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Cette année qui se termine fut marquée par
plusieurs dossiers environnementaux d’impor-
tance dans la région de Québec. Que ce soit la
politique de l’environnement de la Ville de
Québec, la Côte-des-éboulements, la consulta-
tion sur l’eau, la politique sur la gestion des
déchets, le Parc-Chauveau, l’usine Alcan de
Beauport, le transport des déchets dangereux
vers le Saguenay, la ligne des hautes eaux sur la
Côte-de-Beaupré, le projet de lien interrives,
l’élargissement de l’autoroute des Laurentides
et bien d’autres encore. Mais avons-nous
réellement un poids reconnu dans ces
dossiers ? Parfois oui, mais, à vrai dire, il reste
beaucoup de travail à faire.

Mais nous pouvons y arriver ! Comment ?
D’abord en étant présent au sein des structures

décisionnelles, au sein des organismes où les
environnementalistes ne sont pas de tradition-
nels alliés, en diffusant l’information le plus
largement possible. En fait, il faut que le
développement durable fasse partie de LA
NORME et non pas une condition imposée par
les seules groupes qui défendent l’intérêt collec-
tif. Un discours cohérent et civilisé doit accom-
pagner cette présence publique. Il s’agit là d’une
condition essentielle pour se faire des alliés qui
sont d’ailleurs de plus en plus nombreux.

À vous tous qui, dans votre quotidien, faites en
sorte d’assurer une protection de l’environ-
nement, à ceux et celles qui défendent l’intérêt
collectif en matière d’environnement et à vous
qui participez au développement plus viable et
vivable de nos collectivités, je vous souhaite de
très heureuses fêtes.

À bientôt, en l’an 2000 !

En raison de délais serrés, nous avons dû impri-
mer le présent bulletin en noir et blanc

Désolés de ce petit changement...



Le bulletin d’information du CREQ — vol. 4, no 4, décembre 19992

235, boulevard Charest Est
Québec, (Québec) G1K 3G8

• Téléphone: (418) 648-1911 
• Télécopieur: (418) 529-7148
• Internet: ccapital@quebectel.com

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

LE BULLETIN D’INFORMATION

–Rédaction–

Ann Bourget 

–Collaborateurs pour ce numéro–

Caroline Brodeur•Mario Denis

Pascal Grenier•Richard Legault

Gérald L’Italien•Julie Molard•Michel Ouellet

Anouk Thibault •Alexandre Turgeon

• Jérôme Vaillancourt

–Réalisation–

Les Éditions Viabilys

grafju@mediom.qc.ca

Vous désirez publier un article, faire

la promotion d’une activité ou d’un projet dans

le prochain numéro du Bulletin d’information?

Vous avez des commentaires, des suggestions,

des interrogations? Veuillez communiquer 

avec nous à l’adresse ou au numéro

de téléphone qui suivent :

Conseil régional de l’environnement

Région de Québec (CRE-Québec)

1085 Salaberry, suite 316

Québec, Qc, G1R 2V7

Téléphone : (418) 524-7113

Télécopieur : (418) 524-4112

Courriel : creq@mediom.qc.ca

Date de tombée des textes et publicités :

28 janvier 2000

Ce bulletin est reproduit par les Copies

de la Capitale sur papier Kraft 100% recyclé.

La maquette a été produite avec une

cartouche d’encre réusinée par

ARC: (418) 845-4114 • 1-800-717-1272

Dépôt légal :

Bibliothèque nationale du Québec,1997

ISBN/ISSN 1206-9388

Les discussions ont porté sur les problèmes actuels
(boisé des Compagnons de Cartier, aménage-
ment de la falaise de Cap-Rouge) dans un esprit
ouvert  mais réaliste et éclairé. Il en ressort que
les municipalités, dans le dédale des règlements,
préfèrent souvent la compromission plutôt que
le compromis et que l’ensemble des règles
actuelles vole bas et ont comme but la protec-
tion de l’acquis plutôt que la discussion éclairée
par les règles de la technique, d’un milieu
ouvert et convivial et un esprit de compromis
entre la réalité et la vérité telle que perçue.

Il en ressort que la question environnementale
doit être comprise en ayant de multiples fronts
et facettes, où les lois de la nature, celles des
humains et de la science doivent cohabiter par
l’établissement de compromis dynamiques évi-
tant ainsi toute la statique des lois et règle-
ments invoqués par la gente fonctionnaire. 

Si les questions esthétiques doivent être prises
en compte, elles doivent se situer à l’intérieur de
cadres historiques, géographiques, géologiques
et plus encore chimiques et physiques. Les règles
du jeu doivent tenir compte de tous ces facteurs
et faire l’objet d’explications et de démonstra-
tions auprès des citoyens. À partir desquels, la
part dédiée à la consultation mais surtout à l’éd-
ucation des citoyens doit être très importante
pour que collectivement nous puissions porter
des jugement éclairés et les soumettre à ceux qui
nous gouvernent.

C’est dans cet esprit de compromis axé plutôt
sur la gestion historique et actuelle de nos

ressources culturelles sociales et environ-
nementales que doit porter l’ensemble du
débat non pas sur celui de la primauté des per-
sonnes et des intérêts de chacun, menant
inévitablement à des confrontations stériles où
les plus bas dénominateurs communs ont
préséance.

C’est dans ce contexte ouvert que les citoyens
présents à cette première rencontre souhaitent
ardemment la mise sur pied d’un comité de
citoyens dédié aux questions environnemen-
tales de nos municipalités dans un esprit d’har-
monie et de compromis mais dans des perspec-
tives différentes comme celles de la conserva-
tion , de la réglementation, de l’esthétique, etc.
C’est en fonction du passé et de l’avenir qu’il
faut aménager la vie urbaine collective des
citoyens d’aujourd’hui. Une perspective plus
large aux dimensions du Québec devrait être
discutée lors d’une première réunion de fonda-
tion du comité des citoyens pour l’environ-
nement qui nous semble inévitable  dans le
contexte de la vie urbaine de l’an 2000.

Sainte-Foy – Cap-Rouge – Saint-Augustin
Un besoin de regroupement des citoyens sur l’environnement

GÉRALD L’ITALIEN

Jeudi le 13 octobre dernier, des citoyens de Sainte-Foy, Cap-Rouge et Saint-Augustin se sont réunit
dans les locaux du CLSC de Sainte-Foy pour réfléchir sur les questions environnementales qui
ponctuent la vie urbaine des municipalités de la banlieue ouest de la grande région de Québec.

Pour de plus amples informations ou pour s’inscrire
écrivez à :

Comité de protection de l’environnement
(Sainte-Foy – Cap-Rouge – Saint-Augustin)

CLSC des Hautes-Marées
3108, Chemin Sainte-Foy
Sainte-Foy (Québec) G1X 1P8

Téléphone : (418) 657-5216
A/S Gérald L’Italien
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Pour contrer les effets pervers de cette dérè-
glementation et des catastrophes climatiques
du genre tornades, cyclones, sécheresses ou
pluies diluviennes qui nous tombent dessus à
tout bout de champ, le gouvernement a doublé
les effectifs par contre du ministère de la sécu-
rité civile, couplée à la SQ et du
ministère du transport, couplé à
celui des trravaux publics. 

Le premier pour réparer les
pots cassés, contrôler les foules
de manifestants, les anar-
chistes, terroristes autres istes
de tout acabit et pour contenir
les apeurés bien-nantis bien décidé – avec la
nouvelle dérèglementation sur les armes à feu
– à se faire justice eux-mêmes, question de ne
pas se laisser vider leur frigo par de pauvres
malfaiteurs.

Le second est devenu responsable de l'aménage-
ment de rues étagées, un nouveau concept faisant
fureur à Québec. Il s'agit simplement d'ériger
une structure métallique « légère» au-dessus des
rues trop encombrées. Les automobilistes peu-
vent ainsi rouler au second étage et même sta-
tionner vis-à-vis leur entrée-balcon. Plus besoin
de s'habiller, d'ailleurs l'hiver n'aura probable-
ment pas encore lieu cette année (ah! le verglas,
ouf !), et avec les démarreurs à distance et l'ex-
tension de la période permise des moteurs au
ralenti à 15 minutes, plus besoin de se préoccu-
per, votre auto sera bien douillette, les vitres
déglacées, le CD préféré installé.. 

Cette construction d'infrastructures légères au-
dessus du boulevard René-Lévesque, de Grande-
Allée, de la rue Saint-Jean et bientôt du boule-
vard Charest vient d'une promesse électorale
pour la période 2005-2010 de rendre fluide la
circulation auto dans le centre-ville de Québec.

Cette mesure était devenue d'autant plus néces-
saire que la famille-type possède maintenant 4
véhicules, dont deux 4X4 aux gros pneus cloutés
pour circuler sur les routes indéglaçables de
« l'hiver ». Il faut dire que le permis de conduire
est alloué depuis 2003 à l'âge de 13 ans et que les

nouvelles découvertes de gise-
ment de pétrole en Gaspésie
reculent pour quelques décen-
nies encore le développement
de moteurs électriques, moteurs
qu'on vantait pourtant si pro-
metteurs dans les années 1990.

Malheureusement, à tout progrès,
il y a des effets pervers... Hiver comme été, on
présume que les normes de qualité de l'air sont
dépassées (d'ailleurs quelles normes ?, celles
désuètes des années 1990 ?) car la santé de mil-
liers de concitoyens s'en trouve affectée, les
hôpitaux sont débordés à cause des maladies
respiratoires. La mortalité chez les jeunes
enfants et les personnes agées a décuplée en 5
ans, ce qui a créé une recrudescence d'entre-
prises de pompes funèbres et de crémation. Il
n'y a pratiquement plus de femmes enceintes,
les techniques de reproduction offertes à la
majorité des travailleuses étant moins coû-
teuses que les congés de maternité...

Plusieurs citoyens ne veulent plus habiter au
centre-ville et même venir y travailler. Avec les
hivers de verglas et les étés torrides, boulever-
sés par des tornades quasi-tropicales, les pro-
priétaires en sont revenus au bon vieux sys-
tème de chauffage à l'huile, ne gardant l'ali-
mentation électrique – peu fiable – que pour
l'éclairage et les appareils ménagers. En outre,
le chauffage au bois-non réglementé est instal-
lé dans 75 % des maisons et la plupart des pro-
priétaires consciencieux se sont « greyés »
d'une génératrice (munie d'un moteur 2 temps

encore très polluant), fabriquée par Bombar-
dier dont les ventes de motoneiges ont cessée
depuis 2002, avec l'absence de neige dans tout
le Québec méridionnal.

Les Centres de santé publique sont débordés et
les quelques mesures – encore fiables – de la
pollution de l'atmosphère sont maintenant
confiées au secteur privé, en fait à quelques
entreprises qui se sont recyclées dans la vente
et l'installation d'épurateurs d'air portatifs,
installables aussi bien dans votre auto, votre
bureau que votre chambre à coucher.

Dans tous les domaines sociaux, économiques
et environnementaux, les problèmes s'accrois-
sent de mois en mois dramatiquement. On ne
boit maintenant que de l'eau embouteillé, nos
aliments transformés sont presque tous irradiés
ou génétiquement modifiés, la pauvreté et la
violence ont décuplées. On ne peut quitter sa
résidence plus de trois jours sans risque de se la
faire « squatter ». Des systèmes parallèles de
services pour les plus fortunés ont été mis en
place (hôpitaux, écoles, gardes de sécurité,..).
Plusieurs militants de Greenpeace et des AmiEs
de la Terre ont été récemment emprisonnés,
suite à une manifestation contre une multina-
tionale du plastique, dont les produits se sont
avérés fortement cancérigènes. Cet automne,
deux pétroliers se sont éventrés sur le fleuve
Saint-Laurent et plusieurs cargos enlisés à cause
de la baisse de niveau d'eau (de 40 %) attendent
la crue du printemps pour repartir au large,
comptant ne plus jamais revenir..

