouvelez
votre cotisation pour 4 ans. Si
vous refusez ce forfait, le prix
de détail de la Trousse s’élève 
à 500$.



Un moteur 

qui tourne 

pour rien

J’évite de laisser tourner le moteur de mon véhicule immobilisé :
- j’économise de l’essence ;
- je réduis l’usure de mon véhicule ;
- je préserve la santé de tous.

En un tour de clé, je coupe le moteur, j’économise et on respire mieux !  

Informations :
www.cre-capitale.org

Passez à l’action !

Êtes-vous surpris d’apprendre que laisser tourner le moteur d’un véhicule
immobilisé pendant 10 secondes consomme plus de carburant que de
l’éteindre et de le redémarrer ?

Députés de Taschereau, Montmorency, Portneuf et Louis-Hébert.
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Tout d’abord, le CRE-Capitale nationale a identifié des milieux
humides dans la région appartenant à des propriétaires privés.
Après avoir rencontrés les propriétaires pour les sensibiliser à
l’importance de préserver leur zone humide, des inventaires
floristiques et fauniques ont été réalisés afin d’identifier toute
la diversité biologique présente ces écosystèmes. Des
photos ont également été prises sur le terrain pour démontrer
concrètement à chacun des propriétaires l’ensemble des
attraits naturels repérés près de leur milieu humide. Une fois
les données compilées et analysées, l’équipe du CRE a remis
à chacun des propriétaires toute l’information recueillie dans
un cahier qui leur était spécialement dédié. 

À l’intérieur de ce cahier se trouvaient également des recom-
mandations spécifiques au terrain visité. Par exemple, dans
les marais, on retrouve souvent des chicots (arbres morts
encore debout), habitats très profitables pour plusieurs
espèces animales. Les pics s’y alimentent en y creusant des
trous pour trouver des insectes. Ces cavités servent ensuite
de nichoir à plusieurs espèces d’oiseaux comme les canards,
les hiboux ou d’autres espèces de pics. Les écureuils volants,
les pékans et les chauves-souris exploitent aussi les chicots
pour s’y loger, s’y alimenter ou s’y percher. Malheureusement,
ces arbres sont souvent abattus parce qu’ils représentent un
danger puisqu’ils peuvent tomber en tout temps. Pour toutes
les raisons énumérées précédemment, le CRE-Capitale
nationale recommandait aux propriétaires de laisser debout
les chicots qui ne représentaient pas de danger pour eux. 

Les inventaires effectués ont permis de trouver trois espèces
menacées, vulnérables ou susceptibles de l’être : la Grenouille
des marais, l’Ail des bois et l’Habénaire à gorge frangée, une
toute petite orchidée. Des recommandations spécifiques 
ont aussi été faites aux 
propriétaires des milieux
où ces trois espèces ont
été vues.

Une soirée où l’ensemble des propriétaires ayant participé au
projet étaient invités a été organisée à la fin de chaque projet.
Lors de cette soirée, tous ont signé une déclaration
d’intention qui confirmait l’engagement de chacun à protéger,
à mettre en valeur et/ou à conserver l’aspect naturel de leur
milieu. En tout, 18 milieux humides, totalisant plus de 300
hectares ont fait l’objet d’entente volontaire de conservation
la première année. Pour l’année 2003, ce sont 10 milieux
humides totalisant 72 hectares qui ont été protégés. Au total,
45 propriétaires ont participé au projet.

Ce projet a été rendu possible grâce à la participation
financière du ministère de l’Environnement et de la Fondation
de la Faune du Québec. Cette dernière a pu souscrire à notre
demande dans le cadre du volet «conservation volontaire » du
Plan nord-américain de gestion de la sauvagine, du support
financier d’Habitat Faunique Canada et du Programme
d’intendance de l’habitat des espèces en péril d’Environ-
nement Canada.

