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Rapport du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement sur la route 175

Le 4 août dernier, le Bureau d’audiences publiques sur
l’environnement (BAPE) a rendu public son rapport
d’enquête et d’audience publique sur le projet d’élargis-
sement de la route 175 entre les kilomètres 60 à 84 et
84 à 227.

Le Conseil régional de l’environnement – région de la
Capitale nationale est déçu par ce rapport qu’il juge
décevant tant dans son contenu que par sa conclusion.
«Ça ressemble à un résumé de la justification du projet
par le promoteur, sans aucune analyse critique des
questionnements amenés lors de l’audience publique »
déplore Christian Savard, président du CRE-Capitale
nationale.

CRE-Capitale nationale

suite en page  2

Toujours aucune
justification du projet
d’autoroute!
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O « Le réaménagement de la route 175 à quatre voies divisées n’est 
pas justifié si on vise en priorité à répondre aux besoins d’ordre
géométrique et structural de l’infrastructure, ainsi que de sécurité 
et de circulation »

(Projet d’amélioration de la route 175 à 4 voies divisées, Étude d’impact sur l’environnement,

Addenda 2, Réponses aux questions et commentaires du ministère de l’Environnement du

Québec, p. 21)

Le CRE-Capitale nationale est plutôt d’accord avec le ministère des Transports : la
route 175 n’est pas particulièrement dangereuse comparée aux autres routes ; la
vitesse moyenne pratiquée y est supérieure à la vitesse autorisée, ce qui tend à
attester d’une fluidité acceptable ; les débits de circulation ne justifient pas la
construction d’une autoroute, et le bénéfice économique à long terme de la
construction d’une autoroute est plus qu’incertain.

«Nous avons le sentiment d’avoir été patiemment écoutés et très abondamment
cités par l’équipe du BAPE, qui s’est ensuite contentée de reprendre à son compte
l’argumentaire du promoteur. C’est très clairement un rapport de consultation, mais
aucunement le résultat d’une enquête ni d’une analyse sérieuse et objective. Il sera
difficile de continuer à faire confiance au processus du BAPE, particulièrement
dans ce dossier alors que plusieurs ministres ont déclaré avant l’audience que le
projet allait se faire » prévient Alexandre Turgeon.

Ce projet est l’occasion de gaspiller 750 millions de dollars dans une vision
dépassée du développement et de l’aménagement du territoire. Quel aurait pu être
l’effet de 750 millions intelligemment investis dans l’économie du Saguenay–Lac-
Saint-Jean? Aussi grave, combien de morts par accident pourrait-on éviter chaque
année en consacrant 750 millions à un contrôle accru sur les routes?H

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

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

Stadacona

Pour quel’héritage
générationssuive les

Dans son mémoire, le CRE-Capitale nationale reprenait point par point les
arguments du ministère des Transports du Québec, promoteur du projet, et
les confrontait aux deux études d’opportunité commandées en 1991 et
1999 par ce même ministère. La comparaison était édifiante : aucune des
deux études d’opportunité n’a conclu à la supériorité du projet d’autoroute
comparé à des améliorations ponctuelles de la route. En août 2004, il y a
seulement un an, le ministère des Transports a écrit :
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Ces banlieues 

Étudiée sous tous ses angles, l’obésité se résume à quelques
causes surtout biologiques, soit l’origine ethnique, le sexe, le
manque d’exercice et les mauvaises habitudes alimentaires.
Jusqu’à maintenant, les actions prises pour contrer ce fléau
visaient surtout à l’adoption d’une meilleure alimentation et à
l’augmentation de l’activité physique, mais levons plutôt les
yeux et regardons autour de nous : et si le problème se trou-
vait ailleurs que dans nos assiettes? L’obésité, qui devient
une menace de plus en plus grande chaque jour, ne pourrait-
elle pas être causée par des facteurs physiques de notre
environnement? 

Avant la Seconde guerre mondiale, les distances entre les
commerces, les écoles et les résidences étaient courtes; les
lots, longs et étroits. Tout avait été construit pour faciliter la
tâche à l’humain. À la fin de cette guerre, l’utilisation de
l’automobile s’est accrue et les banlieues ont été planifiées
en fonction de l’engin. Le mandat donné aux ingénieurs et
urbanistes a été de construire des routes et des quartiers
efficaces pour l’automobile : pas de trottoir, des rues plus
larges que sécuritaires, de rares espaces verts et trop peu de
pistes cyclables.

Il faut donc l'admettre, si les gens sont plus gros aujourd’hui,
c’est parce que nos villes (et surtout les banlieues) ont été
conçues de façon telle qu’elles ont favorisé la dépendance à
l’automobile et, de par la fait même, la sédentarité des gens :
en banlieue, les lieux d’emploi et les commerces sont
éloignés du lieu de résidence, en plus d’être regroupés pour
former, dans certains cas, des horreurs visuelles entourées
de stationnements à perte de vue ; les écoles, énormes, sont
situées à une distance qui ne se parcourt ni à pied, ni à vélo ;
et le milieu de travail des habitants de la banlieue se trouve,
pour la majorité, au centre-ville. 

Les habitants de la banlieue sont donc piégés, voués à
utiliser leur automobile chaque jour, et ce, pour le moindre
déplacement. C’est maintenant prouvé : la probabilité d’être
obèse augmente en fonction du temps passé en voiture et
diminue selon la distance parcourue à la marche chaque jour2.
De par leur dépendance à l’automobile, les banlieusards ont
développé un mode de vie sédentaire, ils sont plus obèses et
leur tension artérielle est plus élevée.3

Pourtant, les habitants de la banlieue ne sont pas néces-
sairement moins actifs.4 Ils ont leurs activités physiques bien
à eux, mais ils doivent se rendre au terrain golf ou jusqu’à la
piste cyclable en voiture. De leur côté, les citadins doivent
marcher entre leur résidence et leur milieu de travail, marcher
pour aller dîner, monter des escaliers (c’est un fait : en
banlieue, les bâtiments n’ont qu’un seul étage alors qu’en
ville les quartiers sont construits en hauteur), marcher pour
faire leurs courses ou pour prendre le transport en commun.

