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Plan de développement
durable du Québec:
l’obligation de résultats

Le ministre du Développement durable, de l’Environ-
nement et des Parcs, monsieur Thomas J. Mulcair, 
mène présentement une tournée de consultation dans
toutes les régions du Québec à propos du Plan de
développement durable du Québec et de son premier
outil de mise en œuvre : l’avant-projet de loi sur le
développement durable. Il s’agit non seulement d’une
excellente initiative, mais aussi d’un passage obligatoire
pour la poursuite d’un réel développement durable. En
effet, c’est l’ensemble de l’action gouvernementale (et
en fin de compte de la société tout entière) qui sera
touché par ce plan. 

Tous ceux qui souscrivent à l’atteinte d’un dévelop-
pement durable devraient donc appuyer le ministre
dans sa volonté de faire adopter la loi sur le
développement durable. Bien sûr, l’avant-projet de loi
contient plusieurs points à améliorer. Le Conseil
régional de l’environnement, comme d’autres organi-
sations, a donc déposé un mémoire qui, tout en
appuyant la démarche entreprise par le gouvernement,
demande certaines améliorations. Le gouvernement
devrait déposer un projet de loi en juin à propos duquel
nous pourrons nous exprimer à l’automne prochain en
commission parlementaire, avant l’adoption finale de la
loi, en décembre.

Alexandre Turgeon, directeur général
CRE-Capitale nationale

Notez à votre agenda !!!

Notre assemblée générale annuelle

le 17 mai 2005

suite en page  2
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Parce que notre modèle n’est pas durable
Le développement durable commande que nous réduisions de façon importante
notre consommation de ressources matérielles et énergétiques. Pour ce faire,
plusieurs modes de développement que nous pratiquons depuis quelques
décennies devront être abandonnés. Les transports et l’aménagement du territoire
présentent évidemment les plus grands défis. En ce sens, le plan de
développement durable devra avoir une stratégie qui mise de façon importante sur
les principes des collectivités viables, ce que les anglophones du Canada et des
États-Unis appellent le « smart growth », par opposition au « dumb growth », que
nous pratiquons actuellement.

Le développement durable : pas un lieu de compromis
Par ailleurs, il ne faut pas voir le développement durable comme un lieu de
compromis ni comme une menace à notre qualité de vie, bien au contraire ! Le
développement durable est avant tout une grille d’analyse qui nous permet de faire
des choix de développement rentables à long terme, respectueux des capacités de
support des milieux, équitables pour tous les peuples et pour les générations
futures, bref, des choix de développement intelligents. Rien à voir avec les
compromissions d’intérêts économiques et environnementaux. 

À titre d’exemple, le prolongement de l’axe du Vallon n’est pas seulement
incompatible avec les notions de développement durable parce qu’il augmentera la
dépendance envers l’automobile, la congestion routière, la pollution atmosphérique
et les émissions de gaz à effet de serre ou qu’il perturbera un boisé urbain ! Il est
incompatible aussi avec le développement durable parce qu’il n’est pas rentable
sur le plan économique. Il faut le rappeler, les meilleurs choix en matière
d’aménagement, de transports ou d’industrie sont généralement les meilleurs à la
fois pour l’environnement, pour la société et pour l’économie.

En terminant, nous vous laissons avec un rappel à l’ordre lancé par Hubert Reeves
à la suite de la canicule qui a causé des milliers de morts en France à l’été 2003 :

Clairement, notre choix de développement n’est pas
durable et, même si cette expression est devenue 
un leitmotiv, les politiques actuelles ne sont pas suf-
fisamment infléchies pour mériter cette qualification.
Agir dès maintenant : c’est l’urgence. Inutile de nous
bercer d’illusions.

Si rien n’est fait, nous fonçons dans le mur. Il nous
faut prendre le virage et il ne peut être pris en
douceur. C’est un virage serré à négocier avec la
société tout entière impliquée comme elle sait l’être
lors d’une entrée en guerre.

Les conditions de vie de la planète sont dorénavant
des conditions de survie. L’exercice va consister à
persuader les citoyens que rien ne peut plus être
comme avant, que la mobilisation est générale mais
que le jeu en vaut la chandelle : il s’agit ni plus ni
moins que de notre avenir sur Terre…

Hubert Reeves
Astrophysicien
Article paru dans Le Monde du 31 août 2003
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L’isolation repensée
Les ballots de paille :

Cet été, le Centre Frédéric Back – culture et environ-
nement verra le jour. Cet établissement sera l’hôte de
plusieurs organismes oeuvrant dans les domaines de la
culture et de l’environnement à Québec. En tant que
vitrine pour les technologies alternatives, le Centre
fournira des outils à la collectivité pour qu’elle puisse
faire des choix écologiques en matière d’habitation et
d’écodéveloppement.

Le Centre sera composé de deux édifices attenants,
lesquels seront reliés par un mur qui sera isolé de ballots de
fibres végétales et enduit d’un crépi à base d’argile. Cette
technique de construction innovatrice est un exemple
d’écodéveloppement pour les collectivités viables. Les
matériaux et la fabrication sont écologiques, à faible énergie
intrinsèque en plus d’être sains et de procurer un confort
exceptionnel aux occupants.

Pourquoi construire en paille? Est-ce vraiment écologique et
durable? Quels sont les principes qui régissent cette
technique de construction? Voici les principales notions
permettant d’éclairer les néophytes et les sceptiques ainsi
que l’importance de cette technique pour la réduction des
gaz à effet de serre (GES).

La différence entre la paille et le foin
Bottes de paille, ballots de paille, bottes de foin… Qu’en est-
il au juste? D’abord, il est nécessaire de différencier la paille
du foin. La paille est un résidu de la culture céréalière. Une
fois les grains récoltés, les tiges de la céréale, qui forment ce
qu’on appelle communément la paille, sont laissées au sol
pour être ensuite compressées et mises en ballots. Ces
derniers sont ensuite engrangés et servent, la plupart du
temps, de litière pour les animaux. De façon générale, il s’agit
d’un résidu faiblement revalorisé par les agriculteurs. Les
dimensions d’un ballot de paille rectangulaire typique sont de
18 po (46 cm) de largeur par 14 po (36 cm) d’épaisseur par
environ 36 po (92 cm) de longueur. 

Le foin est quant à lui beaucoup plus précieux aux yeux des
agriculteurs : c’est la nourriture du bétail. Ce sont des
plantes fourragères parmi lesquelles on retrouve, entre
autres, la luzerne et le trèfle. La plante est récoltée en entier
sans laisser de résidu. Ce type de ballot est à proscrire pour
la construction puisque le foin contient beaucoup d’azote et
pourrit très facilement. Les ballots rectangulaires, néces-
saires à la construction, sont de moins en moins fabriqués;
ce sont plutôt les immenses ballots circulaires qui les
remplacent (Figure 1). Ces derniers ressemblent à des
guimauves géantes une fois emballés.