Le téléphone rouge sonne encore. Il s'agit d'un
membre bénévole qui se propose de venir faire le
prochain quart de nuit au Conseil régional pour
s'occuper des questions environnementales dont
plus aucun organisme ne se préoccupe... H

Alerte rouge
Québec, avenue de Salaberry, 18 janvier 2005

Le téléphone rouge du dernier Conseil régional de l'environnement encore ouvert sonne sans répit. Le répondeur est plein, la seconde boîte vocale
aussi, celle de Bell qui vous prie de composer un numéro, vous renvoyant à une ligne occupée..Ah bon ! Le dernier conseil, encore en opération grâce
au troc, aux échanges de services (un pain contre une pile de dépliants, quelques fruits exempts d'OMG contre une lettre d'appui, ...) fonctionne vaille
que vaille grâce à quelques irréductibles écologistes, dont certains ex-fonctionnaires du défunt ministère de l'environnement, éteint depuis l'an 2001,
suite à un raz-de-marée de dérèglementation sauvage, évènement sans précédent même dans le monde occidental. Peu après, les municipalités, com-
munautés urbaines ont suivi le courant et démantelé ce qui restait de leurs services de l'environnement !
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Nouvelle chronique où vous pourrez y lire ce que beaucoup de gens pensent déjà et n'osent pas écrire... sur la chose environnementale.
Écrivez-nous, sur le ton que vous désirez, humoristique, caustique, critique, fantaisiste.. du moment que ça parle 

de préservation de l'environnement et que c'est décemment publiable !

tornades,
cyclones,

sécheresses 
ou pluies...
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Sources de pollution atmosphérique:
quelques exemples frappants

Certains des gestes que nous posons à chaque
instant en tant qu’individu ont trop souvent
des effets néfastes sur la qualité de l’air. Il faut
donc prendre conscience des sources de cette
dégradation afin d’exercer les correctifs néces-
saires pour retrouver un air pur.

• L’automobile est synonyme de
liberté individuelle, de statut
social et s’avère très pratique
pour certains de nos déplace-
ments mais elle est aussi au
cœur des problèmes actuels
de pollution atmosphérique,
de congestion de la circula-
tion, de stress, de bruit, etc. Il convient donc
de soupeser attentivement les avantages
qu’elle procure en regard des conséquences
qu’elle engendre. Ainsi, l’automobile dégrade
notre environnement de multiples façons et à
toutes les étapes de son cycle de vie : sa fabri-
cation, son utilisation, son entretien et sa
mise au rancart affectent la qualité de notre
environnement et polluent notre atmosphère.
La circulation automobile émet une quantité
impressionnante de gaz d’échappement, de par-
ticules et de métaux lourds et contribue de
façon importante à des problèmes environne-
mentaux majeurs. De plus, la surabondance
de l’automobile et des infrastructures routières
constitue un réel gaspillage de ressources, de
sol, et d’énergie et l’étalement urbain vient
accentuer ces problèmes en rendant l’automo-
bile indispensable pour tous les déplacements.

• Le chauffage au bois dégage plus d’une cen-
taine de contaminants dans l’atmosphère,
comme des gaz toxiques ou des fines particules
pouvant causer l’irritation des yeux et de la
gorge, des maux de tête, des allergies, des
problèmes respiratoires, aggraver les mala-

dies cardiaques et les problèmes d’asthme et
même occasionner la mort prématurée chez
les personnes âgées atteintes de maladies
cardiorespiratoires. Les fines particules, pou-
vant se loger dans les alvéoles pulmonaires,
ont des effets particulièrement sournois sur
la santé des individus. En hiver, lorsque les
conditions climatiques sont défavorables à la

dispersion des polluants, les
concentrations de particules
dans certains quartiers résiden-
tiels sont si élevées que les
enfants font trois fois plus de
visites d’urgence à l’hôpital
pour des crises d’asthme et des
bronchites. Le chauffage au bois
est donc une source insidieuse
de pollution atmosphérique

représentant un risque pour la santé humaine.

• Le traitement des déchets domestiques, que
ce soit par enfouissement ou par incinération,
produit plusieurs gaz toxiques. Beaucoup de
municipalités produisent des déchets à un
rythme croissant, à tel point que les sites d’en-
fouissement actuels sont débordés. Ces
derniers, ainsi que les anciens dépotoirs à ciel
ouvert, en plus d’être disgracieux et malo-
dorants, représentent une menace pour la
santé, soit par contamination des sources d’eau
potable et du sol agricole, soit par l’émanation
de gaz toxiques résultant de la décomposition
des résidus et présentant des risques d’explo-
sion. Pour remédier au problème, certaines
agglomérations urbaines, comme la Commu-
nauté urbaine de Québec, se sont dotées d’inc-
inérateurs modernes pouvant réduire le vol-
ume des déchets jusqu’à 90%. Toutefois, l’inc-
inération est un procédé controversé en raison
des substances polluantes qu’il déverse dans
l’atmosphère (particules, aérosols acides,
métaux et HAP) et des risques qui en découlent,
sans compter les déplacements de véhicules
qui se rendent à l’incinérateur.

Pour un air pur : 
quelques pistes de solutions

Pour contrer les sources de pollution atmo-
sphérique, de même que certains problèmes
environnementaux globaux, plusieurs solutions
concrètes existent. Cependant, elles deman-
dent bien souvent un changement des percep-
tions et des comportements.

Transports en commun 
et transports alternatifs

«Agressé de toutes parts par les polluants
atmosphériques nocifs, l’environnement
souffre de la dépendance de notre société
vis-à-vis de l’automobile. Confrontés au
dilemme que représente le sacrifice de la
commodité au profit de la qualité de l’air,
les particuliers et les organisations s’effor-
cent de changer leurs habitudes en matière
de transport »1

Le transport en commun comporte de nom-
breux avantages, mais encore faut-il l’utiliser.
De fait, il en coûte 10 fois moins cher d’utiliser
l’autobus que de posséder et d’entretenir une
voiture et un autobus bondé équivaut à 40
voitures de moins sur la route : on économise
ainsi 70 000 litres d’essence et on évite l’émis-
sion de neuf tonnes de polluants atmo-
sphériques par an2. La bicyclette et la marche
à pied constituent des options non polluantes
très intéressantes qui peuvent être considérées
comme des moyens de transport pour les
moyennes et courtes distances. De plus, en
comparaison de l’automobile, elles s’appro-
prient beaucoup moins d’espace, ne polluent
pas, sont silencieuses et s’avèrent de surcroît
très bénéfiques pour la santé des gens qui s’y
adonnent. Enfin, le covoiturage est une solu-
tion pratique, économique et favorable aux
relations personnelles. Il permet de réduire les
efforts de conduite, le stress, la congestion

Pour un air pur...
Un changement des perceptions et des comportements s’impose!

JULIE MOLARD

Vivre en ville : le regroupement québécois pour le développement urbain, rural et villageois viable.

L’air, ressource fondamentale et quasi-inépuisable, est devenu une source de préoccupation dans nombre de villes canadiennes, incluant la ville de
Québec. Comme nous l’avons vu dans l’article « Notre air est-il propre? » lors d’un numéro précédent, la qualité de l’air se dégrade par l’émission de
substances aériennes nocives, sous-produits de l’activité humaine, et les effets de cette dégradation se répercutent sur l’ensemble de l’environnement
et représentent un risque pour la santé humaine.

L’automobile
dégrade notre
environnement

de multiples
façons
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routière, la consommation d’essence et même
l’émission de gaz d’échappement. Ainsi, il con-
vient de réfléchir à deux fois avant de sauter
dans sa voiture à la première occasion et
d’adopter quelques nouvelles habitudes en
matière de gestion des besoins en transport.

Inspection et entretien régulier 
des véhicules automobiles

Si on possède une automobile, il est nécessaire
de l’entretenir de façon adéquate afin de
réduire au minimum ses émissions polluantes.
Il est évident que les véhicules plus anciens
émettent une plus grande quantité de polluants
que les plus récents car ces derniers possèdent
une foule de dispositifs antipollution mais
encore faut-il les entretenir. Un entretien
inadéquat peut multiplier par 30 les émissions
polluantes de notre véhicule. L’Association
québécoise de lutte contre la pollution atmo-
sphérique a lancé un projet-pilote en 1997 sur
l’inspection et l’entretien des véhicules auto-
mobiles au Québec en mettant sur pied de
nombreuses cliniques d’inspection volontaires,
et gratuites de surcroît (voir vol. 3, n° 5, p.1). Le
projet « Un air d’avenir » incite l’automobiliste à
faire inspecter son véhicule afin de statuer si
les normes d’émissions polluantes sont
dépassées. Si oui, des correctifs sont amenés.
En procédant à une vérification et une mise au
point régulière de notre véhicule, jeune ou
vieux, on prévient ainsi toute pollution inutile
lors de son utilisation.

Des arbres pour vivre en santé

En plus d’embellir les villes, les espaces verts,
les arbres et les boisés sont bénéfiques pour
notre santé physique et mentale et améliorent
grandement la salubrité de l’air en milieu urbain
en renouvelant l’oxygène, en absorbant de
nombreux gaz polluants et en retenant une
quantité significative de poussière et de partic-

ules en suspension dans l’air. Les espaces verts
remplissent bien d’autres fonctions écologiques
: les arbres matures contribuent à adoucir le cli-
mat des villes en offrant une résistance au vent
froid durant l’hiver, et en rafraîchissant l’air
environnant durant l’été. Il en résulte des
économies de chauffage et de climatisation des
édifices et des maisons. Les arbres absorbent
également d’importantes quantités d’eau de
pluie, ce qui diminue les eaux de ruissellement.
La végétation est aussi efficace pour feutrer les
nuisances sonores. Malgré tous ces bienfaits, on
constate la rareté du couvert végétal dans de
nombreuses villes, surtout dans les quartiers
défavorisés. Il est primordial que nous fassions
notre part en posant un ou plusieurs gestes con-
crets pour contribuer à préserver les espaces
verts ou à reverdir notre entourage.

Les « vidanges » et la gestion des déchets

La gestion des déchets figure parmi les prob-
lèmes écologiques les plus graves et les plus
coûteux de nos sociétés de consommation. Il
existe pourtant des solutions simples et con-
crètes à la portée de tous pour réduire la quan-
tité de nos déchets, les fameux 3-R : Réduction
à la source, Réemploi, et Recyclage. Ici, le
déchet n’est plus considéré comme une ordure
dont il faut se débarrasser à n’importe quel prix
mais comme une ressource secondaire
récupérable comme matière ou énergie. Au
Québec, chaque famille jette annuellement
environ une tonne d’ordures ménagères dans
quelques 200 sacs verts. Leur examen révèle
qu’environ 85 % de ces ordures sont en fait des
sous-produits pouvant être récupérés ou recy-
clés. C’est en fait le mélange de ces derniers
dans les sacs verts qui en fait des rebuts. Il faut
donc en effectuer le tri (à la source), les
ramasser (collecte sélective) et les récupérer
(récupération et recyclage). Chaque citoyen
peut et doit participer activement à la politique
des 3-R si nous voulons réduire le volume de

nos « vidanges », préserver nos ressources
naturelles et la qualité de notre environnement
ainsi que protéger notre santé et celle de nos
proches de la pollution générée par ces déchets
et leur élimination.

En bref...

