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Une autre année vient de s'écouler au Conseil
régional de l'environnement •Région de Québec.
Comme vous le savez, les objectifs poursuivis
par le CREQ se traduisent très souvent par une
large variété d'interventions au cours d'une année.
En effet, bien au-delà du plan d’action adopté
chaque année par l’Assemblée générale, de nom-
breuses demandes sont adressées quotidienne-
ment au CREQ par des citoyens, des groupes com-
munautaires ou environnementaux, des insti-
tutions, des municipalités ou des entreprises.
Ces demandes sont de trois types : les demandes
de renseignements sur divers sujets en environ-
nement ; les demandes d’aide, d’intervention ou
de médiation dans certains dossiers (projets)
d’actualité et enfin les demandes d’appui et de
collaboration à des projets concrets, initiés
pour la plupart, par des groupes environnemen-
taux ou communautaires. La réponse à celles-ci
est aussi de nature variée ; représentation
auprès des instances décisionnelles, mémoire
lors d'audiences publiques, appui et participa-
tion à des projets et activités, à des organismes
ou à des initiatives individuelles, conseils, etc. 

L'année 1998-1999 a été encore une fois bien
remplie notamment par des dossiers de l'actua-
lité tels que l'amorce de la consultation publi-
que sur la gestion de l'eau, la révision du régime
forestier, la consultation sur la sécurité nau-
tique sur la qualité de vie sur les plans d'eau –
la Politique environnementale de la Ville de
Québec et plusieurs autres. Également, le CREQ
a apporté un soutien ou participé activement à
l'élaboration de bon nombre de projets issus du
milieu (organismes, citoyens, entreprises, etc.),
notamment au démarrage de Québec'ERE et du
Centre de services en développement durable,
à la relance d'organismes tels le Comité régional
des usagers du transport en commun ou encore
à des projets tels le Sentier national au Québec,
le Colloque Vers des collectivités viables, 3
jours 2 roues, Génie en air, etc. De l'aide à la
recherche de financement a également été accor-
dée à plusieurs organisations et projets.

Le CREQ s'est de plus illustré par une présence
active au sein de différentes instances dans le
but de favoriser l'insertion des valeurs environne-
mentales, notamment au sein du CRCDQ dans
le cadre de la planification stratégique et lors
des rencontres du bureau de direction ou du
conseil d'administration, au sein du Comité
régional sur l'économie sociale ou au sein de
Concertation recyclage Québec. Toujours sur la
scène régionale, nous avons été présents en sié-
geant par exemple à l'Association forestière du
Québec métropolitain et au Comité régional des
usagers du transport en commun. Sur le plan
national, le CREQ était présent au Regroupe-
ment national des conseils régionaux de l'envi-
ronnement du Québec et à Vivre en ville : Le re-
groupement pour le développement urbain,
rural et villageois viable. Nous avons aussi misé
en 1998-1999 sur le développement de solu-
tions novatrices permettant aux organisations
environnementales de la région la mise en com-
mun d'expertises, la réduction de leur frais
d'exploitation ayant comme incidence principale
de libérer des ressources humaines et financières
afin que les organisations puissent davantage se
concentrer sur leur mission première. Un des
moyens mis de l'avant pour rencontrer cet
objectif fut la création du Centre de services en
développement durable.

Un autre des projets majeurs du CREQ en 1998-
1999 fut la mise sur pied de Québec'ERE : la
Table de concertation et d'action en éduca-
tion relative à l'environnement. Cette table a
notamment pour mandat de développer l'ERE
dans la région de Québec, de diffuser les outils
existants et de favoriser la concertation des
acteurs dans ce domaine. De plus, Québec'ERE
vise à apporter un soutien aux organisations
dont l'ERE est un outil indispensable.

Le principal outil de communication fut pour
1998-1999, le Bulletin d'information que vous
lisez présentement. Cet outil vous a certes permis
de suivre le développement de plusieurs dossiers
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à travers la région de Québec et ce, de Portneuf
à Charlevoix. Les chroniques régulières ainsi
que les dossiers ont abordé des sujets spéci-
fiques de l'actualité ou des thèmes généraux en
lien avec l'environnement et le développement
durable. Le Bulletin est fort apprécié et nous
profitons d'ailleurs de l'occcasion pour remercier
l'ensemble des commanditaires et personnes
ayant contribué à sa réalisation et à sa diffusion.

Le projet de colloque « Vers des collectivités
viables » portant sur les enjeux du XXe siècle
pour un développement durable des agglomé-
rations urbaines, événement combiné au Premier
Forum pour un développement durable de la
région de Québec a quant à lui mobilisé aussi
beaucoup d'énergie. La recherche de contenus
et de partenaires financiers ainsi que l'organisa-
tion logistique de ces événements majeurs ont
particulièrement fait l'objet d'un travail intense.

Très peu d'espace pour résumer toute une
année ! Et qu'elle année ! Nous espérons pour-
suivre cette collaboration de plus en plus étroite
que nous établissons ensemble dans la région
de Québec, car le développement durable, c'est
un projet de société qui se construit, à travers
le temps. Nous croyons sincèrement que la région
de Québec est capable de s'engager dans une
telle voie. Le CREQ sera certes l'un des acteurs
qui travaillera en ce sens au cours des prochai-
nes années.

En terminant, nous tenons à souligner le travail
de chaque personne ayant contribué de près ou
de loin à l'une ou l'autre des actions qui ont
permis l'amélioration de la qualité de nos mili-
eux de vie et qui ont proposé la voie d'un déve-
loppement de plus en plus équitable et durable
de nos communuautés.

Sur ce, nous vous invitons à ce grand rendez-vous
annuel qu'est l'assemblée générale du Conseil
régional de l'environnement lors de laquelle nous
pourrons d'ailleurs échanger sur la dernière
année qui vient de se terminer et sur les actions à
venir. Vous trouverez l'informaion supplémentai-
re au sujet de l'assemblée dans l'encadré qui suit.

Au plaisir de vous rencontrer le 14 juin prochain!

Notez bien : La rencontre de Québec’ERE, la table
de concertation et d’actions en éducation relative
à l’environnement précédera l'Assemblée géné-
rale annuelle du CRE-Québec. H

Suite de la une... Le cre-Québec en 1998-1999

Assemblée générale annuelle

Lundi, 14 juin 1999
Au Centre Lucien-Borne
100, chemin Sainte-Foy, salle 405, Québec

18h15 Accueil des membres, inscription
18h30 Léger repas
18h55 Assemblée des membres individuels

et élection du collège électoral
19h00 Assemblée générale annuelle

Ordre du jour

1. Élection d’un président
et d’un secrétaire d’assemblée

2. Élection d’un président
et d’un secrétaire d’élection

3. Adoption du procès-verbal
de l’assemblée générale annuelle de 1998

4. Rapport d’activité 1998-1999
5. Présentation des états financiers

1998-1999

* Conférence thématique :
« Vers des collectivités viables »
Colloque portant sur
les enjeux du XXIe siècle
pour un développement durable
des agglomérations

6. Présentation du plan d’action 1999-2000
Suite du plan d’action quinquenal

7. Présentation des prévisions budgétaires
1999-2000

8. Élection
9. Varia
10. Clôture de l’assemblée

Rencontre de Québec'ERE

15h30 Accueil
15h45 Tour de table

(identification des participants)
16h00 Infos sur Québec'ERE

• Rapport d'activité Québec'ERE
• Projet Vitrine de l'ERE
• Projet label qualité
• Plan d’action

17h00 Période de question et de discussion
18h00 Pause

Précédera l’assemblée générale annuelle du CRE-Québec
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D’autre part, connaissant l’importance de l’arbre
en milieu habité et du rôle indispensable des
boisés dans l’écosystème urbain, la commission
scolaire peut-elle se permettre de disposer du
Boisé sans consultation publique et sans une
réflexion approfondie des autres possibilités de
financement? Car il s’agit ici d’une forêt de type
érablière laurentienne, vestige de la forêt pré-
sente autrefois sur la falaise de la grande région
de Québec. En plus de la végétation herbacée et
arbustive, on y retrouve 17 espèces d’arbres dont
plusieurs sont centenaires, sans compter la cen-
taine d’espèces d’oiseaux qui le fréquentent dont
certains sont considérés comme des visiteurs
très rares. Vouloir détruire une telle richesse, c’est
détruire l’héritage des générations futures.

Pourtant, en raison de sa valeur écologique éle-
vée, la commission scolaire et la Ville de Sainte-
Foy s’étaient engagées, en 1993, à le conserver.
Cette promesse, qu’elles ne veulent plus recon-
naître aujourd’hui, était une réponse à la résis-
tance des citoyens qui s’opposaient à la vente
d’une parcelle du boisé. Malgré cinq années de
luttes acharnées, la commission scolaire a vendu
cette parcelle.

Aujourd’hui, il est primordial de sauvegarder la
dernière section boisée qui représente plus de
100 000 m2. L’avenir du Boisé est actuellement
entre les mains du ministre François Legault. Ce
dernier doit refuser catégoriquement de donner
suite à la résolution de la commission scolaire
et lui demander d’être plus imaginative et d’envi-
sager d’autres options pour son édifice adminis-
tratif. Que ferait la commission scolaire si le
Boisé avait été zoné «parc» tel que demandé par
ses dirigeants en 1993 ? Il est tout à fait incon-
cevable de sacrifier une forêt urbaine pour
rénover un bâtiment ne répondant plus aux
besoins de la commission scolaire.