Le ballot de paille, une brique isolante
Tant son contenu que sa forme donnent au ballot de paille le
mérite d’être considéré comme étant un matériau de
construction à part entière. Il n’est autre chose qu’une simple
brique isolante de fibres végétales. Malheureusement, ce
matériau abordable et accessible est encore uniquement
perçu comme un sous-produit agricole. Bien qu’étant de la
même origine, les ballots utilisés pour la construction
diffèrent de ceux utilisés en agriculture, ils doivent en fait être
compressés le plus possible pour permettre d’obtenir un
matériau uniforme, compact, solide et isolant.

Par ailleurs, pour bien comprendre tout le potentiel de la fibre
végétale comme matériau isolant, il importe de savoir à quoi
ressemble un mur isolé en fibres végétales une fois complété.
L’allure de la maison de paille des trois petits cochons… Non
pas du tout! D’abord, les ballots eux-mêmes ne sont pas
visibles, au même titre que la laine minérale isolant les murs
traditionnels. Cette fois, la finition du mur consiste en un
enduit de crépi à base d’argile. Ce dernier est essentiellement
composé de quatre ingrédients : du sable, des fibres, de
l’eau ainsi que de l’argile qui permet de lier tous les autres
ingrédients. Tout comme les ballots de paille, le crépi d’argile
est un matériau possédant une faible énergie emmagasinée,
puisque les composantes ne sont généralement pas
transformées en plus d’être disponibles localement.

L’argile, pas seulement un liant
L’argile, plus communément appelée « glaise », est utilisée
depuis des millénaires sur tous les continents. Elle sert
aujourd’hui à la fabrication de multiples produits. En la
cuisant dans différents types de fours, on obtient des
briques, des céramiques ou encore de la vaisselle. Les
utilisations à l’état brut sont toutefois moindres. L’argile, ou
plutôt les minéraux argileux, sont le produit de la dégra-
dation des roches ignées. Au Québec, on la retrouve
principalement dans des dépôts marins de la mer de
Champlain, qui ont d’environ dix mille ans. Dans le domaine
de l’habitation, les enduits à base d’argile offrent deux 
avantages incomparables. Ils servent de pompe à humidité
l’été et de réservoir de chaleur l’hiver.

Louis-Martin Guénette, chargé de projet 
Centre de l’environnement

Figure 1 : Ballots de foin emballés laissés aux champs (à gauche), ballots de paille (à droite).
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Hygroscopicité
La structure en feuillet des minéraux d’argile permet de retenir
les molécules de vapeur d’eau par adhésion superficielle. Il
s’agit d’une sorte de pompe d’humidité qui permet de réguler
le taux d’humidité relative à l’intérieur d’une habitation
enduite d’un tel type de revêtement mural intérieur. Lorsque
le taux d’humidité relative est à son plus haut durant l’été,
l’argile permet de le réduire en stockant la vapeur d’eau sous
forme liquide dans sa structure, améliorant du coup le confort
des occupants, et ce, sans aucune dépense énergétique.

Inertie thermique
La masse considérable de ce type d’enduit lui permet
d’absorber une importante quantité de chaleur provenant du
système de chauffage ou du soleil pendant l’hiver. Une fois
cette chaleur accumulée, elle est restituée au fur et à mesure
que la température ambiante décroît. Ce phénomène s’appelle
l’inertie thermique. Les murs lourds et denses de briques ou de
béton ont, eux aussi, une bonne inertie thermique. Toutefois,
les murs conventionnels isolés de laine minérale n’ont qu’une
très faible inertie thermique : ils ne font que résister au
passage de la chaleur mais ils ne l’accumulent pas.

Des murs qui transpirent
La brique de paille étant littéralement prise en sandwich entre
les couches intérieure et extérieure de crépi, le tout est
considéré comme un mur de type « monomur », lequel est
uniquement composé de deux ou trois matériaux, soit la
brique isolante de paille, le crépi à base d’argile et, parfois, le
colombage de bois (Figure 2).

Ce type de mur contraste particulièrement avec les murs
conventionnels qui sont de types multicouches (Figure 3). On
place dans le mur plusieurs matériaux ayant chacun leur
fonction précise. La dynamique et le succès de l’ensemble
dépendent directement des matériaux utilisés ainsi que de

leur emplacement dans le mur. Par exemple, un pare-vapeur
placé au mauvais endroit pourrait causer de sérieux
problèmes de condensation à l’intérieur des murs.

La différence de fonctionnement par rapport aux flux
d’humidité entre ces deux types de murs est fondamentale.
D’abord, le monomur de fibre végétale offre une perméance1

considérable à la vapeur d’eau et la laisse passer, de
l’intérieur vers l’extérieur, sans la bloquer.

Dans le cas des murs multicouches conventionnels, l’appro-
che est diamétralement opposée. Il s’agit ici d’empêcher 
la vapeur d’eau de passer à travers le mur grâce à la présen-
ce d’un pare-vapeur. Cette méthode nécessite l’évacuation
de l’humidité qui se retrouve alors emprisonnée à l’intérieur
du bâtiment.

On peut illustrer ce phénomène en le comparant à celui d’un
être humain qui fait de l’activité physique en hiver. Les
amateurs de plein air et les sportifs savent qu’il faut avant tout
s’habiller en «pelures d’oignon» si on recherche le confort par
temps froid. Pendant l’activité, les vêtements isolants
permettent au corps de se réchauffer à un point tel que les
pores de la peau transpirent. Cette eau doit absolument être
évacuée vers l’extérieur, sinon les vêtements se mouillent et
refroidissent rapidement la température du corps quand le
niveau d’activité baisse. Les membranes de type Gore-tex,
qui « respirent » (on devrait plutôt dire qui « transpirent »),
permettent à l’humidité d’être évacuée sans laisser pénétrer
l’eau et agissent ainsi comme le monomur, perméable à la
vapeur d’eau mais imperméable à l’eau liquide.Remplaçons
cette fois la membrane transpirante par un manteau imper-
méable: l’humidité est bloquée à l’intérieur et les vêtements
isolants se détrempent, causant l’inconfort et une baisse de
température lors de l’arrêt de l’activité. Il faut alors ouvrir pour
permettre une aération et ainsi évacuer l’humidité.

