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Monsieur Léonard,
augmentez les crédits

du ministère de
l’Environnement

SVP.

ALEXANDRE TURGEON

Directeur général du CREQ

Générique sur l’eau, autoroute Du Vallon, Val
Saint-Francois, L’Erreur Boréale...Ce ne sont
pas les sujets qui manquaient pour l’article
frontispice de ce bulletin. Évidemment avec
cinq parutions par an, il s’accumule beaucoup
de matière à discussion entre chaque parution.
Tentons donc de faire un bref survol. 

C’est ce mois-ci que débutent les audiences
du BAPE sur la gestion de l’eau au Québec.
Des audiences qu’on nous promettait pour le
printemps 1997 qui n’ont d'ailleurs failli ne
jamais avoir lieu. En effet, il s'en est fallu de peu
pour que le Symposium sur l’eau soit la fin du
processus de consultation. C’est en bonne partie
à l’actuel ministre de l’environnement que l’on
doit non seulement l’engagement du gouverne-
ment de tenir de véritables consultations publi-
ques, mais aussi que le mandat de cette consulta-
tion soit confié au BAPE et que les groupes com-
munautaires environnementaux soient financés
pour leur participation. M. Bégin a également
réussi à reprendre le leadership du dossier de
l’eau, leadership qu’avait perdu son ministère
avant son arrivée. D’autre part, espérons que le
ministre saura bonifier le programme d’aide finan-
cière qui ne fera que couvrir qu’une faible partie
des dépenses réelles que devront assumer les
groupes. Tout en concédant que l’aide accordée
est un geste dans la bonne direction, il ne faudrait
pas banaliser l’importance du travail associé
aux différentes étapes de la consultation et à la
préparation du mémoire. Quant à la lourdeur de
la gestion bureaucratique associée à ce finance-
ment, je préfère m’abstenir. Je vous invite donc
à suivre la Commission dans ses travaux. Vous
trouverez des renseignements complémen-
taires sur le processus en page 2 du présent
Bulletin. Quant à nous, nous consacrerons sans
aucun doute plusieurs de nos pages des prochains
bulletins pour traiter différents aspects en regard
de la gestion de l’eau. Je vous invite à participer
en grand nombre à cette consultation d'une
grande importance pour l'avenir du Québec.

Autre sujet : le prolongement de l’autoroute
Du Vallon. Je souhaite qu’on cesse un jour de
voir des citoyens (et même certains élus)
réclamer ce prolongement, même sous la forme
de boulevard urbain. Ce projet non justifié ne
ferait qu’accroître l’étalement urbain et ne règle-
rait aucun problème de transport. Beaucoup de
fonctionnaires du MTQ sont d’ailleurs de plus
en plus conscients qu’on ne solutionne pas les

problèmes de congestion en augmentant la des-
serte routière. Les nouvelles infrastructures ne
font, au contraire, qu’entraîner des problèmes
plus graves à long terme à cause de leur impact
sur le développement urbain. Nous devrons
sûrement retraiter de ce dossier de façon plus
exhaustive sous peu (maleureusement). 

Au chapitre des bons coups, il faut féliciter et
remercier les résidants du Val-Saint-François
pour leur persévérance. Le jugement de la juge
Jeannine Rousseau servira sans aucun doute
d’autres causes à venir. Quant au gouvernement,
la principale leçon à tirer est qu’il faut se méfier
d’Hydro-Québec et laisser la Régie de l’énergie
et les autres instances consultatives faire leur
travail car qu’Hydro-Québec, n’est pas redevable
devant la population. Quant Hydro «gaffe» c’est
le gouvernement qui y perd dans l’opinion publi-
que. Et ça, ce n’est pas une condition gagnante...
Un autre bon coup ? Je vous invite à voir le film
L’Erreur boréale (voir la pub en page 15).
Merci à Richard Desjardins et à l’ONF pour la
prise de conscience que nous oblige ce film, non
seulement en regard des questions environne-
mentales que le film soulève, mais aussi sur
l’absence apparente de vouloir gérer la ressource
forestière de façon rationnelle ne serait-ce que
d’un point de vue économique. Un film qui ne
peut vous laisser insensible.

Sans avoir eu la chance de prendre connais-
sance de tout le discours inaugural, j’ai tout
de même retenu deux choses :

1. Au chapitre de l’environnement. « Le régime
environnemental a bientôt un quart de siècle,
il est jugé trop mou par les écologistes (et
comment !) et trop lent par les partenaire de
l’emploi». Pour corriger cette situation, on nous
annonce que le ministre de l’Environnement
procèdera a une révision en profondeur de la
Loi sur la qualité de l’environnement (enfin).
Autres dossiers prioritaires : les changements
climatiques et la politique de l’eau. Il s’agit de
très bonnes priorités et on peut être heureux
que M. Bégin les ait indentifiés pour les fins
du discours inaugural.

2.La jeunesse. Si le gouvernement veut vraiment
léguer à la jeunesse un avenir prometteur, il
doit faire passer le développement durable
du discours, à la mise en oeuvre quotidienne
au travers chacune de ses décisions. H

Ville de Québec
Projet de politique environnementale

La Ville de Québec a récemment rendu
public son projet de politique environne-
mentale et le soumet à une vaste consul-
tation auprès de la population. Les person-
nes et les groupes intéressés pourront  se
prononcer via l’élaboration d’un mémoire
ou verbalement lors d’un Colloque d’une
journée se tenant le 17 avril prochain au
domaine Maizerets.

Les dates importantes à retenir pour vous
prononcer sur ce projet sont les suivantes:

• 19 mars 1999
Date limite pour s’inscrire au Colloque

• 2 avril 1999
Date limite pour le dépôt des mémoires
auprès du Bureau des consultations 
publiques de la Ville de Québec

• 17 avril 1999
Colloque au Domaine Maizerets

Coordonnées du Bureau des consultations
publiques : 691-7694 H

Important...
Informations sur le processus de consul-
tation publique sur la gestion de l’eau au
Québec (page 2).H
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0Gestion de l’eau au Québec
Consultation publique : quelques renseignements utiles sur le processus

La Commission du Bureau d'audiences publiques sur l’environnement (BAPE), responsable de la con-
sultation publique sur la gestion de l'eau au Québec, entreprendra à Montréal, le 16 mars, la pre-
mière phase de ses travaux. Présidée par M. André Beauchamp, la commission commencera une
première tournée d'audiences publiques qui l'amènera dans toutes les régions du Québec d'ici l'été.

L'objectif visé pendant cette première phase des audiences publiques est de colliger l'information
nécessaire à la construction, avec le public, de la connaissance sur la gestion de l'eau et ce, à partir
des thèmes énumérés dans le document de consultation publique du ministère de l'Environnement.

Voici un bref résumé des étapes importantes à retenir :

I. Du 16 au 18 mars 1999 : Séances publiques sur les orientations gouvernementales
La commission a demandé aux représentants des ministères impliqués dans le domaine de l'eau
au Québec de venir présenter l'état de leurs connaissances respectives. Des périodes de ques-
tions sont prévues pour permettre au public et à la commission d'approfondir leur recherche
d'information. La soirée du jeudi 18 mars sera vouée à des présentations et des échanges sur
« les dimensions symbolique et culturelle de l'eau » 

II. Du 22 mars au 28 mai 1999 : Tournée des régions du Québec
La commission entamera une tournée d'audiences publiques dans toutes les régions pour pour-
suivre cette phase de recherche d'information et de questionnement. 

Visite dans la région de Québec : 22-23 mars.

III.Du 31 mai au 15 juin 1999 : Série d'ateliers thématiques
La commission organisera  des ateliers thématiques dont les modalités seront annoncées ulté-
rieurement.

Pour plus d’information
Tél.: (418) 643-7447 ou 1-800-463-4732 • Courriel : eau@bape.gouv.qc.ca

* Début des travaux de la Commission : le 15 mars 1999
** Dépôt du rapport au ministre de l’Environnement dans les 12 mois suivant cette date.H

Colloque régional sur
la simplicité volontaire

Vous considérez que la surconsommation de
notre société engendre des problèmes graves
sur l’environnement (exploitation effrénée des
ressources, pollution de plus en plus inquié-
tante de l’air, de l’eau, du sol et diminution
voire disparition de la faune, etc.) et doit être
combattue.

Vous considérez que notre société met trop
l’accent sur l’avoir par rapport à l’être. Vous

considérez que les valeurs comme une meil-
leure répartition des richesses, l’autonomie,
l’activité physique et un plus grand partage du
travail devraient être encouragées. Vous êtes
peut-être mûr pour la simplicité volontaire.