Le ministre Legault doit bien comprendre que le
Boisé des Compagnons-de-Cartier est au service
des étudiants pour l’enseignement des sciences
naturelles ainsi qu’un lieu de prédilection pour
s’initier aux interactions des êtres vivant en
milieu naturel. De plus, la piste d’hébertisme de
2km permet à l’école des Compagnons-de-Cartier
d’offrir à ses élèves un éventail d’activités de
plein air et ainsi de posséder une longueur
d’avance sur ses concurrentes dans le domaine 

Alerte !Le Boisé des Compagnons-de-Cartier menacé
MARIE-CLAUDE HÉROUX

Association de conservation du Boisé Pointe-Sainte-Foy
Conseil régional de l’environnement • Région de Québec

La commission scolaire des Découvreurs a adopté, à sa dernière séance du Conseil en date du 4 mai 1999, par un vote très serré, une résolution
demandant au ministre de l’Éducation, Monsieur François Legault, de disposer du Boisé des Compagnons-de-Cartier. Par ce geste, la clef est dans la porte
pour sa destruction. En effet, sachant que la Ville de Sainte-Foy maintien toujours une affectation haute densité, il devient alors évident que ce milieu
naturel exceptionnel se transformera en parc immobilier si le ministre de l’Éducation accepte une telle absurdité à l’aube de l’an 2000. La situation
est d’autant plus aberrante que la commission scolaire a l’intention de se servir des recettes de cette vente pour rénover, au coût d’environ 12 millions,
un bâtiment administratif considéré par plusieurs comme désuet. Parmi les vocations retenues pour le bâtiment rénové, la commission scolaire désire
implanter, dans une section, des habitations pour personnes âgées. La mission de la commission scolaire des Découvreurs est-elle de travailler à la
formation de nos jeunes ou de promouvoir le développement résidentiel ?

Les organismes environnementaux et les citoyens
désirant apporter leur support à cette cause peuvent
communiquer au 658-3563.

du sport étudiant. Le ministre Legault a la chance
de démontrer à tous ces étudiants, par un exem-
ple concret, que certains choix de société peuvent
se faire sans détruire la nature.

Le ministre Legault doit aussi comprendre que
son gouvernement s’est engagé à réduire les gazs
à effet de serre et que la conservation d’un tel
boisé constitue, à l’échelle locale, une partie de
solution à ce problème. Les arbres sont, notam-
ment, de grands capteurs de CO2.

Le ministre Legault doit également comprendre
que le Québec est arrivé bon dernier au palmarès
de la protection des milieux naturels terrestres,
selon le bilan émis en 1999 par le Fonds mondial
de la nature (WWF). La conservation du Boisé
des Compagnons-de-Cartier ne suffira pas à elle
seule à renverser cette tendance mais il s’agit
d’un petit geste qui permettra, avec d’autres, de
faire un pas en avant. Dans le cas contraire, les
décideurs seront complices d’une véritable défo-
restation car une fois le Boisé recouvert de béton
et d’asphalte, la régénération est impossible.

Enfin, le ministre Legault doit comprendre que
les citoyens de la région de Québec apprécient
le charme de cette forêt remarquable peuplée
d’arbres nobles. Un tel milieu a des effets béné-
fiques sur la santé physique et psychologique
de la population.

La réponse de M. Legault est attendue avec impa-
tience et nous osons espérer qu’elle sera celle
d’un ministre responsable et respectueuse des
générations futures. H
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Cette chronique vise à faire connaître les acteurs, les projets et les outils en ERE (Éducation relative à l’environ-
nement), de même que des actions pour un avenir viable.
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ÉLISE MOREAU & BARBARA GENEST

Québec’ERE

Le 22 avril dernier avait lieu le Jour de la Terre.
C'est un événement qui est souligné mondiale-
ment depuis 1970. Plus de 600 personnes ont
répondu à l’invitation du comité Brundtland
Paix et Environnement (CSRQ) afin de souligner
les gestes écologiques, pacifiques et solidaires
des jeunes de nos écoles. Une cinquantaine de
délégations d’élèves, accompagnées d’enseignan-
tes et d’enseignants, de parents et de directions
d’école, ont reçu : 

• Des statuts ou des renouvellements de statuts
« Établissement vert Brundtland »

• ∑Des Méritas Albert-Jacquard
• ∑Des trophées TOUPAIX

Le statut EVB veut rendre visible et reconnaître
l’action des jeunes en faveur d’un monde écolo-
gique, pacifique et solidaire. Bravo aux dix écoles
qui ont reçu le statut pour la première fois :

* École Aux-Quatre-Vents
Commission scolaire des Premières-Seigneries

* École Aquarelle (St-Georges)
Commission scolaire Beauce-Etchemin

* École de l'Aquarelle de St-Bernard 
Commission scolaire Beauce-Etchemin

* École Chanoine-Côté
Commission scolaire de la Capitale

* École secondaire Donnacona
Commission scolaire de Portneuf

* École secondaire St-Charles
Commission scolaire de Portneuf

* École secondaire Louis-Jobin
Commission scolaire de Portneuf

* École Perce-Neige
Commission scolaire de Portneuf

* École St-François
Commission scolaire de Charlevoix

* Polyvalente Saint-François
Commission scolaire Beauce-Etchemin

Bravo aussi aux trente-huit écoles qui ont
renouvellé leur statut d'École Verte Brundtland.

Le 22 avril 1999Jour de la Terre

Pour de plus amples informations concernant
les Écoles Vertes Brundtland, veuillez contacter :

La Fédération des syndicats de l'enseignement (CEQ)

320, rue Saint-Joseph Est, Bureau 100
Québec (Québec) G1K 9E7

Téléphone : (418) 649-8888
Télécopie : (418) 649-1914
Courriel : fse@ceq.qc.ca

Plus de deux cents Méritas Albert-Jacquard
étaient remis à des délégations d’élèves d’une
soixantaine d’écoles provenant de neuf com-
missions scolaires de la région. Les réalisations
primées visaient à promouvoir la résolution
non-violente des conflits, le respect des droits
et la protection de l’environnement.

Parmi toutes les écoles représentées, cinq d’en-
tre elles se sont mérité un trophée TOUPAIX,
œuvre du sculpteur Clermont Gagnon de Saint-
Jean-Port-Joli. Trois trophées marquaient la
contribution exceptionnelle de l’école dans le
domaine de l’écologie, du pacifisme ou de la soli-
darité. Deux trophées étaient décernés à deux
établissements scolaires, l’un au primaire, l’autre
au secondaire, afin de souligner la persévérance
et l’enracinement des valeurs liées à ces trois
domaines. Les récipiendaires ont été :

TROPHÉE TOUPAIX / ÉCOLOGIE
* École du Parc

Commission scolaire des Premières-Seigneries
Syndicat de l’enseignement
de la région de Québec

TROPHÉE TOUPAIX / PACIFISME
* École les Petits-Cheminots

Commission scolaire des Navigateurs
Syndicat de l’enseignement des Deux-rives

TROPHÉE TOUPAIX / SOLIDARITÉ
* École secondaire Vanier

Commission scolaire de la Capitale
Syndicat de l’enseignement
de la région de Québec

TROPHÉE TOUPAIX / PERSÉVÉRANCE
* École des Mousserons (primaire)

Commission scoalire des Navigateurs
Syndicat de l’enseignement des Deux-rives

TROPHÉE TOUPAIX / PERSÉVÉRANCE
* École secondaire Louis-Jobin

Commission scolaire de Portneuf
Syndicat de l’enseignement de Portneuf

Ce fût une journée bien remplie où la fête de la
Terre a été célébrée en grand ! Pour l’occasion,
monsieur Paul Bégin, ministre de l’Environnement,
monsieur Albert Jacquard, ingénieur, philosophe
et généticien français ainsi que madame Élise Aus-
sant et monsieur Olivier Loubry, porte-paroles
des Établissements verts Brundtland étaient au
rendez-vous. Enfin, Cycleau le clown a clotûré
la journée par une prestation poétique à saveur
environnementale tout à fait magique !

Québec’ERE a aussi participé à la fête en décorant
la salle ! 

Québec’ERE tient à féliciter tous les récipiendai-
res de statuts EVB, de méritats Albert-Jacquard
et de trophées TOUPAIX, pour leurs actions
dans la perspective d’un monde plus vert, plus
juste et solidaire ! H
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Pol R.
À la rescousse de l’atmosphère

L’Union Québécoise pour la Conservation de la
Nature (UQCN) lançait tout récemment un con-
cours de dessins dans le cadre de sa campagne
Juin : mois d’action pour une atmosphère en
santé. Sous le thème « Pol R. ... à la rescousse
de l’atmosphère », elle conviait les jeunes de 5e

et de 6e année du primaire des Écoles Vertes
Brundtland à réfléchir à la problématique de la
pollution de l’air en lien avec la question du
transport. L’ours Pol R. leur a donc demander
d’illustrer un geste qu’ils pourraient poser
« pour une atmosphère en santé ».

Ainsi, c’est durant la semaine du 17 au 24 mai
prochain que nos jeunes se sont mis à l’œuvre. 