Mur Novoclimat
Parement - PVC/brique/fibres de bois

Isolant rigide - polystyrène extrudé

Colombages 2"x 6" en bois

Isolant souple en fibre de verre

Pare-vapeur

Fourrures de bois 1"x 3"

Panneaux de finition de gypse

Mur de fibres végétales 
(ballots de paille) 
Parement - crépi à base d'argile

Isolation en fibres végétales - ballots de

paille

Colombages de bois 2"x 4"

Crépi à base d'argile

Figure 2 : Composition d’un mur en ballots de paille Figure 3 : Composition d’un mur conventionnel isolé selon la norme Novoclimat
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Pour nous joindre :
LOUIS-MARTIN GUÉNETTE, développement de projet 
Centre de l’environnement
lmguenette@megaquebec.net
(418) 522-0005

Les photographies sont tirées de l’ouvrage de :
Paul Lacinski and Michel Bergeron
Serious Straw Bale, 
A Home Construction Guide for All Climates
aux éditions A Real Goods Solar Living Book. 2000.
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Réduction des GES
En remplaçant plusieurs matériaux d’origine pétrochimique,
tels que les pare-vapeurs, les isolants de laine minérale, les
polystyrènes, les revêtements de PVC, par des matériaux
locaux d’origine minérale et végétale, on réduit considé-
rablement l’énergie intrinsèque de tout le bâtiment.L’énergie
intrinsèque représente la quantité d’énergie totale
nécessaire à la mise en place d’un matériau depuis sa
fabrication jusqu’à son utilisation sur un site précis ( Figure 4).
Les émissions de gaz à effet de serre sont directement
proportionnelles à la quantité d’énergie nécessaire pour
fabriquer et transporter un matériau. Dans le cas des
matériaux d’origine pétrochimique, leur nature même, en
tant que dérivés du pétrole, les rend grandement
énergivores et, surtout, non écologiques. Lorsqu’on utilise
des matériaux d’origine végétale tels que le bois et la paille,
on réduit non seulement les émissions de GES, mais on
réussi même à stocker du carbone. Pensons au bois et à la
paille qui prennent du CO2 de l’air pour pousser. Une fois
incorporé dans la matière ligneuse, le carbone peut être
considéré comme étant séquestré puisqu’il y sera pendant
toute la vie utile du bâtiment (Figure 5).

Construire des bâtiments isolés de fibres végétales sert avant
tout deux causes : le confort des occupants et la protection
de l’environnement. Cette technique de construction démon-
tre qu’avec des matériaux naturels spécifiques et peu transfor-
més, il est possible de construire des bâtiments sains et
durables. L’utilisation à outrance de dérivés pétrochimiques a
commencé pendant la période de l’après-guerre, période pen-
dant laquelle on a tenté d’industrialiser la production de
matériaux de construction pour en réduire les coûts. Ce
changement de mentalité a amené certains problèmes
puisqu’à cette époque, il n’y avait que très peu de considé-
ration quant à la consommation énergétique des bâtiments. 

Quelques crises énergétiques plus tard, on est aujourd’hui à
la veille de la mise en œuvre du protocole de Kyoto et le
développement durable est sur toutes les lèvres.

En poursuivant la recherche et l’éducation, on peut croire que
les techniques de construction écologiques peuvent contri-
buer à atteindre les objectifs de réduction de GES et au
développement des collectivités viables.  H

Figure 4 : Schéma de concept illustrant l’énergie requise pour construire les murs d’une maison 

de type Novoclimat et une maison en ballots de paille.

Maison isolée de fibres végétales, Montréal.

Figure 5 : Émission et stockage de gaz à effet de serre.
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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

Quelques chiffres

Pour la seconde saison, 31 vélos
standards et 7 vélos à assistance élec-
trique étaient disponibles dans 8 sites
d’emprunt répartis entre 5 partenaires : 
le ministère des Transports du Québec 
(2 sites), le Réseau de transport de la
Capitale, la Ville de Québec (3 sites), le
Service des Résidences de l’Université
Laval et le Centre de l'Environnement. Il
s'agit d'une initiative de Vivre en Ville, en
partenariat avec Le Vélo Vert, Easy Go et
les organismes mentionnés ci-dessus.
L’an dernier, il y a eu 43 prêts dans le
cadre d’un projet-pilote de 10 vélos
standards au MTQ.

Presque tous les partenaires ont une
«courbe de fréquentation» que nous
pourrions qualifier de normale : les prêts
augmentent progressivement à mesure
que la saison avance, pour ensuite
diminuer à l’arrivée de l’automne. 

Les vélos sont utilisés majoritairement
par des hommes. Statistiquement, les
femmes utilisent moins le vélo que les
hommes (47% contre 59%, État du vélo
au Québec en 1995 et 1996). Il serait
intéressant d’analyser plus en détail ce
qui fait que cet écart est si important.

L’offre de vélos à assistance électrique
a permis d’ajouter, en plus des nou-
veaux partenaires, un nouvel élément 
à ce projet : on note en moyenne 
190 prêts par vélo standard au SRESUL,
7 prêts par vélo standard chez les
autres partenaires, mais 30 prêts par
vélos à assistance électrique. 

VELO-VILLE

Pascal Laliberté
Vivre en Ville

Vélo-Ville, un projet qui vise l’implantation de vélos en libre-service chez les employeurs et les institutions scolaires
de la région de Québec, a conclu sa deuxième année d’existence sur une très bonne note. En effet, cette année,
le bilan est très positif : plus de 1 900 prêts ont été effectués entre le 4 juin et le 18 novembre.

Service des résidences de l’Université Laval (SRESUL) 1 517
Campus de l’Université Laval, Pavillon Parent (4 juin au 18 octobre)
700 résidants (1 200 en pointe)
8 vélos standards disponibles 24h par jour, 7 jours sur 7

Centre de l’Environnement (CENV) 88
1085, avenue de Salaberry (4 juin au 18 novembre)
30 employés
4 vélos standards disponibles du lundi au vendredi 
de 9h00 à 16h30

Ministère des Transports du Québec (MTQ) 102 
– 700 René-Lévesque (4 juin au 19 octobre)
700, René-Lévesque Est
900 employés
6 vélos standards et 2 vélos à assistance électrique 
disponibles du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30

Ministère des Transports du Québec (MTQ) – Atrium 35
475, boulevard de l’Atrium (4 juin au 15 octobre)
75 employés
4 vélos standards disponibles du lundi au vendredi 
de 7h30 à 17h30

Ville de Québec (VQ) – Hôtel de ville 26
2, rue des Jardins (4 juin au 15 octobre)
200 employés
2 vélos à assistance électrique disponibles du lundi au vendredi 
de 8h30 à 17h00

Ville de Québec – Service de l’environnement 21
1595, rue Monseigneur-Plessis (4 juin au 15 octobre)
75 employés
1 vélo standard et 1 vélo à assistance électrique disponibles 
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00

Ville de Québec – Bureau arrondissement 2
Sainte-Foy-Sillery et Communauté métropolitaine (4 juin au 15 octobre)
de Québec (CMQ)
1130, route de l’Église 
325 employés
2 vélos standards disponibles du lundi au vendredi 
de 8h30 à 16h30

Réseau de transport de la Capitale (RTC) 114
720, rue des Rocailles (14 juillet au 28 octobre)
1 200 employés
6 vélos standards et 2 vélos à assistance électrique 
disponibles du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00

Une deuxième saison électrisante !