Le CRE-Capitale nationale a développé ce projet parce que
les terres humides de la région de la Capitale nationale sont
grandement menacées par l’étalement urbain. Plusieurs déjà
sont disparues à cause des autoroutes et des projets
domiciliaires. Les milieux humides assurent une multitude de
rôles que la plupart des gens ignore et qui pourtant sont
essentiels au maintien d’un environnement de qualité. Ces
écosystèmes particuliers sont également très diversifiés et
des plus productifs : ils constituent un habitat très recherché
par une panoplie d’espèces animales et végétales qui y
naissent, y vivent et s’y reproduisent. D’ailleurs, ces milieux
abritent plusieurs espèces menacées d’extinction. Des
bouleversements apportés à ces environnements fragiles
pourraient avoir des impacts considérables sur la survie de
ces espèces, voire même causer leur disparition.

Encore cette année, le CRE espère reconduire le projet Entre
la terre et l’eau : un monde à protéger. Encourager les
propriétaires privés à la protection des zones humides de la
région de la Capitale nationale est un geste simple, mais qui
constitue une initiative concrète vers la protection de ces
écosystèmes fragiles.H

Feuille de Sarracénie pourpre, une plante
carnivore retrouvée dans la plupart des 
milieux humides.

Fleur de Sarracénie.
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Un des milieux humides
visités au cours de la
première phase du projet.©
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Rossolis à feuilles rondes,
une autre plante carnivore
que l’on retrouve dans les
tourbières.©
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Projet de protection des milieux humides de la région : 

une réussite !
Lily-Pierre Lacerte
CRE-Capitale nationale

Pour une deuxième année, le Conseil régional de l’environnement – région de la Capitale nationale (CRE-Capitale
nationale) a réalisé le projet Entre la terre et l’eau : un monde à protéger, qui visait la protection, la conservation
et/ou la mise en valeur des lacs, étangs, marais et marécages situés sur des terres privées dans la région. 
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Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site Internet du CRE-Capitale nationale
au http://www.cre-capitale.org.

Un merci tout spécial à Monsieur Jean-Guy Picard, ornithologue, pour sa grande
disponibilité et à Monsieur Benoit Couture pour ses photos.
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Cette rivière a donc une grande impor-
tance pour la qualité de l’eau du lac
Saint-Charles. C’est pour cette raison
que l’Association pour la protection de
l’environnement du lac Saint-Charles et
des Marais du Nord (APEL) a com-
mandé une étude sur la qualité de l’eau
de la rivière des Hurons à l’été 2000.
Les informations recueillies ont permis
de démontrer que la qualité de l’eau se
dégrade fortement en traversant la
vallée de Stoneham et de clarifier les
problématiques touchant la rivière.

Pour faire suite à cette étude, l’APEL a
mis en branle des actions concrètes
dans ce secteur, en essayant de régler
les problémes d’érosion et d’alluvion-
nement. Un grand nombre de facteurs
peuvent causer ces problèmes ; à
Stoneham, c’est l’urbanisation du terri-
toire qui est la principale source ciblée.
En effet, comme à bien des endroits au
Québec, le développement résidentiel
a été fait aux abords des plans d’eau.
Cette situation entraîne des effets
indésirables sur leur intégrité écologique.
Ainsi, la rivière souffre par endroits de
sa grande popularité (constructions
dans la zone riveraine) ou au contraire
de son anonymat (déchets et remblais).
La situation se répandant aux différents
tributaires et s’aggravant d’année en
année, des problèmes environnemen-
taux font lentement surface : érosion
des berges de la rivière, ensablement
de tronçons, pollution bactérienne et
dégradation de la qualité générale du
cours d’eau.

Au printemps 2003, l’APEL a présenté
à la municipalité des Cantons-Unis de
Stoneham-et-Tewkesbury un plan
d’action à court et moyen terme dont
l’objectif principal est d’améliorer la
qualité de l’écosystème de la rivière
des Hurons. Pour la première année,

l’APEL a mis sur pied des travaux de
restauration de bandes riveraines et de
nettoyage du lit de la rivière, complétés
par une soirée d’information sur la
situation de la rivière. De plus, une
analyse de la qualité microbiologique
de l’eau a été réalisée afin de déceler
les sources de pollution et ainsi de
pouvoir retrouver une qualité d’eau
acceptable pour la baignade. 