Même s’il est impossible, pour une société
comme la nôtre, de ne pas polluer, nous pou-
vons parfaitement réduire nos niveaux de pol-
lution atmosphérique à des seuils plus accepta-
bles, qui respectent les limites de la biosphère
et protègent la santé des individus. Il est donc
primordial que les gouvernements et les indus-
tries poursuivent leurs efforts visant à réduire
le nombre des sources d’émissions ainsi que la
quantité de polluants atmosphériques par la
mise au point de technologies plus propres.
Toutefois, les améliorations technologiques ne
régleront pas, à elles seules, le problème de la
pollution atmosphérique et il est impératif que
les citoyens et les citoyennes prennent con-
science du rôle qu’ils ont à jouer. En ce sens,
l’éducation relative à l’environnement (ERE) est
extrêmement importante car elle permet de
sensibiliser les gens au développement
durable, de modifier leurs valeurs et leurs con-
victions afin de les rendre plus compatibles
avec le respect de l’environnement, de les
aider à comprendre le but et les avantages d’un
changement des comportements, et surtout à
comprendre la façon de l’intégrer à leur quoti-
dien. Il importe de modifier certaines de nos
habitudes de vie et de consommation afin de
réduire les impacts négatifs de nos activités
quotidiennes sur la qualité de l’air. Devenons
de bons « éco-citoyens » et maintenons notre
air propre et notre environnement sain.H

1 Environnement Canada. 1997. « Sortons du brouillard : Guide

sur la pollution par les transports ». Division des systèmes 

de transport, document non paginé.

2 Idem.
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En octobre 1998, Paul Bégin, ministre de l'envi-
ronnement du Québec mandatait le Bureau
d'audiences publiques sur l'environnmeent
(BAPE) de tenir enquête et des audiences
publiques sur la gestion de l'eau au Québec. Au
cours de l'automne 1999, des mémoires ont été
soutenus devant la Commission du BAPE-
présidée par André Beauchamp. Toutes les
régions du Québec ont pris part à cette impor-
tante consultation qui correspond à la seconde
partie des audiences publiques.

Cette consultation devra aboutir, aux dires du
ministre, « à définir une politique de l'eau qui
répondra à l'intérêt des Québécoises et des
Québécois et qui visera à assurer la protection
d'une ressource vitale du patrimoine humain. »

Loin de moi l'idée de vous entretenir de l'ensem-
ble de la problématique de l'eau. Les recherches,
études, mémoires et documents sur l'eau cou-
vrent sûrement des milliers de pages... selon
les thèmes abordés, le lecteur pourra se référer
aux documents soumis au BAPE. 

Cet été, les pieds dans l'eau du golfe Saint-
Laurent, j'ai lu Le manifeste de l'eau de Ricardo
Petrella., (Éditions Labor, 1998). Ce petit grand
livre m'a ouvert les yeux sur les enjeux énormes
au niveau mondial concernant la privatisation
de l'eau, l'accès à l'eau, sa marchandisation,
etc. Bien des conflits armés se sont faits et se
feront sur cette question vitale de l'eau, si des
décisions politiques globales et mondiales ne
sont pas prises.

Riccardo Petrella propose que tous les pays
endossent un Contrat mondial de l'eau. Ce Con-
trat mondial de l'eau serait inspiré par deux
finalités principales

1. L'accès de base pour tout être humain signifie
pouvoir accéder à un volume minimum d'eau
potable et fraîche considéré par la société
comme étant nécessaire et indispensable
pour assurer une vie décente, et d'une qualité
conforme aux normes mondiales de la santé.

2.La seconde finalité concerne l'utilisation abu-
sive de l'eau... (Pétrella, 1999)

Avec ses 3% des réserves mondiales d'eau douce,
le Québec a des responsabilités au plan inter-
national, notamment « celle de protéger la
ressource et de participer à apporter des solu-
tions aux problèmes de développement, de
santé et d'environnement que cause, dans de
nombreux pays, une eau de plus en plus rare et
d'une qualité de moins en moins bonne. »

( MEQ, 1999). Qui plus est, « son action doit se
poursuivre selon une approche d'exemplarité à
tous les égards, incluant la gestion de l'eau. »

Le gouvernement québécois s'est donné des
orientations gouvernementales et des objectifs
généraux en ce qui concerne la gestion de l'eau
au Québec.(voir le document de consultation
publique préparé à cette fin).

Mais la question de fond demeure : Comment
s'assurer de transmettre aux générations
futures un environnement de qualité et des
ressources capables de soutenir leur
développement?

Examinons les quatre objectifs généraux relatifs
à l'eau qui y sont présentés et regardons ce que
cela demanderait pour y répondre.
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Vers une politique de l’eau viable au Québec?
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1. Assurer la protection 
de la santé publique

« L'eau est un bien commun de l'humanité, à
protéger, promouvoir, partager et utiliser en
tant que tel et que, par conséquent, la prior-
ité doit être donnée au droit d'accès à l'eau
pour tous" (Soares, 1999)

Il faut développer une approche préventive, de
précaution, ce qui n'existe pas encore au
Québec, ni en médecine, ni en alimentation, ni
en agriculture, foresterie, biotechnologie,... Le
rehaussement des normes tant pour l'eau potable
que pour les eaux usées est incontournable au
Québec. De même, pour toute la question des
rejets agricoles et industriels qui polluent nos
cours d'eau et dérèglent nos usines d'épuration. 

La règlementation adéquate doit être adoptée
et les municipalités aidées pour s'y conformer.
Ce n'est pas parce que le Québec n'a pas encore
connu d'épidémies majeures qu'il faut main-
tenir la situation déplorable d'attentisme
actuel. La nouvelle Politique de l'eau devra ras-
surer les Québécois en relevant les normes au
plus haut standard d'excellence, au moins au
même niveau que celui des pays européens et
des États-Unis.

2. Rechercher la pérennité 
de la ressource «eau»

«L'eau n'est pas une question de choix. Tout le
monde en a besoin. C'est un bien fondamen-
tal total qui ne saurait être assujetti à un seul
principe sectoriel de régulation, de légitimisa-
tion, de valorisation.» (Pétrella,1999)

Cette pérennité ne doit pas être considérée
uniquement localement, elle doit être assumée
en relation avec l'amont et l'aval, au niveau du
bassin versant et en interrelations avec les
autres ressources (air, sol) et les écosystèmes
présents... pas nécessairement à proximité.

Cette pérennité doit être assurée par un con-
trôle de la surconsommation d'eau, tant par les
citoyens que par les institutions. Ce contrôle
doit pouvoir se faire à trois niveaux : 

• incitatif par des campagnes et programmes de
sensibilisation bien adaptées, par l'instaura-
tion d'un système de crédits financiers ou
autres aux industries qui vont bien au-delà
des objectifs de rejets à atteindre; 

• préventif et normatif, par la mise en place
d'une réglementation claire et opérationnelle
à tous les niveaux de préservation de l'eau; 

• pécunier, par l'application du principe de pol-
lueur-payeur* et l'utilisation d'incitatifs
économiques pour réduire les besoins et
responsabiliser les usagers.

* Le principe de pollueur-payeur est basé sur
le fait que toute personne qui utilise les
eaux, c'est-à-dire l'usager-le consommateur,
l'agriculteur, l'industrie, la
municipalité,etc.) et toute personne qui peut
bénéficier des travaux financés par une
autorité publique et qui y touve son intérêt,
est soumise à des redevances d'usage.

Ces redevances ont des avantages:

• elles permettent un réinvestissement des
fonds recueillis dans la prévention et dans
les correctifs

• elles permettent une responsabilisation de
l'entreprise, ou la prise encharge par l'en-
treprise des coûts externes écologiques qui
seraient autrement assurés par la collec-
tivité

• elles ont un effet incitatif: amener l'indus-
triel à réduire de lui-même sa consomma-
tion d'eau (système en boucle fermée),
réduire ses rejets et/ou traiter sa pollution.
(AQTE. 1992)

3. Mettre en valeur la ressource
au plan social et économique

«L'idée selon laquelle l'eau doit être considérée
principalement comme un bien économique,
une ressource monayable et que, par consé-
quent, les lois du marché permettront de
résoudre les problèmes de pénurie et de raré-
faction, voire les guerres interétatiques, est
une idée fort simpliste. Elle se base sur un
choix de nature purement idéologique qui
consiste à privilégier, parmi les multiples
dimensions spécifiques de l'eau, la valeur
relative à la dimension économique au détri-
ment de toutes les autres valeurs. Ce choix
idéologique se fonde à son tour, sur l'affir-
mation du marché en tant que mécanisme
principal, supérieur à tout autre mécanisme
(la régulation politique, la coopération, la soli-
darité) pour l'allocation optimale des res-
sources matérielles et immatérielles dispo-
nibles et la redistribution la plus efficace de
la richesse produite. On peut partager un tel
choix idéologique. Mais les tenants de ce
choix ne peuvent pas nier (sauf par total
aveuglement devant la réalité) qu'il n'y a pas
dans l'écosystème Terre d'autres sources de
vie comme l'eau (mis à part l'air) et que l'eau
est une ressource unique, particulière, de
nature différente des autres ressources aux-
quelles les êtres humains doivent recourir
pour satisfaire leurs besoins vitaux de base,
individuels et collectifs. Son unicité est,
entre autres facteurs, liée à son irremplaça-
bilité, à sa non substantialité» (Pétrella, 1999).

Cette mise en valeur doit suivre les principes et
pratiques du développement viable et non les
dictats des profits des entreprises. On sait qu'en
vertu du Code civil du Québec, l'eau souter-
raine est un bien de propriété privée relié à la
propriété immobilière. Tout propriétaire d'un
fonds peut utiliser les eaux souterraines à sa
guise sous réserve des limites posées par le
droit commun., à condition qu'il n'y ait pas
d'altérations majeures à la qualité et à la quan-
tité d'eau disponible suite à son utilisation.
Selon Me Lord du MRN (1977), « dans une per-
spective de réforme législative, il paraîtrait
opportun d'affirmer clairement le principe que
les eaux souterraines ne sont pas différentes
des eaux de surface et que la propriété du sol
n'emporte pas par accession la propriété de ces
nappes, mais seulement un droit d'usage dans
le cadre fixé par la loi. »

Les eaux souterrraines, comme les eaux de sur-
face, doivent se voir conférer un statut de bien
commun. Ce changement de statut légal est
essentiel pour assurer la protection, la conser-
vation et la pérennité de la ressource, étant
donné que ces deux eaux font partie intégrante
du cycle de l'eau et constituent par le fait même
une seule et même entité. D'ailleurs, cette inté-
gration dans un même cadre légal, des eaux
souterraines et des eaux de surface, a été pro-
posée à plusieurs reprises dans divers ateliers
du Symposium sur la gestion de l'eau au Québec.

C'est pourquoi de nombreux groupes au
Québec et ailleurs au Canada ont demandé aux
gouvernements d'imposer un moratoire sur
tout projet de captage à fort débit des eaux
souterraines. Dans le contexte actuel, nous
pensons qu'il vaut mieux appliquer les
principes de prudence et de précaution, que
l'exportation de l'eau en vrac entraînerait la
considération de l'eau comme une marchandise
soumise à l'ALÉNA. De toutes façons, si cela
était pour arriver, mieux vaudrait que l'expor-
tation d'eau se fasse plutôt sous forme de pro-
duit manufacturé, à valeur ajoutée, comme
l'eau embouteillée car sa valeur commerciale
est beaucoup plus grande. 