Partenaires Prêts et durée
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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.

Les vélos standards proviennent du
Vélo Vert, un organisme d’économie
sociale et de réinsertion qui recycle
desvélos en installant des pièces

neuves sur des
cadres réusinés
(90% des pièces
utilisées sont
neuves).

Les vélos électri-
ques Easy Go sont
distribués par une
entreprise située à
Wendake, près de
la Ville de Québec.
Cette proximité
assure une assis-
tance technique
rapide et efficace.

L’un des objectifs
de Vélo-Ville est
de favoriser l’utili-

sation du vélo comme mode de
transport pour les déplacements
d’affaires.  La majorité des emprunts de
2003 avait pour but le loisir (santé) ou

des raisons personnelles. Cette année,
avec seulement 30 % des emprunts
ayant ce motif, il apparaît évident que le
vélo peut servir à des déplacements liés
au travail.

Pour une personne qui doit se rendre à
une réunion, la mise en service de vélos
à assistance électrique permet de
surmonter certains irritants à la pratique
du vélo, surtout le relief et le fait 
d’avoir chaud. Par ailleurs, certains de
nos partenaires disposent de douches
et de vestiaires sur les lieux d’emploi.

Nous avons bénéficié cette année
d’une excellente couverture média-
tique dans les journaux, à la radio, à la
télévision et dans les médias électroni-
ques (Internet), tant francophones qu’an-
glophones. De nombreuses personnes
étaient présentes à la conférence de
presse inaugurant le lancement de la 
2e saison.

Comment ça fonctionne?

Pour l’utilisateur
L’employé se procure un dépliant d’information et le lit attentivement. Au bureau
du responsable du prêt, il présente une preuve d’association pour l’employeur ou
l’institution scolaire. Il remplit et signe le formulaire de prêt et laisse en gage une
pièce d’identité avec photo. En échange, le responsable du prêt lui remet un
porte-clé (avec le numéro du vélo choisi) et un casque (s’il le désire). Pour les vélos
à assistance électrique, le port du casque est obligatoire. L’employé se rend au
stationnement à vélo. Il fait une inspection rapide du vélo. Il n’oublie surtout pas
de verrouiller le vélo après chaque utilisation. Au retour, il remet le vélo sur le
support, il verrouille le cadenas, il remet la clé au responsable du prêt et récupère
sa pièce d’identité.

S’il est victime d’un bris, d’une crevaison ou de n’importe quel autre problème
technique, il signale le problème au responsable du prêt. Celui-ci nous transmet
l’information. Nous nous chargeons d’effectuer les réparations nécessaires. En cas
de bris ou d’intempéries, il peut appeler Taxi Coop en mentionnant qu’il a un vélo à
faire transporter.

Pour l’employeur
Il contacte Vivre en Ville. À la suite d’une rencontre d’information, nous convenons
des modalités d’emprunt et de l’allure que prendra Vélo-Ville chez cet employeur.
Il paie un coût par vélo et peut acheter et fournir le nombre de vélos qu’il souhaite.
Ce coût inclut les outils de promotion et d’utilisation (dépliant, feuillet, formulaire de
prêt, affiches, affiche stationnement), la conférence de presse pour le lancement, la
formation des responsables du prêt, l’entretien et le remisage des vélos. Il s’agit
d’un service clé en main flexible qui s’adapte aux besoins de chaque partenaire.
Cependant, il doit s’assurer qu’un espace de qualité est disponible pour accueillir
les vélos (ce qui inclut un bon support et un espace couvert) et qu’une personne
est désignée à l’interne pour s’occuper des prêts.

Conclusion

Vélo-Ville est un projet en expansion
prudente. Nous misons sur nos bons
coups, tout en apprenant de nos
expériences et de nos erreurs pour offrir
un service flexible et bien adapté aux
besoins des partenaires présents et
futurs. Plusieurs employeurs se sont
déjà montrés intéressés pour la saison
2005 et nous sommes toujours à la
recherche de nouveaux partenariats.

Nous avançons lentement mais sûre-
ment vers un idéal de mobilité à
l’échelle de la région métropolitaine de
Québec, où le vélo sera un mode de
transport incontournable. H

Pour nous joindre :
PASCAL LALIBERTÉ, chargé de projet Vélo-Ville

Vivre en Ville

plaliberte@vivreenville.org

(418) 522-0011, poste 223

Les huits points de service du projet Vélo-Ville
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Prolongement de l’axe du Vallon
La publication du
rapport du BAPE 
est venue confirmer
nos craintes : le
prolongement de l’axe
autoroutier serait
nuisible et non justifié.
Pourtant, le commu-
niqué ambigü issu 
de ce rapport laisse
planer un doute 
sur l’acceptabilité 
du projet

La position d’Accès transports
viables : un projet dépassé
Jeanne Robin
Accès transports viables

Le projet de prolongement de l’auto-
route du Vallon s’inscrit dans une vision
archaïque de la gestion des déplace-
ments urbains. À une situation de
congestion, on répond par la construc-
tion de nouvelles voies rapides, au lieu
de s’orienter vers une meilleure gestion
du réseau routier et de favoriser les
transports collectifs et alternatifs.
Plusieurs études ont pourtant montré
l’inefficacité de cette approche.

Les plans de transport et orientations
gouvernementales pour la Commu-
nauté métropolitaine de Québec (CMQ)
considèrent le transport en commun
comme une priorité. Pourtant, alors
que les ressources budgétaires sont
limitées, la Ville et le ministère des
Transports du Québec choisissent
encore une fois d’en allouer la meilleure
part au réseau routier… Le transport en
commun reste de fait le mal-aimé de la
planification régionale.

Le projet de boulevard et le dévelop-
pement résidentiel qui y est associé
vont à l’encontre des principes du
développement durable. Les carac-
téristiques de ce projet le rendent

incompatible avec la pratique des
transports alternatifs. Quant au transport
en commun, le Réseau de Transport de
la Capitale n’a pas d’emblée été associé
au projet, et l’étude d’implantation d’un
autobus à haute fréquence reste à faire.

En bref, ce projet coûteux – 47 millions
de dollars – ne résoudra pas durable-
ment le problème de la congestion
routière, risque d’aggraver l’étalement
urbain et ses nuisances dans la
Communauté métropolitaine, et entre
en concurrence avec les modes de
transport viables, pour lesquels les
différents ordres de gouvernement ont
pourtant affirmé leur prédilection.