Vous voulez participer à l’organisation d’un
colloque visant à regrouper les adeptes, ceux
qui veulent cheminer ou simplement s’in-
former sur cette philosophie de vie? Contactez
Pascal Grenier le soir au 525-0370. Le col-
loque pourrait se tenir pendant une ou deux
journées, à Québec, l’automne prochain.H

Atelier de réusinage de cartouches
2800, rue Jean Perrin, suite 315
Québec (Québec), G2C 1T3
Téléphone: (418) 845-4114
Télécopieur: (418) 845-1849
Courriel: arc@qbc.clic.net
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Cette chronique vise à faire connaître les acteurs, les projets et les outils en ERE (éducation relative à l’environnement), de même que des actions pour un avenir viable.
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CHRONIQUE

BARBARA GENEST & ÉLISE MOREAU

Québec’ERE

Le mercredi 24 février dernier avait lieu la deu-
xième rencontre de la Table de concertation et
d’actions en éducation relative à l’environne-
ment (ERE) de la région de Québec, Québec’ERE.
Vingt-deux organismes se sont présentés à cette
rencontre qui visait principalement à faire connaî-
tre différents intervenants œuvrant en ERE dans
la région et à favoriser le partenariat entre les
organismes-producteurs de matériel en ERE et les
organismes-usagers, c’est-à-dire des organismes
dont l’ERE est un de leurs moyens d’action, mais
qui n’ont pas nécessairement l’expertise pour
développer ce créneau. Les rencontres de la Table
viennent répondre à un besoin d’échanges et de
collaboration entre les intervenants en éducation
relative à l’environnement de la région de Québec.

Pour cette rencontre, tous les efforts ont été
faits pour rejoindre un maximum d’organismes.
Ces efforts ont porté fruits, puisque plusieurs
nouveaux visages se sont joints aux organismes
qui s’étaient rassemblés lors de la première
rencontre, le mercredi 11 novembre 1998. Ainsi,

cette deuxième rencontre a débuté avec un
bref rappel du mandat de la Table, pour situer
les nouveaux arrivants, et ensuite, ont suivi quel-
ques échanges concernant entre autres, le tra-
vail à effectuer au cours des prochains mois.

Par la suite, c’est avec beaucoup d’enthousiasme
que des organismes sont venus présenter leur
mission, leurs activités, leur matériel pédagogique
(s’il y avait lieu), leurs services et leurs besoins.
Voici la liste des différents organismes qui ont
fait une présentation lors de la rencontre :

• Le Plan Nagua, organisme de coopération inter-
nationale qui participe à une meilleure com-
préhension des enjeux du développement 
durable et qui est engagé dans l’instauration 
de relations Nord-Sud équitables.

• La Société Linnéenne du Québec, organisme
voué à la vulgarisation des sciences naturelles
et à l’éducation relative à l’environnement. 
Ses réalisations sont nombreuses et diversi-
fiées, de même que son implication dans le 
couloir du Saint-Laurent pour promouvoir nos
milieux naturels et leur protection.

• L’Auberge du Mont Saint-Sacrement, entité 
appartenant à l’école secondaire Mont Saint-
Sacrement (corporation à but non lucratif), 
défini comme un centre d’accueil de groupes 
(hébergement et restauration) ayant pour mis-
sion l’éducation relative à l’environnement et 
plus précisément l’éducation au milieu naturel. 
Ses séjours éducatifs s’inscrivent également 
dans des dimensions culturelle et historique 
et visent une large clientèle.

• Le Conseil du Loisir scientifique de Québec,
organisme sans but lucratif, qui a pour mission
d’éveiller prioritairement chez les jeunes leur 
intérêt pour les sciences et la technologie.

• La Ferme pédagogique Marichel, corporation
sans but lucratif ayant pour objectif la sensibili-
sation aux questions de l’agriculture, de la 
ruralité, de l’environnement et du développe-
ment. On y offre divers services agro-touristiques
et des camps de vacances.

• Les productions Jacques Bujold. Habile con-
teur, magicien, chanteur et musicien, le 
comédien Jacques Bujold compose et met en 
scène des contes à saveur écologique qu’il 
présente depuis bientôt dix ans. Il incarne, 
entre autres, le clown Cycleau, l’unique con-
teur de l’éducation relative à l’environnement.

• La Gang des 3-R (réduire, réutiliser, récupérer),
petite entreprise qui fait de la sensibilisation 
en environnement, principalement la promo
tion des 3-R auprès de la clientèle scolaire, 
mais également auprès des entreprises.

De cette rencontre, s’est dégagée une certaine
synergie entre les organismes, et surtout, un
désir de collaboration pour assurer l’avancement
de l’ERE dans la région de Québec !

Enfin, les chargées de projet de Québec’ERE ont
élaboré un questionnaire de consultation
auprès des intervenants en ERE, dans le but de
créer un répertoire des acteurs en ERE de la
région et de leurs outils, et afin de connaître les
besoins spécifiques de chacun. Si vous êtes un
organisme-producteur de matériel en ERE ou un
organisme-usager de l’ERE, qui avez des besoins
et des services à offrir, et que vous pensez que ce
questionnaire peut être une avenue intéressante
pour vous faire connaître et pour créer des
partenariats avec d’autres organismes, con-
tactez nous. Vous êtes la force de Québec’ERE !

De plus, si vous voulez plus d’informations con-
tactez nous chez Québec’ERE, 524-6661.H

De l’énergie dans l’ERE !La deuxième rencontre de la Table Québec’ERE

Les 8, 9 et 10 avril 1999
Centre des Affaires Hôtel Ramada Plaza, Hull

À l’aube de l’an 2000, nous convenons tous de
l’importance de la communication entre les
peuples et les sociétés. Des méga structures
se forment (les préfixes ne suffisent plus à la
tâche pour illustrer le phénomène), des liens
multiples sont à faire, à resserrer, à conserver
et à développer. Le milieu du patrimoine n’y
échappe pas avec ses programmes à renou-
veler, sa clientèle toujours en mouvement et
de plus en plus internationale, la réforme du
milieu de l’éducation, son personnel de guide-
interprètes qui se questionne sur l’avenir de
sa profession et le gestionnaire qui voit ses
subventions diminuer année après année.

Les thèmes du congrès reflètent cette préoc-
cupation : bâtir ses réseaux de partenaires en
interprétation, les bons et les mauvais côtés
du personnel bénévole, des activités d’inter-
prétation in et out au Québec, Internet et les
bases de la réussite d’un espace ou d’un site
Web… et les trucs pour s’en offrir un même
lorsque le budget ne le permet pas, une
approche particulière de l’interprétation par la 

recherche du lien caché qui tisse les éléments
entre eux, y compris le visiteur, et le dernier et
non le moindre, comment faire connaître ses
programmes éducatifs… un réel débat avec
des enseignants et directeurs d’écoles qui
aideront à éclaircir les multiples facettes de
leur institution et autres structures qui les
supportent. À ce titre, Barbara Genest, char-
gée de projets pour Québec’ERE exposera la
situation de la Table de concertation et d’ac-
tions en éducation relative à l’environnement,
Québec’ERE, dans un atelier-formation intitulé
«Comment rejoindre la clientèle scolaire?»

Pour quelques jours, ajoutez des fils à l’étoffe
de votre institution, de votre organisme ou de
vous-même en tant que naturaliste ou guide-
interprète. À ce congrès, les tisserands sont
admis… voire encouragés à y participer. Une
occasion de découvrir des liens surprenants
qui iront au-delà de vos espérances ! H

• Pré-Congrès
Date limite d’inscription : le 18 mars 1999

• Congrès
Date limite : le 1er avril 1999

Renseignements généraux : (418) 648-0323

Congrès de l’AQIP
Association québécoise d’interprétation du patrimoine
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Dans le cadre du Programme d’animation com-
munautaire, financé conjointement par Santé
Canada et Environnement Canada, Vivre en
ville travaille actuellement à un projet de sen-
sibilisation au niveau de la pollution atmo-
sphérique. Ce projet est effectué en partenariat
avec Québec’ERE, qui aidera Vivre en ville à
produire un jeu-questionnaire, le CREQ, le
CRUTEC•TTA, l’AQLPA., la RRSSSQ et Bleu Out-
remer. Cet article est tiré d’un document-syn-
thèse portant sur la qualité de l’air en milieu
urbain et la pollution atmosphérique. Ce
dernier sera le document de base pour la réali-
sation du jeu-questionnaire et sera ensuite dif-
fusé dans les salles d’attente de certains CLSC
et hôpitaux de la région de Québec.

Pollution atmosphérique :
origine et principales composantes

La composition de l’air que nous respirons est
grandement modifiée par divers contaminants
qui viennent altérer la qualité de l’environne-
ment atmosphérique. Bien que certains contami-
nants soient émis dans l’atmosphère par la
nature elle-même, on attribue l’essentiel de la
pollution atmosphérique aux activités humaines:
l’intensification de l’utilisation des véhicules à
moteur (due notamment à l’étalement urbain),
la surconsommation d’énergie et l’activité
industrielle grandissante sont les principales
sources de polluants contribuant à la dégrada-
tion de la qualité de l’air. Il existe cependant de
nombreuses autres sources polluantes non
négligeables comme, par exemple, le chauffage
résidentiel au bois, l’incinération des déchets
domestiques et industriels, l’utilisation accrue
de moteurs deux temps (motomarines, motonei-
ges, les tondeuses à essence, souffleuses à neige,
etc.) ainsi que les feux de forêts. Parmi les pollu-
ants atmosphériques les plus usuels, on retrouve
de nombreux gaz (comme l’anhydride sulfureux,
les oxydes d’azote, le monoxyde de carbone,
l’ozone, les composés organiques volatils, les
hydrocarbures aromatiques polycycliques ou
encore des gaz à effet de serre tels le dioxyde
de carbone et le méthane), des particules et des
suies, ainsi que des métaux toxiques (plomb,
cadmium, chrome, nickel, etc.).