Vous avez peine à croire que ce sont ces quelques centaines
ou milliers de pas qui font toute la différence? Une étude de  

Par Lily-Pierre Lacerte
CRE-Capitale nationale

On parle d’obésité partout. Nos voisins du Sud en souffrent d’ailleurs depuis un certain temps
déjà. Leur taux d’obésité ne cesse d’augmenter et comme pour tout autre sujet, nous voilà,
quelques années plus tard, à suivre cette même tendance. Au Québec, près de 50% des adultes
(et 28% des enfants) sont considérés comme étant atteints d’embonpoint ou d’obésité.1

obèses…

Le plateau Lebourgneuf, un exemple typique de développement domiciliaire en banlieue.
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1 FONDATION DES MALADIES DU CŒUR DU CANADA. La banlieue : Un mauvais rêve? 1er août 2005,
http://ww1.heartandstroke.ca/Page.asp?PageID=940&ArticleID=3832&Src=news

2 FRUMKIN, H. «Urban sprawl and public health », Public Health Reports, vol.117, mai-juin 2002, p. 201-213.
3 FRANK, L. D., MARTIN, A., ANDERSEN MA. et SCHMID, T. L. «Obesity relationship with community design, physical

activity and time spent in cars », American Journal of Preventive Medicine, vol.27, no2, août 2004, p. 87-96.
4 EWING, R. et McCANN, B. A. «Measuring the health effects of sprawl », septembre 2003, 42 p.



Frank réalisée en 2004 prouve que chaque kilomètre marché
en moyenne par jour diminue de 5 % la probabilité d’obésité.
Le niveau de mixité urbaine, la connectivité du réseau de rues
qui facilite les déplacements, la présence de destinations à
proximité des habitations, la densité du milieu de vie et la
circulation automobile calme, sont des éléments qui qualifient
le potentiel piétonnier d’un quartier. Ces mêmes éléments
diminuent les probabilités d’obésité de 7% puisqu’ils incitent
au déplacement à pied.

L’environnement bâti facilite ou restreint l’activité physique.5

Il peut être structuré de façon à donner aux gens plus ou
moins d’occasions et de choix d’être actifs. La façon dont ont
été pensées les villes et les banlieues ne donne pas la
possibilité à l’individu de bouger. Tout a été conçu pour faci-
liter l’automobile. L’individu n’a alors qu’à suivre la tendance
et à utiliser sa voiture. Quand l’environnement qui nous
entoure est propice à l’action, quand il y a des endroits
attrayants où s’arrêter, des parcs rassurants, de l’ombre, des
bancs ou quand la circulation automobile est calme, les gens
vont saisir l’occasion et bouger plus. Le milieu de vie vient
alors inciter la personne à être plus active.6

Il peut nous paraître impossible de ramener massivement les
gens vers les quartiers centraux. Que faire alors pour amé-

liorer le territoire déjà construit ? Détruire pour reconstruire? Il
faut travailler avec les structures déjà existantes et, en
parallèle, renforcer les mesures d’aménagement du territoire
pour limiter l’étalement urbain. En augmentant la mixité des
quartiers, en instaurant des commerces au rez-de-chaussée
des immeubles et des logements aux étages du dessus, en
transformant des stationnements en jardins communautaires,
en améliorant le transport en commun, en réduisant la
circulation locale ou même en l’interdisant dans certaines
portions du centre-ville, en promouvant la marche et le vélo,
peut-être pourrons-nous alors espérer neutraliser notre
dépendance à l’automobile et vivre dans un environnement
plus sain. Si certaines de ces actions relèvent du citoyen,
d’autres relèvent de choix politiques…

Souhaitons maintenant que le développement des villes de
demain incitera à la marche et au vélo, et qui sait, peut-être
un jour notre collectivité retrouvera-t-elle son poids santé !H
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5 STRUM R. et COHEN D. A. «Sururban sprawl and physical and mental health », Public Health, vol.118 no7,
octobre 2004, p. 488-496.

6 Des solutions d’urbanistes pour combattre l’obésité, [enregistrement audio], Radio-Canada radio, émission :
Les années lumière, journaliste: Sophie-Andrée Blondin, entrevue avec Lucie Lapierre, mai 2004.
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Le rapprochement entre la santé et les transports collectifs et
alternatifs n’est pas fortuit : les études qui indiquent que ce
type de transports est bénéfique pour la santé des gens sont
nombreuses. «À court terme, on parle de diminution du stress
et d’une meilleure forme (surtout pour les transports actifs
comme la marche, le patin et le vélo) et à long terme, on parle
de l’amélioration générale de la qualité de l’environnement
urbain qui a, inévitablement, des conséquences positives sur
la santé des gens», indique Christian Savard, coordonnateur
de la STCA.

Les activités de la STCA, à saveurs culturelles, sportives,
intellectuelles et familiales, seront déployées en compagnie
du grand chef cuisinier et porte-parole de la STCA, M. Jean
Soulard, qui participera à plusieurs activités durant la semaine:
courses, concours, rallye cycliste, conférence et ateliers de
sensibilisation sont au menu.