Le rapport du BAPE : 
une conclusion ambiguë

Rendu public le 2 septembre 2004, le
rapport d’enquête et d’audience publique
du BAPE a suscité, chez les groupes
environnementaux, une certaine incom-
préhension. En fait, nous aurions étés
tout à fait satisfaits si la conclusion du
rapport avait été fidèle à son contenu.

La commission du BAPE a évalué la
congruence du projet avec les objectifs
poursuivis par le promoteur. 

Elle estime que le projet «contribuerait à
maintenir […] le degré actuel de conges-

tion sur les artères locales », mais aurait
«peu d’effet sur l’aggravation prévisible
de la congestion sur le réseau autorou-
tier adjacent » (p. 54). Le projet ne
répondrait donc que «partiellement à
l’objectif […] visant à améliorer la fluidité
du réseau routier » (p. 56).

La commission est aussi d’avis que le
projet «pourrait augmenter le pouvoir
d’attraction de zones périphériques
devenues plus accessibles, ce qui pour-
rait favoriser l’étalement urbain » (p. 65),
allant ainsi à l’encontre de l’objectif du
promoteur de consolider la trame urbaine.

D’une manière générale, la réponse du
projet aux objectifs avancés par le
promoteur est médiocre.

Le BAPE a aussi examiné dans quelle
mesure le projet s’inscrivait dans les
orientations gouvernementales en ma-
tière d’aménagement pour la CMQ. 
À notre ravissement, il établit que les
différents gouvernements «sont unani-
mes à reconnaître un problème de
dépendance croissante à l’automobile»
(p. 51), et souhaitent inverser la tendance
en misant sur le transport collectif !
Malheureusement, « la réalisation du
projet n’apporterait aucun avantage
immédiat au transport collectif et […]
favoriserait plutôt l’utilisation de
l’automobile» (p. 69).
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Puisque le BAPE confirme que ce projet
ne répond pas aux objectifs du promo-
teur, et correspond à un type de
développement urbain décrié par les
pouvoirs publics, nous étions en 
droit d’attendre une conclusion et un
avis défavorables au projet. Et pourtant…

Le 2 septembre, le Soleil titre «Prolonge-
ment de Du Vallon: Feu vert du BAPE ».
Il faut dire que la formule alambiquée du
communiqué du BAPE prête légèrement
à confusion. On peut y lire que « le
prolongement de l’axe du Vallon […]
serait acceptable dans la mesure où il est
accompagné de moyens concrets et
efficaces pour réduire l’utilisation de
l’automobile.» Comme le BAPE vient de
passer 71 pages à nous montrer que
justement, le projet ne réduit en rien
l’utilisation de l’automobile, on se
demande bien ce qui a pu le pousser à
écrire une chose pareille.

Faut-il comprendre que, si on associait à
ce projet de véritables mesures favora-
bles aux modes de transports alternatifs
et collectifs, il deviendrait acceptable?
Mais alors pourquoi une telle formula-
tion, qui laisse entendre que ces mesu-
res sont déjà comprises dans le projet? 

Par ailleurs, il nous semble que si,
comme le recommande le BAPE dans
son rapport, les pouvoirs publics met-

taient en œuvre des mesures de pro-
motion des transports collectifs et
alternatifs, l’intérêt du prolongement 
de l’axe du Vallon en serait encore
amoindri. Le BAPE présente du reste
« l’amélioration du service de transport en
commun ou la mise en place d’incitatifs
pour le covoiturage» (p. 29) comme une
alternative à l’option du lien routier. 

La mise en place des mesures préco-
nisées par le BAPE rendrait le projet
de prolongement de l’axe du Vallon
INUTILE, et non pas ACCEPTABLE !

Et après ?

Ce qui est positif dans ce rapport, c’est
que le BAPE s’accorde en tous points à
nos représentations, en ce qui a trait à
l’inefficacité du projet pour réduire
durablement la congestion routière et
offrir une alternative au tout-automobile.

La commission prend même fait et cause
pour le transport en commun, pour lequel
elle souligne la nécessité d’une «aug-
mentation tangible du financement»
afin d’en accroître la part modale.

Pourtant, la retenue de l’avis exprimé
par le BAPE a laissé la voie libre au
projet de prolongement. Encore une
fois, et malgré le principe d’indé-
pendance de cet organisme, on s’est

contenté de vœux pieux, sans aucune
incidence concrète.

Qu’en est-il plus de trois mois après
la publication du rapport?

Le Réseau de transport de la Capitale
a annoncé la réalisation prochaine
d’une étude d’opportunité et de
faisabilité pour l’aménagement d’une
voie réservée sur le tronçon du Vallon
déjà construit. Faut-il voir là le moyen
concret et efficace de réduire l’utilisa-
tion de l’automobile ?

En revanche, côté lien routier, il y a du
concret : suite à une entente conclue
entre la Ville de Québec et le ministère
des Transports du Québec, l’ouverture
du nouveau boulevard se ferait fin 2006.

Voilà comment un rapport constructif,
fort bien étayé par des arguments
solides, a abouti à l’inverse de ce qui
était préconisé par la commission du
BAPE. Tout n’est pourtant pas perdu :
les principes établis par le BAPE ne
pourront rester lettre morte. Ce rapport
constitue en effet un argument 
de poids, à présenter aux pouvoirs
publics chaque fois que nous leur
rappellerons le principe du « réflexe
transport en commun».  H
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L’Association forestière Québec
métropolitain (AFQM) est fière de
s’associer avec le Service canadien des
forêts de Ressources naturelles Canada
pour vous présenter leur tout nouveau
site Internet sur Les Écosystèmes
forestiers du Canada. 

Vous pourrez y découvrir les écosys-
tèmes forestiers en parcourant quatre
thèmes :

Vous pouvez donc utiliser cet outil
branché sur la forêt afin de découvrir :

h les différentes classifications des
milieux naturels utilisées au Canada
qui tiennent compte des facteurs
écologiques qui les modèlent et les
gouvernent;

h la dynamique des écosystèmes où
une série de processus interreliés et
continus s’y déroule (photosynthèse
et respiration, cycle du carbone,
décomposition, cycle de l’eau);

h les perturbations pouvant affecter
les écosystèmes (feux, épidémies
d’insectes, maladies, verglas,
chablis, etc.);

h les enjeux reliés à la conciliation de
l’économie et de la protection de la
ressource forestière (changements
climatiques, compétitivité de
l’industrie forestière, durabilité et
santé des forêts). 