Qualité de l’air et santé humaine

La pollution atmosphérique représente une me-
nace pour notre santé et celle de nos enfants et
diminue grandement notre qualité de vie. Ses
impacts sur la santé humaine engendrent des
coûts importants en soins de santé, en médica-
ments et en absentéisme au travail. À titre
d’exemple, Santé Canada estime que le simple
renforcement des normes régissant les combus-
tibles et les émissions des véhicules améliorerait
la santé des citoyens et permettrait de ce fait
des économies d’environ un milliard de dollars
par année au Canada2. 

Ainsi, les polluants atmosphériques inhalés ont
divers effets sur la santé. Les principaux effets
à court terme concernent essentiellement l’ap-
pareil respiratoire. Ces effets se manifestent
par une fréquence accrue de symptômes ou de
maladies touchant les voies respiratoires supé-
rieures (irritation nasale ou de la gorge par
exemple) et les voies respiratoires inférieures
(toux, gêne ou difficulté respiratoire, perte de
capacité pulmonaire, bronchite, crise d’asthme,
inflammations et maladies respiratoires, trou-
bles cardiaques, etc.). Il subsiste des incertitudes
quant aux effets à plus long terme, mais il existe
de nombreuses études suggérant fortement l’exis-
tence de relations entre certains cancers respira-
toires et la pollution d’origine automobile, ainsi
qu’une réduction de la survie, ou mort précoce,
en cas d’exposition prolongée à un air pollué.3

Malgré l’amélioration déclarée de la qualité de
l’air au Canada, on continue d’observer des
liens significatifs entre les concentrations actuel-
les des polluants dans l’air et les effets nocifs
sur la santé des enfants et des adultes4. Autre-
ment dit, jusqu’à 16 000 Canadiens (c’est-à-dire
8 % de la population) décèdent prématurément
chaque année de problèmes imputables à la
pollution atmosphérique et des dizaines de mil-
liers d’autres personnes souffrent de maladies
respiratoires causées par les polluants atmos-
phériques et se voient obligées de se rendre
plus souvent à l’hôpital et de réduire plus fré-
quemment leurs activités5. À titre d’exemple,
une étude fédérale a démontré que la pollution

atmosphérique, générée par la combustion de
carburants fossiles, constitue un facteur de
risque de mortalité prématurée dans les villes
canadiennes. Ainsi, dans la ville de Québec, le
taux de mortalité passe de 7,7 à 8,6 décès par
jour lorsque la pollution atmosphérique est
élevée, une hausse de 11 %, contre 8,4 % à Mont-
réal et 4,8 % à Ottawa6.

Pollution atmosphérique et
environnement 

La pollution atmosphérique a aussi des effets
dévastateurs sur l’environnement et entraîne
également des coûts reliés à la perte de biodi-
versité et à la dégradation des écosystèmes : les
arbres et les forêts, la faune et la flore ainsi que
les lacs et les cours d’eau sont aussi sensibles
aux polluants que le sont les êtres humains.
Ainsi, même si les polluants sont retrouvés en
plus grandes concentrations dans l’air des cen-
tres urbains, ils sont aussi transportés par les
vents vers les milieux agricoles et forestiers où
ils causent des dommages aux productions agri-
coles, diminuent la productivité de certaines
cultures et contribuent également au dépéris-
sement des forêts et de certaines espèces végé-
tales indigènes.

Une conséquence importante de la pollution
atmosphérique est l’apparition des précipita-
tions acides. Le dioxyde de soufre (SO2) et les
oxydes d’azote (NOx), provenant essentielle-
ment du raffinage de minerais métalliques sul-
furifères ou de l’utilisation des combustibles fos-
siles pour la production d’énergie, se combinent
avec l’eau dans l’atmosphère pour former de
l’acide sulfurique et de l’acide nitrique qui re-
tombent au sol sous forme de dépôts humides
(pluies, bruine, neige ou grêle) ou de dépôts
secs (gaz, nitrates et sulfates associés aux par-
ticules). Au Québec, nous sommes familiers
avec la problématique des pluies acides car les
précipitations reçues sont parmi les plus acides
en Amérique du Nord et ont de graves répercus-
sions sur l’ensemble des écosystèmes. Parmi les
ressources naturelles mises en danger par les
dépôts acides, les lacs et les cours d’eau sont
vraisemblablement les plus menacés. À ce titre,

Notre air est-il propre?
JULIE MOLARD

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

Le droit à l’air pur

On peut se passer de manger, de boire, de dormir durant plusieurs jours. Impossible de rester sans respirer
plus de quelques minutes... C’est pourquoi il faut surveiller de près la pollution atmosphérique, souvent
invisible et inodore.1

«...

»
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la région de Québec contient l’un des plus fort
taux de lacs acidifiés parmi toutes les régions
du Québec. Actuellement, 40 % des lacs de Port-
neuf et de la réserve faunique des Laurentides
sont catalogués comme morts, aucune espèce
de poissons ne pouvant y vivre, et 80 % d’entre
eux sont acidifiés ou en voie de l’être1. Un autre
problème relié aux dépôts acides est le dépéris-
sement des forêts. La quasi-totalité de la région
feuillue du Québec est affectée par ce phénomène
et le dépérissement touche la plupart des espèces
feuillues présentes dans l’érablière ainsi que
plusieurs espèces de conifères7.

Problèmes globaux liés à
la pollution atmosphérique

La pollution atmosphérique engendre aussi des
problèmes à plus grande échelle : ils concernent
l’amincissement de la «couche d’ozone», ou ozone
stratosphérique, qui protège les êtres vivants
des rayons nocifs du soleil (rayonnement ultra-
violet de type B ou UV-B), ainsi que l’éventualité
d’un changement climatique à long terme. 

À propos de l’appauvrissement de la couche
d’ozone, il est dû en majeure partie aux fameux
CFC, utilisés principalement dans les réfrigéra-
teurs et les climatiseurs. Les effets potentiels
d’un rayonnement UV-B intense sont nombreux
et graves : ils peuvent provoquer des coups de
soleil, le cancer de la peau, un affaiblissement
du système immunitaire, une augmentation du
risque de cataractes chez l’humain2 ainsi qu’une
baisse dans le rendement des cultures et une
altération des chaînes alimentaires marines ou
même des dommages à l’ADN, le matériel de
codage génétique des cellules vivantes8. 

Quant à l’éventualité d’un changement clima-
tique, il est du en fait à un processus naturel
appelé «effet de serre», qui est amplifié par les
concentrations sans cesse croissantes de certains
gaz dans l’atmosphère. Ce sont les gaz à effet de
serre, comme le dioxyde de carbone ou le mé-
thane par exemple, essentiellement dues à l’utili-
sation massive de combustibles fossiles et à la

déforestation, qui semblent induire un réchauffe-
ment de la planète et une modification du climat
mondial. Ainsi, l’année 1998 indique un climat en
pleine évolution: de grosses vagues de chaleur,
des précipitations, des inondations et des séche-
resses records à travers le monde5. À long terme,
ce phénomène de réchauffement pourrait avoir
de graves répercussions sur le régime des vents et
des précipitations: la fréquence et la gravité de
phénomènes extrêmes, comme les canicules, les
sécheresses, les inondations, les orages et les
tempêtes d’une violence accrue pourraient aussi
augmenter. Le réchauffement planétaire pourrait
accroître le niveau d’eau des océans de 1 à 3,5
mètres par la fonte des calottes polaires. Au
niveau régional, cela signifie une augmentation
du niveau du fleuve Saint-Laurent à la hauteur de
Québec, ce qui pourrait vouloir dire plus de terres
inondées ou de débordements du fleuve lors de la
crue printanière. De telles suppositions peuvent
encore être écartées mais la menace pèse sur
nous et il va falloir adopter des politiques
sérieuses et des comportements responsables
pour réduire efficacement les gaz à effet de serre
et les émissions polluantes.H

1. Conseil régional de l’environnement de la région de 

Québec. 1995. «L’état de l’environnement dans la 

région de Québec ». Les Éditions La Liberté, 219 p.

2. Santé Canada. 1998. «L’air». La Santé et l’Environnement.

Document pdf. 29 p. http : www.hc-sc.gc.ca.

3. Philippe Quénel. 1995. « Les nouveaux enjeux de la 

pollution atmosphérique ». Réseau National de Santé 
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n˚ 118, été 1995, p. 27-32.

4. M. Raizenne et al., 1998. « Les effets de l’exposition à 

la pollution atmosphérique sur la santé des enfants».

Revue Canadienne de Santé Publique, volume 89, sup-

plément 1, mai-juin, p. 547-552.

5. David Suzuki Foundation. 1998. «À couper le souffle. 

Les effets de la pollution atmosphérique et des chan-

gements climatiques sur la santé ». Climat de chan-

gement. Résumé-synthèse, 6 p.