De plus, pour la deuxième année, Québec deviendra, le jeudi
22 septembre, une ville « sans voiture» en participant à cette
activité d’envergure internationale. Les organisateurs de la
STCA font de cet événement l’activité phare de la semaine. Ils
inviteront les automobilistes à laisser leur voiture au garage
durant cette journée et à essayer un moyen alternatif pour se
déplacer : covoiturage, marche, vélo ou autobus. 

La STCA 2005 sera aussi marquée par l’entrée en vigueur du
protocole de Kyoto, qui a eu lieu le 16 février dernier. En

adhérant à ce protocole, le Canada et les autres signataires
se sont engagés à réduire de 5%, par rapport au niveau de
1990, leurs émissions de gaz à effet de serre. Comme le
secteur des transports est responsable de 38% des émissions
de gaz à effet de serre et que ce taux est actuellement en
hausse, les organisateurs de la STCA estiment qu’il est
pertinent de proposer de nouvelles façons de se déplacer en
ville. D’ailleurs, la campagne defiquebec.com, qui vise à
stimuler chez les citoyens et citoyennes de Québec des
comportements responsables face aux changements
climatiques, sera intensifiée durant la STCA.

Selon Pascal Laliberté, président d’Accès transports viables,
« il est impératif, pour que les transports collectifs et alternatifs
révèlent leur potentiel, que les différents paliers de gouver-
nement soutiennent davantage ces modes, par exemple, en
élaborant des pistes cyclables fonctionnelles et directes qui
relient les zones suburbaines au centre-ville, en investissant
massivement dans le secteur des transports en commun pour
augmenter l’offre de service et diminuer les coûts d’accès et
en créant des navettes pour aider les piétons et les cyclistes
à passer de la Haute-Ville à la Basse-Ville. Bref, il faut rendre
les modes de déplacement collectifs et alternatifs encore plus
attirants aux yeux des gens».H

Pour en savoir plus sur la STCA et sa programmation, consultez
www.transportsviables.org/stca2005.

Cette année, Accès transports viables invite les citoyens de Québec à donner du goût à leurs
déplacements en utilisant les transports collectifs et alternatifs, pour varier un peu de la
sempiternelle «auto-solo », un plat qui, consommé sur une base régulière, pourrait être néfaste
pour la santé de la ville et de ses habitants. En axant cette semaine sur la fraîcheur, les saveurs
et la santé, les organisateurs de la STCA souhaitent amener les citoyens de Québec à repenser
leur façon de se déplacer et à inclure les transports collectifs et alternatifs dans leur quotidien.

Par Marianne Gravel
Accès transports viables
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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

Depuis le 5 juillet et jusqu’au mois d’octobre, certains
citoyens possédant des terrains gazonnés ainsi que les
grands propriétaires d’espace vert seront rencontrés par les
intervenants de Vivre en Ville qui leur fourniront des
renseignements sur les différentes pratiques écologiques
d’entretien du gazon. Au total, 5000 visites à domicile, de soir
comme de jour, seront effectuées, selon un horaire de cinq
jours par semaine.

La tournée de sensibilisation sur l’entretien des pelouses
cible principalement les secteurs résidentiels présentant une
forte proportion de terrains gazonnés. Tous les arrondis-
sements sont visités, à l’exception de celui de La Cité où la
proportion de terrains gazonnés est minime. Les intervenants
fournissent aux propriétaires des conseils personnalisés afin
de les aider à entretenir leur pelouse de façon saine et
écologique tout en réduisant la quantité de résidus de gazon
destinée à la collecte municipale.

Composés à 80% d’eau, les résidus de gazon ont une très
faible valeur calorifique et nuisent grandement à la combus-
tion des déchets, ce qui augmente les coûts d’incinération et
la quantité de gaz à effet de serre émise.

Les vertus de l’herbicyclage

En plus d’être une pratique simple et efficace, l’herbicyclage
permet de faire des économies considérables de temps et
d’argent. Comme les résidus de gazon servent de fertilisant
naturel et alimentent la pelouse en azote, en potassium et en
phosphore, les frais d’engrais sont diminués. Laisser sur
place le gazon coupé permet non seulement de redonner à la
pelouse les éléments nutritifs dont elle a besoin mais, en plus,

cette pratique protège le sol de la sécheresse, des insectes
et des maladies.

Les principaux gestes à poser en herbicyclage

• Laissez les petites coupures de gazon sur la pelouse, car
celles-ci comblent jusqu’à 30% des besoins en azote de
la pelouse et lui redonnent les éléments nutritifs dont elle
a besoin. Il s’agit d’un fertilisant naturel très efficace pour
la maintenir en santé et prévenir l’apparition d’insectes, de
mauvaises herbes et de maladies.

• Attendez que le gazon dépasse une hauteur de 7 cm avant
de le tondre, car à cette hauteur, il retient mieux l’humidité
et ses besoins en eau sont diminués.

• Tondez régulièrement, pour ne jamais couper plus du tiers
de la hauteur de votre gazon à la fois.

• Utilisez une tondeuse-déchiqueteuse, car elle permet
d’obtenir des résidus de gazon de 1 cm ou moins, ce qui
favorise une décomposition plus rapide. Les tondeuses
récentes équipées d’un moteur de force supérieure 
ou égale à 4,5 chevaux-vapeur (HP) peuvent être trans-
formées, à très peu de frais, en tondeuse-déchiqueteuse.
Il ne suffit que de s’informer auprès d’un détaillant.

• Cessez de tondre durant les canicules, car la pelouse 
y entre en période de dormance et à la prochaine pluie, 
elle reverdira.