Afin d'éviter que l'eau devienne objet de
marchandise, de tractation commerciale, bref
éviter la pétrolisation de l'eau, plusieurs
groupes et organismes dont la Coalition Eau
Secours! proclament qu'on impose un mora-
toire à tout projet d'exportation d'eau, sauf
l'eau embouteillée.
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4. Concilier les usages dans 
une perspective de satisfaction 
des besoins légitimes

« L'eau, l'accessibilité à l'eau, en tant que
source d'alimentation, milieu naturel de vie
pour des millions d'êtres vivants et
ressource pour les activités récréatives, de
plein air, de méditation, ne doit pas être
objet de compétitivité. » 

« L'eau ne peut être considéré comme bien
économique... Il faut éviter la pétrolisation
de l'eau, en libérant la vision de l'eau de
l'emprise techno-économiciste, pour affirmer
et mettre en pratique une vision de l'eau,
non pas comme bien de personnes, mais com-
me <res publica> (bien public) . (Pétrella, 1999)

Le premier besoin essentiel, c'est la préserva-
tion de l'eau essentielle à tous les écosystèmes
et aux besoins vitaux des humains tant pour les
générations présentes que futures. Il importe
en premier lieu de bien connaître les usages qui
sont faits de la ressource au niveau du bassin
hydrographique. La gestion adéquate et écolo-
gique de l'eau, tant sur le plan de la qualité que
de la quantité, amènera le comité de bassin à
faire des choix, instaurer des priorités, contrô-
ler ou réglementer des activités afin d'atteindre
ses objectifs.

La juridiction actuelle est obsolète, inadéquate,
trop faible (amendes dérisoires, manque de suivi,
de surveillance). Les conflits institutionnels entre
ministères et autres doivent être réglés par une
instance supérieure qui aura à appliquer la
Politique de l'eau, de préférence par le min-
istère de l'environnement qui devra se doter
des effectifs nécessaires. Les divergences de
priorités entre les usagers devront être soumis-

es au comité de bassin. La problématique des
rejets agricoles doit être enfin résolue au
Québec, malgré les pressions du milieu agricole
qui tergiverse.

Ce qui nous semble anormal, c'est que des pro-
moteurs privés puissent soutirer l'eau du sol ou
du sous-sol sans payer aucune redevance à la
municipalité et au gouvernement et que les prof-
its de vente de l'eau se retrouvent dans leurs
goussets, alors que l'eau est un bien public qui
doit être reconnu comme tel. 

Le statut juridique de l'eau doit être modifié, et
une des conséquences devrait être que des
redevances importantes devrait être payées
par le promoteur pour le puisement de l'eau à
sa source. Ces redevances devraient servir
directement pour tous les projets de conserva-
tion de l'eau. Un moyen original serait de créer
un Fonds de l'eau québécoise, administrée par
une Fondation qui se doterait d'objectifs de
préservation et de répartition équitable de
l'eau, d'accès public aux plans d'eau, etc. 

Il importe de s'assurer de la participation du
public à la définition des objectifs, des priorités
et cela, à une échelle proche du ou des cours
d'eau dont ce public fait usage. Cette mise en
valeur devra se faire régionalement de
préférence sous la gestion de comités de
bassin, lesquels intègreront les composantes
de l'eau dans leur schéma d'aménagement,
leurs processus décisionnels aux niveaux des
MRC et des municipalités. 

« L'eau est une ressource vitale et sacrée,
encore faut-il comprendre le sens véritable
du mot <sacré> ». (Céline Caron).L'eau,
bien commun patrimonial mondial?

Pourquoi ne pas promulguer, à l'instar de
Ricardo Petrella, la reconnaissance de l'eau en
tant que bien commun patrimonial mondial de
l'humanité, car elle est source de vie et res-
source fondamentale pour le développement
durable de l'écosystème terre.

Le Gouvernement du Québec, tout comme le
gouvernement canadien, a l'occasion unique de
se doter d'une Politique de l'eau qui poursuive,
s'intègre à sa politique de développpement
durable.

Le gouvernement devrait adopter des principes
et des mesures légales soutenant la conserva-
tion de l'eau, créer une Fondation de l'eau qui
gérera un Fonds provenant des redevances
payées par les promoteurs qui puisent l'eau et
la vendent embouteillée.

Finalement le processus de consultation
publique engagé par le BAPE doit être réalisé
de façon éthique parce que c'est l'unique façon
de pouvoir compter sur l'engagement de tous
les citoyens et partenaires à prendre part aux
mesures qui seront proposées dans la future
Politique de l'eau du Québec.

« Il doit y avoir un engagement ferme des
élus de tenir compte le plus possible de ce
qui émerge de la consultation et donc à ne
pas prêter l'oreille à d'autres lobbies une fois
la consultation terminée. Quelle qu'en soit la
forme, la consultation ne peut et ne doit être
un faux-semblant » (Beauchamp, 1997). H
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Monsieur le Premier ministre,

Depuis quelques mois, les demandes se font pressantes pour que le gou-
vernement canadien lance un nouveau programme de restauration des infras-
tructures. Devant les rumeurs persistantes voulant qu’un tel programme
soit lancé d’ici quelques semaines, nous vous demandons de prendre 
en compte notre préoccupation face à la place que devraient occuper 
les nouvelles infrastructures de transport collectif urbain ou interurbain.

La population a besoin d’un tel programme d'investissement pour développer
de véritables alternatives à l’automobile. À l’heure où plus d’une cinquantaine
de projets de train léger ou tramway sont en chantier aux États-Unis et ail-
leurs dans le monde, nous devons, nous aussi, prendre le virage des trans-
ports durables tel que recommandé par la Table ronde nationale sur l’envi-
ronnement et l’économie. Il s’agirait en effet d’un choix judicieux à plusieurs
égards. Sur le plan économique, les infrastructures de transport en commun
permettent une dynamisation des artères où elles sont implantées, permet-
tent une réduction des dépenses en matière de transport et mettent à profit
l’expertise de compagnies et de la main d’œuvre de chez nous. Sur le plan
environnemental, il s’agirait d’un geste cohérent avec la stratégie canadienne
visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et permettrait de réduire
la pollution de l’air en milieu urbain responsable notamment de problèmes
de santé. Enfin, sur le plan social, les transports collectifs permettent d’accroî-
tre la qualité de vie dans nos villes et constituent une réponse aux besoins
de mobilité d’une population vieillissante. 

C’est pourquoi un nouveau programme d’infrastructures doit prioritairement
favoriser les transports collectifs plutôt qu’individuels. Nous vous demandons
donc d’être porteur de notre demande auprès de vos collègues ministres
afin que le développement durable devienne plus qu’une philosophie, 
mais une réalité.

SIGNATURE VILLE

Franking
Se poste sans timbre au Canada

L’honorable Jean Chrétien
Premier ministre du Canada
Cabinet du Premier ministre
Édifice Langevin
80 rue Wellington
Ottawa, Ontario

K1A OA2

Le transport dans l’agglomération de Québec
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Par l’entremise de sa Commission de l’environ-
nement, la Communauté urbaine de Québec a
présenté un mémoire devant la Commission
des transports et de l’environnement qui tient
une consultation publique pour le gouverne-
ment du Québec sur l’avant-projet de loi mo-
difiant la Loi sur la qualité de l’environnement.
Ce mémoire, adopté à l’unanimité, s’articule

autour des
juridic-
tions de
la CUQ  

en matière de gestion des déchets solides. La
Communauté, rappelons-le, opère l’incinéra-
teur régional recevant près de 267 000 tonnes
métriques de résidus d’origine domestique ou
assimilables en provenance des municipalités
de son territoire.
Mentionnons également qu’elle prépare un
plan de gestion des déchets solides produits sur
son territoire. Ce plan a d’ailleurs été soumis à
une consultation publique au printemps 1996.
Fort de cette expérience de la CUQ, la Com-
mission de l’environnement a donc présenté les
demandes suivantes relativement à l’avant-pro-
jet de loi modifiant la Loi sur la qualité de l’en-
vironnement et d’autres dispositions législatives
en matière de gestion des déchets : 

• La reconnaissance de
l’incinération comme un 
mode de valorisation;

• la levée de l’obligation de 
tenir compte des déchets et 
des boues industriels dans 
les plans de gestion muni-
cipaux, à défaut de quoi 
préciser les moyens législa-
tifs et financiers permettant

aux communautés urbaines et MRC d’as-
sumer ces nouvelles responsabilités;

• la reconnaissance des projets de plans de
gestion et des consultations afférentes déjà
réalisés;

• la clarification et la simplification du proces-
sus de mise à jour des plans de gestion;

• la participation des industries, commerces et
institutions à la mise en oeuvre des plans de
gestion;

• l’exclusion des incinérateurs de l’obligation
de créer un fonds couvrant les coûts de post-
fermeture;

• l’étude de la problématique du versement
de compensations aux villes hôtes d’équi-
pements régionaux de traitement, de valori-
sation et d’élimination de matières résidu-
elles.

Signalons en terminant que la Communauté
urbaine de Québec a reçu, pour le dépôt de son
mémoire, l’appui de la MRC de la Côte-de-
Beaupré. Cette dernière participe avec la CUQ
à la démarche d’acquisition du lieu d’enfouisse-
ment sanitaire de Saint-Tite-des-Caps.

Projet de loi sur la gestion 
des matières résiduelles :
La CUQ a présenté un mémoire 

Le président de la Commission de l’environnement

Jean-Claude Bolduc
maire de Lac-Saint-Charles 
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Benoit Delisle
Gestion des matières résiduelles
Daniel Lessard
Assainissement des eaux
René Gélinas, directeur
Service de l’environnement

Fin septembre 1999 se tenait à Québec, un
séminaire technique organisé par Réseau Envi-
ronnement et l’Agence de protection de l’envi-
ronnement des États-Unis (USEPA) consacré
au projet de contrôle en temps réel du réseau
d’égouts de la Communauté urbaine de
Québec. Les représentants présents (Québec,
États-Unis, France) ont suivi avec intérêt le
projet innovateur mis de l’avant par la CUQ.

Étude de faisabilité
À la fin des années 1980, la Communauté
urbaine de Québec démarrait le processus
visant à déterminer les ouvrages requis au con-
trôle des débordements des réseaux unitaires de
son territoire. Après une étude diagnostique
complète de son réseau, ce dernier a été 
modélisé afin de permettre de simuler son
comportement sous différentes conditions. Par
la suite, une étude de faisabilité terminée en
1996 démontrait les avantages d’une gestion
centrale automatisée utilisant le concept pré-
dictif intégré (CPI) pour le contrôle en temps
réel des ouvrages et présentait l’ensemble des
ouvrages nécessaires pour contrôler les débor-
dements lors des épisodes pluvieux.

Projet pilote
Le réseau de collecteurs de la CUQ comprend
deux tunnels offrant un volume de stockage de
plus de 15 000 mètres cubes. Suite à l’étude de
faisabilité, la CUQ a entrepris un projet pilote
pour valider le concept développé. Ce projet
d’optimisation du réseau Ouest de la CUQ a
débuté en février 1998 et a été réalisé dans le
cadre du programme d’assainissement des eaux
du Québec (PAEQ) et du programme de
travaux d’infrastructures Canada-Québec
(TICQ).
Les équipements mis en place en 1998 et 1999
consistent en cinq sites de contrôle avec vanne
modulante, deux stations débitmétriques,
quinze stations pluviométriques, une station
répétitrice pour les télécommunications, une

station centrale de contrôle.
Toutes les stations locales sont munies
d’équipements d’usage courant comme des
vannes automatisées, des automates (PLC), des
débitmètres, des pluviomètres, etc. Par contre,
ce qui distingue le projet est l’utilisation de logi-
ciels très spécialisés pour la gestion de l’ensem-
ble des stations locales. Ainsi, la station centrale
comprend :
- logiciel Calamar tm : système de prévisions

météorologiques utilisant les images radar et
les données pluviométriques;

- logiciel MED tm : simulateur-optimisateur
qui permet d’établir les consignes optimales
à chaque pas de temps de cinq minutes;

- superviseur réseau : système qui permet de
transmettre les consignes aux sites de con-
trôle et recueillir toutes les données des sta-
tions locales.