En ce qui concerne la région de Québec, les des-
sins des enfants seront utilisés comme décor
afin d’enjoliver un autobus où le ministre de
l’Environnement, monsieur Paul Bégin, tiendra
une conférence de presse dans le cadre de la
journée de l’air pur. Ainsi le 2 juin prochain, les
évènements organisés entre autres par le Cre-
Québec, le CRUTEC•TTA, Vivre en ville et Qué-
bec’ERE seront à surveiller. D’ici là profitez en
pour prendre un bon bol d’air pur aussi souvent
que vos déplacements vous permettent de
délaisser votre voiture… H

2 juin : Journée de l’air pur
• Conférence de presse pour le lancement de

la campagne à bord d’un autobus de la
STCUQ avec le ministre de l’Environnement
monsieur Paul Bégin

• Concours de dessin dans les écoles et
distribution de dépliants, affiches et effigies
aimantées 

3 juin
• Distribution de « biais » d’infraction aux

artères stratégiques :
angle autoroute Dufferin/rue Saint-Jean,
boulevard Charest/rue Dorchester
et autoroute Du Vallon/boulevard Laurier

Du 2 au 6 juin
• Diffusion d’une émission télévisée sous

forme de débat sur les ondes de Télécom 9.
Quelques invités formeront un groupe
de discussion traitant de la problématique
de la pollution atmosphérique (à confirmer)

12 juin
• Plantation d’arbres en collaboration avec

les corps de cadets de la région de Québec
(à confirmer)

Tout au long du mois de juin
• Animations autour du jeu Génie en air auprès

des jeunes dans les écoles primaires
de la région de Québec

• Capsules d’information diffusées sur les ondes
de la télévision et la radio de Radio-Canada
(à confirmer)

• Distribution de dépliants et d’affiches
• Distribution de cartes postales notamment

dans les stations d’essence Ultramar
de la région ainsi que dans les points
de distribution de Zoom Média (à confimer)

Une visite s’impose
Le site de démonstration
en compostage domestique
du Jardin Van den Hende

Ouvert au public du 15 mai au 9 octobre 1999

C’est grâce au partenariat de cinq organismes
dont ; le Cre-Québec, les Ami(es) de la terre,
le Centre de recherche en horticulture de l’uni-
versité Laval, la Société des amis du jardin
Van den Hende et le Groupe Croissance travail
que les activités du Site de démonstration
en compostage domestique du Jardin van
den Hende se poursuivent cette année. Dans
le but de rendre le site plus visible et plus
accessible, des travaux d’amélioration ont
été apporté au kiosque d’accueil.

Le Site de démonstration en compostage
domestique du Jardin van den Hende se veut
l’endroit par excellence tant pour celui qui
veut s’initier à cette noble activité, que pour
l’autre qui fabrique déjà son propre compost,
mais qui éprouve certaines difficultés. Le
site est doté d’un circuit autonome, ou le vis-
iteur peut déambuler en tout temps pour y
recueillir des renseignements sur le com-
postage domestique.

De plus des séances d’information sont
offertes tous les mardis soir à 19h. Les séan-
ces sont gratuites, mais les participants qui le
désirent peuvent se procurer un document
technique au coût de $3. Par beau temps, les
séances d’information auront lieu directement
sur le site, alors qu’elles auront lieu au local
1240 du pavillon de l’Envirotron lorsque la
température sera moins clémente. Enfin, une
personne ressource sera sur place les vendre-
dis de midi à 13h. durant les mois de mai, juin,
juillet et août pour répondre à vos interroga-
tions concernant le compostage domestique.

Le jardin Van den Hende est situé à Sainte-Foy,
à l’angle de l’autoroute du Vallon et du Boule-
vard Hochelaga. Le stationnement est gratuit
les fins de semaine. Le site est localisé du coté
nord-est du jardin, près de la roseraie. H

Partenaires de la région de Québec

Ministère de l’Environnement du Québec, Paul Bégin,
ministre responsable de la Capitale, Commission
de la capitale nationale, UQCN, CRE-Québec, Vivre en ville,
CRUTEC•TTA, STCUQ, Québec’ERE, Radio-Canada,
Télécom 9, Ultramar, Zoom Média, Ville de Québec
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Cette chronique propose de faire connaître les intervenant-e-s de la région de Charlevoix en matière d’écologie et d’environnement, et de présenter les problématiques liées à
l’engagement des individus et des groupes, dans nos villes et villages aux reliefs contrastés.

Les Ateliers culturels Gaïa /Réserve mondiale de la Biosphère de Charlevoix
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Dans l’esprit du conseil d’administration de la
Réserve mondiale de la Biosphère de Charle-
voix, le gouvernement du Québec rempli ses
obligations internationales auprès de l’UNESCO,
en s’engageant à protéger l’aire centrale des
Hautes-Gorges de la Rivière-Malbaie, sous la
forme appropriée d’une classifi-
cation de parc de conservation.
De la même manière, le Gouver-
nement du Québec contribue à
l’atteinte de ses engagements
pris au Sommet de la Terre, à
Rio de Janeiro, touchant la par-
ticipation du Québec à la « Con-
vention sur la diversité biolo-
gique et l’utilisation durable des
ressources naturelles ». 

Au sujet des aires centrales des
réserves de la biosphère,
l’UNESCO, dans le programme
de « l’homme et la biosphère » (MAB – Men and
biosphere) est clair. Dans la résolution 28c/2.4
de la Conférence générale de l’UNESCO (novem-
bre 1995), et intitulée « la stratégie de Séville et le
cadre statutaire du réseau mondial », il est
écrit : « promouvoir les réserves de la biosphère
comme moyen de mettre en oeuvre les objec-
tifs de la Convention sur la diversité biologique »
(objectif 1.1 ). Dans le cadre de l’objectif 1.2, il
est recommandé « d’intégrer les réserves de
biosphère dans le stratégies de conservation et
d’exploitation durable de la biodiversité, dans
les plans concernant les zones protégées, et
dans les stratégies et plans d’action nationaux
pour la biodiversité, prévus à l’article 6 de la
Convention sur la diversité biologique ». Dans
la Réserve mondiale de la Biosphère de Charle-
voix, deux aires centrales seraient ainsi des
parcs de conservation. Le territoire des
Grands-Jardins, une autre aire centrale de la
réserve de la biosphère, détient également un
statut de parc de conservation.

Pour toute personne préoccupée par la conser-
vation des milieux naturels, le « Plan directeur
provisoire » est intéressant. Il tend à la préser-
vation d’une aire centrale associée à une réserve
de la biosphère. Il reconnaît que le territoire est
généralement constitué d’écosystèmes fragiles,

particulièrement au niveau de la
consistance des sols, de l’humus
et de la végétation. Il propose de
limiter la circulation automobile
à l’aire de service, localisée près
du pont des Érables. Il favorise le
transport en commun des ran-
donneurs et des cyclistes, du
pont des Érables vers l’intérieur
des Hautes-Gorges. Trois cent
kilomètres de sentiers pédestres
seront aménagés sur le territoire
du parc de conservation, alors
que quinze kilomètres seulement
sont actuellement accessibles

aux marcheurs. Le «plan» priorise les infrastruc-
tures légères et respectant la disposition des
espaces. Le ski de fond, la raquette, le cyclisme,
le canotage, le camping, et autres activités récré-
atives, seront autorisés dans le parc québécois.
Les véhicules motorisés seront finalement con-
finés hors du périmètre du projet de parc, d’après
la proposition du plan provisoire. 

Les principaux irritants connus, avant même la
date limite du dépôt des mémoires par les citoyens
et les organismes, tiennent à la présence d’une
piste de motoneige, le long de la rivière Malbaie,
ainsi qu’à l’existence de quelques dizaines de
chalets de villégiatures à baux locatifs, attribués
par le ministère des Ressources naturelles à des
particuliers. Le conseil d’administration de la
Réserve mondiale de la Biosphère de Charlevoix,
préoccupé par la conservation de son aire cen-
trale, s’est prononcé pour le détournement de
la piste de motoneige vers la périphérie Est du
territoire des Hautes-Gorges, ainsi que pour

l’interruption des baux locatifs particuliers sur
le territoire du parc de conservation, conformé-
ment à la Loi sur les parcs et à la Politique des
parcs du Québec. Dans l’esprit de sa mission,
liée à la réalisation du développement durable,
à l’atteinte de la socioéconomie environnemen-
tale et à la poursuite des objectifs du programme
sur « l’homme et la biosphère» (MAB), la Réserve
mondiale de la biosphère de Charlevoix priorise
les activités éducatives, les activités de recherche,
ainsi que l’interprétation du milieu naturel et la
fréquentation du parc de conservation par les
adeptes de l’écotourisme ou les milieux scolaires.
La sensibilisation au milieu naturel et l’éduca-
tion relative à l’environnement représentent des
missions fondamentales du réseau international
des réserves de la biosphère, et l’un des man-
dats prioritaires du programme MAB.  

La valeur éducative du territoire des Hautes-
Gorges de la rivière Malbaie est à souligner, d’au-
tant que les espaces disponibles ne permettent
guère d’activité de récréation intensive. Imaginons
que les Hautes-Gorges deviennent un site impor-
tant d’éducation relative à l’environnement, c’est-
à-dire d’éducation en milieu naturel. Les qualités
du territoire, en matière d’intérêts et de recher-
ches scientifiques (géologie, climatologie, séismo-
logie, botanique, zoologie), sont déjà reconnues.
En augmentant les connaissances, la recherche
favorise la création de contenus éducatifs et la
synthèse des composantes de l’interprétation du
milieu naturel. L’éducation relative à l’environ-
nement peut prendre la forme d’éducation sco-
laire ou d’éducation populaire. En effet, le terri-
toire des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie
détient les qualités d’une aire référencielle pour
la zone bio-géographique de la forêt boréale,
couvrant le bouclier canadien.