• Privilégiez un arrosage en profondeur une fois par semaine
plutôt qu’un arrosage quotidien en surface. Cette pratique

« Mon gazon… 
je le laisse sur place »

Pour une pelouse en santé et des frais d’entretien réduits

La Ville de Québec s’associe de nouveau cette année à Vivre en Ville, le regroupement
québécois pour le développement urbain, rural et villageois viable, pour mener une campagne
de sensibilisation sur l’herbicyclage.

Par Sonia Garneau
Vivre en Ville
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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.

aide le gazon à développer des racines profondes qui
résistent mieux aux sécheresses.

• Remplacez progressivement votre pelouse par d'autres
variétés de couvre-sols nécessitant peu d'entretien et
aucune tonte. Les couvre-sols se régénèrent et se
développent rapidement, tolèrent facilement les périodes
de sécheresse, le piétinement et les agents chlorés aux
abords des piscines. Plusieurs espèces de thym (thym
laineux ou doone volley), de sedum (sedum acre ou
dasyphyllum) ou d’orpin (orpin du Kamtchatka ou de
Siebold) offrent ces avantages tout en florissant. 

Une collecte spéciale des résidus verts est offerte aux
citoyens qui décident malgré tout de ramasser son gazon
coupé. Le jour de la collecte des ordures ménagères, placez
les sacs de résidus verts d’un côté de l’entrée d’auto et les
ordures de l’autre. Ils seront alors acheminés vers une
entreprise chargée de les transformer en compost. Par
contre, cette solution alternative est de plus en plus coûteuse
en raison de l’augmentation constante des coûts liés à la
collecte et au compostage.

Pratiquer l’herbicyclage est donc un excellent moyen de mainte-
nir votre pelouse saine tout en épargnant temps et argent! H

Une tondeuse manuelle à rouleau : une option hautement écologique idéale pour les terrains 
de petites superficies
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Sonia Garneau, Yves Turcotte et Valérie Bouchard font partie de la campagne de sensibilisation à
l’herbicyclage.
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LES MARAIS DU NORD :
un site de conservation au cœur de nos vies

Le site naturel des Marais du Nord a été
mis en valeur au début des années 1990
par des bénévoles passionnés de nature
souhaitant protéger le lac Saint-Charles.
Pour y arriver, l’équipe de l’Association
pour la protection de l’environnement du
lac Saint-Charles et des Marais du Nord
(APEL) a conclu une entente avec la Ville
de Québec, propriétaire d’une grande
partie des terrains dans le secteur, et a
parallèlement acquis des terrains autour
de la baie Charles-Talbot. Maintenant,
dix ans après l’ouverture des Marais du
Nord, le territoire protégé par l’APEL au
nord du lac Saint-Charles est de 2,4 km2.

Les atouts majeurs des Marais du Nord
sont leur proximité et leur accessibilité.
En effet, les marais sont situés à
seulement 20 minutes du centre-ville de
Québec. La proximité de la faune et de
la flore est aussi une de leurs particula-
rités fort intéressantes, puisqu'à chaque
visite de nombreuses découvertes sont
à prévoir. De plus, les sentiers sont très
accessibles, car ils comportent peu de
dénivellation et plusieurs segments sont
carrossables avec des poussettes. 

Les Marais du Nord c’est bien plus que
des sentiers pédestres : c’est un site de
conservation dans la cour arrière de la
ville de Québec et c’est à nous tous
d’en prendre soin pour les générations
futures.

Les mesures de protection 
utilisées aux Marais du Nord

Plusieurs mesures de protection du
milieu ont été établies au cours des
dernières années. En effet, les terrains
appartenant à l’APEL constituent une des
premières réserves naturelles en milieu
privé au Québec. Aussi, l’APEL a décidé
de placer une partie des terrains dont elle
est gestionnaire en zone de conservation
(accès très restreint). En soi, la mise en
valeur à des fins écologiques représente
aussi une mesure de protection puisque
les terrains ne pourront désormais être
utilisés à d’autres fins.

Un habitat faunique diversifié

Les Marais du Nord recèlent une faune
très diversifiée et très abondante. Avec
ses 10 espèces de reptiles et d’amphi-

biens, ses 33 espèces de mammifères
et ses 156 espèces d’oiseaux terrestres
et aquatiques, sans compter les
myriades d’insectes, le site grouille de
vie. Parmi les animaux que vous
pourrez rencontrer, notons le rat
musqué, le castor, le lièvre, le grand
héron, le butor d’Amérique, les
nombreuses espèces de canards lors
des migrations, les balbuzards pêchant
dans le lac, les grenouilles, etc. En hiver,
on trouve principalement les mésanges
à tête noire, les geais bleus et les
sittelles. Au hasard d’un sentier, vous
pourriez aussi voir des traces de cerf de
Virginie, d’orignal ou d’ours noir. 

Nos inventaires et 
programmes de suivi

Au cours des dernières années, l'APEL
a entrepris de nombreux inventaires sur
son territoire afin de connaître l'état de
l'environnement. Notons, entre autres :

• les inventaires fauniques (reptiles,
amphibiens, rapaces nocturnes et
gélinottes);

Par Mélanie Deslongchamps et Jérôme Léger
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Grand héron.
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• les inventaires de la qualité du milieu
(qualité des bandes riveraines,
qualité des eaux du bassin versant
du lac et de la rivière Saint-Charles);

• les programmes de suivi de la faune
(nichoirs à canards arboricoles,
goélands à bec cerclé, surveillance
des marais et plongeons huards);

• le suivi de l'évolution du myriophylle
à épi dans le lac Saint-Charles.