Résultats
Le projet pilote visait à diminuer les déverse-
ments à la plage Jacques-Cartier à Sainte- Foy
de 60 % en fréquence et de 50 % en volume
d’eaux usées débordées, à valider le concept
retenu par la CUQ et à apporter les ajuste-
ments requis aux futurs ouvrages de contrôle.
Lors du séminaire, les résultats de la pluie du 13
août 1999 ont été présentés. Pour cette pluie
importante (récurrence 1 fois/an), nous avons
obtenu une diminution des volumes débordés
de 30 %, une rétention supplémentaire de 10
000 m3 dans le tunnel Versant Sud et l’élimi-
nation de 20 000 m3 de dérivation en tête de
la station de traitement.

Le fonctionnement du système de contrôle a
été près des performances nominales. Par con-
tre, des ajustements demeurent requis. On
constate également la robustesse du système
qui permet des performances très acceptables
lors de fonctionnement en mode dégradé
(perte de communication, mesures invalides,
etc.).

Conclusion
Le système de contrôle en temps réel avec con-
trôle prédictif intégré élaboré par la CUQ per-
met d’atteindre des performances satisfaisantes.
Dans les prochaines semaines, tous les épisodes
pluvieux de l’été 1999 seront évalués afin
d’établir la performance sur un été complet.
Des ajustements sur les équipements et les logi-
ciels de contrôle sont nécessaires pour une
meilleure fiabilité du système et une robustesse
accrue.
Rappelons que le système de contrôle en temps
réel élaboré par la CUQ est unique et le projet
pilote était le premier site de démonstration de
cette technologie autant en Amérique du Nord
qu’en Europe. D’ailleurs, les représentants
américains (USEPA) ont souligné l’apport de la
CUQ à titre de leader mondial pour le contrôle
en temps réel des réseaux d’égouts.

Note: Les données du présent texte proviennent
de celles contenues dans les conférences
du séminaire technique présentées par la
CUQ et BPR Groupe-conseil.

Gestion en temps réel

Des ouvrages d’assainissement
Richard Bonin, ing.
Surintendant gestion du réseau
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Cette chronique de Portneuf vise à vous faire connaître notre belle région, les préoccupations de sa population en matière d’environnement ainsi que le travail accompli par les
individus, les groupes, les institutions et les entreprises qui oeuvrent dans le domaine.

La Table de concertation en environnement de Portneuf
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Connaissances et risques pour l’eau
dans la MRC de Portneuf

La région de Portneuf fait l’objet, depuis bon nom-
bre d’années, d’une attention spéciale en matière
de contamination d’eau souterraine. Cette situa-
tion tient à la nature des sols qui sont sablonneux
sur une partie importante du territoire agricole et
sur lesquels se pratique notamment la culture
intensive de la pomme de terre. On constate que
le secteur de l’agriculture représente une menace
de contamination des eaux souterraines et de sur-
face. Dans le domaine forestier, l’aménagement et
l’entretien des chemins d’accès pour l’exploita-
tion forestière constituent des facteurs impor-
tants de destruction de l’habitat aquatique de
l’omble de fontaine. D’autres problématiques s’a-
joutent à la liste, par exemple, l’accessibilité aux
plans d’eau et les rejets municipaux ou indus-
triels. Les risques associés aux différents usages
de l’eau sont particulièrement mal compris ou
inconnus de la population locale.

L’Individu

Dans les foyers, on connaît généralement mal
le cycle de l’eau. On commence à prendre con-
science de la notion de gaspillage d’eau et on
sait qu’il existe des pays où la désertification
s’étend, mais on persiste à croire qu’au Québec,
la ressource est inépuisable. Il semble que tant
que l’individu n’a pas fait, à ses dépens, l’ex-
périence de la privation de l’eau ou de la
détérioration de sa qualité, il n’accorde que
peu d’importance à la question. Il est alors
d’autant plus difficile pour lui de comprendre
et, à plus forte raison d’agir, si l’information lui
est peu ou pas transmise.

En conséquence, à partir du peu qu’il connaît,
l’individu agit selon son libre arbitre et, inévita-
blement, cela engendre des perturbations de la
ressource. À titre d’exemple, les fosses septiques
défectueuses ou non réglementaires sont une
cause importante de contamination de l’eau pota-
ble dans la MRC de Portneuf. En outre, l’individu
n’est soumis à aucune mesure de prévention
des risques pour l’eau lorsqu’il achète et utilise
des produits de traitement des pelouses et des
engrais. D’ailleurs, les entreprises privées spé-
cialisées en ce domaine ont toute liberté d’en-
tretenir les terrains des particuliers comme

elles l’entendent puisque l’on ne vérifie pas si
des normes environnementales doivent être
respectées.

La méconnaissance des particuliers à l’égard de
la qualité des eaux de surface et souterraines
ainsi que des causes de la détérioration quali-
tative et quantitative nous préoccupe davan-
tage que toute autre problématique reliée à
cette ressource. À terme, cela pourrait s’avérer
dangereux pour la santé de la population
comme pour le maintien des écosystèmes
aquatiques. Ainsi, bien que la qualité de l’eau
de la rivière Sainte-Anne et de ses affluents ait
souvent été mauvaise pour la baignade et, dans
certains cas, pour la pêche, la population locale
continue de pratiquer ces activités estivales
(LAFLAMME 1995). Et, malgré l’inquiétante
diminution de la population de l’omble de
fontaine dans la région, monsieur et madame
tout le monde, lorsqu’on les questionne, esti-
ment que leur MRC regorge de poissons.

Les Municipalités

En 1995, la MRC de Portneuf a effectué une col-
lecte de données concernant l’eau potable pour
chacune des municipalités de son territoire,
mais ces données n’ont pas encore été com-
pilées ! Aucun ouvrage de synthèse n’a donc pu
être produit depuis. Les données brutes, ques-
tionnaires et cartographie, sont toutefois acces-
sibles au public. Le bureau de la MRC et ceux des
municipalités locales abondent d’informations
au sujet de l’eau ; toutefois, ces informations ne
sont pas vulgarisées et sont difficilement acces-
sibles à un public non initié.

Toujours au bureau de la MRC de Portneuf, on
admet qu’il existe des problématiques environ-
nementales qui demeurent négligées. Par
exemple, la région compte, à ce jour, six golfs
qui utilisent, en abondance, quantité d’herbi-
cides et autres produits de traitement de
pelouse. Les gestionnaires de ces entreprises
sont pourtant soumis à des normes provin-
ciales de protection de l’environnement. Au
ministère de l’Environnement, il est par ailleurs
difficile d’obtenir des informations concernant
l’épandage personnel et commercial de produits
chimiques. Il y a lieu de s’inquiéter, et de réviser
la façon de gérer tous les risques de contami-

nation de l’eau potable dans la MRC de Port-
neuf, y compris ceux délaissés ou ignorés
volontairement...

En Milieu scolaire

Pour l’instant, les établissements scolaires de la
région reflètent le niveau de connaissances de
base de la population locale à propos de l’eau.
Par contre, on sent une volonté de sensibiliser
les élèves et les étudiants aux problèmes reliés
à l’usage excessif et à la contamination de cette
ressource. À la commission scolaire Portneuf,
les problématiques reliées à la gestion de l’eau
commencent à peine à émerger. Les écoles s’ache-
minent vers une nouvelle forme d’éducation :
l’éducation relative à l’environnement. 

En 1999, six écoles ont adhéré au réseau des
écoles vertes Brundtland ; une autre a renou-
velé son adhésion. Ces écoles organisent des
activités à caractère pacifique, solidaire et,
bien sûr, écologique. C’est à travers de telles
initiatives que se poursuit le développement
des valeurs essentielles à la gestion durable de
la ressource eau.

Discussion

Le personnel de la MRC et des municipalités
locales répondent, en partie, aux questions sur
l’état de la ressource. Les autorités municipales
consacrent toutefois peu d’efforts et d’argent à
la diffusion des informations dont elles dis-
posent. C’est le citoyen qui doit effectuer la
démarche. Peu de gens en éprouvent le besoin,
car, en général, le citoyen est soit maintenu
dans l’ignorance, soit porté à faire confiance
aux autorités municipales.

Méconnaissant certaines règles et n’ayant
qu’une vague idée de l’impact des changements
qui s’opèrent dans son environnement, l’indi-
vidu devient lui-même peu enclin au respect de
la ressource lorsque ses intérêts sont en jeu. Il se
fait alors, en douce, contrevenant. Et, pour
dénoncer un contrevenant, il faut avoir à la fois
conscience de la gravité des délits et un mini-
mum de connaissances permettant d’identifier
les sources de contamination des eaux de sur-
face et souterraines ainsi que les risques pour les
écosystèmes aquatiques (flore, faune, etc...)H

ANOUK THIBAULT

Dans le cadre des audiences publiques sur la gestion de l’eau au Québec, la Table de concertation en environnement de Portneuf a présenté son
mémoire au BAPE le 11 novembre dernier. Il s’agit d’un mémoire d’une trentaine de pages qui aborde différentes problématiques reliées à la gestion
de l’eau dans la MRC de Portneuf. On y parle de connaissances, d’agriculture, de destruction d’habitats aquatiques, d’accessibilité aux plans d’eau et
de gestion par bassin versant. La Table est heureuse de vous présenter un extrait du mémoire La gestion de l’eau dans la MRC de Portneuf dans les
lignes qui suivent. Nous vous souhaitons à tous une bonne lecture et de joyeuses fêtes.
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Le plan d’affaires prévoit des demandes d’assis-
tance financière pour un montant total de
437 000 $ réparti comme suit :  204 000 $ du Pro-
gramme d’aide aux entreprises d’économie
sociale oeuvrant dans le secteur de la gestion
des matières résiduelles (ministère de l’Environ-
nement), 203 000 $ du Fonds de conservation du
patrimoine religieux (ministère de la Culture et
des Communications), 20 000 $ du Fonds de l’é-
conomie sociale du CLD Québec-Vanier et
10 000 $ de la Ville de Québec.

Les travaux prévus comprennent les répara-
tions à l’église pour la remettre en état telles
qu’évaluées par le diocèse et les aménage-
ments nécessaires pour rendre les locaux fonc-
tionnels pour une ressourcerie. Des sommes
sont aussi prévues pour l’achat des équipements

nécessaires tels : outils pour la remise en état
des articles reçus, tablettes, supports à vête-
ments, etc.

La philosophie à la base de la Ressourcerie de la
Pente Douce sera la récupération optimale et la
présentation attrayante de la marchandise con-
stituée de biens  usagés de qualité. L’église sera
d’abord louée du Diocèse de Québec pour un
loyer couvrant essentiellement les frais d’entre-
tien. L’exploitation d’une ressourcerie à cet
endroit nécessitera un changement de zonage
et fera donc l’objet d’une consultation publique.
À terme, la ressourcerie devrait embaucher envi-
ron 50 personnes, principalement  des femmes
provenant de milieux défavorisés. Des ententes
de collaboration seront établies,  autant que
possible, avec les organismes du milieu.

Sur le plan financier, si la ressourcerie est sub-
ventionnée adéquatement pour son démarrage
et si les programmes d’emplois subventionnés
se poursuivent au Québec, aucune crainte n’est
à prévoir pour l’autofinancement de l’organisme
après quelques années. La coïncidence de la
désaffection de certaines églises et du dévelop-
pement des ressourceries offre une opportu-
nité exceptionnelle de réalisation de ces projets
dans Québec et ce,  pour le bénéfice de toute la
communauté. H

(1) Une ressourcerie est un OBNL réparant et revendant des sur-

plus domestiques (vêtements, meubles, électroménagers, bicy-

clettes, jouets, livres, etc.)