6.Richard Burnett et al. 1998. « The Effect of Urban 

Ambient Air Pollution Mix on Daily Mortality Rates 

in 11 Canadian Cities ». Revue Canadienne de Santé 

Publique, volume 89, numéro 3, mai-juin, p.152-156.

7. Ministère de l’Environnement. 1993. «État de l’envi-

ronnement au Québec », 1992. Montréal (Québec). Éd. 

Guérin, 560 p.

8.Environnement Canada. 1997. « L’appauvrissement 

de l’ozone stratosphérique». Série nationale d’indicateurs

environnementaux. Bulletin EDE, n˚97-2 Automne 1997, 5p.

Conférence-discussion
12 avril 1999

Les limites de la planète :
problèmes et solutions

Par Pascal Grenier
Ingénieur forestier, écologiste

La soirée sera dite interactive, c’est-à-dire
qu’elle favorisera l’intégration des con-
naissances par l’expression volontaire des
idées de chacun. L’objectif n’étant pas néces-
sairement d’apprendre des choses nou-
velles mais d’être influencés dans nos
croyances et nos vies. Pascal Grenier joue-
ra le rôle d’animateur et de guide orientant
surtout le cadre de discussion.

Nous devrions explorer les diverses limites
au niveau de la planète et du Québec en
examinant les tendances et projections de
divers paramètres, puis identifier les pro-
blèmes qui en résultent. L’examen devrait
porter sur les paramètres naturels mais
aussi humains et des documents à cet
effet seront distribués.

Par la suite nous prendrons un temps
assez long pour explorer les solutions qui
devraient être mises en place par les per-
sonnes, les gouvernements et les autres
acteurs sociaux pour répondre à ces pro-
blèmes et ainsi assurer le bien-être et la
survie à long terme des humains.H

Le 12 avril 1999, à 19h30
Au 1085, Salaberry, local 318, Québec
Contribution volontaire de 2$

C
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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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RICHARD LEGAULT

Le 15 février dernier, la CSN organisait un atelier
de présentation et de discussions sur la norme
de certification ISO-14000. La soirée s'est termi-
née avec la présentation de Michel Fortin, vice-
président de la Fédération du papier CSN et em-
ployé de Produits forestiers Donohue à Clermont.

Un peu d'histoire

Le moulin à pulpe a été installé en 1909 à proxi-
mité des ressources de bois et de transport par
la rivière. La production de papier journal qui
était de 30000 tonnes par an dans les années ‘20,
est passée 130 000 tonnes dans les années ‘60
pour atteindre 333280 tonnes métriques en 1998.
L'exportation du papier journal se fait surtout
vers le marché américain (55%). Le marché cana-
dien en capte 10 % et le marché outre-mer, 35 %.
Ses effectifs actuels sont de 420 employés.

Avant 1983, la papetière n'appliquait pas beau-
coup de moyens pour protéger l'environnement,
que ce soit pour le traitement des effluents li-
quides, les résidus de matières premières ou le
traitement des gaz de combustion. En 1984, les
changements technologiques ont débuté par
l'implantation d'un plan de pâte thermo-
mécanique qui allait réduire de 25% la perte de
matières premières alors jetées dans la rivière.
Elle cessa du coup ses activités de production de
pâte Kraft pour produire une pâte de fibre vierge.

D'ailleurs, plusieurs revendications avaient été
faites à la compagnie ces 15 dernières années,
concernant les rejets, les senteurs, le bruit, la
saleté aux alentours de l'usine. En 1987, des per-
tes de 400 millions de dollars, des coupures de
dizaines de postes ont amené un état de crise.

Avec l'installation du traitement primaire en 1984
et du traitement secondaire en 1994, la compa-
gnie fait l'installation d'une chaudière à haute
température(fluidisée) qui permet de brûler toutes
les boues récupérées des bassins secondaires.

La récupération de la vapeur, la réduction de
25 % du mazout, l'installation de bacs de récupé-
ration des divers produits tels le bois, le carton,
les tubes de graisse, les filtres à l'huile, le papi-
er, la peinture, le métal, etc..), la relocalisation
du centre de triage en dehors de la ville, l'élimi-
nation des rejets atmosphériques et la diminu-
tion drastique de la quantité de déchets
déposés au site d'enfouissement (de 150 camions
par semaine à 5), voilà quelques-une des mesures
ayant permis d'améliorer de façon exceptionnel-
le la gestion de l'environnement chez Donohue.

Qu'est-ce qui a produit de tels
changements?

Il faut dire qu'il y a une au départ une volonté
de l'entreprise de s'occuper de l'environnement.
En 1992, la compagnie et le syndicat des employés
ont décidé d'un commun accord d'implanter la
norme ISO-9002, ce qui fut réalisé avec succès.
Le syndicat a appuyé la démarche en posant
quatre conditions : l'implication de tous les em-
ployés, pas de perte d'emplois, l'acceptation en
assemblée générale et le respect de la Conven-
tion collective. C'est ainsi que Donohue devient
certifiée ISO-9002 en 1995. En 1997, Donohue
annonça qu'elle voulait implanter la norme
ISO-14 002 et le syndicat l'appuya entièrement. 

En décembre 1997, un plan d'action a été monté
comprenant :

- une analyse des écarts entre la situation actu-
elle et les exigences d'ISO-14 000

- un plan de formation des gestionnaires, du 
comité d'implantation, des employés

- la préparation de la documentation
- les préaudits
- la certification (qui s'est faite en septembre 1998)

Un comité d'implantation et de suivi a été
formé et des coordonnateurs ont été nommés
pour chacun des postes de travail. Leurs rôles
sont d'aider l'entreprise à implanter les nor-
mes d'ISO en collaboration avec chaque poste
de travail. Cela touche la formation, le dia-
gnostic, le plan qualité, la rédaction des procé-
dures, du manuel, l'audit interne, les rectifica-
tions, l'audit externe.

Déjà plusieurs actions ont été réalisées sous la
norme d'ISO-9002 (800 procédures). Avec la
norme ISO-14 000, sur le plan environnemental,
on peut constater que 850 aspects ont été
examinés, normés, touchant l'eau, l'air, les sols,
les déchets, la faune, la flore, le bruit, etc.

Voici quelques résultats obtenus depuis 1992 :
une diminution de la consommation d'eau d'en-
viron 40 % – de 52 m3 d'eau par jour à 31 m3 –
une diminution des matières en suspension
d'environ 85 % et de la demande biologique en
oxygène (DBO5) de plus de 95 %. Depuis 1992,
les rejets sont bien en deça des normes gou-
vernementales.

Conclusion du conférencier

Selon Michel Fortin, l'implantation de ces deux
normes a permis aux deux parties d'être gagnants.

Dohohue et l’environnementDe bons coups en aval de la forêt
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Les avantages pour l'entreprise sont indéniables :
contrôle du procédéde production et de l'envi-
ronnement, respect des exigences des clients,
plus de profits et réduction des coûts, satisfac-
tion des investisseurs, paix sociale avec les
citoyens et moins d'infractions, amélioration du
climat de confiance, de l'image corporative, de la
transparence dans la gestion, réponse aux nor-
mes internationales, livraison universelle, etc..

Les avantages pour les syndicats sont très
intéressants : contrôle du milieu et des postes de
travail, consolidation des emplois, meilleure for-
mation, hausse de la motivation, implication des
employés, amélioration et respect des relations
de travail, participation aux profits, meilleure
productivité, qualité, efficience, plus grande
crédibilité syndicale, meilleure information et
communication. Bref, cela a permis de raffermir
la structure syndicale tout en consolidant les
postes de travail, les emplois, la santé sécurité.

Selon le conférencier, les deux parties ont inté-
rêt à maintenir les normes ISO-9002 et ISO-14001.
En effet, il s'agit de ne pas perdre les acquis, car
cela ferait perdre de la crédibilité vis-à-vis les
clients ; bref, l'entreprise devient en quelque
sorte condamnée à l'excellence...

Épilogue

En dépit de l'excellente performance environ-
nementale de Donohue et de plusieurs autres
papetières, et de l'enthousiasme que cette dé-
marche collective a suscité, certaines questions
lancinantes demeurent, à commencer par la ges-
tion intégrée des ressources-de la matière pre-
mière, la forêt, laquelle est malmenée depuis
des dizaines d'années au Québec (voir à ce sujet
le film «L'Erreur boréale» avec Richard Desjardins).

Comment se fait-il qu'une grande industrie peut
être certifiée par un système de gestion envi-
ronnementale (ISO-14 001), mais ne pas l'appli-
quer à la ressource, aux opérations en amont ?

En fait, il faut saisir que ISO-14 001 n'est qu'une
partie de la certification d'ISO-14 000. Celle-ci
touche cinq éléments :

- le système de gestion environnementale 14001
- les audits environnementaux 14010
- l'étiquetage environnemental (éco-logo) 14020
- le cycle de vie des produits 14040
- l'évaluation de la performance environnemen-

tale 14030

Ce n'est que lorsque les industries de coupes
forestières seront certifiées ISO-14 040 (sur le
cycle de vie) qu'on pourra entrevoir une gestion
plus environnementale de la ressource. D'ici là,
les papetières comme Donohue pourrait exiger
des forestiers qu'ils suivent l'actuelle certifica-
tion canadienne sur la gestion des forêts.H

L’état de l’environnement
Dans la région de Québec

Plus de 200 pages présentant les résultats de l’analyse synthèse du
CREQ en regard de la situation environnementale régionale. Le docu-
ment  porte sur les problèmes qui touchent l’environnement, qu’ils aient
leur origine dans ce territoire ou ailleurs, en autant qu’ils influencent
l’équilibre des écosystèmes régionaux ou la qualité de vie et la santé
de la population dans la région .