Nos interventions pour protéger et
mettre en valeur le territoire

Depuis plusieurs années, l'APEL réalise
des actions de protection et de mise en
valeur du territoire des Marais du Nord.
Notons, par exemple :

• la rédaction d’un plan de mise en valeur;

• la création d'une des premières
réserves naturelles en milieu privé au
Québec;

• la renaturalisation et la stabilisation
des berges;

• les inventaires pour le suivi des
espèces présentes sur le territoire;

• la surveillance environnementale;

• l’installation de nichoirs à canards
arboricoles;

• la cartographie écologique détaillée
du territoire;

• le nettoyage des cours d'eau et des
berges.

On restaure en 2005

Grâce à la participation financière de la
Fondation Hydro-Québec pour l’envi-
ronnement, d’ÉcoAction et de la Ville de
Québec, l’APEL entreprend la restau-
ration de ses propriétés cette année.
Voici les principales activités prévues :

• la renaturalisation d’anciens chemins
forestiers et la fermeture des accès
illégaux au site;

• le nettoyage du terrain;

• la plantation d’arbres et d’arbustes;

• l’installation d’aménagements fauni-
ques (plates-formes pour balbu-
zards, nichoirs à chauve-souris et
aménagements pour les poissons
dans les ruisseaux à restaurer).

L’objectif est de permettre à ce secteur
de devenir une véritable réserve
naturelle accueillant un écosystème
typique de notre région pouvant servir
de témoin pour les générations à venir.

Pour votre plaisir, visitez-nous !

L’année 2005 est marquée par le 10e

anniversaire des Marais du Nord. Afin
de satisfaire les visiteurs toujours plus
nombreux, un nouveau stationnement
de 80 espaces et un nouveau pavillon
d’accueil avec services sont mis à leur
disposition. Maintenant ouverts toute
l’année, les Marais du Nord proposent
aux visiteurs des promenades en
sentiers, des randonnées en rabaska et
un débarcadère pour la mise à l’eau des
embarcations. 

Sentiers pédestres

Cinq kilomètres de sentiers d’inter-
prétation avec belvédère, plates-formes
d’observation et tourelle sont offerts
aux visiteurs. La randonnée en sentier
et l'observation des oiseaux restent les

principales activités des visiteurs des
Marais du Nord. De plus, 1,5 km de
sentiers s'ajoutera lors de l'ouverture du
nouveau secteur : les marais de la
Roche-Plate. L’inauguration est prévue
le 8 septembre 2005.

Randonnées en rabaska

Pour une expérience pleine nature,
naviguez à bord d’une embarcation
amérindienne de douze places : le
rabaska. La randonnée de 90 minutes,
avec un guide naturaliste, vous fera
découvrir les Marais du Nord sous un
tout nouvel angle. Des randonnées
nocturnes sont aussi offertes. 

Débarcadère

Les amateurs de canot et de kayak
peuvent mettre leurs embarcations
à l'eau au débarcadère et parcourir à
leur rythme les méandres de la rivière
des Hurons et du lac Saint-Charles. 
Par contre, sachez que l'utilisation
d'embarcations à moteur à essence 
est interdite sur le lac Saint-Charles. H
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Tourelle sur le site des Marais du Nord.



Les Phénix de l’environnement : 
la région de la Capitale-Nationale a encore su se démarquer !
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Pour la 8e année, 14 Phénix ont été remis aux lauréats 
dans 6 catégories distinctes. Parmi les 37 lauréats et
finalistes, 8 ont pignon sur rue dans notre région. Par ce
court article, le Conseil régional de l’environnement tient à
souligner le travail acharné de tous ceux qui ont démontré
leur savoir-faire.

Catégorie Protection, restauration ou mise 
en valeur de l’environnement dans une perspective 
de développement durable

LAURÉAT : la Ville de Québec 

Le Plan de réduction des gaz à effet de serre de la Ville de
Québec contient des mesures et des objectifs qui tiennent
compte de l'ensemble des activités municipales. La gestion
des matières résiduelles, la consommation des véhicules et
équipements motorisés, les bâtiments écologiques,
l’efficacité énergétique, le réseau de transport en commun et
la contribution des citoyens sont en effet des sphères à
préconiser pour la réduction des gaz à effet de serre. 

Le Conseil régional de l’environnement est fier que la Ville de
Québec se soit attaquée à ce problème majeur et tient
particulièrement à féliciter toutes les personnes ayant
contribué à l’élaboration et l’adoption de ce plan. 

FINALISTE : le Groupe des partenaires d’AFD

Le Groupe des partenaires d’AFD (aménagement forestier
durable), basé à Saint-Hilarion, se compose de plus de 30
organismes de la région de Charlevoix – Bas-Saguenay.
Ceux-ci ont développé un Plan d’aménagement forestier
durable pour la région, dont les objectifs visent un terme d’au
moins 20 ans. La biodiversité ainsi que la participation du
public et des premières nations sont des exemples d’enjeux
intégrés à ce plan.

FINALISTE : monsieur Gaston Déry

Propriétaire de l’Île-aux-Pommes,
située dans l’estuaire moyen du
fleuve Saint-Laurent, monsieur
Gaston Déry, de Sillery, a acquis ce
territoire appartenant à sa famille
depuis 1927 dans le but de perpé-
tuer les activités de conservation
déjà entreprises par ses prédéces-
seurs. D’une superficie de 25
hectares, la protection de ce milieu
naturel exceptionnel est maintenant
assurée à perpétuité. 

FINALISTE : Canards illimités Canada

Ayant acquis 244 hectares de milieux humides dans la MRC
du Haut-Richelieu, Canards illimités Canada vient d’assurer la
protection du tiers du territoire à protéger. C’est grâce au
ralliement des citoyens, de la municipalité et des agriculteurs
que le projet a pu être rendu possible.