Source : PASCAL GRENIER

(418)  525-0370

Communiqué de presse
La Ressourcerie de la Pente Douce dépose un plan d’affaire

Un nouvel organisme à  but non lucratif (OBNL), « la  Ressourcerie de la Pente Douce » (1) vient de déposer un plan d’affaires au CLD Québec-
Vanier. Ce plan d’affaires vise l’implantation d’une ressourcerie dans l’ancienne église Saint-Joseph située dans Saint-Sauveur, presque au pied de la
célèbre côte de la Pente Douce. Le conseil d’administration provisoire de la Ressourcerie de la Pente Douce, composé de Pascal Grenier, ing. f.,
Mario Denis, avocat et Julienne Latulippe secrétaire, a présenté le plan d’affaires au nom de l’organisme. 
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Au sommet de Seattle, les enjeux étaient nom-
breux. La plupart des pays développés propo-
saient en l’adoption de clauses sociales et
environnementales dans les règles du commerce
international, alors que les pays en développement
y étaient réfractaires. Certains voient égale-
ment dans le désir des États-unis de renforcer
la protection de la propriété intellectuelle une
forme de protectionnisme déguisé. L’agricul-
ture, la libéralisation des services, la propriété
intellectuelle, les normes sociales et la culture
sont donc autant de sujets controversés qui ont
fait partie des négociations.

Il y a cinq ans, la création de l’Organisation
mondiale du commerce avait été vue comme la
solution aux problèmes des échanges mondi-
aux. En fait, l’OMC a été créée pour veiller sur
le processus de réduction et d’élimination des
barrières entre les pays, pour s’assurer que les
règles du commerce soient correctement
appliquées et pour favoriser l’ouverture des

échanges commerciaux dans le monde entier.
L’OMC est également une organisation interna-
tionale qui sert de médiateur pour régler les dif-
férends commerciaux entre les pays. Aujourd’hui,
elle est confrontée à une opposition violente.
On l’accuse de porter atteinte à l’emploi et à
l’environnement et de privilégier le profit des
entreprises aux dépens de l’amélioration des
conditions sociales et de la protection de l’envi-
ronnement. Les opposants affirment également
que l’OMC porte des atteintes graves à la sou-
veraineté des nations. En fait, l’OMC ayant le
mandat de faire respecter les règles du commerce
mondial peut obliger les pays qui enfreignent
ces règles à amender leur législation ou à négo-
cier des dédommagements. En ayant le pouvoir
d’invalider des réglementations adoptées au
niveau local, réglementations visant souvent à
protéger les consommateurs, les droits sociaux
ou à établir des normes écologiques, l’OMC
exerce une autorité supranationale qui enfreint
tous les principes de la démocratie et qui

entraîne des conséquences sociales et environ-
nementales importantes.

La mondialisation en soi n’est pas forcément à
déplorer. Elle est entraînée notamment par le
pouvoir de la technologie, par des moyens de
transports plus efficaces et accessibles, et par
de nouveaux moyens de communication. Elle
peut donc contribuer à rapprocher les peuples
et à améliorer la qualité de vie d’un grand nom-
bre de personnes. Cependant, la mondialisa-
tion profite trop souvent à quelques privilégiés
au détriment de la santé, du respect des droits
de l’homme ou de la protection de notre envi-
ronnement. Le développement de la mondiali-
sation doit certes se faire à l’intérieur de balis-
es internationales mais il se doit également
d’inclure des clauses sociales et environ-
nementales. Ces questions sont actuellement
proprement évincées par l’OMC. Si nous ne
réagissons pas, jusqu’où ira la dérive de la
mondialisation ?H

Organisation mondiale du commerce
Le Cycle du millénaire  soulève les passions

CAROLINE BRODEUR

Vivre en ville : le regroupement québécois pour le développement urbain, rural et villageois viable

Si le Cycle d’Uruguay a été lancé, il y a 15 ans, dans l’apathie générale, on ne saurait en dire autant du Cycle du millénaire qui s’est ouvert à Seattle
le 30 novembre dernier. En effet, le sommet de l’Organisation mondiale du commerce a suscité l’intérêt de plusieurs et soulevé les passions dans le
monde entier. Des dizaines de milliers de manifestants, pour la plupart réunis à Seattle, sont descendus dans les rues pour protester contre les dérives
de la mondialisation et les impacts sociaux et environnementaux qui en découlent. Québec n’a pas échappé à la vague mondiale de protestations
antilibéralistes et la nouvelle Coalition anti-OMC, regroupant environ 150 manifestants, s’est mobilisée pour faire prévaloir les droits de l’être humain
sur la libéralisation croisante des échanges commerciaux.
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Radio Terre

Émission de radio hebdomadaire d’écologie
sociale et politique des AmiEs de la Terre de
Québec, à CKIA-FM – 96,1 – le mardi de
17h30 à 18h00. Bonne écoute!
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Activités 
De l’hiver 1999-2000

Toutes les activités ont lieu au 1085 de Sala-
berry, local 212 à 19h15, sauf sous avis con-
traire. Une contribution volontaire de deux dol-
lars est suggérée. Pour information : 524-2744.
Bienvenue à tous et à toutes. Les conférences
et les formations sont présentées en collabora-
tion avec le Conseil régional de l’environ-
nement de la région de Québec.

Janvier

Mardi 18

Écologie-Société1 : L’intelligence émotionnel-
le pour contrer la violence dans les écoles
– Quel environnement familial, scolaire et
social favorise l’épanouissement de l’intelli-
gence émotionel chez les jeunes. Par Dr Janel
Gauthier, psychologue et professeur titulaire,
école de psychologie, Université Laval. 

La terrible histoire de l’école de Littleton tout
comme celle de l’école polytechnique de
Montréal montrent à quel point il est urgent
d’apprendre aux jeunes à gérer leurs émo-
tions, à régler paisiblement leurs différents
et, tout simplement, à bien s’entendre avec
les autres. Longtemps obnubilés par les
mauvaises notes en maths et en lecture de
leurs élèves, les enseignants comprennent
de plus en plus aujourd’hui qu’il existe un
autre “point faible” plus inquétant, et rien
n’est fait pour remédier à cette déficience
alarmante. Que pouvons-nous faire pour
mieux préparer les jeunes à réussir et à s’é-
panouir dans la vie? Les plus récentes
recherches en psychologie indiquent que la
réussite et le bonheur dépendent moins de
son quotient intellectuel que de son savoir-
être émotionnel. Pour cette raison, il faut
sensibiliser la famille, l’école et la société
dans son ensemble à l’importance de l’édu-
cation émotionnelle. Il faut aussi apprendre
à stimuler et développer l’intelligence émo-
tionnel de nos enfants et des adultes pour
permettre l’émergence d’un société basée sur
la coopération plutôt que la compétition.

Mardi 25

Collectif2 : Le plan d’action 2000-2001.
Déterminons ensemble les activités que nous
désirons réaliser pour la prochaine année.

Février

Mardi 8

Formation3: La loi québécoise sur la protec-
tion de l’environnement. Que protège-t-elle
et comment s’en servir? Mario Denis, avocat
en droit de l’environnement, en présentera les
grandes lignes et répondra aux questions
qu’elle suscite. La nouvelle loi 90 sur la gestion
des déchets sera également abordée. Il est
important de mieux connaître les lois en envi-
ronnement afin de mieux promouvoir et
défendre nos droits.

Mardi 15

Écologie - Société1 : Société de consommation
et changements climatiques. Avec Steven
Guilbeault, responsable de la campagne Climat
et Énergie à Greenpeace Québec. 

Les changements climatiques sont bel et bien
enclenchés. Oui, mais ce n’est pas une rai-
son pour baisser les bras et considérer qu’il
nous reste seulement qu’à s’adapter. Peut-
être est-il encore temps d’éviter le pire pour
nos enfants. Pourtant, les politiques et pra-
tiques de réduction des gaz à effet de serre
tardent à venir du côté des gouvernements
et de l’industrie. Il faut également cibler les
vrais raisons qui provoquent le réchauffe-
ment climatique: notre modèle de société
productiviste et de consommation en est
sans doute le principal acteur.

Samedi 26

De 13h à 17 h : Assemblée générale. Soyons-y
en grand nombre. C’est notre participation qui
permet au groupe de réaliser sa mission.

Mars

Mardi 7

Formation3: La loi d’accès à l’information.
Comment s’en servir efficacement? Avec Lau-
rent Bilodeau. Il est parfois difficile d’avoir
accès à certains documents gouvernementaux
afin d’étoffer nos dossiers et nos luttes. L’État,
par une loi, a prévu un mécanisme d’accès à
cette information qui peu sembler rébarbatif à
prime abord parce que mal connu. Ainsi, dans
le but de mieux nous outiller, nous cernerons
les principales étapes prévues par la loi et les
moyens de nous adresser à la bonne place et de
la bonne manière pour obtenir l’information
nécessaire.

1. Collectif: Espace de réflexion et de discussion des ATQ.

2. Écologie-Société : Conférence cherchant à lier l’écologie 

sociale et l’environnement.

3. Formation : Atelier permettant d’acquérir de nouvelles 

connaissances utiles à l’accomplissement de notre mission.



VI
LL

ES
,V

IL
LA

GE
S 

&
 

BA
NL

IE
UE

S 
VI

AB
LE

S
r
r
r

CHRONIQUE

Lors d’un récent colloque international sur les
« collectivités viables », en novembre dernier à
Québec, le Dr Pamela Blais, P.d.g. d’une firme
torontoise spécialisée en questions d’aménage-
ment et de développement urbain, a clairement
fait ressortir les coûts collectifs énormes
découlant de l’étalement urbain et, plus impor-
tant encore, les économies importantes qui
résulteraient de meilleures pratiques en amé-
nagement urbain et régional.

Se basant sur une étude qu’elle
a réalisée pour le compte du
Groupe d’études sur la région
du Grand Toronto et qui analy-
sait divers scénarios de crois-
sance urbaine pour la région
métropolitaine de Toronto
(mais dont les conclusions peuvent être
appliquées à la majorité des agglomérations
nord-américaines), Mme Blais estime qu’en
privilégiant des principes de développement
urbain plus rationnels (i.e. en favorisant le
redéveloppement, la réhabilitation des
quartiers centraux et une forme d’aggloméra-
tion plus compacte, en général, en opposition à
un étalement désordonné) des économies de
l’ordre de 12 à 20 milliards de dollars, sur une
période de 25 ans, pourraient être atteintes
dans la région torontoise. Ces chiffres,
représentant des économies de 20 à 30% pour
l’ensemble de la collectivité, ne tiennent
compte que des coûts et investissements
directs en infrastructures (capital, coûts
d’opération et d’entretien). En comptabilisant
les coûts externes rattachés aux différents scé-
narios de croissance (accroissement de l’étale-
ment urbain vs une forme métropolitaine plus
compacte), comme par exemple les coûts reliés
aux services de sécurité civile, à la pollution,
aux accidents, à la congestion routière et à la
santé publique, les économies et les avantages
en faveur du deuxième scénario sont encore
plus significatifs.

« Même en supposant des besoins pour des
investissements en transports collectifs plus
importants (qui accompagneraient logiquement
l’option d’une forme métropolitaine plus com-
pacte), cette dernière option est nettement
moins chère », affirmait aussi Mme Blais lors de
sa conférence.

Elle faisait également ressortir les causes éco-
nomiques qui encouragent l’é-
talement urbain, comme l’uni-
formisation du système de taxa-
tion et de financement munici-
pal qui ne prend pas en compte
les facteurs qui font varier les
coûts en infrastructures reliés à
chaque développement (la
localisation et la densité rési-

dentielle). Ceci fait en sorte de <cautionner> l’é-
talement urbain et de subventionner les
développements les plus coûteux par ceux qui
le sont moins.

Elle propose que les règles de financement des
municipalités soient révisées afin qu’elles char-
gent les vrais coûts aux développeurs et tien-
nent compte des facteurs de densité et de
localisation, tout comme les coûts externes. De
plus, il faudrait que les subventions fédérales
et provinciales en infrastructures soient ‘sélec-
tives’ en s’appliquant prioritairement aux pro-
jets qui rentabilisent d’abord les infrastruc-
tures en place et vont dans le sens d’une forme
urbaine plus viable. Bref, elle propose que les
règles économiques actuelles soient corrigées
pour que les forces « naturelles » du marché
puissent jouer en faveur d’une forme urbaine
plus compacte, plus rentable économiquement
et globalement plus viable.