Dans une aire centrale de la Réserve mondiale
de la Biosphère de Charlevoix, reconnue par
l’UNESCO, il serait pensable d’amener les milieux

Réflexions sur le devenir du territoire
Le projet de parc de conservation des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie

MARCEL DUBÉ

Secrétaire, Réserve mondiale de la Biosphère de Charlevoix.

Dès les 18 et 19 juin 1999, les audiences publiques sur le projet de parc de conservation des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie auront lieu, à la poly-
valente secondaire du Plateau, située à La Malbaie. Incidemment, la polyvalente du Plateau, où auront lieu les audiences publiques, fait partie du réseau
des écoles vertes Bruntdland. Lors de ces audiences publiques, tous les citoyens et les organismes auront alors déposé leur mémoire, concernant les
objectifs de la création du projet de parc québécois, et portant sur les activités pouvant se dérouler dans le parc, ainsi que touchant la classification
du parc et le périmètre de son territoire. Le « Plan directeur provisoire », qui propose le zonage des activités dans le futur parc, laissera ensuite place à
la rédaction de la version finale du plan directeur. Le gouvernement aura fort à faire, afin de réaliser la synthèse des recommandations issues de l’opin-
ion publique et de la consultation. Que deviendra alors le projet de parc de conservation ? Quelles seront les orientations finales de l’aménagement de
ce territoire naturel ?

Imaginons
que les

Hautes-Gorges
deviennent un
site important
d’éducation

relative à
l’environnement



scolaires sur le territoire des Hautes-Gorges de
la Rivière-Malbaie. Au niveau secondaire, les
élèves des écoles vertes Brundtland de la région
de Québec pourraient visiter le parc de conser-
vation, en collaboration avec le comité « Paix et
Environnement » de ces écoles. Au niveau collé-
gial, une visite du territoire représente un
appoint important à une formation en sciences
naturelles. Au niveau universitaire, selon les
cycles d’études et les disciplines, l’activité de
recherche prend le pas sur les activités d’éduca-
tion au milieu naturel, pour les étudiants et les
professeurs universitaires.

Le comité d’éducation et de recherche de la
Réserve mondiale de la Biosphère de Charle-
voix, la Table d’action et de concertation en
éducation relative à l’environnement de la région
de Québec (Québec’ERE), ainsi que le comité «Paix
et Environnement » du Syndicat des Ensei-
gnants et des Enseignantes de Charlevoix, oeu-
vrent présentement à développer une proposi-
tion, ayant trait à l’utilisation du territoire pour
des fins touchant l’éducation relative à l’envi-
ronnement. Les Ami-e-s de la Terre de Québec
examinent leur participation au développement
de cette hypothèse de travail, en collaboration
avec le comité de la Biosphère. Par ailleurs, la
Société Linnéenne du Québec prépare des
travaux pédagogiques importants sur les as-
pects patrimoniaux, naturels et culturels, de la
région de Charlevoix et de la Réserve mondiale
de la Biosphère de Charlevoix. Un noyau d’im-
plication en éducation relative à l’environne-
ment est en train de se former, dans Charle-
voix, et le futur parc de conservation des Hautes-
Gorges de la Rivière Malbaie peut être joint à
cette démarche d’accessibilité du territoire par
les milieux scolaires de la région de Québec.
Madame Élise Moreau du Cre-Québec (responsa-
ble du projet Québec’ERE) est membre du comi-
té d’Éducation et de Recherche de la Réserve
mondiale de la Biosphère de Charlevoix.

Suite aux audiences publiques sur le territoire
du parc de conservation, beaucoup de choses
sont à surveiller.

Premièrement, il s’agit de prendre connaissance
du contenu des mémoires déposés lors des audi-
ences publiques. La variété des points de vue,
touchant l’utilisation et l’aménagement du ter-
ritoire, aura évidemment une incidence impor-
tante sur le devenir du projet de parc. Il faudra
peut-être débattre parfois, afin d’empêcher que
le territoire ne devienne un «Disney World»
récréatif. Plusieurs idées sont cependant très
intéressantes, telle que l’intégration de la Tra-
versée de Charlevoix, dont Eudore Fortin est
président, dans les activités de randonnées
pédestres du parc de conservation, ou encore
l’idée d’une expérimentation touchant l’im-
plantation d’une activité de traîneau à chiens
sur le territoire du parc des Hautes-Gorges, une
alternative à l’exploration hivernale par la
motoneige. L’activité expérimentale de traîneau
à chiens est proposée par Descente Malbaie,
ainsi que par le regroupement des artisans du
traîneau à chiens dans Charlevoix, représenté
par monsieur André Heller. Des initiatives con-
structives peuvent résulter des mémoires de la
population et des organismes, et diverses idées
pourront sans doute être jointes au plan final.

Deuxièmement, il faut suivre l’évolution de la
rédaction du « Plan directeur » final du parc de
conservation des Hautes-Gorges de la Rivière
Malbaie. Les points de vue seront synthétisés
en perspective de l’établissement du «Plan direc-
teur » final du parc de conservation des Hautes-
Gorges de la Rivière Malbaie. La diversité des
mémoires devrait surprendre, et les positions de
chacun étant ensuite connues, le débat pourra
s’engager pleinement entre les déposants.
Quelle sera la place de l’éducation relative à
l’environnement, dans le parc de conservation?
Quel équilibre sera institué entre les activités
récréatives et les activités éducatives, sur le ter-
ritoire des Hautes-Gorges? Comment sera orien-
tée la promotion du parc? Comment sera organi-
sée la gestion administrative des Hautes-Gorges?
Quelle forme prendra la participation du milieu
local à l’administration? Quels seront exacte-
ment les enveloppes budgétaires sur lesquelles
le parc pourra compter, dans son développe-

ment? Quel sera l’échéancier prévu pour les
aménagements retenus, suite aux audiences
publiques? Autant de questions déterminantes. 

Troisièmement, il faut également examiner le
projet de loi no 61, déposé le 13 mai dernier à
l’Assemblée nationale, présentée par le minis-
tre reponsable de la Faune et des Parcs, mon-
sieur Guy Chevrette, et lequel est intitulée « Loi
sur la Société de la faune et des parcs du
Québec ». Le contenu de cette loi, dont le but est
de remplacer la gestion effectuée antérieurement
par le ministère de l’Environnement du Québec
sur le Réseau des parcs québécois, a évidemment
des incidences sur la gestion du parc de con-
servation des Hautes-Gorges de la rivière Mal-
baie. Il est nécessaire d’analyser ce projet de
loi récent, et d’en tirer des conclusions sur les
cas qui nous occupent particulièrement, soit les
Hautes-Gorges et les Grands-Jardins. Il importe
de suivre l’évolution du débat sur cette ques-
tion à l’Assemblée nationale. Le contenu de ce
projet de loi sera examiné par les comités de la
Réserve mondiale de la Biosphère de Charle-
voix, et nous le souhaitons par d’autres acteurs,
non seulement de la région, mais de Québec. Il
y à là, au sujet de ce projet de loi, une nouvelle
collaboration possible entre la Réserve mondiale
de la Biosphère de Charlevoix et les partenaires
intéressés. H
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Pour de plus amples informations concernant la réserve
mondiale de la Biosphère de Charlevoix,
veuillez contacter :

La Corporation de la réserve mondiale
de la Biosphère de Charlevoix

Rivière-Malbaie, Charlevoix

Téléphone et télécopie : (418) 665-9926
Courriel : rmbc@cite.net
Site web : www.cite.net/rmbc
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Suzanne Boisvert,
Ingénieur

Sur le territoire de la Communauté urbaine
de Québec (Communauté), douze munici-
palités sur treize offrent un programme de
collecte de résidus verts (herbe, feuilles) à

leurs citoyens. La majorité des
municipalités observent d’an-
née en année, une hausse des
coûts de ce service. Dans un
souci de contrôle des dépen-
ses, les municipalités se sont
penchées sur la question. 

Les réflexions ont porté principa-
lement sur les résidus de gazon puis-
qu’il n’existe pas de solution pour le
citoyen dans le cas des feuilles, mis
à part le compostage domestique

qui permet d’en valoriser une très
faible portion. Il en est autrement
pour les résidus de gazon qui,

valorisés sur place, peuvent
être gérés de façon économi-

que et écologique.

Il en a donc résulté
un plan d’action
1999-2001 sur la

gestion des
résidus de
gazon par

les municipali-
tés de la Communauté qui a été adopté par
le Conseil en décembre 1998. L’objectif
ultime du plan d’action est de réduire les
coûts de gestion des résidus de gazon
assumés par les municipalités sans ache-
miner ces résidus à l’incinérateur régional.
En effet, le gazon est un résidu non sou-
haité à l’incinérateur puisqu’il est peu
combustible, livré compacté et en grande

quantité sur une courte période. Le plan
vise à :

• réduire les quantités à être collectées par
les villes par le biais de la collecte des
déchets et la collecte des résidus verts ;

• identifier de nouveaux modes de collecte,
de transport et de valorisation plus éco-
nomiques ;

• favoriser un meilleur mode de valorisa-
tion du gazon que l’incinération.