Différents schémas permettent de mieux
comprendre les phénomènes et proces-
sus présentés. De plus, des cartes
interactives permettent de découvrir
différentes perturbations forestières
ayant affecté des écosystèmes québé-
cois, de visualiser la productivité
primaire nette de certains écosystèmes

canadiens, de distinguer les zones de
végétation et les domaines bioclima-
tiques du Québec et finalement de
discerner les couverts forestiers du
Québec. Le site offre également des liens
intéressants vers deux autres sites
Internet : Insectes et maladies des forêts
du Canada et Terres humides du Canada.

Nous espérons que
vous apprécierez le
site Internet sur Les
É c o s y s t è m e s
forestiers du
Canada et qu’il
vous permettra
d’en apprendre
davantage sur nos
forêts et sur les
processus qui y
sont reliés. Nous
vous invitons donc
à visiter ce site au
www.cfl.scf.rncan.
gc.ca/ecosys/.  H

Le site Internet sur 
Les Écosystèmes forestiers du Canada :
un outil branché sur la forêt !

www.cfl.scf.rncan.gc.ca/ecosys/
Véronique Audet, ing. f.,
Association forestière Québec métropolitain

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

Exemple de schéma
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Le rapport de la 
Commission d’étude sur la gestion 
de la forêt publique québécoise :

Le 14 décembre dernier, la Commission d’étude sur la gestion de la forêt publique québécoise a rendu public
son rapport final présentant des recommandations afin de bonifier le régime forestier dans une perspective
de développement durable. 

Le rapport est disponible en ligne au http://www.commission-foret.qc.ca/docsprives/CF_rapport-04.pdf.

Véronique Audet, ing. f.,
Association forestière Québec métropolitain
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Un chapitre entier est consacré à la recherche, au transfert de
connaissances et à l’éducation relative au milieu forestier
(chapitre 3), et un autre aux axes de changement de la
protection, la conservation et la gestion multiressource
(chapitre 4). Pour l’Association forestière Québec
métropolitain, il s’agit de deux chapitres qui touchent
directement sa mission qui consiste, entre autres, à
promouvoir l’utilisation rationnelle des ressources en milieu
forestier en privilégiant l’éducation et la sensibilisation du
grand public, tout particulièrement des jeunes.

Recherche, transfert de connaissances et
éducation relative au milieu forestier

Dans le chapitre sur la recherche, le transfert de connais-
sances et l’éducation relative au milieu forestier, deux
recommandations touchent directement le transfert de
connaissances et l’éducation forestière :

«que le Ministère crée une “unité provinciale de
transfert de connaissances et d’éducation” et que les
conférences régionales des élus (CRÉ) établissent des
“unités régionales de transfert de
connaissances et d’éducation”, ces
dernières ayant le mandat de travail-
ler en étroite collaboration avec les
organisations régionales et locales
oeuvrant en éducation, information et
sensibilisation relatives au milieu
forestier et à l’environnement ;

que les conférences régionales des
élus (CRÉ) établissent des liens de
coordination avec les commissions
scolaires et les directions régionales
du Ministère afin d’accentuer les
actions auprès des établissements
scolaires, en particulier ceux qui

desservent les jeunes de 9 à 14 ans, pour la diffusion
d’informations, le développement d’outils pédago-
giques, l’établissement de réseaux de collaboration et
le soutien logistique auprès des enseignants. »

Pour concrétiser la 2e recommandation, la Commission
suggère « [qu’]il faut mettre en valeur les nombreux
organismes qui oeuvrent déjà en matière d’éducation relative
au milieu forestier et à l’environnement. […] Il est cependant
vital que ces organismes du milieu puissent bénéficier d’un
appui financier récurrent afin de développer leurs capacités
sur des bases moins précaires».

Lors de la présentation publique du rapport, madame Julie
Molard, directrice générale de l’Association forestière Québec
métropolitain (AFQM), a souligné à la Commission « le
désengagement du ministère des Ressources naturelles, de la
Faune et des Parcs (MRNFP) à l’égard de l’éducation forestière
depuis les années 1990, entre autres avec la fermeture des
centres éducatifs forestiers». Monsieur Huot, commissaire, a
renchéri : «On a réalisé, comme vous et comme plusieurs nous
l’ont souligné, qu’il y avait eu un désengagement vers le
transfert des connaissances au cours des dix dernières années.

un virage vers le développement 
durable de nos forêts?
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Animation réalisée à l’école Sacré-Cœur
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[…] Des organismes ont disparu. […] La revue Forêt
Conservation a disparu. […] On recommande d’améliorer le
financement des organismes qui font déjà [du transfert de
connaissances] ».

Cette importante préoccupation relative à l’éducation
forestière apparaît également au niveau de la région de la
Capitale-Nationale. En effet, un des enjeux associés au
développement durable du milieu forestier et validés par la
Table de concertation sur le milieu forestier de la région
concerne la sensibilisation de la population au milieu forestier,
à ses utilisations et à ses métiers. L’AFQM a également plaidé
pour l’importance de l’éducation forestière en déposant un
mémoire à la Commission Coulombe lors de la consultation
régionale de la Capitale-Nationale. Le mémoire de l’AFQM est
disponible en ligne au http://www.commission-foret.qc.ca-
/memoires/doc _259_03_AFQM.pdf. L’AFQM s’attend à ce
que le MRNFP donne suite aux recommandations de la
Commission quant au financement des organismes oeuvrant
en éducation forestière.

Protection, conservation et 
gestion multiressource

Quant au chapitre concernant la protection, la conservation et
la gestion multiressource, la Commission d’étude
recommande prioritairement de considérer l’aménagement
écosystémique comme étant au cœur de la gestion forestière
qui est, selon eux, actuellement fortement axée sur la
production de la matière ligneuse tout en assurant une
certaine protection des autres ressources. La Commission
considère que l’aménagement écosystémique, qui implique le
maintien des processus et des interactions écologiques
nécessaires pour conserver la composition, la structure et les
fonctions de l’écosystème sous aménagement, doit être
intégré dans la gestion des forêts publiques québécoises.
Dans cette optique, monsieur Richard Desjardins recom-

mandait, dans son article paru dans le journal Le Soleil du 28
janvier 2005, «d’impliquer le ministère de l’Environnement au
plus haut niveau dans le processus de renouvellement du
régime forestier dans ce changement majeur d’orientation
écologique et sociale».

La Commission recommande également d’accélérer le
processus d’implantation des aires protégées en devançant
l’échéancier et ainsi de protéger une superficie de 8 % du
Québec pour 2006. Elle ajoute qu’il faudrait absolument
protéger au moins 12 % de chaque province naturelle en
milieu boréal pour 2010.  