Catégorie Réduction, réemploi, recyclage ou mise
en valeur des matières résiduelles

FINALISTE : le CAA-Québec

En obligeant tous les ateliers recommandés CAA-Québec à
adhérer à son programme Virage environnemental, l’organis-
me a répondu à la demande sans cesse grandissante des
automobilistes d’encourager les garages respectueux de
l’environnement. Par cette mesure, ce sont 422 garages
membres qui ont adhéré au programme du CAA-Québec.

Par Lily-Pierre Lacerte
CRE-Capitale nationale

Chapeau à tous ceux qui se sont vus mériter les honneurs lors du Gala
des Phénix de l’environnement du 9 juin dernier. Les prix remis lors de
cette soirée ont souligné les actions remarquables d’organismes, d’entre-
prises, d’institutions ou d’individus ayant réalisé divers projets avec un seul
objectif en tête : contribuer à la cause environnementale.
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Catégorie Éducation et sensibilisation

FINALISTE : le Rendez-vous culturel de Saint-Casimir

Le Festival de films de Portneuf sur l’environnement, qui en
était à sa 2e édition, se voit déjà finaliste pour un prix Phénix.
Lors de cet événement, les vidéastes ont été invités à présenter
des films et des courts métrages spécialement et spéci-
fiquement dédiés à l’environnement. C’était là une belle
occasion de sensibiliser la population aux enjeux environne-
mentaux tout en promouvant le cinéma socialement engagé.

FINALISTE : Québec’ERE
La Grande exposition - les idées ALLANT vert développée par
Québec’ERE encourage les jeunes à réfléchir sur la
production de déchets et sur leur gestion, et ce, en favorisant
la responsabilisation face à cette problématique environ-
nementale. C’est au 3e cycle du primaire que les jeunes sont

appelés à animer des kiosques dans leur école afin de
sensibiliser les autres élèves à cet enjeu.

Catégorie Recherche et développement

LAURÉAT : CO2 Solution inc.

Cette entreprise de Québec a voulu mettre la main à la pâte
pour participer à l’objectif collectif de diminuer les émissions
de gaz à effet de serre. CO2 Solution inc. a eu la brillante idée
de transformer le CO2 émis dans des effluents industriels en
bicarbonate, qui lui est stable et sans danger pour la santé
publique et l’environnement.

Le CRE-Capitale nationale applaudit grandement les efforts
et l’ingéniosité de tous les lauréats et finalistes de l’édition
2005 des Phénix de l’environnement. H

www.defiquebec.com
CCOONNCCOOUURRSS

À GAGNER > 4 vélos

Pour participer, relevez le Défi d’une tonne 
au www.defiquebec.com



L’Association forestière Québec métropolitain : 
lauréate d’un Prix du patrimoine pour 
le projet de mise en valeur du mont Wright

La création des Prix du patrimoine des
régions de la Capitale-Nationale et de
Chaudière-Appalaches est le fruit d’une
collaboration entre douze municipalités
régionales de comté et le Conseil de la
culture des régions de Québec et de
Chaudière-Appalaches. L’objectif prin-
cipal de ces prix est de sensibiliser le
grand public et les autorités munici-
pales aux richesses inestimables du
patrimoine régional. L’événement a été
l’occasion de connaître les réalisations
de conservation, de mise en valeur et
de transmission du patrimoine culturel
du milieu. 

Le projet de mise en valeur du Parc
de la forêt ancienne du mont Wright

Ce projet innovateur et remarquable vise
la protection d’écosystèmes forestiers
exceptionnels en milieu privé. Étant
donné qu’il n’existe aucune mesure

légale visant à assurer la protection de
ces écosystèmes en milieu privé,
l’Association forestière Québec métro-
politain et la Municipalité des cantons
unis de Stoneham-et-Tewkesbury se
démarquent en assurant la conservation
de ces éléments particuliers et indispen-
sables au maintien de la diversité
biologique du Québec. Il faut souligner
que les écosystèmes forestiers excep-
tionnels que l’on retrouve au mont
Wright sont des forêts anciennes de
plus de 300 ans, rares au Québec. Ainsi,
la préservation des écosystèmes fores-
tiers exceptionnels contribue à
maintenir une composante cruciale de la
diversité biologique du Québec.
L’historique du mont Wright est égale-
ment un élément remarquable qui a
contribué à la conservation de ce site
remarquable grâce à la volonté des
frères Wright et à leur passion pour leur
terre familiale.

La volonté de protéger la forêt ancienne
du mont Wright et le désir de la rendre
publique constituent tout un défi que
l’Association forestière Québec métro-
politain et ses partenaires relèvent
depuis 2002. Ce projet se démarque par
une grande concertation et une
implication de nombreux partenaires du
milieu. Les principaux partenaires finan-
ciers sont la Municipalité des cantons
unis de Stoneham-et-Tewkesbury, le
ministère des Ressources naturelles et
de la Faune, le ministère du Dévelop-
pement durable, de l’Environnement et
des Parcs, la Fondation Hydro-Québec
pour l’environnement et la Fondation de
la faune du Québec. Les autres parte-
naires du projet sont la Société des
sentiers de la Capitale-Nationale, le
Conseil régional de l’environnement –
région de la Capitale nationale, la
Fédération québécoise de montagne et
d’escalade, le Club de montagne et
d’escalade de Québec et la Société
d’histoire de Stoneham. L’année 2004 a
été déterminante pour la réalisation de
plusieurs actions du plan de conser-
vation et de mise en valeur. Aujourd’hui,
et pour de nombreuses années encore,
ce parc permet au public de profiter et
de découvrir cet espace naturel remar-
quable dans une optique de maintien de
l’intégrité écologique. H

PR
IX

 D
U 

PA
TR

IM
OI

NE

Le samedi 18 juin dernier, l’Association forestière Québec métropolitain (AFQM) et la
Municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury ont remporté un Prix du
patrimoine, dans la catégorie Conservation et préservation, pour le projet de mise en valeur du
Parc de la forêt ancienne du mont Wright. 