Il comprend six volets qui seront réalisés
par étape. C’est-à-dire que l’emphase sera
mise, en 1999, sur la sensibilisation et la
recherche de nouvelles technologies. Si les
résultats escomptés ne sont pas atteints par
ces actions, l’évaluation de la nécessité
d’avoir recours à des moyens de le contrô-
le, des mesures réglementaires et tarifaires
ainsi que des permis sera complétée. Une
fois par année, un comité consultatif
régional compilera les résultats obtenus,
évaluera le degré d’atteinte des objectifs
et présentera ses conclusions et recom-
mandations à la Commission de l’environ-
nement de la Communauté qui statuera
sur la nécessité d’ajuster le plan d’action.

La campagne de sensibilisation de 1999
débutera en mai pour se poursuivre tout
l’été. La sensibilisation étant à la base du
plan d’action, la campagne sera reconduite
chaque année et modifiée au besoin. Elle
vise les citoyens, les institutions et les orga-
nismes propriétaires de terrains. Elle est réa-
lisée en collaboration avec l’Association
des Services en Horticulture Ornementale
du Québec (ASHOQ), la Fédération Inter-
disciplinaire d’Horticulture Ornementale
du Québec (FIHOQ) dont monsieur Gaëtan

Hamel, président sortant, sera le prote-parole
et l’Ordre des agronomes du Québec.

Le message consiste à vanter les avantages
économiques et agronomiques de laisser
le gazon sur place. Les moyens utilisés sont:
une campagne radio, la distribution d’un
accroche-porte, la parution d’articles dans
les journaux municipaux et les hebdos
locaux, l’envoi d’une lettre circulaire aux
institutions, la tenue d’une conférence de
presse et une parution dans la chronique
d’horticulture du Soleil le samedi.

René Gélinas

Directeur

Service de l’environnement

Comme vous pouvez le constater, le

bulletin Horizon Environnement amorce

un virage important avec la publication

de ce numéro. À l’ère des partenariats,

le Service de l’environnement de la CUQ

a décidé de s’associer avec le Conseil

régional de l’environnement de la région

de Québec pour la publication et la diffu-

sion de son bulletin d’information. Plutôt

que de rejoindre nos lecteurs deux fois

par année, nous occuperons dorénavant

les pages centrales du bulletin d’infor-

mation du CREQ qui est publié cinq fois

par année. Si le contenant change, le

contenu demeure sensiblement le même

et nous continuerons à vous informer

de nos réalisations et de celles de nos

partenaires en environnement. Dans ce

numéro, nous traiterons d’ailleurs d’un

sujet fort important pour nous, soit la

réception de quantités considérables de

gazon à l’incinérateur.

Les municipalités et la gestion
des résidus de gazon
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Pourquoi choisir un
laboratoire accrédité?
Lucie Gagné
Chimiste CUQ

Les normes environnementales concernant les contaminants présents par exemple dans un rejet industriel ou dans un sol contaminé
ont été établies en considérant l’équilibre fragile du milieu naturel. Aussi, quand vient le temps de faire analyser un échantillon, il
faut savoir choisir le laboratoire qui effectuera l’analyse. Se soucier de la qualité des travaux est important. Le but de l’analyse n’est
pas seulement d’obtenir un chiffre sur la concentration des contaminants, encore faut-il que ce chiffre soit représentatif de la con-
centration réelle des contaminants présents dans l`échantillon.

La CAEAL (Canadian Association for
Environmental Analytical Laboratories)
s’est engagée à travailler avec les laboratoi-
res et leurs clients afin de démontrer la qua-
lité des laboratoires canadiens d’analyse
environnementale. Et d’après une étude qui
regroupait un peu plus d’un millier de don-

nées, la CAEAL con-
clut que les labora-
toires accrédités ont
un taux de réussite
nettement supérieur
aux laboratoires
non accrédités.

Il y avait autant de
laboratoires accrédités que de labo-

ratoires non accrédités qui ont participé à
cette étude. Cinq paramètres à doser ont
été choisi comme base de comparaison,
soit la demande biologique en oxygène,
les matières en suspension, les chlorures,
le fer dissous et les coliformes fécaux.

Les résultats de cette étude de performance
sont très significatifs concernant la fiabilité
des laboratoires accrédités. En moyenne,
pour chacun des cinq paramètres énumé-
rés ci-haut, les laboratoires accrédités ont
tous un pourcentage de réussite plus élevé.
Pour l’ensemble des laboratoires, les accré-
dités ont une note de passage de 91% contre
83% pour les non accrédités. Quarante-
quatre pour cent (44 %) des laboratoires
accrédités ont décroché une note parfaite
contre 27%. Parmi les laboratoires qui n’ont
pas atteint la note de passage de 70%, les
laboratoires non accrédités sont trois fois
plus nombreux, soit 17 % contre 6%.

Le laboratoire de la Communauté urbaine
de Québec, à la station de traitement des

eaux usées, fait partie des laboratoires
accrédités. Au Québec, c’est le service de
l’accréditation du MEF (ministère de l’Envi-
ronnement et de la Faune) qui accorde
l`accréditation en analyse environnemen-
tale. Pour l’obtenir, le laboratoire de la
CUQ, comme tous les autres laboratoires
accrédités, doit assurer un minimum de
contrôles de qualité et une bonne gestion
de l’ensemble de ses activités en respec-
tant les normes ISO/guide 25. Cette assur-
ance est accentuée par une audition faite
aux deux ans. Pour ce faire, le MEF visite
le laboratoire et passe toutes les activités
en revue.  De plus, à chaque année, le lab-
oratoire doit participer à plusieurs études
interlaboratoires. Des échantillons que le
MEF lui envoie sont analysés et selon les
résultats fournis, le laboratoire conserve
ou perd son accréditation. La CUQ peut
ainsi en toute confiance se fier aux résul-
tats que son laboratoire lui fournit.

Donc, considérant l’application de tous ces
contrôles minutieux de la part d’un labo-
ratoire accrédité, considérant l’expertise
du MEF apportée au laboratoire et aussi
connaissant
la conclusion
de l’étude de
la CAEAL,
il devient
évident que
la bonne
chose à fai-
re si l’on
veut faire analyser un
échantillon, est de choisir un laboratoire
accrédité. Les résultats fournis par un lab-
oratoire doivent refléter la réalité sur la
concentration des contaminants présents
dans un échantillon.

Comme mentionné au début de l’article,
le respect des normes environnementales
contribue à la conservation d’un milieu
naturel sain. Il est donc rassurant de faire
analyser un échantillon par un laboratoire
conscient de l’importance de la qualité de
ses travaux analytiques. 

Coordination, recherche et rédaction
Pierre Breton

Révision linguistique
Joan Giroux

Révision des textes et mise en page
Benoît Jobidon, Service de secrétariat
Louise Leclerc, Service de la trésorerie

Pour renseignements :

Benoît Delisle
Gestion des matières résiduelles

Daniel Lessard
Assainnissement des eaux

René Gélinas, directeur
service de l’environnement
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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

F
F
F

PO
RT

NE
UF

CHRONIQUE

Un sommet interrégional
sur l’environnement
En route vers une gestion intégrée par bassin versant

ETIENNE TALBOT

Directeur général, Corporation d’aménagement et de protection de la Sainte-Anne

La Corporation d'aménagement et de protection de la Sainte-Anne (CAPSA) a entamé, en septembre dernier, une démarche de consultation publique,
en vue de la création d'un Conseil de bassin pour l'ensemble du bassin versant de la rivière Sainte-Anne. Le bassin versant de la rivière Sainte-Anne
comprend seize municipalités et traverse trois MRC. À ce jour, les maires des sept municipalités riveraines ont été rencontrés, et le processus de con-
sultation publique est amorcé.

Cette démarche à conduit la Corporation à la
tenue d'un sommet interrégional sur l'environ-
nement le 20 mars 1999. Lors de cet événement,
la CAPSA a procéde à la signature des contrats
rivière avec les municipalités riveraines, les MRC
et les députés. Cette séance publique de signa-
ture se veut l'aboutissement de la démarche de
négociations entreprises et poursuivies tout au
long de l'année. Elle s'insère finalement dans
une démarche continue de sensibilisation auprès

des intervenants locaux et du public en général
à la conservation et la mise en valeur de la rivi-
ère Sainte-Anne et de ses ressources.

La démarche de la CAPSA pour la création de son
conseil de bassin se veut le résultat des consulta-
tions publiques réalisées durant l'année. Elle intè-
gre la population dans l’harmonisation du déve-
loppement, de la protection et de la mise en valeur
du bassin versant de la rivière Sainte-Anne.

Cette stratégie pour l'implantation du conseil de
bassin s'est amorcée avec la rencontre des
maires de chacune des sept municipalités riverai-
nes. Des échanges sur les projets mis de l'avant
par la CAPSA, sur le financement et le fonction-
nement de la CAPSA, ont également permis à la
corporation d’en arriver à la signature d’en-
tentes sectorielles avec les sept municipalités
riveraines. Les municipalités ont reconnu l’ex-
pertises de la CAPSA en lui accordant un man-

Monsieur Pierre De Savoie, député fédéral de Portneuf
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Dans le passé, Portneuf était peu représenté au
sein du réseau des écoles vertes Brundtland. L’an
dernier, l’école Perce-Neige était la seule demeu-
rant impliquée dans le réseau. Les valeurs véhi-
culées par la philosophie Brundtland sont essen-
tiellement inspirées des 6R ; réduire, réutiliser,
recycler, réévaluer, restructurer et redistribuer.
On connaît bien les trois premiers R, mais les
autres, qui s’attaquent principa-
lement au système de valeur, au
système politique et au partage
des ressources, dérangent un peu
plus le citoyen dans ses habitudes
de vie. Étant donnée la très forte
inertie inhérente aux valeurs de
confort matériel, la société met
du temps à prendre le virage
vert. Plusieurs ont peur de s’en-
gager dans cette courbe et la
prennent à pas de tortue. On se
dit qu’il vaut mieux y aller dou-
cement et avec confiance que de conduire trop
vite et terminer sa route dans le décor. 