Dans un réel souci de développement durable, la Com-
mission recommande également d’intégrer davantage les six
critères d’aménagement durable des forêts définis par le
Conseil des ministres des Forêts dans la Loi sur les forêts en
définissant des indicateurs permettant l’atteinte des objectifs
d’aménagement durable.

Le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE)
est sollicité à deux niveaux dans cette section, c’est-à-dire
par le Règlement sur l’aménagement durable des forêts, qui
remplacerait le Règlement sur les normes d’intervention dans
les forêts du domaine de l’État (RNI), et par les plans
régionaux de développement forestier soient soumis à une
consultation publique.

La protection et la mise en valeur des paysages est
également un aspect important que la Commission
recommande de prendre en considération dans différents
documents. De plus, l’approche par bassin versant constitue,
selon la Commission, une approche prépondérante à
favoriser dans la planification forestière. 

Ces différentes recommandations sont très intéressantes
dans un processus de développement durable du milieu
forestier. Il reste maintenant à savoir comment et dans quelle
mesure le MRNFP intégrera ces multiples recommandations.
À cet effet, il a déjà nommé une sous-ministre qui sera
responsable du comité de mise en œuvre des
recommandations de la Commission. À cet effet, monsieur
Richard Desjardins demandait que « la composition et le
mandat de ce comité incarnent et reflètent bien le virage
écosystémique proposé ».

Il est important de souligner que la Table de concertation sur
le milieu forestier de la région de la Capitale-Nationale,
coordonnée par la Conférence régionale des élus de la région,
a décidé, avant même la sortie du rapport de la Commission,
de mettre en place un comité responsable de développer une
«stratégie de développement durable sur le milieu forestier
pour la région de la Capitale-Nationale». Cette initiative
permettra certainement de mettre en place des mesures
permettant, entre autres, de répondre à certains enjeux reliés
aux défis de la gestion intégrée des ressources, de la
conservation, du développement économique optimal et de la
promotion forestière.

Un dossier à suivre ! H
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Objet : Invitation à l’Assemblée générale annuelle 
du Conseil de bassin de la rivière Saint-Charles

Date : Mercredi, 30 mars 2005

Lieu : Centre Marchand, 2740, 2e Avenue, Limoilou, salles 101-102

Heure : 19h00

Le Conseil de bassin de la rivière Saint-Charles ainsi que plusieurs municipalités et organismes travaillent aujourd’hui à la
préservation et à la valorisation de la rivière Saint-Charles et de ses affluents. Les interventions sur la rivière qui étaient, jusqu’à
tout récemment, caractérisées par une approche sectorielle tendent maintenant vers un mode de gestion intégrée par bassin
versant. Ce mode de gestion permet une coordination de la gestion de l’eau et prend en considération les besoins des
différents usagers pour assurer la préservation, la mise en valeur et la pérennité de cette ressource.

La gestion par bassin versant, telle que présentée dans la Politique de l’eau du gouvernement du Québec, implique la création
de conseils de bassin. Le rôle du Conseil de bassin de la rivière Saint-Charles est de créer une table de concertation avec
les intervenants du milieu, dont vous faites partie, élément essentiel pour assurer le développement durable de la ressource.

Par ailleurs, votre participation à cet événement est importante et une éventuelle implication de votre part pourrait assurer une
plus grande représentativité du milieu. Nous vous invitons donc à participer à la seconde Assemblée générale annuelle, qui se
tiendra le mercredi 30 mars prochain à 19h00, au Centre communautaire Marchand (2740, 2e Avenue, arrondissement
Limoilou, salles 101 et 102). Une brève présentation des travaux réalisés par le Conseil de bassin de la rivière Saint-Charles
précédera celle du Plan d’action 2005 et l’élection de certains membres du conseil d’administration. Il y a au total six postes
à combler dans les catégories «groupes de citoyens» et/ou «groupes environnementaux» et huit postes dans la catégorie
«usagers». N’hésitez pas à nous contacter pour tout détail sur les catégories.

Si vous souhaitez vous impliquer au sein du conseil d’administration, vous devez nous faire parvenir, au maximum 72
heures avant la tenue de l’Assemblée, soit avant le 27 mars 2005, 19h00, votre candidature et une résolution attestant
votre légitimité à représenter votre organisme.

Nous vous demandons de confirmer votre présence auprès de Frédéric Lewis au 522-5861, poste 246, ou encore par
courriel à l’adresse suivante : fredlewis@rivierestcharles.org

CONVOCATION AGA 

EAUsez plonger !
Le projet éducatif «EAUsez plonger !»
de Québec’ERE, subventionné par le
Fonds régional d’investissement
jeunesse de Québec (FRIJQ), va bon
train. Une rencontre avec le comité
scientifique a eu lieu le 30 novembre
dernier, pendant laquelle les thèmes
importants à traiter et l’angle pour le faire
ont été discutés. Comme suite aux idées
et aux commentaires échangés, trois
thèmes ont été choisis, soit la gestion de
l’eau dans le domaine agricole, industriel
et des eaux usées. Ces thèmes seront
abordés de manière à viser particuliè-

rement la réalité des jeunes afin de
favoriser une prise de conscience et des
changements de comportements chez
ces adultes de demain.

Maintenant que la première version du
guide pédagogique est réalisée et que
le comité d’orientation l’a validé, les
essais en classe pourront commencer
très prochainement.

Rappelons que « EAUsez plonger ! »
traite de la gestion de l’eau dans une
optique de développement durable et

vise à sensibiliser, informer, conscientiser
et éduquer les jeunes de 15 à 20 ans à
cette problématique, entre autres par
une activité d’apprentissage coopératif,
où les jeunes se forment sur un sujet
pour ensuite partager leurs nouvelles
connaissances à leurs collègues.

«EAUsez plonger ! »
sera disponible ce printemps 
à l’adresse Internet www.quebec-
ere.org.
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Les macro-invertébrés benthiques : 

Depuis 1999, le Comité de valorisation
de la rivière Beauport (CVRB) a mis en
œuvre et gère quatre projets, pour les
jeunes, de surveillance de l’eau à travers
la province du Québec et au-delà de ces
frontières. Ces projets, À la Découverte
de ma rivière, Opération Puits, J’adopte
un cours d’eau et Attention à l’habitat 
du poisson ! permettent à de jeunes
citoyens de s’impliquer activement dans
la gestion de cette précieuse ressource
qu’est l’eau.

Plus particulièrement, le projet J’adopte
un cours d’eau utilise les macro-
invertébrés benthiques comme outil
pour l’analyse de la qualité générale de
l’eau. Ces animaux, qui vivent sur le
fond des cours d’eau, sont d’excellents
bio-indicateurs de la qualité globale
d’un cours d’eau. Présentement, les
données recueillies par J’adopte un
cours d’eau permettent de tirer un
portrait général de l’état du cours d’eau,
mais elles ne peuvent être récupérées
par les scientifiques et le ministère de
l’Environnement du Québec (MENV). 