En tout, c’est trois tonnes et demie de
déchets de toutes sortes qui ont été
retirées de la rivière des Hurons par les
bénévoles lors de la corvée de
nettoyage du 20 septembre et des
autres travaux du projet. En retirant les
déchets et les arbres déracinés de la
rivière, nous permettrons à celle-ci de
reprendre son lit et d’éviter l’érosion 
de ses rives. L’équipe de l’APEL a
également stabilisé certains ruisseaux
se déversant dans la rivière par des
empierrements et redonné un caractère
plus naturel à certaines rives totale-
ment dénudées.

Mené par l’APEL avec la collaboration
de la municipalité de Stoneham et de
ses citoyens, ce projet a également
bénéficié de l’appui financier d’Environ-
nement Canada par le programme
ÉcoAction. Si vous avez des questions
ou des commentaires sur ce projet,
contactez-nous au (418) 849-9844.H
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La crue des eaux printanières entraînant un affaissement du talus.
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Érosion des berges de la rivière des Hurons provoquant la
chute de nombreux arbres.
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La restauration écologique 
de la rivière des Hurons

Mélanie Deslongchamps
APEL

Située à moins de 25 kilomètres du centre-ville de Québec, la municipalité de Stoneham est surtout connue pour
sa station touristique ou comme étant le dernier village sur la route de Québec vers le Saguenay-Lac-St-Jean. Par
contre, peu de gens savent qu’il s’agit de la tête du bassin versant de la rivière Saint-Charles. En effet, drainant
toute la vallée de Stoneham à partir des collines de Saint-Adolphe, la rivière des Hurons est le principal affluent
du lac Saint-Charles (80 % de ses eaux). 
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Les bassins de rétention :
une solution efficace à long terme???

Le jeudi 11 septembre dernier, les Services de l’ingénierie et de l’environnement de la Ville de Québec offraient
l’opportunité aux membres du Comité de suivi de la rivière Saint-Charles d’effectuer une visite des réservoirs de
rétention présentement en construction dans la Ville de Québec. C’est Richard Bonin, surintendant aux opérations-
eaux usées pour la Ville de Québec qui a commenté les travaux et guidé le comité dont une vingtaine de membres
étaient présents : la conseillère municipale Odile Roy, présidente du comité, le conseiller Gérald Poirier, des
représentants de conseils de quartiers, d’organismes environnementaux et des résidants.

Marie-Claude Leclerc
Conseil de bassin de la rivière Saint-Charles

Le bassin Talus, situé sur le boul. du Versant Nord, une fois terminé. Deux cheminées
permettent l’évacuation de l’air lorsque les eaux pénètrent dans le réservoir.
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Les bassins de rétention doivent permettre le contrôle des
débordements des réseaux unitaires (conduites qui gèrent les
eaux usées et les eaux de pluie) vers la rivière Saint-Charles
et le fleuve lorsque les précipitations dépassent 4 mm. Le 

fonctionnement des bassins est simple : l’eau est dirigée dans
les corridors du bassin, dont le nombre d’allées varie selon le
volume et la longueur du bassin, pour ensuite être redirigée,
mécaniquement ou non, vers l’usine d’épuration une fois la
pluie terminée. L’activation des mécanismes de rétention des
eaux se fait à distance à partir de l’usine de traitement des
eaux de Québec, tout comme l’activation de la vidange des
réservoirs. 