De l’avis de la table de concertation en environ-
nement de Portneuf, les changements se pro-
duiront en grande partie lorsqu’on en fera la
promotion à l’intérieur du système d’éducation.
C’est pourquoi elle encourage et appuie le déve-
loppement du réseau des écoles Brundtland
dans Portneuf. Pour bon nombre d’élèves, d’en-
seignants, de directeurs et de directrices, l’année
scolaire 1998-1999 aura été pleine de défis. Au
début, il ne s’agissait que de rencontres ayant
pour but d’expliquer aux écoles de la commis-
sion scolaire de Portneuf la philosophie des 6R.
La démarche visait à trouver de nouveaux adhé-
rents à ce concept. Les écoles demeuraient libres
de s’inscrire dans le mouvement. Celles qui ont
relevé le défi ont traversé plusieurs étapes
avant d’être officiellement reconnues Écoles
Vertes Brundtland. 

Près d’un an plus tard, le comté de Portneuf
compte six nouvelles EVB. Les écoles secondai-

res Louis-Jobin, Pont-Rouge et Donnacona, les
écoles primaires Le Goéland, La Saumonnière
et Bon-Pasteur, ont adhéré à la philosophie des
6R et demandent le statut d’EVB. Depuis le début
de l’année scolaire, elles respectent le plan
d’action qu’elles se sont donné, suivant fidèle-
ment les principes de base des EVB. La journée
de la terre, évènement rassemblant les EVB de

toute la région de Québec et des
alentours, fut, pour certaines, un
moment vraiment intense. Lors
lors de cette rencontre, la plu-
part ont reçu publiquement une
reconnaissance au sein de la
grande famille des EVB. À cette
grande fête, les responsables,
élèves, enseignants, directeurs
et directrices, ont eu l’honneur
de monter sur scène d’y être re-
connus pour leurs efforts soute-
nus à fin de propager la tendance

verte. L’école Louis-Jobin, de Saint-Raymond,
s’est mérité le trophé TOUPAIX de la persévé-
rence, comme école secondaire. 

Nous tenons à féliciter tous les responsables, les
conseils étudiants et tous les membres des nou-
velles EVB de la commission scolaire de Port-
neuf. Nous savons que l’organisation d’activités
de rassemblement, que l’introduction de nou-
veaux concepts et de nouveaux exercices à l’in-
térieur des programmes scolaires et que le suivi
des gestes posés dans le quotidien des élèves et
des étudiants, est une tâche ardue. Nous saluons
le mérite des responsables EVB de chacune des
écoles de la commission scolaire de Portneuf,
sans qui, le quotidien n’aurait eu cette saveur
nouvelle. Nous félicitons aussi les élèves et les
étudiants qui se sont impliqués et qui ont permis
à leurs écoles de franchir le pas d’un monde
écologique, pacifique et solidaire. Car l’an 2000
s’en vient, et, avec lui, de nouveaux idéaux. H

Des écoles, des valeurs…
ANOUK THIBAULT

Table de concertation en environnement de Portneuf

Le comté de Portneuf s’est souvent démarqué tant par son patrimoine culturel que par ses attraits
naturels. Ses habitants sont des personnes engagées, enthousiastes et débordantes d’originalité.
Hors, depuis à peu près un an, une volonté nouvelle vient chatouiller les Portneuvois et les Port-
neuvoises. Qu’arrive-t-il dans la région ? C’est que plusieurs écoles se sont donné le mandat d’af-
ficher leurs tendances vertes. Elles désirent être reconnues Écoles Vertes Brundtland. 

Pour de plus amples informations concernant
la protection de la rivière Sainte-Anne, veuillez contacter :

La Corporation d’aménagement et de protection
de la Sainte-Anne (CAPSA)

111, route des Pionniers
Saint-Raymond, Québec
GOA 4GO

Téléphone : (418) 337-1398
Télécopieur : (418) 337-1311
Courriel : capsa@globetrotter.qc.ca

Les valeurs
véhiculées par
la philosophie

Brundtland sont
essentiellement

inspirées
des 6R

dat et le financement nécessaire à la réalisation
et l’intégration des aménagements fauniques à
l’échelle du bassin versant.

L’après Sommet

Le conseil de bassin provisoire formé lors du
sommet a comme premier mandat de dévelop-
per un mécanisme permettant une représenta-
tivité des secteurs d’interventions au sein du
conseil sans pour autant négliger la condition
première pour participer au conseil de bassin,
« avoir le goût de s’impliquer pour l’aménage-
ment et la protection de la rivière Sainte-Anne ».
Pour ce faire, le comité travaille présentement
à la rédaction d’un contrat de rivière spécifique
pour les membres du conseil reflétant une philo-
sophie de gestion globale et une harmonisation
des usages de l’eau.

Par la suite, c’est le conseil de bassin qui verra
à l’élaboration d’ententes sectorielles pour les
autres secteurs d’intervention qui ne figurent
pas dans la dernière entente signées avec les
municipalités. C’est la somme de ces ententes
qui constituera le plan d’action pour le bassin
versant de la rivière Sainte-Anne.

C'est donc grâce à son approche pratique et
appliquée que la CAPSA compte concrétiser son
modèle de gestion de l'eau par bassin versant. H

Monsieur Jean-Pierre Naud, président de la CAPSA
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D’un autre coté, l’agriculture industrielle déve-
loppe toujours de nouveaux outils qui vont sou-
vent à l’encontre des lois de la nature. Soi-disant
pour répondre au besoin de la faim dans le mon-
de, ces «découvertes» servent plutôt à maximiser
les profits des compagnies multinationales. Que
ce soit l’utilisation des engrais et des pesticides
de synthèse ou les habitudes culturales nocives
telles que la monoculture, ces pratiques «moder-
nes» ont des conséquences néfastes démontrées
sur la santé de tous les êtres vivants. Et que dire
maintenant de l’utilisation de plantes transgéni-
ques avec tous les risques potentiels que cette
nouvelle pratique comporte !

Afin de mettre un terme, ou du moins à freiner
cet acharnement, nous avons fortement avanta-
ge à favoriser l’achat de produits issus de l’agri-
culture biologique ou encore à produire soi-même
des aliments sains et ce à peu de frais.

Les principes de base du jardinage écologique
reposent sur une approche préventive et sur
une vision globale et harmonisée de tous les
êtres vivants.

L’importance du sol

On considère le sol comme un être vivant, on
doit donc se charger de le nourrir et de le
« vénérer » afin de lui conserver toutes ses qual-
ités biologiques, physiques et chimiques.

La plante dans l’écosystème

On installera la plante dans le milieu qui lui
sera le plus profitable en fonction du type de
sol et des conditions environnementales. Àinsi,
les plantes légumières exigent un minimum de
huit heures d’ensoleillement et certaines pro-
duisent davantage lorsqu’elles sont protégées
des grands vents. On verra également à favoriser
une bonne diversité végétale.

Les bonnes pratiques d’entretien

On adoptera des pratiques qui minimisent les
pertes d’eau (paillis, binage) et on ne réservera
l’arrosage que pour les plantes très exigeantes
et ce en fonction de la disponibilité de l’eau.
(pourquoi ne pas installer un baril pour
récupérer l’eau des gouttières ?).

Le jardinage écologiquePour ma santé et celle la nature
LILI MICHAUD*

Bien plus qu’un simple loisir, le jardinage écologique est une activité qui offre à celui qui le pratique une occasion privilégiée d’entrer en contact avec
la nature. Il contribue ainsi à sa propre santé tout en respectant celle de l’environnement.

On pratiquera la culture en planche afin de maxi-
miser à la fois l’espace et l’utilisation de com-
post et d'engrais naturels. De plus, cette pratique
réduit le problème de tassement du sol et laisse
peu de place aux mauvaises herbes.

On encouragera la présence d’insectes et d’ani-
maux utiles (vers de terre, pollinisateurs, pré-
dateurs, etc).

On pratiquera la rotation des légumes et le com-
pagnonnage afin de réduire les risques d’infesta-
tions potentielles.

Le compost et les engrais naturels

En plus d’être à la base de la fertilisation, le
compost (fait selon les règles de l’art) est sans
contredit l’amendement par excellence, car il
contribue à maintenir et à améliorer les qual-
ités du sol.

A l’occasion, des engrais naturels peuvent être
utilisés pour répondre à des besoins spécifiques ;
on utilisera alors des engrais commerciaux d'ori-
gine organique ou minérale, ou encore des purins
de plantes.

Les insectes et les maladies ;
prévention et interventions douces

Les bonnes pratiques d'entretien citées précé-
demment suffisent souvent à minimiser les pro-
blèmes. De plus, on veillera à choisir des cultivars
résistants ou même à réduire la culture des
plantes légumières très sensibles aux insectes

et aux maladies telles les plantes de la famille
du choux et les pommes de terre, à moins d’être
disposé à y consacrer plus d’efforts.