Un document qui vise notamment à:

• Analyser la situation environnementale de la région dans une pers-
pective de développement durable ;

• Sensibiliser les personnes qui ont à prendre des décisions et la popu-
lation aux différents problèmes environnementaux de manière à favo-
riser des approches écologiques pour la planification et l’aménagement
du territoire ainsi que pour la gestion du développement ;

• Favoriser une meilleure concertation de l’ensemble des acteurs con-
cernés afin de développer un consensus autout d’objectifs communs de même que des stratégies
d’interventions de la planification qui vont dans le sens d’une gestion durable et intégrée des
ressources et d’un développement socio-économique de la région qui soit compatible avec la pro-
tection de l’environnement ;

• Renseigner la population sur la situation environnementale régionale et locale.H

L’état de l’environnement dans la région de Québec
Préface de monsieur Laurent Laplante

Promotion : en devenant membre du CREQ pour trois ans ou en renouvelant votre adhésion pour trois
ans maintenant, vous recevrez gratuitement un exemplaire de l’État de l’environnement. Faites vite,
l’offre est limitée. Voir les coordonnées du CREQ à l’endos du Bulletin d’information.

Une cause café :
Pour le commerce équitable

« Le café peut être considéré comme le plus granuleux des ors
noirs. Sur le marché international, il se place parmi les dix produits
qui ont le plus de valeur. Pour certaine pays comme l’Ouganda, le
Burundi et le Rwanda, le café représente jusqu’à 80% des expor-
tations et constitue donc la principale source de devises dont ils
dépendent pour payer leur dette.

Au Canada, nous buvons en moyenne annuellement plus de quatre
kilos de café par personne, soit environ deux tasses de café per
capita chaque jour. Nous buvons notre café sans trop nous inter-
roger sur ce qu’il implique sur le plan social, environnemental et
politique. Pourtant chaque jour, sans le savoir nous votons. Nous offrons notre appui aux
compagnies desquelles nous achetons et à leurs façons de procéder. Sans le vouloir, nous
contribuons aux inégalités générées par notre système économique. »

Ce livre, intitulé Une cause café : pour le commerce équitable nous présente les enjeux der-
rière ce très lucratif commerce qu’est celui du café. Ce document nous démontre également les
voies alternatives que nous, en tant que consommateur, pouvons emprunter afin d’en arriver à
un commerce plus juste et équitable.H

Une cause café : pour le commerce équitable
Éditions Les Intouchables, 1997
Recherche et rédaction: Laure Waridel, François Meloche et Éric St-Pierre

Une partie des profits engendrés par le vente de ce livre sera réinvestie dans la campagne Un juste café et les
autres projets d’ASEED (ASEED a récemment changé de nom et est connu sous le nom de ÉquiTerre) : (514) 398-8969
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Il y a débordements des eaux usées de la Com-
munauté urbaine de Québec (CUQ) parce qu’il
existe des réseaux dits «unitaires», c’est-à-dire des
sections d’égout qui regroupent dans un même
tuyau les égouts domestique et pluvial. Ceci
amène en moyenne 50 débordements par
année soit l’évacuation directement à la rivière
Saint-Charles, la pollution de celle-ci et des
pertes d’usages. C’est pourquoi il avait été
prévu, il y a une dizaine d’années, de construire
des bassins de débordement pour stocker les
eaux par temps de pluie et les traiter par la
suite aux usines. Ces bassins, au coût approxi-
matif de 200 M $, devaient réduire le nombre de
débordements à 2 ou 4 par année.

À l’époque, la CUQ n’a réalisée aucune étude
sérieuse pour arriver à cette solution. On a vite
conclut alors que les coûts de la séparation des
égouts seraient trop élevés et la réalisation trop
longue, si l’on optait pour le remplacement des
réseaux unitaires par des réseaux séparés. Ces
deux arguments, s’ils étaient pertinents à
l’époque, résistent mal à l’analyse et à l’épreuve
du temps. En effet, ça fait déjà 10 ans que les

bassins sont prévus et il n’y a rien de fait à ce
sujet. De plus, l’état des finances publiques ne
laisse rien voir à ce sujet à l’horizon. Mention-
nons aussi que certains vieux réseaux unitaires
ont été remplacés par d’autres réseaux unitaires.

Dans le choix d’une solution, on devrait consi-
dérer des arguments comme: les coûts addition-
nels de traitement des eaux de pluie aux usines
(ce coût doit être envisagé sur une très très
longue période), la nécessité de changer de
toute façon des tuyaux unitaires vétustes, et la
pollution engendrée par des débordements qui
persisteraient de même que des traitements
uniquement primaires des surplus, etc.

Cette problématique, relativement complexe,
mérite un examen plus approfondi. En effet, une
étude permettrait d’examiner des solutions plus
équilibrées, c’est-à-dire considérant les aspects
environnementaux, économiques et techniques
et maximisant les bénéfices. La solution retenue,
pouvant être une combinaison de solutions, faisant
parfois appel à la séparation des réseaux et par-
fois à des bassins, mais intégrant toujours un

étalement de la construction dans le temps, pour
profiter pleinement des travaux qui devraient, de
toute manière, être effectués à cause de la
vétusté ou des réparations nécessaires au réseau.
La CUQ devrait chercher d’abord à optimiser la
solution puis à rendre équitable le financement.
Dans ce contexte, une attitude «proactive» pour
lever les obstacles administratifs de juridiction
entre les niveaux municipal (à qui appartient les
tuyaux) régional (à qui appartient les usines
d’épuration) et provincial et fédéral (qui fournis
du financement) apparaît l’attitude à privilégier.

Nous sommes à l’heure des administrations
capables de trouver les meilleures solutions et
de transcender les limites ou contraintes
administratives pour les mettre en application.
L’attitude actuelle de la CUQ se reposant
presque essentiellement sur les gouvernements
supérieurs pour régler le problème est inac-
ceptable, car c’est de toute façon de l’argent
des contribuables qu’il s’agit toujours. C’est le
temps de s’inspirer du développement durable
pour trouver la meilleure solution, c’est-à-dire
mettre en pratique les beaux principes.H

Des bassins de 200M$Est-ce la meilleure solution ?
PASCAL GRENIER

ÉCOLOGISTE
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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 environnementale de Portneuf
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Plan d’action 1999-2000Table de concertation en environnement de Portneuf
MARIO DENIS

Lors de leur réunion tenue le 26 janvier dernier,
les membres de la Table de concertation en envi-
ronnement de Portneuf ont défini leurs domai-
nes d’intervention en matière d’environnement
pour l’année 1999. Voici, présentés très succinc-
tement, quels sont les dossiers qu’a choisis de
prioriser la Table pour la région de Portneuf au
cours des prochains mois :

1. Écoles vertes Brundtland
Promouvoir l’implantation d’écoles vertes 
Brundtland dans le réseau scolaire portneuvois.

2. Ressourcerie
Consolider le développement de la ressour-
cerie déjà implantée dans Portneuf.

3. Centre de formation en entreprise de 
récupération (CFER)
Collaborer à l’implantation d’un CFER dans 
Portneuf, notamment avec le milieu scolaire 
et municipal.

4. Comité régional de gestion des déchets
De concert avec la MRC de Portneuf et les 
deux régies régionales qui exploitent des 
lieux d’élimination et de valorisation des dé-
chets dans Portneuf, amorcer l’élaboration 
du plan régional de gestion des déchets pro-
duits dans Portneuf.

5. Comité consultatif agricole de la MRC de 
Portneuf
Participer aux travaux du Comité consultatif 
agricole afin d’assurer l’intégration des aspects

environnementaux dans les recommandations
du Comité.

6. Comité consultatif d’aménagement de la 
MRC de Portneuf
Participer aux travaux du Comité consultatif
d’aménagement afin d’assurer la prise en 
compte des aspects environnementaux dans 
les recommandations du Comité portant sur 
la révision du schéma d’aménagement de la 
MRC ou sur toute autre question en matière 
d’aménagement du territoire.

7. Centre local de développement de Port-
neuf (CLD)
Participer aux travaux du CLD de Portneuf 
afin de faire valoir les aspects environnemen-
taux dans les dossiers de développement 
économique soutenus par le CLD.

8. Table multipartite sur la forêt
Participer aux travaux de la Table Forêt afin
de promouvoir la gestion et l’aménagement 
intégrés des ressources du milieu forestier, 
tant privé que public.

9. Mise à jour et promotion de la politique 
environnementale de la Table
Promouvoir l’adhésion du CLD et de la MRC de
Portneuf à la politique environnementale 
telle qu’élaborée et mise à jour par la Table de 
concertation en environnement de Portneuf.