Sept bassins de rétention sont présentement en construction,
cinq se situent dans le secteur de la rivière Saint-Charles
(Nord-Ouest et Laurentien, Saint-Sacrement, Myrand et
Talus) alors que deux autres se situent dans le secteur de la
Plage Jacques-Cartier (Suète et Jones). Lorsque les cinq
phases du projet seront complétées, ce sont douze réservoirs
de rétention des eaux et une dépense de plus de 200 millions
de dollars qui auront été effectués afin d’assurer la gestion
des eaux. Une fois complétés, les bassins seront non appa-
rents et des aménagements pourront être réalisés en surface.

Bien que cette solution soit bénéfique à court terme, il n’en
demeure pas moins qu’elle répond à des besoins ponctuels,
sans considération pour la gestion en surface des eaux de
ruissellement. En effet, aucune initiative n’a été envisagée afin
de résoudre ce problème à long terme par des solutions
écologiques et efficaces : aménagement de baissières végé-
talisées, plantation massive d’arbres et d’arbustes, utilisation
de revêtements poreux, tranchées d’infiltration, fossés de
drainage, etc. Soulignons qu’une initiative intéressante a été
mise de l’avant par Moisson Québec qui aménagera un jardin
communautaire au-dessus du réservoir de rétention situé sur
la rue Branly (réservoir Myrand). Par contre, plusieurs
stationnements conventionnels (donc asphaltés, sans îlot vert
séparateur ni arbre) seront aménagés au-dessus des réservoirs
de rétention. Comme quoi il reste encore beaucoup à faire
avant de régler définitivement ce problème ! 

Rappelons que ce projet avait pour but de permettre
l’amélioration de la qualité des eaux de la rivière Saint-
Charles et la réappropriation de la rivière par les citoyens pour
contacts secondaires (canot, voile, etc.).H
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Construction d’un bassin de rétention.
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Des toits à vivre
Véronique Jampierre
Vivre en Ville

Le concept des toits végétaux n’est pas nouveau. Certains diront que l’inspiration nous vient des célèbres jardins
suspendus de Babylone, d’autres qu’ils sont d’origine scandinave ou plus précisément islandaise. Chose certaine,
les toitures végétales ont été intégrées tôt dans l’architecture des pays nordiques, soit en raison du manque de
matériaux disponibles pour la construction, soit comme isolant thermique. Aujourd’hui, ces toitures refont peu à
peu leur apparition et offrent de nombreux autres avantages.

Qu’entend-on par toit végétal? 

Une toiture végétale comprend la pose de différentes mem-
branes d’étanchéité permettant d’installer, sur la structure du
toit, une couche de terre (appelée substrat) sur laquelle
pousseront des végétaux. Il existe plusieurs types de toitures
végétales, classées selon l’épaisseur de terre et le type de
végétaux que l’on souhaite y faire pousser. Un toit végétal de
type «extensif» est constitué d’une faible épaisseur de substrat,
suffisante à l’implantation de végétaux très résistants, deman-
dant très peu d’entretien et dont les racines sont super-
ficielles. Les toits de types «semi-intensifs » et « intensifs »
demandent un substrat plus épais pour accueillir des plants
dont les racines sont plus développées. Que le toit soit plat
ou légèrement en pente (jusqu’à 40%), une couverture végétale
s’installe en quelques jours ; cependant, il est préférable de
faire appel à des professionnels pour vérifier la capacité de
portée des structures du bâtiment et pour installer la nouvelle
couverture. La construction et le succès d’un toit végétal
dépendent du respect des conditions et des besoins parti-
culiers d’un site spécifique. Le vent, la température ambiante,
le régime hydrique local et l’exposition au soleil varient consi-
dérablement d’un endroit à un autre et vont influencer le type
d’aménagement à privilégier et le succès de celui-ci.

Il est certain que les coûts d’installation d’une toiture végétale
sont souvent plus dispendieux que ceux d’une toiture con-
ventionnelle qui oscille entre 1,50$ et 10,00$ du pied carré.
Pour une toiture végétale aménagée par un professionnel,
l'installation varie entre 8,00$ et 20,00$ du pied carré. Cepen-
dant, la protection des matériaux d’étanchéité offerte par la
couverture végétale permet de doubler la durée de vie de la
toiture; ainsi, les coûts répartis par année sont la moitié moins
élevés que pour une toiture traditionnelle.