Lorsqu’un problème survient, plusieurs inter-
ventions sont efficaces : 

• le ramassage manuel des ravageurs
(doryphore, ver gris) ;

• l’installation de barrières ou de pièges
(limace, perce-oreille, ver gris) ;

• la taille et la destruction des parties
atteintes dans le cas des maladies.

Enfin, l’utilisation des pesticides naturels ne sera
réservée qu’en derniers recours, car ils ne sont
pas toujours sélectifs (comme les pesticides de
synthèse) et peuvent avoir des effets néfastes
sur les insectes et les animaux utiles. 

Les impacts sur la qualité de vie
du jardinier

En travaillant dans le même sens que la nature,
le jardinier lui laisse une bonne partie de son
travail. Il peut ainsi s’allouer une période de
repos tout en admirant son jardin.

Enfin, je souhaite que ces quelques lignes vous
seront utiles pour découvrir ou redécouvrir le plai-
sir de jardiner avec la nature. Il ne suffit souvent
que d’un petit coin de terrain ou même de quel-
ques pots pour que débute une belle aventure. H

* L’auteur est agronome et présidente de Vert santé ; un service-

conseil en horticulture écologique.

Invitation à venir prendre une petite tisane !

Visite d’un jardin de plantes de styles amérindien
Informations sur les plantes médicinales et dégustation de tisanes

Les visites auront lieu au Domaine du Lys
317, rang Petit-Capsa, Neuville

Les dimanches 15, 22, 29 août 1999 de 13h à 16h

Informations : Hélène Mathieu au 842-6715
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Cette chronique traite des interrelations entre l’économie et l’environnement de façon à sortir du dogme
de l’opposition de ces deux composantes du développement durable. Elle traite également d’enjeux, d’expériences

et de politiques environnementales en entreprises et d’innovations technologiques.
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Le Vélo VertL’emploi et le réemploi
Le Vélo Vert est la première entreprise dans
la grande région de Québec à œuvrer dans le
domaine du recyclage de vélo. Notre boutique,
installée aux Galeries Sainte-Anne, a officielle-
ment ouvert ses portes le premier avril dernier.

Nous offrons différents produits usagés recon-
ditionnés, et ce dans plusieurs modèles tels
les vélos de course, les vélos de ville ainsi
que les vélos de montagne (ceux-ci demeu-
rent rarement plus de trois à quatre jours en
boutique étant donné leur popularité). Le tout
dans différentes grandeurs – enfants et adultes.
Nous présentons aussi le modèle «Virage»,
qui est un produit entièrement conçu par le
Vélo Vert. Ce vélo de ville « recyclé » est fabri-
qué à partir de standards préétablis, et sera
disponible non seulement dans notre bouti-
que mais aussi chez certains détaillants de
la région.

Une innovation dont nous sommes fiers est
notre «Réseau Boutiques Vertes ». À ce jour
quatorze entreprises privées de la région ont
signé avec nous une entente pour la collecte
des vélos usagés. Ces «points de cueillette »
reçoivent et nous acheminent des vélos
recueillis sous forme de dons. Ces partenaires
sont, par ordre alphabétique: Bicycles Duplain,
Bicycles Falardeau, Centre du Bicycle Beau-
port, Centre du Bicycle Sainte-Foy, Demers
Bicyclettes, Gagné Vélo-Ski, Goudreault Bicy-
cles, JEP Sport, Lessard Bicycle (2 boutiques),
Sport Olympe, Sport Daniel, Le Vélomane et la
Vie Sportive. Merci à ces partenaires !

Nos activités d’insertion ont aussi débuté. Le
Vélo Vert accueille simultanément près de
vingt personnes présentant divers besoins
face à leurs démarches d’insertion sociopro-
fessionnelle. À ce jour, nous comptons un taux
de placement de 50%. Les emplois obtenus
par nos gens se retrouvent dans des sec-
teurs aussi diversifiés que commis d’entrepôt,
mécanicien-monteur de vélo ou journalier en
usine. Donc avis aux employeurs, nous pou-
vons vous référer d’excellents candidats.

Pour de plus amples informations , n’hésitez
pas à venir nous rencontrer au 1500, d’Esti-
mauville, Québec (Les galerie Sainte-Anne),
ou à nous contacter au (418) 661-1661.

Nous avons besoin de votre support…
ainsi que de vos vieux vélos !H

Formation pratique dans le domaine
de l’environnement

Intervenant à l’échelle du Québec, Horizon Tra-
vail pose des gestes concrets dans le domaine de
l’écologie appliquée et de l’environnement. Elle
favorise la réalisation de projets environnemen-
taux qui, autrement, seraient laissés en plan.

Active et innovatrice dans l’insertion profession-
nelle des personnes sans emploi, Horizon Travail
a, dans le cadre de ses mandats, initié jusqu’à
maintenant plus de 300 personnes à divers mé-
tiers liés à l’environnement.

Métiers emballants dans trois
secteurs d’intervention

AMÉNAGEMENT DU MILIEU NATUREL
* Manœuvre en entretien
* Manœuvre en aménagement

GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES
ET DU TERRITOIRE
* Professionnel en écologie appliquée et

en environnement (biologistes, géographes,
technicien en foresterie, etc.)

SERVICE À LA CLIENTÈLE EN MILIEU NATUREL
* Animateur-comédien
* Préposé à l’accueil et aux loisirs

Plateaux de travail dynamiques,
reconnus par le milieu

Horizon Travail collabore avec des intervenants
de la région de Québec/Portneuf par l’entremi-
se de plateaux de travail, soit la Corporation
d’Aménagement et de Protection de la Sainte-

Anne (CAPSA), le Centre d’interprétation de la
nature et d’animation familiale (CINAF) pour le
Parc familial des berges à Donnacona et le Cen-
tre de plein air Dansereau à Pont-Rouge. Hori-
zon Travail intervient également dans les
régions de l’Estrie et de la Mauricie. 

Une approche audacieuse

Issu du milieu, Horizon Travail agit au cœur
d’un réseau de partenaires qui valorisent l’en-
vironnement et les emplois qui s’y rattachent.
Horizon Travail démontre qu’il est intéressant
et stimulant de travailler dans ce domaine.
D’ailleurs, son slogan illustre bien cette préoc-
cupation : L’environnement, j’y travaille !

C’est à votre avantage

Maryse Brodeur, directrice du marketing, des
communications et du placement chez Horizon
Travail, nous informait que ce centre d’exper-
tise a bénéficié de l’appui de partenaires d’en-
vergure dès sa création en février 1997.
Madame Brodeur invite les membres du CREQ à
faire appel au Service de placement de Horizon
Travail, dès maintenant. Ce centre assure gra-
tuitement le traitement de vos offres d’emploi,
et mène, sur demande, des entrevues de
présélection. Nous vous garantissons le traite-
ment de votre requête et des résultats conclu-
ants dans les 48 heures.H

Pour rejoindre Suzelle Poulin, conseillère en placement

Téléphone : 1-877-872-8245 (numéro sans frais)
Télécopieur : (819) 562-3124 
Courriel : adm1@horizon-travail.net

Horizon Travail
Que diriez-vous d’embaucher un candidat qui a acquis une expérience de travail pertinente et qui
a la piqûre de l’environnement ? C’est ce à quoi s’emploie Horizon Travail : offrir à des personnes
motivées un parcours de formation pratique en environnement, en plein air et en récréotourisme
d’une durée de six mois. Parmi les quelques 300 personnes accueillies jusqu’à maintenant, 200 ont
complété le programme et les 100 autres sont encore en stage. Il est à noter que près de 75 % des
candidats occupent maintenant un emploi ou poursuivre leur cheminement de perfectionnement
professionnel. L’organisation de Horizon Travail, c’est une équipe dynamique et créative d’une
trentaine de professionnels en environnement, en gestion de projets, en ressources humaines, en
marketing et en formation.
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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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Le congrès se tenait à Seattle, dans le nord-
ouest américain. Cette région, qui s’étend de
Portland en Oregon à Vancouver en Colombie-
Britannique, connaît un taux de croissance
parmi les plus élevés en Amérique du Nord.
Pas étonnant qu’on y parle tant de gestion de
la croissance et de croissance intelligente
(Smart Growth), de transport en commun et de
préservation des espaces naturels et agri-
coles… on redoute avec raison les impacts que
pourraient avoir une croissance rapide trop
peu planifiée…

Portland, principale agglomération urbaine de
l’Orégon, est reconnue pour sa planification
régionale (le METRO, structure régionale regrou-
pant 3 comtés et 24 municipalités, est le seul gou-
vernement régional élu aux États-Unis) et l’effi-
cacité et la rentabilité de son métro de surface,
le MAX. Un saut dans cette ville nous a permis
de constater les nombreux avantages et impacts
générés par cette importante infrastructure
publique de transport, qui fait la fierté de ses
utilisateurs et des résidents de la région.

Le MAX est relativement silencieux, peut
atteindre des vitesses de pointe impressionan-
tes (55 mph) en dehors des tissus urbains denses,
admet très aisément à son bord les vélos et les
fauteuils roulants, est spacieux et offre une très
grande capacité de passagers. Peut-être plus
important encore, le MAX façonne directement
et indirectement le développement urbain tout
au long de son parcours : de nombreux déve-
loppements mixtes (intégrant plusieurs types
d’habitations et plusieurs types de fonctions),
des stationnements incitatifs pour automobiles
et vélos ainsi que des terminus d’autobus se
construisent directement à côté des stations du
MAX. En fait, ce sont de véritables petits cen-
tres de quartier ou de village complets, incluant
édifices publics, parcs, bureaux, appartements,
condominiums et commerces, qui prennent
place le long du métro léger. En planifiant et en
connectant ainsi les centres d’activités plus
intenses de toute la région métropolitaine, on

espère favoriser l’utilisation de moyens de
transport autres que l’automobile individuelle
et ainsi minimiser les congestions routières, la
pollution, les besoins en autoroutes, les coûts
en infrastructures ainsi que l’empiètement sur
les espaces naturels et ruraux.