10.Éco-Parcs industriels de Portneuf
Promouvoir auprès des entreprises installées

ou en voie d’installation dans les éco-parcs 
industriels de Portneuf, l’adhésion à une char-
te d’accueil énoncant certains principes et enga-
gements en matière de développement durable.

11.Consultation publique sur la gestion de 
l’eau au Québec
Participer à la consultation publique sur la ges-
tion de l’eau au Québec, notamment en col-
laborant à l’analyse et à la présentation de 
certaines problématiques propres à la région 
de Portneuf.

12.Constitution en personne morale de la 
Table de concertation en environnement
de Portneuf
Suite à l’obtention de lettres patentes à cons-
tituant en personne morale, la Table doit 
organiser son fonctionnement par l’adoption 
de son règlement intérieur et par le dévelop-
pement de son « membership ».

13.Consolidation du soutien administratif 
et financier de la Table
Voir à doter la Table de concertation en envi-
ronnement de Portneuf des ressources humai-
nes et financières nécessaires à la réalisation
de sa mission.

14.Traitement des eaux usées des résidences
Suite à l’inventaire des systèmes de traitement
et d’évacuation des eaux usées effectué par 
la MRC de Portneuf surtout son territoire, assu-
rer un suivi adéquat de ce dossier en ce qui a
trait aux mesures correctives à mettre en œuvre.

Le CREQ remercie la succursale Cartier pour
son don de mobilier de bureau.
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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
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Le Parc de conservation des Grands-Jardins est
l’une des trois aires centrales de la Réserve
mondiale de la Biosphère de Charlevoix. Dans
la région de Québec, il existe des zones de conser-
vation, dans Portneuf (parc de la
rivière Jacques-Cartier) et dans
Charlevoix, où l’on poursuit
d’importantes recherches sur la
géologie, les climats, la faune et
la flore, et les caractéristiques
bio-géo-physiques de notre
région. Portneuf et Charlevoix
appartiennent à la même pro-
vince biogéographique que la ville de Québec,
caractérisée principalement par la forêt
boréale et la présence du fleuve Saint-Laurent.
Dans le Parc de conservation des Grands-
Jardins, les domaines de recherche et de con-
servation coïncident avec les zones d’altitudes
élevées de l’ancien massif des Laurentides
(Laurentia), dont les altitudes oscillent entre
800 et 1 100 mètres. 

Le plateau laurentien est inhabité. Il s’étend géo-
logiquement au nord de la ville de Québec,
avec un abaissement progressif de l’altitude
moyenne vers l’ouest (la Réserve faunique des
Laurentides). Il se poursuit également vers le
nord, vers le Lac-Saint-Jean, et vers le nord-est
jusqu’au Saguenay : là, l’ancien massif des Lau-
rentides est fissuré par le « fjord » du Saguenay,
et reprend fragmentairement sur les territoires
de la rive nord. Toute cette région, érodée au
cours des centaines de millions d’années, est le
résidu de l’une des plus anciennes formations
géologiques, laquelle est située sur le plus an-
cien continent encore émergé de la Terre, com-
munément appelé le « bouclier canadien ». La
zone la plus élevée de cet ancien massif est
approximativement centrée sur la région de
Charlevoix, en bordure de la plaque tectonique
du « bouclier canadien ». La faille de Logan,
située tout au fond du fleuve Saint-Laurent,
laquelle va environ de Baie-Saint-Paul jusqu’à
l’île d’Anticosti, est la limite physique de la
plaque tectonique. Le «nouveau monde», comme
il a été désigné par les explorateurs européens
des quatre derniers siècles, est en réalité le
plus ancien, sur une base géo-morphologique !
Et comme nous le savons, cette zone est séismique.

Le Parc de conservation des Grands-Jardins est
un parc québécois, l’un des joyaux naturels de
la région de Québec. On y retrouve une zone de
toundra, la plus au sud du Québec. En plus,

dans la forêt de taïga, le trou-
peau de caribou trouve sa sub-
sistance hivernale, constituée
principalement de mousses et
de lichens. Les caribous ont été
réintroduits dans la zone des
Grands-Jardins par les soins du
gouvernement du Québec, à la
fin des années ‘70. Les Grands-

Jardins représentent un site exceptionnel
d’observation de la toundra et de la taïga
québécoises et de ses hivers d’altitudes rigou-
reux. Un « Îlot de Grand Nord », à proximité de
Québec. On saisit alors, suite à l’énoncé de ces
quelques caractéristiques bio-géo-physiques,
l’intérêt de ce parc en tant qu’une «aire centrale
de la Réserve mondiale de la Biosphère de Char-
levoix». On peut effectivement y faire l’étude
d’un lieu planétaire exemplaire, servant d’élé-
ment de référence. Un lieu particulièrement
représentatif de notre zone bio-géographique
boréale, selon les critères du programme de
« l’homme et la biosphère» (MAB) et de l’Organi-
sation des Nations-Unies pour l’Éducation, la
Science et la Culture (UNESCO).

Les représentants du Parc de conservation des
Grands-Jardins ont participé au «Sommet mondi-
al de la Nordicité», lequel s’est tenu récemment à
Québec, en date du 5 février dernier. Monsieur
Alain Hébert, directeur du parc et membre du
conseil d’administration de la Réserve mondiale
de la Biosphère de Charlevoix, était présent. Il
était accompagné par les peintres affiliés à la
« Collection Norditude », qui exposèrent leurs
oeuvres au Centre des Congrès, durant le «Som-
met». Cette initiative est unique dans le réseau
des parcs, car elle joint les enjeux de la préser-
vation de la nature et ceux du développement
de la culture, dans un même projet.

Les peintres fondateurs de la «Collection Nordi-
tude», sont messieurs Bruno Côté, Marcel Fecteau,
Jacques Hébert, Tex Lecor, Saint-Gilles et Louis
Tremblay. Ceux-ci acceptent de remettre une
toile par année dans le fond artistique de la

collection, lesquelles toiles seront conservées
par le parc. Ces peintres, paysagistes amants
des Grands-Jardins, dans la continuité de René
Richard, autorisent la vente des reproductions
de ces oeuvres, afin que l’argent issu de ces
ventes serve au soutien de la recherche et à
l’accueil des bénévoles oeuvrant dans le Parc
de conservation des Grands-Jardins. Le parc a
donné son appui à ces artistes qui veulent
améliorer la préservation de la nature des
Grands-Jardins. 

Par ailleurs, le comité d’Éducation et de Recher-
che de la Corporation de la Réserve mondiale
de la Biosphère de Charlevoix, conformément à
la mission issue du programme sur « l’homme et
la biosphère » (MAB), propose de mettre sur
pied un programme conjoint de soutien à la
recherche, lequel relie les activités de la
réserve et celles de son aire centrale des
Grands-Jardins. Une bourse d’étude est créée
par l’accord des trois organismes (Parc de con-
servation des Grands-Jardins, Corporation de la
Réserve mondiale de la Biosphère de Charlevoix
et la Collection Norditude), afin de favoriser
l’affectation de chercheurs à des domaines bio-
géo-physiques de recherche, dans le secteur
des Grands-Jardins. De plus, le parc a procédé
à la rénovation du camp du Lac Sainte-Anne,
afin de permettre l’accueil physique des cher-
cheurs et des bénévoles du parc, tout en four-
nissant l’équipement de base nécessité par le
travail des chercheurs. 

Sur un territoire comme les Grands-Jardins,
lequel est presque totalement dépourvu de cons-
tructions humaines, il est possible d’examiner les
conditions naturelles dans leurs états les moins
affectés. Il s’agit précisément là d’un élément cen-
tral du programme de «l’homme et la Biosphère»
(MAB). Le programme instaure des réserves de la
biosphère dans les zones biogéographiques du
monde, et désigne des aires centrales de conser-
vation, dans ces réserves de la biosphère. Dans
toutes les zones biogéographiques de la Terre, il
est essentiel de supporter la préservation des
aires centrales par des dispositions administra-
tives appropriées. Ce sont ces aires, par compara-
ison avec les autres lieux habités d’une même
zone biogéographique, qui démontreront la dif-

Nature et cultureLe Parc de conservation des Grands-Jardins

Un « Îlot de
Grand Nord»

à proximité de
Québec.

MARCEL DUBÉ

Secrétaire de la Corporation de la réserve mondiale de la Biosphère de Charlevoix



férence entre un milieu naturel vierge et un milieu
habité. En effet, la connaissance du développe-
ment durable et de la socioéconomie environ-
nementale implique la connaissance du milieu
naturel environnant et de son évolution.

Dans le cas du parc des Grands-Jardins, le sup-
port de la recherche scientifique et de l’accueil
des bénévoles est augmenté par suite de quatre
principaux facteurs : premièrement, par la géné-
rosité et la contribution des peintres affiliés à
la « Collection Norditude »; deuxièmement, par
les effets et les résultantes de l’application de
la mission de la Réserve mondiale de la
Biosphère de Charlevoix envers son aire cen-
trale ; troisièmement, par l’appui de la direction
du Parc de conservation des Grands-Jardins, qui
se devait de prendre l’initiative de faire con-
verger ces différents éléments ; et, quatrième-
ment, par l’approbation de la Direction du
Réseau des Parcs québécois qui a contribué à
l’amélioration des infrastructures destinées à la
recherche et à l’accueil des bénévoles. 