Dans le contexte actuel des compressions,
l’avenue d’une réforme dans les façons de faire
en planification urbaine, ainsi que des règles
fiscales et économiques qui les régissent, ne

peut qu’être envisagée de façon favorable par
le gouvernement.

Au-delà des économies, un projet de
société globalement bénéfique

Le propos plus général du colloque internation-
al « Vers des collectivités viables », échelonné
sur trois jours, était celui du développement
durable des agglomérations urbaines, ou celui
des « collectivités viables ». Par divers thèmes,
l’événement faisait ressortir l’ensemble des
préoccupations et des enjeux qui, d’une part,
concernent de près ou de loin l’aménagement
du territoire et qui, d’autre part, peuvent être
solutionnés par l’application de principes
d’aménagement plus « sensés ».

Ces enjeux comprennent, entre autres : les
transports, l’énergie, la réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre, la qualité de l’air
et de l’eau, les changements dans les besoins et
les modes de vies de la population, l’habitation
et les milieux de vie, l’équité sociale et autres
facteurs socio-économiques reliés à l’aménage-
ment, la protection des espaces naturels et
agricoles, les visions et initiatives globales
touchant à tous ces aspects ainsi que leurs con-
ditions de réussite.

S’appuyant sur plusieurs expériences canadien-
nes et étrangères (américaines et européennes)
concluantes ou fort prometteuses, il a été
clairement démontré que le développement

En faisant des choix plus judicieux en aménagement urbain et régional, et donc en changeant nos
façons de faire actuelles, il est possible non seulement d’améliorer la qualité de vie des citoyens
et de mieux protéger l’environnement mais, aussi, d’économiser plusieurs millions de dollars en
fonds publics par année. Il est cependant impératif d’agir maintenant pour retirer le plus tôt pos-
sible les nombreux bénéfices sociaux, environnementaux et économiques qui découleraient d’une
planification plus « sensée » du territoire québécois et de ses agglomérations urbaines.
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Structures «supra municipales» au Québec
Sauver des millions de $ annuellement par des pratiques d’aménagement du territoire plus sensées

MICHEL OUELLET

Chargé de projet à Vivre en Ville : le regroupement québécois pour le développement urabain, rural et villageois viable

Des économies
de l’ordre de

12 à 20 millions
de dollars

Ci-dessus : Mme Pamela Blais

PH
OT

O
:R

IC
HA

RD
LE

GA
UL

T

Cette chronique a pour but de faire le point en matière d’aménagement, de transport, d’habitation et d’efficacité énergétique à l’échelle de l’agglomération de Québec en vue de
l’évènement « Vers des collectivités viables» regroupant le colloque national sur les enjeux du XXIe siècle pour un développement durable des agglomérations urbaines et le
Premier Forum pour une planification durable de l’agglomération de Québec. Les éléments présentés dans cette chronique reprendront parfois des manchettes environnementales
internationales et nationales exposant brièvement certaines expériences d’application du développement durable à l’échelle locale et régionale.
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durable, dans ce cas-ci appliqué spécifiquement
au domaine de l’aménagement du territoire,
propose une démarche logique et pragmatique
tirant ses principes généraux de constats et de
consensus partagés par une grande majorité
d’observateurs provenant de différents domaines.
Surtout, les tenants de « l’aménagement sensé »
(Smart Growth) ou du développement viable
des agglomérations proposent des solutions
concrètes, applicables dans l’immédiat ou de
façon plus progressive. Le point commun de
toutes les initiatives présentées consistait en
une approche assez large pour considérer, de
façon intégrée, les divers aspects sociaux,
économiques et environnementaux du problème.

On ne doit donc plus percevoir le développement
durable, comme c’est encore souvent le cas,
comme étant simplement un concept général
rassemblant de belles idées utopiques associées
à un groupe d’écolos alarmistes... Surtout quand
il est associé à un domaine d’étude et de prati-
que qui se développe rapidement et se ‘propage’
à de nombreux professionnels, tant du domaine
privé que public, qui travaillent ensemble à
trouver des solutions pratiques et qui croient
aux bénéfices individuels et globaux que l’on
peut tirer d’une telle démarche.

Il en ressort, donc, que l’aménagement ‘viable’
du territoire, urbain et régional, est en quelque
sorte la clé de voûte qui influence directement
le milieu de vie dans lequel nous évoluons et
donc qui influence, à la fois, nos modes de vie,
notre qualité de vie, nos choix en matière de
transport, la mixité sociale, la protection de
nos espaces verts... Bref, cela influence à
moyen et long terme le devenir d’une société.

Avec le contexte de globalisation actuel, où la
compétition dépasse les frontières nationales
pour se jouer au niveau des agglomérations
urbaines, la viabilité des collectivités québécoises
doit apparaître comme étant un enjeu majeur
et devenir un projet de société mobilisateur qui
favorise des agglomérations plus équitables
socialement, plus respectueuses de leur envi-
ronnement et plus fortes économiquement.

Des conditions de réussites

Pour arriver à freiner l’étalement urbain, à
mieux utiliser notre territoire, nos ressources
naturelles et financières et mettre les agglomé-
rations urbaines québécoises sur la voie d’un
développement viable, nous devons être en
mesure d’élaborer, pour chacune des entités
régionales ou métropolitaines, une stratégie
globale et ‘visionnaire’ qui intégrera l’ensemble
des enjeux avec les principes et les solutions
qui leur correspondent. Dans l’immédiat, il im-
porte de mettre en place les conditions qui per-
mettront l’émergence de telles initiatives et
ultérieurement leur application.

Plusieurs de ces conditions ‘de réussite’ sont
identifiables. Le dernier segment du colloque
dégageait justement les conditions qui ont
facilité la mise en œuvre de plusieurs initiatives
internationales. Parmi celles-ci, mentionnons :

* l’importance d’un leadership émanant des
niveaux politique, communautaire, environ-
nemental et d’affaires;

* la réforme des outils fiscaux et législatifs
touchant directement et indirectement le
développement urbain;

* l’implication réelle des citoyens dans les
processus d’élaboration des plans et des pro-
jets (et non seulement dans la consultation);

* et, bien sûr, la réforme et la rationalisation
des structures géopolitiques.

Cette dernière condition est hautement d’actua-
lité en raison des présents débats sur les
réformes dans le monde municipal au Québec
et l’attente des positions du gouvernement
dans ce dossier.

Elle est aussi particulièrement cruciale car, par
des choix courageux et éclairés, le gouverne-
ment a l’opportunité de mettre enfin en place
de nouveaux mécanismes qui permettent une
réelle cohérence dans le développement régio-
nal et forcent les municipalités à discipliner
leur développement, deux éléments inexistants
au Québec actuellement.

Selon Marie-Odile Trépanier, professeure à
l’Institut d’urbanisme de l’Université de Mon-
tréal qui a été membre du Groupe de travail sur
Montréal et sa région en 1993, élargir le débat
sur la réforme du monde municipal et le placer
dans sa juste perspective est fort important
pour mieux en considérer les enjeux. « Pour
élargir le débat, il m’apparaît important de sor-
tir du seul monde des élus municipaux et de
s’adresser à l’ensemble de la population en lui
donnant des informations plus étoffées et en
l’impliquant », soulignait-elle lors de sa con-
férence sur le cadre géopolitique de Montréal.

Elle pointait du doigt en partie les médias, qui
ne contribueraient pas à enrichir le débat. Par
exemple, ils auraient mal compris ou mal rap-
porté le Rapport Bédard et « se sont accrochés
uniquement dans les fusions municipales, alors
que différentes options étaient proposées. »

Il est effectivement légitime de se demander
pourquoi, quand il est temps de commenter les
projets de réformes, les médias se tournent
presque uniquement vers les élus municipaux
quand on sait d’avance que la majorité d’entre
eux (sauf les maires des villes-centres) ne
seront ni favorables aux fusions ni à une nou-
velle structure qui leur dicterait une nouvelle
ligne de conduite et, surtout, quand on sait que
les intérêts particuliers d’une administration

municipale donnée ne concordent pas souvent,
malheureusement, avec ceux plus globaux de
sa région ou de son agglomération d’apparte-
nance.

Concernant la situation à Montréal, Mme Trépa-
nier soutient que la création d’une instance
régionale est essentielle pour développer de
façon viable l’ensemble de la région métropoli-
taine et « pour s’assurer de parler au nom de la
région... Pour l’instant ça n’existe pas. »

Ces propos trouvent écho dans ceux de François
Hulbert, professeur de géographie à l’Université
Laval, qui expliquait qu’il faut rebâtir le cadre
géopolitique de la région de Québec, qui est
désuet et qui s’est constitué bien avant l’ex-
pansion urbaine de Québec, afin d’éviter les
incohérences et procurer une seule voix à l’agglo-
mération. Il soulignait aussi que déjà plusieurs
restructurations ont eu lieu dans d’autres
agglomérations canadiennes (Halifax, Toronto
et bientôt Hamilton et Ottawa) alors qu’elles
tardent au Québec.

Un des points saillants du colloque est que le
virage vers la rationalité et la viabilité, dans le
domaine de la planification urbaine et
régionale, déjà pris dans de nombreuses agglo-
mérations nord-américaines et européennes,
n’émane que très rarement des gens des munici-
palités eux-mêmes. D’autres acteurs clés, en l’oc-
currence plusieurs gouvernements provinciaux
et plusieurs états américains et européens, ont
instauré et parfois imposé des mécanismes et
des structures pour veiller au développement
viable de leurs agglomérations. Ils ont compris
que le maintien et l’amélioration de la qualité
de vie globale de leurs agglomérations était
rentable environnementalement, socialement
et économiquement pour l’ensemble de leur
province ou de leur état.

Au gouvernement du Québec, maintenant, à pous-
ser jusqu’au bout sa réforme du monde munici-
pal en ne perdant jamais de vue les grands
enjeux et objectifs qui devraient la motiver
avant tout. H

Ci-dessus : M. François Hulbert
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Ce qui ressort du colloque et de l’ensemble des
cas présentés est que, partout à travers le monde,
des agglomérations ont pris conscience de la
nécessité et de l’importance du développement
viable et de sa mise en œuvre pour améliorer la
qualité de vie des personnes, augmenter leur
compétitivité et leur vitalité économique, protéger
et respecter l’environnement et, enfin, déve-
lopper une ville plus équitable socialement et
viable à long terme.

Ces visionnaires des collectivités viables se
sont donnés les moyens pour les mettre en
œuvre, au profit des personnes.

Les grands principes sous-jacents sont :

• une vision à long terme ;
• l’équité entre les personnes et les générations ;

• une collectivité accessible aux piétons favori-
sant les transports alternatifs à l’automobile
(cyclisme, transports publics) ;

• l’optimisation des investissements publics et
privés;

• un environnement sain ;
• l’utilisation rationnelle du territoire (forme

urbaine compacte contre étalement urbain) ;
• la diversité et la mixité des fonctions pour

des milieux de vie complets.

Les conditions de réussite telles que partagées
par les cas concrets exposés au colloque inter-
national se résument de la façon suivante :

• une vision constructive et mobilisatrice;
• le développement d’un plan d’agglomération

(objectifs de croissance, développement con-
centré, densité, mixité, outils fiscaux, finance-

ment, gestion des transports et des matières
résiduelles, protection des espaces naturels,
formation de la main d’oeuvre, développement
et vitalité économique);

• une structure permettant d’élaborer, de mettre
en oeuvre et de gérer ce plan;

• une réelle cohérence entre le plan de trans-
port et l’aménagement du territoire.