Julie Molard, directrice générale de l’AFQM et Dany Barbeau, maire de la municipalité.
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Par Véronique Audet ing. f.
Association forestière Québec métropolitain



Les gens sont nombreux à placer
l’environnement parmi leurs principales
préoccupations. Soucieux de la condi-
tion du milieu dans lequel ils vivent,
nous sommes plusieurs à prendre en
compte la portée environnementale de
nos gestes quotidiens, de nos
déplacements aux biens que nous
consommons, en passant par les
déchets que nous générons. C’est ça
l’écocitoyenneté!

Être écocitoyen c’est d’abord avoir
conscience, à chaque instant, que nos
comportements peuvent altérer la
qualité de l’environnement et ensuite,
de modifier nos agissements et notre
façon de vivre pour diminuer les
conséquences de nos actes sur le
milieu environnant. 

Pour inviter les jeunes à devenir de
bons écocitoyens, le Conseil régional
de l’environnement – région de la
Capitale nationale a conçu un guide
pédagogique dont les activités, de type
«clé en main», visent les élèves du 2e

cycle du secondaire (3e, 4e et 5e

secondaires).

Dès septembre, le CRE-Capitale
nationale offrira des animations dans 
les classes de la région. Les animateurs
profiteront des visites en classe pour
recueillir des énoncés relatifs à l’éco-
citoyenneté qui seront rédigés par 
les étudiants. Les meilleurs énoncés
composeront la « Charte de l’éco-
citoyen » que nous distribuerons
finalement dans toutes les écoles
secondaires de la région 03.

Si vous êtes professeur au 2e cycle du
secondaire et êtes intéressés à recevoir
un animateur dans votre classe,
n’hésitez pas à nous contacter :
par téléphone au (418) 524-7113 ou 
par courriel à l’adresse suivante : 
info@cre-capitale.org. H

Écocitoyen, dites-vous ?
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Par Lily-Pierre Lacerte
CRE-Capitale nationale

Ce projet est réalisé grâce à l’appui financier de:
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Conférences sur 
la sylviculture et visite 
du Complexe scientifique

Portes ouvertes sur la recherche forestière à Québec

Saviez-vous que la région de la Capitale-Nationale
regroupe la plus importante concentration de
chercheurs en foresterie au Canada? De ce fait, la
Table de concertation sur le milieu forestier de la région
de Québec, coordonnée par la Conférence régionale
des élus de la Capitale-Nationale, a déterminé comme
enjeu d’importance le maintien et le développement de
ce pôle d’excellence en recherche et développement.
D’ailleurs, le rapport de la Commission Coulombe, paru
en décembre 2004, rappelle que la recherche a un
complément à ne pas négliger : le transfert de connais-
sances. Il s’agit d’un moyen essentiel pour faire
connaître les travaux de recherche en foresterie. 

C’est dans cette optique que l’Association forestière
Québec métropolitain (AFQM) présente cette journée,
en étroite collaboration avec le ministère des Ressour-
ces naturelles et de la Faune (MRNF). Rappelons que
l’AFQM est un organisme à but non lucratif qui a pour
mission de promouvoir la conservation et la mise en
valeur de l’arbre et des boisés en milieu urbain et
l’utilisation rationnelle des ressources naturelles en
milieu forestier, et ce, en privilégiant l’éducation et la
sensibilisation auprès du grand public et des jeunes.
De par son implication régionale, l’AFQM occupe une
position de choix pour œuvrer au transfert de
connaissances. 

La journée portes ouvertes sur la recherche forestière à
Québec, réservée aux intervenants du secteur forestier,
vise principalement à favoriser un contact direct entre
les chercheurs du MRNF et l’ensemble des inter-
venants du secteur forestier de la grande région de
Québec. Elle permettra également aux participants
d’en connaître davantage sur les résultats des
recherches qui s’effectuent dans la région et d’en
comprendre les applications.

En avant-midi, l’activité prendra la forme d’une série de
trois conférences ayant pour thème central La
recherche en sylviculture : une diversité à explorer.
Trois chercheurs du MRNF présenteront les résultats et
les perspectives de leurs travaux. En après-midi, une
visite guidée des serres expérimentales de l’Herbier du
Québec et des laboratoires de recherche du Complexe
scientifique sera offerte aux participants. Il s’agit là
d’une occasion unique de découvrir ces infrastructures
et d’avoir une vue d’ensemble des différentes
recherches réalisées au Complexe scientifique.

Cette journée s’inscrit également dans les objectifs
d’Imagine, l’événement de l’innovation, organisé par le
Parc technologique du Québec métropolitain. Cette
dernière activité vise à promouvoir l’innovation
technologique, la recherche et les sciences en général
et à sensibiliser la population de la grande région
métropolitaine de Québec à cette réalité. H

Marie-Eve Roy, ing. f., MBA
Association forestière Québec métropolitain

Cette activité, organisée par l’Association forestière Québec métropolitain,
aura lieu le 20 octobre au Complexe scientifique du ministère des
Ressources naturelles et de la Faune.