Les résultats concrets de cette concertation
sont concluants: le développement de la connais-
sance sur notre zone biogéographique pourra
s’améliorer davantage, les bénévoles seront
mieux soutenus dans leurs efforts volontaires
de contribuer à la préservation naturelle et à la
mise en valeur du parc des Grands-Jardins. Les
visiteurs du parc profiteront d’une interpréta-
tion accrue des phénomènes naturels qu’ils
rencontrent et, de plus, la préservation du terri-
toire, de sa faune et de sa flore, enregistreront
des progrès par ces investissements.

Selon monsieur Alain Hébert, « il est original
que des activités artistiques et culturelles,
telles que celles des peintres de la « Collection
Norditude », viennent en appui de la préserva-
tion écologique de la nature québécoise. Avec
la société moderne, le lien entre la nature et la
culture s’est atténué, chez les humains. Il y a
désormais beaucoup plus de gens qui regardent
la télévision et autres activités intérieures, que
de gens qui doivent interagir avec la forêt et la
nature. L’implication des peintres de la « Collec-
tion Nor|ditude » resserre concrètement les
liens entre les arts et la nature, entre les ama-
teurs de peinture et les amants de la nature.
Une telle situation est exemplaire, surtout dans
l’aire centrale d’une réserve de la biosphère. Ce
sont ces artistes qu’il faut remercier en pre-
mier, car ils sont passionnément sensibles aux
décors des Grands-Jardins. Nous voyons ces
peintres à l’oeuvre dans les zones d’altitude, à
la recherche de nuances de couleurs ou d’éclai-
rages naturels, de formes étranges ou d’agen-
cements paysagers uniques. Ils passent de
grands moments en relation avec la nature, le
pinceau à la main. Ils donnent un exemple de
leur détermination si particulière, fusionnant

les aptitudes de l’art et les impressions de la
nature. En réalité, ce sont eux-mêmes, les oeu-
vres d’art, ou les créateurs, si l’on préfère : la
nature pénètre par leurs sens et ressort sur
leurs toiles, par le talent de leurs mains et
après avoir disposé leur imagination et leur
sensibilité. En contact avec cette nature
particulière, ils en sont la continuité. »H

Corporation de la réserve mondiale de la Biosphère de

Charlevoix. Rivière-Malbaie, Charlevoix.

Tél. et fax : 418-665-9926

Courriel : rmbc@cite.net

Bientôt, le site WEB de la Réserve mondiale de la Bios-

phère de Charlevoix, chez Internet Cité de Charlevoix :

HTTP://www.cite.net/rmbc
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CREQLe Centre de documentation

Le Centre de documentation du CREQ fait un retour au sein du Bulletin d’information. Cet encadré fera
connaître les nouvelles acquisistions du CREQ ou les documents dont nous aimerions faire la promotion.
Une liste plus complète des nouvelles acquisitions sera publiée dans le prochain numéro du Bulletin.
N’hésitez pas à nous faire part de vos lectures!

Étude :

• La valorisation agricole des résidus papetiers.
Le cas Daishowa, document de synthèse (1992-1998)
- Technique de compostage des résidus papetiers et l’utilisation dans la 

culture maraîchère.

Revues et périodiques :

• Réseau vert bulletin d’information de Greenpeace/ hiver 1998-99
• Revue Franc Vert 
• Bulletin d’information de Promo-Vélo
• Municipalité décembre/janvier 1999-02-03

- «Le point sur les travaux», de la commission nationale sur les finances et 
la fiscalité locale

- «Remembrement des terres et mise en valeur de la zone agricole à Laval ».
- «Épuration des eaux», l’expérience de Saint-Amable.
- «Pour réduire la pression sur le réseau routier », la gestion de la demande 

de déplacement.

Documents :

• Convention sur la diversité biologique. Stratégie de mise en œuvre au Québec.
• Stratégie Québécoise sur la diversité biologique, en bref.
• Plan d’action québécois sur la diversité biologique.

Ces trois documents s’ajoutent aux quatre autres docmuments du centre soit :

• Suivi du plan d’action Québécois sur la diversité biologique 1996-1997,
rapport annuel et le rapport de 1997-98 du MEF.

• Cadre de référence théorique pour le développement durable et la
biodiversité au Québec du MEF.

• Plan d’action Québécois sur la diversité biologique, avril 1996
(révisé en septembre 1998) du MEF. Cahier thématique.

• Rapport annuel de Recyc-Québec

Note: Le centre de documentation du CREQ a fait peau neuve. En effet, l’ensemble de la collection de documents de

références et des périodiques est maintenant sur fichier informatique (bientôt sur Internet!). Les documents sont disponibles

pour consultation. Vous n’avez qu’à vous adresser à madame Hélène Mathieu, responsable de la documentation au CREQ.H



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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Déjà, au début du siècle, on percevait la ville comme étant «une agglomé-
ration en voie d’accroissement continu» , en raison des fortes croissances
des villes de l’époque industrielles. Aujourd’hui, les problèmes que vivent
les agglomérations avec l’étalement urbain nous rappelle que cette per-
ception de la ville n’était pas sans fondement. Aussi, le défi des villes d’au-
jourd’hui est de croître et de se développer tout en préservant la qualité de
vie et leur niveau de viabilité (économique, sociale et environnementale).

En matière de développement urbain, les agglomérations sont confron-
tées à divers choix quant à leurs attitude et approche. D’un côté, il y a le
« laisser-faire » ou l’attitude qui ne cherche qu’à « éviter le pire » (par
quelques initiatives isolées) concernant les conséquences néfastes de
l’étalement sur la qualité de vie, les coûts collectifs du développement,
le traffic, les écosystèmes naturels et les terres agricoles. À l’opposé, il y
a l’attitude hautement pro-active et la prise en main de la croissance par
une planification qui reprend les principes du développement durable en
milieu urbain à l’échelle des agglomérations. Ce type de planification
mène à un développement à long terme qui respecte davantage les nou-
veaux besoins d’une population changeante ainsi que les impératifs éco-
nomiques et environnmentaux majeurs (réduction des GES, réduction de
la pollution de l’air et de l’eau en milieu urbain, préservation de la bio-
diversité, des espaces naturels et agricoles). Calgary, comme plusieurs
autres agglomérations en Amérique et ailleurs dans le monde, a décidé
de prendre la seconde voie, celle du développement viable.

À Calgary, comme dans plusieurs autres villes de l’ouest du continent, on
s’attend à une forte croissance démographique, de l’ordre d’environ
540 000 nouveaux résidents d’ici 30 ans. Comme la ville actuelle est rela-
tivement compacte, la grande majorité de cette croissance ne pourra être
absorbée qu’en périphérie. Selon les normes et les standards actuels car-
actérisant le développement des banlieues, on prévoit 260 000 maisons
et 470 000 nouvelles voitures en circulation… Ceci appeure, on le com-
prendra, les résidants et les autorités municipales quant aux impacts que
pourraient avoir une telle croissance sur la qualité de vie et l’environne-
ment de leur région. On craint surtout l’augmentation du traffic auto-
routier et de la congestion ainsi que les coûts élevés reliés aux nouvelles
infrastructures routières. Suite à cette prise de conscience et à cette
remise en question, il n’y avait qu’un pas à franchir avant l’adoption offi-
cielle de nouvelles normes et de nouveaux types plus durables d’amé-
nagement urbain.

En 1994, le gouvernement municipal commande une étude pour le déve-
loppement viable de ses futures banlieues («Sustainable Suburbs Study»).
Complétée en 1995, cette étude avait comme principaux objectifs de
déterminer comment les coûts associés à la croissance peuvent être con-
trôlés, comment mieux combler les besoins de tous les résidants en ban-
lieue, comment encourager les modes de vie et les habitudes individu-
elles plus viables et enfin comment favoriser l’implantation des principes
du nouveau plan de transport d’alors. On y définissait ce qu’est une
« banlieue viable » : socialement, c’est un développement diversifié, qui

procure différents services de proximité aux résidants et qui est adaptable
aux besoins changeants de la population ; fiscalement, les coûts associés
au développement sont abordables et viables à long terme ; écologique-
ment, le développement est conçu pour minimiser les pollutions de l’air,
de l’eau et des sols, pour réduire la consommation et le gaspillage des
ressources et pour protéger les écosystèmes naturels. Autres aspects
importants d’un tel type de développement : il encourage le transport en
commun, la marche et la bicyclette, propose des densités résidentielles
plus élevées tout en offrant plus de choix en matière d’habitation.