Les coûts reliés à l’entretien varient également en fonction 
du type de toiture végétale. Une toiture intensive demande 
un entretien régulier et l'installation d'une alimentation en 
eau alors qu’une toiture végétale extensive ne demande
aucun entretien.

Pourquoi s’intéresser aux toitures végétales?

Depuis une trentaine d'années, les toitures végétales sont
remises au goût du jour. En plus d’offrir des avantages 
esthétiques, elles permettent de répondre à plusieurs pro-
blématiques économiques, sociales et environnementales :

ÉTANCHÉITÉ

TOIT TRADITIONNEL TOIT VÉGÉTAL
EXTENSIF

TOIT VÉGÉTAL
INTENSIF

SUPPORT

PARE-VAPEUR

COUCHE ISOLANTE

ÉTANCHÉITÉ & PROTECTION

COUCHE DE DRAINAGE

ANTIRACINAIRE & FILTRE

SUBSTRAT

VÉGÉTATION

SUPPORT

1 mur végétal
2 espace de ventilation
3 mur du bâtiment
4 couche d’air isolante
5 paroi interne avec laine minérale et coupe vapeur
6 couche de finition du mur interne
7 air intérieur

Coupe d’un mur végétal
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• les toitures végétales permettent d’améliorer l’isolation des
bâtiments contre le froid en hiver et surtout contre la
chaleur en été ; 

• en servant d’écran contre les rayons solaires, la couche de
végétation protège les matériaux d’étanchéité du vieillisse-
ment prématuré dû aux variations de températures ; 

• à l’échelle d’une collectivité, les toitures végétales, qui
absorbent en moyenne 75% des précipitations reçues,
permettent également d'économiser sur les coûts de
traitement des eaux ; 

• par photosynthèse, les végétaux réduisent la pollution
atmosphérique, filtrent une partie des particules volatiles
contenues dans l’air, humidifient l’air ambiant urbain et
captent la chaleur des rayons solaires réduisant ainsi l’effet
de l’îlot de chaleur urbain ;

• les couvertures végétales atténuent les bruits venant de la
ville ou du trafic aérien en jouant le rôle d’isolant phonique ; 

• la toiture est souvent un espace perdu; son utilisation 
permet de limiter l’espace nécessaire au sol pour l’aména-
gement d’espaces de loisirs supplémentaires (jardins et
toits-terrasses).

Ainsi, pouvant s’adapter à nos climats rigoureux, les toitures
végétales tendent lentement à se multiplier au Québec. 
À Québec, l’organisme Vivre en Ville prévoit l'aménagement
de toitures végétales au centre-ville afin d'en démontrer les
multiples avantages et d’en assurer le développement.H Rétention des eaux de pluie et habitat faunique.
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Toiture végétale extensive.
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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

Services 
de révision
linguistique
Pour information, 
contactez-nous :
Vivre en Ville
1085, avenue de Salaberry, 
bureau 313

Téléphone : 522-0011 (ou 261-6843)
NATACHA AUCLAIR, poste 232
(n.auclair@vivreenville.org)

Caroline Brodeur, poste 226
(caroline.brodeur@vivreenville.org)



Élargissement de la Voie maritime du Saint-Laurent

La coalition québécoise prend 
de l’ampleur !
La coalition d’opposition au projet d’élargissement et de
creusage de la Voie maritime du Saint-Laurent a pris de
l’ampleur dans les dernières semaines suite à l’adhésion 
de nouveaux organismes. Après le Conseil régional de
l’Environnement de Montréal, les Conseils régionaux de la
Montérégie, de Lanaudière et de la Capitale nationale se sont
joints à la coalition visant à faire échec au projet de l’armée
étasunienne dont le gouvernement fédéral canadien continue
à financer les études.