Vivre en Ville entend poursuivre son travail afin
de favoriser la mise en oeuvre des collectivités
viables. Au cours des prochains mois, Vivre en
Ville concentrera son action afin de proposer
une vision d’agglomération, en consultation
avec les personnes et les partenaires intéressés.
Parmi les actions prioritaires retenues :

• publier les actes du colloque : sous forme de
volume, sur internet et sur CD-Rom ;

• former un comité de suivi ;
• enrichir le débat sur la fiscalité et les structures

municipales ;
• contribuer aux trois chantiers sur l’aménage-

ment et l’urbanisme ;
• participer et animer divers comités sectoriels

tel que le comité aviseur proposé sur un pro-
jet de tramway moderne à Québec ;

• veiller à la cohérence des interventions en
matière de transport et d’aménagement. H

Collectivités viablesde l’espoir à l’action
Québec, le 17 novembre 1999 — Le colloque Vers des collectivités viables, organisé par le groupe
Vivre en ville avec la collaboration du CRE-Québec, s’est avéré un franc succès : plus de cinq cents
participants, soixante-cinq conférenciers venus de Belgique, du Danemark, des États-Unis (District
of Columbia, Floride, Maryland, Minnesota, Oregon, Washington), de la France, du Canada et du
Québec, quatre-vingt-six présentations et exemples concrets ont suscité le plus vif intérêt et l’es-
pérance d’une mise en œuvre d’une nouvelle forme d’urbanisme au Québec et de ses conditions
d’implantation.

Ci-contre :

M. Stephan Antupit,

L’Honnorable Mike Burton,

M. Richard Parker,

conférenciers lors du colloque 

«Vers des collectivités viables »
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Oui, je fais un don pour les actions qui s’inscrivent dans
le projet «Collectivités viables» ...

❑ 25$ ❑ 50$ ❑ 100$ ❑ 250$ ❑ Autre _______ $

NOM PRÉNOM

ADRESSE

CODE POSTAL

NO TÉLÉPHONE NO TÉLÉCOPIEUR

Prière de libeller votre chèque à l’ordre de

Collectivités viables
1085, avenue Salaberry, suite 315, Québec, (Québec), G1R 2V7

Un reçu d’impôt vous sera acheminé dès l’encaissement de votre don. Réf.: 13723-9208RR0001

Collectivités viables

* Semaine du transport en commun

* Journées de l’air pur

* Colloque national
sur les enjeux du XXIe siècle
pour un développement durable 
des agglomérations urbaines

* Premier forum
pour une planification durable
de l’agglomération de Québec

* Génie en Air

En effet, durant les prochains mois, une série
de visites à domicile seront faites chez les
ménages à faibles et moyens revenus (en fait le
revenu minimum plus 30 %) pour conseiller les
occupants sur les moyens simples de réduire
leur facture énergétique en coûts de chauffage,
d’appareils ménagers, de consommation d’eau
chaude, etc..

L’approche a l’avantage d’être simple, efficace
et abordable. Selon madame Ann Bourget,
coordonnatrice du programme, « le citoyen
recevra dans sa boîte à lettres un dépliant
décrivant le programme d’économie d’énergie.
Quelques jours plus tard, un(e) conseiller(ère)
l’appellera pour lui proposer gratuitement une
visite à domicile et même la réalisation de
quelques travaux mineurs tels le calfeutrage de
portes et fenêtres, l’isolation de son chauffe-
eau et des tuyaux accessibles, l’installation de
pommes de douche à débit réduit, etc. »

Bien que ce nouveau programme soit offert
dans toute la région de Québec, Vivre en Ville
concentrera ses efforts sur les quartiers cen-
traux de la Communauté urbaine de Québec
(CUQ). Outre les contacts directs avec les
citoyens, de la sensibilisation se fera par l’entre-

mise des organismes communautaires, les jour-
naux locaux et régionaux. 

« Cette action, affirme Madame Bourget, permet
non seulement la création de huit emplois (de
conseillers et techniciens), mais elle ouvre la
voie au développement d’une expertise locale
et régionale en efficacité énergétique ». 

Ce programme qui sera mené pendant un an
risque d’avoir des répercussions positives non
seulement sur la facture énergétique de cen-
taines de ménage, mais aussi de façon positive
sur l’environnement. On sait que la combustion
de combustibles tels le pétrole, le bois et, dans
une moindre mesure, le gaz naturel est respon-
sable de la production de gaz à effet de serre.
Cette problématique doit être affrontée sur
tous les plans, tout en n’oubliant pas le secteur
du transport qui est le premier responsable.

Pour tout renseignement, le citoyen intéressé
par ce programme doit appeler au (418) 522-
8055. L’internaute peut aussi consulter le site
internet de l’Agence de l’efficacité énergétique
(www.aee.gouv.qc.ca) pour voir en image
toutes les mesures d’économie d’énergie
applicables chez soi.

On sait que les nords-américains sont de grands
consommateurs d’énergie. De 1958 à 1992, la
consommation totale d’énergie a triplé au Canada.
Trente-six pour cent (36%) concerne les secteurs
résidentiel et commercial et 31% le secteur
industriel. D’après l’Agence de l’efficacité éner-
gétique, le potentiel théorique global d’efficacité
énergétique était d’environ 23% en 1990, au
Québec d’où une réduction possible des émis-
sions de C02, évaluées à 13,8 millions de tonnes.
Pour le secteur domestique, ce potentiel est de
59% pour le pétrole, 34% pour l’électricité et de
7% pour le gaz naturel.

Au Québec, en ce qui concerne l’habitation, le
facteur climatique n’est pas le seul en cause.
Nous sommes enclins à consommer davantage
car l’énergie coûte peu cher – relativement aux
pays européens par exemple – et elle est facile-
ment accessible. Diverses formes d’énergie
sont disponibles : hydroélectricité, gaz, pétrole,
etc. et la compétitivité entre les compagnies est
féroce pour s’approprier la plus grande part du
marché. À part l’énergie solaire et éolienne,
c’est celle provenant de l’hydroélectricité qui
doit être privilégiée, car elle ne produit à peu
près pas de gaz à effet de serre comme le C02.
Cependant, ce n’est pas une raison pour la
gaspiller... on sait que le niveau de nos réser-
voirs est bas depuis plusieurs années et que les
changements climatiques pourraient contribuer
à ce phénomène.

Habitation 
Pour une meilleure efficacité énergétique

RICHARD LEGAULT

Consultant en environnement
legaulthuot@acica.com

Enfin, du concret pour économiser l’énergie ! 

L’organisme Vivre en Ville, partenaire de l’Agence de l’efficacité énergétique, lance une pre-
mière en ce 17 novembre, un véritable service aux citoyens pour économiser l’énergie.

À quand un programme semblable pour les entreprises?

les industries? les institutions publiques? Certaines

entreprises, ou industries, certains commerces

auraient avantage à faire réaliser un diagnostic de la

consommation énergétique liées à toutes leurs activi-

tés. Elles y gagneraient en quelques années sur leurs

coûts de fonctionnement et de production. R.L.
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Organismes environnementaux à but non-lucratif

APEL du Lac Saint-Charles • Association de lutte contre l’Am-

brosia (ALCA) • Association forestière du Québec métropolitain

• Carrefour Tiers-Monde • Centre éducatif Éco Naître • Comité

de l’environnement de la Côte-de-Beaupré • Comité de valori-

sation de la rivière Beauport • Corporation d’aménagement et

de protection de la Sainte-Anne • Corporation des eaux de la

Saint-Charles • Corporation de restauration de la Jacques

Cartier • Concertation recyclage Québec • Fondation

ÉchoLogie•Fondation en environnement et développement

durable -Région de Québec • Front Vert • Groupe de recherche

appliquée en macro écologie (GRAME) • Groupe d’initiatives et

de recherches appliquées au milieu (GIRAM) • L’atelier d’amé-

nagement, d’urbanisme et d’environnement • Les Amis-es de

la Terre • Les Amis de la Vallée du Saint-Laurent • Les Ateliers

culturels Gaïa • Les Promo Vélo • Québec’ERE • Ressourcerie

Côte-de-Beaupré • Ressourcerie du Lac Saint-Charles • Recyc

Campus • Rivière vivante • Société d’aménagement et de con-

servation des lacs Long et Montauban • Société Linéenne du

Québec • Table de concertation en environnement de Portneuf

• TRAME-Québec • Univert Laval • Vivre en ville: Le regrou-

pement pour le développement urbain, rural et villageois viable.

Autres organismes 

Agence de l’efficacité énergétique • ARC-Atelier de réusinage

de cartouches • Armée du Salut • Association des industries

forestières du Québec limitée • Association de la maîtrise en

environnement • Association sportive du lac de La Retenue •

Auberge du Mont • Centre de service en développement

durable • Centre de recherche pour la défense de Valcartier •

Centre hospitalier universitaire de Québec • Comité populaire

Saint-Jean-Baptiste • Direction de la santé publique de Québec

• Comité populaire Saint-Jean-Baptiste • Comité régional des

usagers du transport en commun (CRUTEC) • Comité Brundt-

land Paix et environnement du Conseil syndical de la région de

Québec • Comité ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches •

Communauté urbaine de Québec • Éditions Viabilys • Fédéra-

tion de l’UPA Rive-Nord • Innergex • Les Ateliers les recycleurs

• Les produits forestiers Daishowa • Municipalité de Lac Beau-

port • MRC des Chutes-de-la-Chaudière • Municipalité de St-

Augustin de Desmaures • Ordre des ingénieurs (section

Québec) • Recyclage Vanier • Pyrovac International • Ressour-

cerie Lac Saint-Charles • Société des Amis du Jardin Van den

Hende • Ville de Château-Richer • Ville de Québec.

Oui, je deviens membre du Cre-Québec !
❑ 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$)
❑ Bulletin (gratuit pour les membres) ❑ 10,00$ PAR ANNÉE

NOM DE L’ORGANISME NOM DU REPRÉSENTANT
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COURRIEL

Prière de libeller votre chèque à l’ordre de

Conseil régional de l’environnement–Région de Québec (Cre-Québec)
1085, avenue Salaberry, suite 316, Québec, (Québec), G1R 2V7
Téléphone : (418) 524-7113 • Télécopieur : (418) 524-4112 • Courriel : creq@mediom.qc.ca 

Qu’est-ce que le Cre-Québec?

Le Conseil régional de l’environnement de la
région de Québec (CRE-Québec) est un organis-
me à but non lucratif, créé en 1989, qui regroupe
des associations, des institutions et des individus
ayant à coeur la défense des droits collectifs pour
un environnement de qualité, particulièrement dans
la région 03.

Sa mission première consiste à promouvoir l’inser-
tion des valeurs environnementales dans le déve-
loppement régional en préconisant l’application
du développement durable et la gestion intégrée
des ressources.

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.

Ses objectifs sont donc :

1. Regrouper les organismes, institutions,
entreprises et individus oeuvrant à la pré-
servation de l’environnement et au déve-
loppement durable de la région de Québec ;

2. Analyser et prioriser les éléments de la pro-
blématique environnementale régionale ;

3. Promouvoir les stratégies et moyens d’action
pour solutionner à la source les problèmes
environnementaux ;

4. Représenter les membres aux diverses ins-
tances de concertation régionale.

En somme, le CRE-Québec est un organisme qui
mise sur la diffusion de l’information et sur le
dynamisme de ses membres pour faire de l’en-
vironnement une priorité régionale.

Il me fait plaisir,
en tant que ministre responsable de la région de Québec,
de m’associer au Conseil régional de l’environnement • région de Québec,
et à ses partenaires pour la réalisation de ce Bulletin d’information
favorisant ainsi la promotion de valeurs environnementales
et le développement durable.

Paul Bégin

Ministre de l’Environnement
Ministre responsable de la région de Québec
Député de Louis-Hébert