Complexe scientifique
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Pour obtenir de plus amples informations ou encore pour connaître le pro-
gramme de la journée, nous vous invitons à visiter le site Internet de l’AFQM 
au www.afqm.org/colloque2005.html ou à communiquer directement avec eux
au (418) 647-0909.
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TSL’Association forestière Québec métropolitain (AFQM) vient de lancer son tout nouveau site
Internet entièrement consacré aux métiers de la forêt et du bois et qui vise les jeunes du
secondaire. Divers métiers reliés à la forêt et les formations qui y sont liées, du niveau
professionnel au niveau universitaire, y sont présentés. Ce site permet aux jeunes et aux moins
jeunes de s’informer et de découvrir les métiers de la forêt et du bois ou de découvrir un
nouveau choix de carrière.

Nouveau site Internet 
sur les métiers de la forêt et du bois

www.afqm.org/metiers.html

De nombreux professionnels s'emploient à relever le défi 
de l’aménagement forestier durable : plusieurs travaillent à
planifier les aménagements et à gérer l’exploitation durable
des forêts tandis que d’autres participent à leur mise en
œuvre ; certains évaluent les impacts des activités humaines
sur les ressources naturelles ou effectuent des recherches en
milieu naturel afin d'évaluer l'état des écosystèmes; d'autres
veillent à l'application de mesures pour protéger la faune et 
la flore et au respect des lois, des règlements et des normes
en matière d'environnement ; des spécialistes participent à 
la planification de travaux d'aménagement de milieux naturels
exploités pour les loisirs (ski de randonnée, chasse, pêche,
randonnée pédestre) ou pour des activités écotouristiques 
et exercent un rôle important d’éducation auprès du public ;
finalement, plusieurs professionnels travaillent à la trans-
formation des produits du bois pour répondre à nos différents
besoins. La main-d’œuvre de l’industrie forestière vieillit et un
important besoin de relève, dans tous les types d’emplois, est
déjà prévisible.

L'aménagement des forêts et l'exploitation rationnelle des
ressources forestières font partie d'une même démarche,
axée sur le développement durable. De l'écologiste à
l'ouvrier sylvicole, de l’ingénieur forestier à l'agent de
prévention des incendies de forêt, de nombreuses
personnes s'emploient à aménager et à inventorier les
forêts, à lutter contre les incendies et les insectes ainsi qu'à
reboiser les forêts en vue de gérer de façon durable et de
protéger cette ressource essentielle. Par conséquent,
l’aménagement intégré des forêts nécessite la participation
et la connaissance de plusieurs intervenants oeuvrant dans
différents corps de métiers. 

Venez donc découvrir dans ce site Internet les différents
métiers de la forêt et du bois !

www.afqm.org/metiers.html H

Par Véronique Audet ing. f.
Association forestière Québec métropolitain
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Technicienne de la faune et de la flore Classificateur de bois



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 des amis du Cap
Tourmente • 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)  • Club des
ornithologues de Québec inc. (COQ) • 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 Saint-Anne (CAPSA) •
Corporation de restauration de la Jacques-Cartier • Centre
d'interprétation du Parc de la falaise et de la chute Kabir Kouba
• ENvironnement JEUnesse (ENJEU) • Fondation en
environnement et développement durable de la région de la
Capitale nationale • Front-Vert (Association des étudiants du
Cégep F.-X.-Garneau) • L'Atelier d'aménagement, d'urbanisme
et d'environnement • Les AmiEs de la Terre de Québec • Les
Amis 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 concertation en environnement de
Portneuf • Vivre en Ville : Le regroupement québécois pour le
développement urbain, rural et villageois viable

Milieu socio-économique, communautaire 
et syndical
Action des citoyens pour le maintien de la qualité de la vie à
Québec (ACQVQ) • Armée du Salut • Auberge du Mont Saint-
Sacrement • Bouquinerie Trait-d'Union • Carrefour Tiers-Monde
• Centrale des syndicats du Québec (CSQ) Centre d'alphabé-
tisation l'Ardoise  • Centre de services en développement
durable (CSDD) • Centre local de développement de Québec
(CLD) • Corsaire design • La Commode, fripes et trouvailles •
Nuage en pantalon  • Recyclage Vanier • Ressourcerie de Lac
Saint-Charles • Syndicat de l'enseignement de la région de
Québec  • Viabilys informatique

Milieu agricole et forestier
Agence des forêts privées de Québec 03 • Association des
gestionnaires de territoires fauniques (AGTF)  • Conseil de
l'industrie forestière du Québec (CIFQ) • Fédération de l'UPA de
la Rive-Nord • Forêt Montmorency  • Groupe Desfor

Milieu de la santé
Association pour la lutte contre l'Ambrosia (ALCA) • Centre de
santé et de services sociaux de Québec-Nord  • Direction
régionale de santé publique - Québec 

Milieu de l’éducation et de la recherche
Association des biologistes du Québec (ABQ) • Association des
étudiantes et des étudiants de Laval inscrits aux études
supérieures (AÉLIÉS) • Commission scolaire de la Capitale •
Groupe de recherche appliquée en macro écologie (GRAME) •
INRS-ETE

Gouvernements locaux ou régionaux
Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) • Conférence
régionale des élus (CRÉ)  • Municipalité régionale de comté de
Charlevoix • Municipalité régionale de comté Côte-de-Beaupré
• Municipalité de Lac-Beauport • Parc national de la Jacques-
Cartier • Parc national des Grands-Jardins des Hautes-Gorges-
de-la-Rivière-Malbaie • Réseau de transports de la Capitale
(RTC) • Ville de Québec  • Milieu industriel et des entreprises 
à but lucratif ALCOA - Aluminerie de Deschambault  • Auberge
les Quatre-Temps  • BPHenvironnement • Caisse populaire

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
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