«La mobilisation de la population et des organismes environ-
nementaux témoigne de l’attachement des Québécoises et
des Québécois envers le Saint-Laurent » selon Bernard
Bigras, qui a initié le regroupement avec d’autres organismes
dont Stratégie Saint-Laurent.

Alexandre Turgeon, directeur général du Conseil régional de
l’Environnement – région de la Capitale nationale a pour sa
part précisé que «L’élargissement de la voie maritime du
Saint-Laurent ne présente aucun avantage. Sur le plan
économique, on favorisera le passage des bateaux
directement vers les Grands-Lacs sans bénéfice pour le Port

de Québec. Sur le plan environnemental, les conséquences
sur les berges et les milieux humides seront dramatiques».

Rappelons que, lors de cette conférence de presse tenue à
Québec le 3 mars dernier, Bernard Bigras était accompagné
de sa collègue, Christiane Gagnon, députée de Québec pour
le Bloc Québécois.H
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Parmi la cinquantaine de sites naturels répertoriés, quelques-
uns ont été reconnus prioritaires en vue d’une évaluation
écologique visant à déterminer la sensibilité du milieu. Le Plan
directeur prévoit des interventions dans tous les arrondisse-
ments de la ville. Parmi les cibles prioritaires, on retrouve le

boisé du Mélézin dans l'arrondissement Beauport, le parc des
Verveines dans l'arrondissement Charlesbourg et le mont
Bélair dans l'arrondissement Laurentien. Par contre, dans
l’arrondissement Les Rivières, on ne juge pas le dossier
chaud du parc de l’Escarpement comme étant prioritaire
alors que son intégrité écologique est menacée par le projet
de prolongement de l’axe du Vallon. 

« Il est temps de protéger formellement les milieux naturels de
la nouvelle ville » affirment les fonctionnaires du service de
l'Environnement. «L'expansion résidentielle, commerciale et
industrielle constitue une menace pour les milieux naturels si
ces derniers ne font pas partie d'un plan de développement »
estime la Ville de Québec2. 

Ainsi, la position adoptée par la Ville dans ce dossier est bel
et bien contradictoire avec les objectifs de son Plan directeur,
puisque cette dernière est promotrice, avec le ministère des
Transports, du projet de prolongement de l’axe du Vallon.

Le 27 janvier dernier, le dossier projet de prolongement de
l’axe du Vallon, incluant l’étude d’impact, a été rendu public
par le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement

(BAPE)3. L’Association forestière Québec métropolitain
(AFQM) est l’un des groupes ayant présenté une requête au
ministre de l’Environnement pour la tenue d’une audience
publique concernant le projet. La première partie de
l’audience publique a eu lieu les 4, 5 et 6 mai derniers et a
permis aux participants de s’informer sur le projet, mais
également de poser des questions aux promoteurs et aux 

Le prolongement de l’autoroute du Vallon
Une contradiction avec le Plan directeur pour la protection 
et la mise en valeur de la forêt urbaine et des milieux naturels
de la Ville de Québec
Christine Bélanger, géographe., M.ATDR et Julie Molard, biologiste, M.Sc.
Association forestière Québec métropolitain

En avril 2003, la Ville de Québec a rendu public son Plan directeur pour la protection et la mise en valeur de la
forêt urbaine et des milieux naturels1. Ce plan, dont la mise en œuvre est prévue d’ici 2005, comporte plusieurs
objectifs dont l’identification et la caractérisation des boisés urbains et des milieux naturels de grande valeur situés
sur le territoire de la Ville de Québec, tant sur domaine privé que public. Par la suite, des plans de mise en valeur
et des plans d’acquisitions sont prévus pour chacun des sites retenus. Le Plan directeur sera également l’occasion
d’aborder la question des critères favorisant la conservation d’arbres en place lors de projets de développement
ainsi que la révision de la réglementation touchant les arbres et la forêt. Un atlas des milieux naturels d’intérêt sur
le territoire de la Ville de Québec est d’ailleurs en cours de confection et sera rendu public au mois de septembre
prochain. La création de la nouvelle Ville constitue donc une occasion favorable de mieux planifier la pro-
tection des espaces naturels et d’orienter le développement urbain vers un développement plus durable
qui assure la conservation des espèces fauniques et floristiques en protégeant leurs habitats naturels.
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Rivière du Berger – Forêt de l’Escarpement.