Cette dualité métros de surface/développements
mixtes et compacts était très présente au con-
grès de l’APA, représentant même un véritable
engouement pour les professionnels présents,
comme quoi l’expérience de Portland, entre
autres, fait l’envie de plusieurs métropoles nord-
américaines. En effet, aux États-Unis seulement,
plus d’une vingtaine d’agglomérations ayant
déjà des systèmes similaires prévoient une
extension de leur réseau, alors qu’une autre
vingtaine prévoient l’adoption et la construc-
tion de telles infrastructures légères de trans-
port sur rail d’ici quelques années. Toutes pré-
voient également privilégier une stratégie de
gestion de la croissance et de développement
urbain misant en grande partie sur les TODs
(Transit-oriented development), ces développe-
ments mixtes et compacts prévus à proximité
des grands axes de transport collectif. Les prin-
cipes généraux des TODs peuvent s’appliquer
aussi bien pour les quartiers centraux (redéve-
loppement, requalification ou densification des
tissus urbains existants) que pour les nouveaux
développements périphériques.

Plusieurs présentations et documentations
techniques se sont efforcées de démontrer les
avantages du métro léger de surface (light rail) :
on estime sa capacité unidirectionnelle à 8000
passagers l’heure (à une fréquence de 6 à 10
minutes), on souligne également sa grande flexi-
bilité (pouvant s’adapter à différents environ-
nements urbains, pouvant compter de 1 à 4
wagons et pouvant varier grandement ses vites-
ses de déplacement), son accessibilité (entrées
au niveau), ses performances énergétiques et
environnementales (alimentation électrique,
silencieux) et ses coûts moindres par rapport
aux métros souterrains conventionnels.

À Seattle, hôte du congrès de cette année, les ins-
tances régionales en matière d’aménagement
(Puget Sound Regional Council) et de transport
(Sound Transit) ont élaboré un plan à long terme
misant sur un système de métro de surface et sur
le concept des TODs. Le plan de transport du
plan global «Vision 2020», adopté en novembre
1996 par les électeurs des 4 comtés de la région
métropolitaine, prévoit d’ici 2006 près de 40
kilomètres de métro de surface connectant les
municipalités périphériques entre-elles ainsi
qu’au centre-ville. Une autre visite à Seattle, dans
une dizaine d’années, sera fort utile pour vrai-
ment mesurer les impacts du plan Vision 2020.

Voici des sites Internet intéressants, pour plus
d’information :

• Transport – Seattle métropolitain :
www.soundtransit.org

• Ville de Seattle (strategic planning office) :
www.ci.seattle.wa.us/planning/home.htm

• 1000 Friends of Oregon (organisme très actif
dans le domaine du transport et de l’amé-
nagement urbain et régional viable) :
www.friends.org/intro.html

• Département des transports – État de l’Orégon
(transportation and growth management program):

www.lcd.state.or.us/issues/tgmweb/

Notez bien : des gens de Seattle, Portland et des
1000 Friends of Oregon seront présents au Col-
loque national « Vers des collectivités viables »
sur les enjeux du XXIe siècle pour un développe-
ment durable des agglomérations urbaines, qui
aura lieu à Québec, du 3 au 6 novembre 1999. H

Le congrès annuel 1999 de l’APA – Seattle
Métros de surface et développements mixtes… les deux font la paire

MICHEL OUELLET

Bacc. Architecture et Maîtrise en design urbain
Vivre en ville : le regroupement pour le développement urbain, rural et villageois viable

En avril dernier se tenait le congrès annuel de l’American Planning Association (APA), rendez-vous annuel de milliers d’aménagistes, urbanistes, architectes
et autres professionnels de l’aménagement et de la planification urbaine et régionale, venant de partout au monde. Au-delà de 200 conférences et 95 ate-
liers mobiles étaient présentés à plus de 6000 participants et Vivre en Ville, le regroupement pour le développement urbain, rural et villageois viable ainsi
que le CREQ étaient présents!

Pour de plus amples informations concernant le colloque
national «Vers des collectivités viables», veuillez contacter:

Le secrétariat du colloque

Téléphone : (418) 522-0011
Télécopieur : (418) 522-7555
Courriel : cne21@mediom.qc.ca
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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

Assemblée générale annuelle – Vivre en ville

Vendredi, 4 juin 1999 – 19h
Au Domaine Maizerets
2000, boulevard Montmorency, Québec

Objectifs

Vivre en ville est un organisme national à but
non lucratif qui travaille à l'amélioration de la
qualité de l'environnement et des milieux de
vie urbains par la consolidation des quartiers
centraux, l'accès au logement, la mixité des fonc-
tions et des personnes, la protection du patri-
moine bâti et naturel, l'accroissement de la pré-
sence des végétaux et la réappropriation des
espaces résiduels à des fins communautaires.
Vivre en ville veut donc s'attaquer aux obstacles
au développement durable tel que l'étalement
urbain, l'utilisation excessive de l'automobile
et des ressources générées par l’urbanisation.

L'organisme se préoccupe également des ques-
tions d'aménagement en milieu rural et villa-
geois. Vivre en ville veut protéger le milieu
rural, les terres agricoles et milieux naturels et
préserver les villages de la banalisation liée au
développement non respectueux de ceux-ci en
faisant la promotion de méthodes d'aménage-
ment proprement adaptées au milieu rural ou
villageois. 

Moyens d'action

Vivre en ville poursuit son action en sensibili-
sant la population et les décideurs publics aux
enjeux environnementaux, économiques et
sociaux de l'aménagement urbain, rural et villa-
geois. Pour ce faire, Vivre en ville effectue et dif-

fuse des recherches contribuant à l'avancement
des connaissances, participe à des activités
d'enseignement dans les domaines de l'urbanis-
me, de l'aménagement, de l'environnement, des
transports, de la fiscalité, ou tout autre domaine
ayant un lien avec l'aménagement du territoire
et enfin, participe à des audiences ou consulta-
tions publiques sur ces sujets.

L'assemblée générale annuelle

Nous souhaitons grandement que vous vous
joigniez à nous lors de cette rencontre afin que
nous discutions plus longuement de ces objec-
tifs et des moyens à mettre en oeuvre pour les
réaliser. L’assemblée générale annuelle est
aussi l’occasion d’élire un conseil d’administra-
tion, de rencontrer d'autres personnes intéres-
sées au développement durable, les autres
membres de Vivre en ville, ainsi que les repré-
sentants des organismes affiliés. 

Pour favoriser le dialogue, la concertation et la
coopération, votre présence est primordiale.

SVP veuillez confirmer votre présence au :
(418) 522-8055

Assemblée générale annuelle

Vendredi, 4 juin 1999 – 19h
Au Domaine Maizerets
2000, boulevard Montmorency, Québec

Ordre du jour

1. Ouverture de la scéance
et présentation de Vivre en ville

2. Présentation de l'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal

de l’assemblée générale annuelle de 1998
4. Bilan annuel (1998-1999)

• Activités
• Budget

5. Orientations pour 1999-2000
• Plan d'action et activités prévues
• Budget

6. Période de questions
7. Élection du conseil d'administration

• Présentation des candidats
au conseil d'administration

• Vote
• Résultats de l'élection

8. Levée de l'assemblée

Chèrs (es) membres et futurs membres,

Vous êtes cordialement invités à l'assemblée générale annuelle de Vivre en ville: le regroupement
pour le développement urbain, rural et villageois viable.

Invitation à l'assemblée générale annuelle
de Vivre en ville : le regroupement pour le développement urbain rural et villageois viable
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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 CREQ...
❑ 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

ADRESSE

CODE POSTAL

NO TÉLÉPHONE NO TÉLÉCOPIEUR

COURRIEL

Prière de libeller votre chèque à l’ordre de

Conseil régional de l’environnement de la région de Québec (CREQ)
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
(CREQ) est un organisme 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 envi-
ronnement de qualité, particulièrement dans la région 03.

Sa mission première consiste à promouvoir l’insertion des
valeurs environnementales dans le développement 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 pro-
jets concrets avec les intervenants du  milieu et la concep-
tion d’instruments de diffusion.

Ses objectifs sont donc :
1.Regrouper les organismes, institutions, entreprises et indi-

vidus oeuvrant à la préservation de l’environnement et au
développement durable de la région de Québec ;

2.Analyser et prioriser les éléments de la problématique
environnementale régionale ;

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

4.Représenter les membres aux diverses instances de con-
certation régionale.

En somme, le CREQ est un organisme qui mise sur la diffu-
sion de l’information et sur le dynamisme de ses membres
pour faire de l’environnement 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
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. Colloque national

sur les enjeux du XXIe siècle

pour un développement durable

des agglomérations urbaines

combiné au

Premier forum régional

pour une planification durable

de l’agglomération de Québec

3, 4, 5 et 6 novembre 1999
Radisson-Hôtel Gouverneur
Québec

Voir plus d’information dans la chronique
«Villes, villages et banlieues viables »
en page 14...