Afin de répondre aux besoins des
groupes communautaires et environ-
nementaux, le CVRB, le Centre Saint-
Laurent d’Environnement Canada, 

le MENV, le Musée canadien de la
nature et la Biosphère d’Environnement
Canada ont décidé d’unir leurs efforts
pour développer une approche simple
de surveillance communautaire de
l’eau. Une telle approche permettra aux
citoyens de s’impliquer activement
dans la gestion de l’eau tout en les
sensibilisant à l’importance de la
conserver. Finalement, l’outil développé
sera une trousse de récolte et d’iden-
tification des macro-invertébrés suivant
une approche simple et entièrement
réalisable par des volontaires. Les
données recueillies seront validées
scientifiquement et pourront être
récupérées par le MENV.

Avec l’appui financier d’Environnement
Canada, le CVRB et le MENV ont
développé un protocole simplifié de
récolte et d’identification des macro-
invertébrés à partir du protocole scienti-
fique du MENV. Une étude comparative
entre les deux protocoles a été réalisée
en 2003 et 2004 afin de valider le
protocole simplifié (quatre stations). 
En 2004, le protocole du Canadian

Aquatic Biomonitoring Network (CABIN)
a également été utilisé pour la compa-
raison. Un premier groupe de bénévoles
a pu tester la faisabilité du protocole
simplifié au cours de l’automne 2004. 

Si tout va bien, le protocole sera testé à
plus grande échelle en 2005. Des outils
éducatifs et une formation d’accompa-
gnement seront aussi développés. Dès
2006, nous espérons mettre à la dispo-
sition des organismes intéressés les
outils nécessaires pour permettre la
surveillance écologique communautaire
des petits cours d’eau du Québec. Le
ministère de l’Environnement de l’Onta-
rio et le MENV planifient d’évaluer la
compatibilité des méthodes de l’Ontario
et du Québec.   H

Pour de plus amples renseignements
sur ce projet ou sur tout autre projet
offert par le CVRB, n’hésitez pas à nous
contacter au (418) 666-6169.

Texte publié dans le bulletin d’information

«L’observateur du RESE ».

un outil dynamique pour la surveillance communautaire de l’eau

Éric Gagnon et Nathalie Piedboeuf,
Comité de valorisation de la rivière Beauport 

Larve de plécoptère
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Échantillonnage des macro-invertébrés par les volontaires
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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 • Action des citoyens pour le maintien
de la qualité de la vie à Québec (ACQVQ) •  Association de lutte
contre l’Ambrosia (ALCA) • Association forestière Québec
métropolitain (AFQM) • Association pour la protection de
l’environnement du lac Nairne inc. • Association pour la
protection de l’environnement du lac Saint-Charles (APEL) •
Comité de valorisation de la rivière Beauport (CVRB) •
Commission sur la qualité de l’environnement de Lac-Beauport
• Conseil de bassin de la rivière du Cap Rouge (CBRCR) •
Conseil de bassin de la rivière Montmorency (CBRM) • Conseil
de bassin de la rivière Saint-Charles (CBRSC) • Concertation
recyclage Québec • Conservation Faune Aquatique Québec inc.
• Consortium Écho-logique inc. • Corporation d'actions et de
gestion environnementale de Québec (CAGEQ) • Corporation
d’aménagement et de la protection de la Sainte-Anne (CAPSA)
• Corporation de restauration de la Jacques-Cartier •
ENvironnement JEUnesse (ENJEU) • Explos-Nature • Fondation
en environnement et développement durable de la région de 
la Capitale nationale • Groupe de recherche appliquée en
macro écologie (GRAME) • Groupe d’initiatives et de recherches
appliquées au milieu (GIRAM)  • L’Association pour la protection
de l’environnement du Lac Saint-Charles (APEL)  • Les AmiEs
de la Terre de Québec • Les Amis-es de la Vallée du Saint-
Laurent  • Québec’ERE  • Société d’aménagement et de
conservation des lacs Long et Montauban (SACLLM) • Société
Provancher d’histoire naturelle du Canada  • Table de concer-
tation en environnement de Portneuf • Union québécoise 
pour la conservation de la nature (UQCN)  • Vivre en Ville :
Le regroupement québécois pour le développement urbain,
rural et villageois viable

Autres organismes à but non-lucratif
Agence des forêts privées de Québec 03 • Armée du Salut •
Association des biologistes du Québec (ABQ) • Association des
étudiantes et étudiants de l’Université Laval inscrits aux études
supérieures (AELIÉS) • Association des étudiants du Cégep 
F.-X. Garneau (Front Vert) • Association des gestionnaires de
territoires fauniques (AGTF) •Auberge du Mont Saint-Sacrement
• Boîte à science • Carrefour Tiers-Monde • Centrale des
syndicats du Québec • Centre d'alphabétisation L'Ardoise •
Centre de santé et de services sociaux de Québec-Nord •
Centre de services en développement durable (CSDD) • Centre
local de développement de Québec (CLD-Québec) • Corporation
du Parc de la falaise et de la chute Kabir Kouba • Confédération
des associations d’étudiants et d’étudiantes de l’Université Laval
(CADEUL) • Conférence régionale des élus (CRÉ) • Conseil de
l’industrie forestière du Québec (CIFQ)  • Corsaire design •
Fédération UPA Rive-Nord • INRS-ETE • L’Atelier d’aménage-
ment, d’urbanisme et d’environnement • La Commode, fripes 
et trouvailles • Nuages en pantalon • Recyclage Vanier •
Ressourcerie de Lac-Saint-Charles • Syndicat de
l’enseignement de la région de Québec • Viabilys informatique

Entreprises, municipalités, institutions 
ALCOA • Aluminerie Deschambault • ARC-Atelier de réusinage
de cartouches • Auberge les Quatre Temps •
BPHenvironnement • BPR Groupe-conseil • Caisse populaire
Desjardins de Sainte-Dominique • Commission scolaire de la
Capitale • Communauté métropolitaine de Québec • Direction
régionale de santé publique - Québec • École secondaire
Neufchâtel • Foramec inc. • Forêt Montmorency • GÉOTOP •
Groupe Desfor • Hydro-Québec • Municipalité de Lac-Beauport
• Municipalité régionale de comté de Charlevoix • Municipalité
régionale de comté de La Côte-de-Beaupré • Papiers
Stadacona  • Parc national de la Jacques-Cartier • Réseau de
transport de la Capitale (RTC) • Sani-Gestion-Onyx • Symbiose
Consultants Inc. • Tecsult Inc. • Transfert environnement • 
Ville de Québec

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