DOSSIER

Écureuil roux – Forêt de l’Escarpement.
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1 Plan directeur pour la protection et la mise en valeur de la forêt urbaine et
des milieux naturels, Service de l’environnement, Ville de Québec, avril 2003.

2 Francis VACHON, Journal Le Soleil, 29 avril 2003.

3 Communiqué : Bureau d’audiences publiques sur l’environnement – Projet
de prolongement de l’axe du Vallon par le ministère des Transports et la Ville
de Québec, Gouvernement du Québec, 27 janvier 2004.

4 Communiqué : Bureau d’audiences publiques sur l’environnement – Projet
de prolongement de l’axe du Vallon – DÉBUT DE L’AUDIENCE PUBLIQUE
LE 4 MAI 2004, Gouvernement du Québec, 20 avril 2004.

personnes-ressources invitées4. La deuxième partie de
l’audience publique débutera le 1er juin et permettra à la
commission du BAPE de recueillir l’opinion et les suggestions
du public. La commission d’enquête remettra son rapport et
ses recommandations, au plus tard le 26 août 2004, au

ministre de l’Environnement. L’AFQM a participé à la première
partie de l’audience et présentera un mémoire au mois de juin
afin d’exprimer son désaccord avec le projet et de dénoncer
l’incohérence de la Ville dans ce dossier. Pour obtenir plus
d’informations sur le sujet, consultez le site Internet du BAPE
au http://www.bape.gouv.qc.ca/.H

©
 C

RE
-C

ap
ita

le
 n

at
io

na
le

CONVOCATION AGA 2004

Le Conseil de l’environnement – région de la

Capitale nationale vous invite à son assemblée

générale annuelle jeudi, le 10 juin à 18h30. 

Un léger goûter vous sera servi dès 18h.

Veuillez confirmer votre présence par téléphone 

au (418) 524-7113 ou par courriel à l’adresse

suivante : info@cre-capitale.org.

En espérant vous voir lors de cette assemblée.

Jeudi, le 10 juin 2004

1085, avenue de Salaberry, local 318

Québec

Goûter et inscription : 18h

Début de l’assemblée : 18 h30

Activités à venir
Samedi, le 29 mai (à Montréal)
FORUM POPULAIRE KYOTO: 
UNE ACTIVITÉ DE SENSIBILISATION ET DE MOBILISATION
POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROTOCOLE DE KYOTO 
AU QUÉBEC.

Marche, animation, exposition, conférences et spectacles
avec les Cowboys fringants, les Zapartistes et plusieurs autres.
Marche : Départ du Parc Lafontaine à 13h00 
(angle des rues Papineau et Rachel)
Forum: Collège de Maisonneuve à 14h30 
(3800, Sherbrooke Est)
Autobus de Québec : 20$ par personne (524-2744)
Pour information : 1-866-95KYOTO, 
www.quebec-vert-kyoto.org.

Samedi, le 12 juin de 10h à 16h00
VISITES GUIDÉES DU PARC ET COURS D’INITIATION 
À L’ESCALADE AU MONT WRIGHT
Lieu : Parc de la forêt ancienne du mont Wright (localisé 
à Stoneham, en bordure de la route 175 à 5 km au nord 
de la station-service Pétro-Canada)
Pour information : Association forestière Québec
métropolitain 647-0909
Municipalité des Cantons-Unis de Stoneham-
et-Tewkesbury 848-2381
Profitez de l’occasion pour découvrir ce site enchanteur,
c’est gratuit !

Dimanche, le 27 juin, à partir de 11 heures
BAIGNADE AU BASSIN LOUISE
Bienvenue à tous ! Apportez votre serviette de plage. 
Pour information : Société des Gens de Baignade 640-0406
www.gensdebaignade.org, nau@videotron.ca

Mésange à tête noire – Forêt de l’Escarpement.



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.

cre-capitale
nationale Organismes environnementaux à but non-lucratif

Accès transports viables • Association forestière Québec

métropolitain (AFQM) • Association pour la sauvegarde de 

la Baie de Beauport (ASBB) • Comité de l’environnement 

de la Côte-de-Beaupré • Comité de valorisation de la rivière

Beauport (CVRB) • Conseil de bassin de la rivière Montmorency

(CBRM) • Concertation recyclage Québec • Conservation Faune

Aquatique Québec inc. • Corporation d'actions et de gestion

environnementale de Québec (CAGEQ) • Corporation d’aména-

gement et de la protection de la Saint-Anne (CAPSA) • Corpo-

ration de restauration de la Jacques-Cartier • ENvironnement

JEUnesse (ENJEU) • Explos-Nature • Fédération québécoise

pour le saumon atlantique inc. • Fondation en environnement 

et développement durable de la région de la Capitale nationale •

Front-Vert • Groupe de recherche appliquée en macro écologie

(GRAME) • L’Association pour la protection de l’environnement

du Lac Saint-Charles (APEL) • L’Atelier d’aménagement,

d’urbanisme et d’environnement • Les AmiEs de la Terre 

de Québec • Les Amis-es de la Vallée du Saint-Laurent •

Québec’ERE • Table de concertation en environnement de

Portneuf • Union québécoise pour la conservation de la nature

(UQCN) • Univert Laval • Vivre en Ville : Le regroupement

québécois pour le développement urbain, rural et villageois viable

Autres organismes 

Action des citoyens pour le maintien de la qualité de la vie à

Québec (ACQVQ) • Agence des forêts privées de Québec 03 •

ALCOA • Armée du Salut • Association des biologistes du

Québec (ABQ) • Association des étudiantes et des étudiants 

de Laval inscrits aux études supérieures (AELIES) • Ateliers 

à la terre (Centre Jacques-Cartier) • Auberge du Mont Saint-

Sacrement • Boîte à science • Bouquinerie Trait d’union •

BPHenvironnement • Carrefour Tiers-Monde • Centrale des

syndicats du Québec (CSQ) • Centre de services en développe-

ment durable (CSDD) • Communauté métropolitaine de Québec •

Confédération des associations d’étudiants et étudiantes de

l’Université Laval (CADEUL) • Conseil de l’industrie forestière 

du Québec (CIFQ) • Corsaire design • École secondaire

Neufchâtel • Fédération de l’UPA de la Rive-Nord • 

Groupe recherche Focus • Innergex • Municipalité régionale 

de comté de Charlevoix • Municipalité régionale de comté

Côte-de-Beaupré • Municipalité de Lac-Beauport • 

Papiers Stadacona inc. • Option Métal Recyclé du Québec •

Récupération de matériaux de construction de la Capitale

nationale • Recyclage Vanier • Ressourcerie Lac Saint-Charles •

Roche Ltée • Sani-Gestion, Onyx • Symbiose Consultants inc. •

Tecsult Inc • Transfert environnement • Viabilys informatique

Si le nom de votre organisme n’est pas sur cette liste, contactez-nous!

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, instit...) ❑ 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

NO TÉLÉPHONE NO 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)
1085, avenue Salaberry, bureau 316, Québec, (Québec), G1R 2V7 • www.cre-capitale.org
Téléphone : (418) 524-7113 • Télécopieur : (418) 524-4112 • Courriel : info@cre-capitale.org 

Concepteur officiel du Bulletin d’information 
du CRE-Capitale nationale

Tél. : 418.525.7707 | Télec. : 418.524.4112
Courriel : info@corsairedesign.com