Déjà, avant la fin de l’étude, un développement suivant les principes de
la viabilité urbaine et du nouvel urbanisme avait été projeté en péri-
phérie de la ville. Il s’agit de « McKenzie Towne », projet réalisé par l’in-
fluent et renommé urbaniste américain Andres Duany et dont le premier
voisinage a été inauguré en 1995. Plus récemment, le nouveau plan adop-
té par la ville (le « Calgary plan ») s’engage à gêrer de façon durable la
croissance et à appliquer les principes mis de l’avant par l’étude sur les
banlieues viables. Les diverses initiatives prises par la ville de Calgary,
tout en assurant une meilleure qualité de vie à long terme pour tous les
Calgaréens, vont indéniablement servir l’avancement des connaissances
en matière de développement durable des agglomérations urbaines.H

Notes : Les gens du département d’aménagement de la Ville de Calgary sont parmi les

conférenciers les plus pressentis lors du colloque « Vers des collectivités viables » qui

aura lieu à Québec les 4, 5 et 6 novembre 1999 (voir page suivante). Pour des informa-

tions sur le plan de Calgary et sur l’étude des banlieues viables, consulter le site inter-

net de la Ville de Calgary : www.gov.calgary.ab.ca/71/71000000.html

Le «Calgary plan»Quand une ville prend l’étalement urbain au sérieux
La ville adopte un plan de croissance et de banlieues viables

MICHEL OUELLET, Bacc. architecture et designer urbain
Vivre en ville: le Regroupement pour le développement urbain, rural et villageois viable

Un nouveau visage pour les banlieues de Calgary.
Cœur du développement de «McKenzie Towne», conçu par Duany & Plater-Zyberk.
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Vivre en ville : le regroupement pour le dévelop-
pement urbain, rural et villageois viable , en colla-
boration avec le Conseil de l’environnement de
la région de Québec (CREQ), travaille présen-
tement à l’organisation de deux événements
majeurs traitant des questions de planification
durable des agglomérations urbaines, en parti-
culier de celle de Québec.

Sur le thème « Vers des collectivités viables », le
Colloque national sur les enjeux du XXIe siècle
pour un développement durable des agglomé-
rations urbaines et le Premier Forum régional
pour une planification durable de l’agglomération
de Québec visent en effet à remettre à l’ordre du
jour certains enjeux, soient l’aménagement du-
rable du territoire sous l’angle des transports,
des modèles d’habitation et de l’efficacité éner-
gétique, qui demeurent primordiaux pour le deve-
nir de notre société. Notre planification urbaine
des dernières décennies a entraîné d’énormes
frais en soins de santé, en réhabilitation des sites
contaminés, sans compter les coûts associés aux
équipements et infrastructures ainsi qu’à leur
entretien, et à la perte nette des potentiels éco-
nomiques des milieux naturels.

En regard de cette situation complexe, le col-
loque et le forum se veulent des événements
positifs et constructifs pour dégager des solu-
tions concrètes en vue de liguer l’aménagement
des agglomérations urbaines avec le principe et
les applications du développement durable. Ils
seront l’occasion d’examiner des façons nova-
trices de planifier et d’aménager le territoire
pour améliorer la qualité de vie, économiser les
ressources tant financières que naturelles et
faire en sorte que le développement économique
et social soient plus durables. Dans cette veine,
ces deux événements permettront de faire con-
naître les pistes de solutions utilisées ailleurs
dans le monde, de tracer un bilan de ces expé-
riences et d’en tirer profit, ici, au Québec.

Nous vous présentons ici la structure globale
du colloque et du forum, les objectifs poursuivis
par Vivre en Ville , de même que les principaux
sujets qui seront traités. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à com-
muniquer avec nous.

Vers des collectivités viables
1085, avenue de Salaberry, bureau 313
Québec (Québec) G1R 2V7
Tél.: (418) 522-0011  • Téléc.: (418) 522-7555
Courriel : cne21@mediom.qc.ca

Vers des collectivités viablesColloque national et Premier Forum régional
4, 5 et 6 novembre 1999, Radisson - Hôtel Gouverneur, Québec

Objectifs généraux du colloque

- Vulgariser le concept global du développement en milieu urbain et faire connaître et
promouvoir des modèles viables d’aménagement

- Stimuler l’échange de connaissances et la concertation entre spécialistes, chercheurs,
technologues et décideurs politiques

- Sensibiliser les participants aux expériences nord-américaines de développement durable 
des agglomérations

- Présenter les coûts réels de notre modèle d’aménagement et les économies potentielles 
pour les différents palliers de gouvernement

- Forger des concensus en vue d’en arriver à un développement viable des agglomérations 
urbaines de Québec

- Dégager des pistes de solutions et d’actions pour les différents palliers de gouvernements

Grands blocs thématiques et objectifs associés

1. Introduction au développement durable en milieu urbain: exemples de visions et
d’approches globales
- Vulgariser le concept entourant les « collectivités viables »

2. Transports viables et efficacité énergétique
- Faire ressortir l’importance primordiale deces thèmes et leur relation étroite avec 

l’aménagement de territoire
3. Remodelage des agglomérations urbaines face aux nouveaux enjeux socio-économique

- Faire prendre conscience des impératifs économiques et des nouveaux enjeux et besoins 
sociaux

3a. Avantages économiques des collectivités viables
- Montrer l’existence de modèles d’aménagement alternatifs moins couteux et mieux adaptés

aux nouvelles réalités socio-démographique
3b.Nouvel urbanisme et communautés viables

- Faire ressortir les avantages et retombées économiques reliés aux collectivités viables
4. Intégration et protection permanente de l’environnement naturel et des espaces agricoles

- Faire ressortir la place importante qu’a la protection de l’environnement et des espaces 
agricoles dans le concept de développement durable des agglomérations urbaines

5. Mise en oeuvre du développement durable en milieu urbain
(processus, rôles et responsabilités des acteurs)
- Montrer comment et sous quelles conditions le développement durable a pu être mis de 

l’avant dans certaines agglomérations urbaines.

Clientèle-cible

- Relayeurs et décideurs (administrateurs municipaux, fonctionnaires des différents palliers
gouvernementaux et les élus)

- Experts (pratique privée, milieu universitaire et de la recherche)
- Population impliquée ayant à coeur le développement durable des agglomérations (ONG 

communautaires, sociales, économiques et environnementales, associations professionnelles...)

Clientèle complémentaire

- Population en général

Territoire couvert et participation

- Le Québec dans son entier
- 300 à 500 participants sont attendus, venant autant des milieux économiques, politiques,

sociaux qu’environnementaux et ce, autant des palliers nationaux, municipaux que régionaux.
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La chronique Revue de presse reprend des articles jugés significatifs au plan de l’actualité en matière de développement durable et dont le messege suggère un vision novatrice.
k
k
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RICHARD COUTURE

Membre de TRAM

Le billet du 31 janvier dernier affirme que le pro-
jet pour l’implantation d’un tramway n’est même
pas embryonnaire. Or deux études commandées
par la STCUQ ont déjà été réalisées et une troi-
sième est actuellement en voie d’être terminée.

Pour connaître l’avis de la Ville de Québec, Le
Carrefour a interrogé son directeur général,
Serge Viau. Selon lui, le seul aspect financier
d’un tel projet le rend impossible et il constate
que la trame urbaine de la région est trop éten-
due. On sait que M. Viau connait bien cette réa-
lité territoriale puisqu’il était un acteur de p̂re-
mière ligne en tant que planificateur urbain lors
des pires années d’éclatement de l’aggloméra-
tion. Mais se soucie-t-il autant des coûts réels
liés au réseau routier ?

Cette logique de voirie que la zone métropoli-
taine de Québec compte un des réseaux auto-
routiers les plus surdimentionnés par rapport à
sa population. On dénombre 21,6km d’autoroutes
par tranche de 100 000 habitants dans l’agglo-
mération québécoise. À Montréal, le rapport est
de 8,8km et à Toronto de 7km. L’auteur du billet
a raison de mentionner qu’il existe d’autres aspects
qui gravitent autour de cette question. Des con-
sidérations environnementales, énergétiques,

économiques, d’efficacité et d’aménagement du
territoire sont toutes à prendre en compte.

Pourquoi les autorités publiques tardent-elles
tant à offrir un système de transport public de
qualité à sa population ? Est-ce parce qu’on ne
désire pas renverser cette « logique » pour en
appliquer une véritable qui favoriserait l’acces-
sibilité et la réappropriation de l’espace public ?

Le chroniqueur souligne la fierté des Montréa-
lais envers leur métro. L’automne dernier, le
ministère des Transports du Québec annonçait
des investissements de 230M$ pour le prolonge-
ment du métro de quelque 4 km, soit environ
60 M $/km. Investir un montant identique à
Québec (2,6 M $/km) pour un tramway en sur-
face permettrait de desservir l’agglomération.
Ainsi, le tramway deviendrait l’épine dorsale ;
le rôle de l’autobus serait de l’alimenter.

La capitale de l’hydroélectricité ne devrait-elle
pas adopter ce mode de transport qui connait
la plus forte expansion à travers le monde et
mettre à contribution les entreprises qui maî-
trisent le savoir-faire en fabrication de matériel
roulants ? Pourquoi miser uniquement sur des
véhicules de qualité et de confort inférieurs ?
Cette situation nous oblige à importer une
énergie polluante, non-renouvelable et contribue
à notre déficit commercial. Nous sommes au

royaume de l’hydroélectricité et le pétrole est
roi dans le domaine des transports.

Partout où il a récemment été adopté, le tramway
a connu un succès qui a souvent dépassé les pré-
visions établies. À Strasbourg, par exemple, l’utilisa-
tion du transport en commun a augmenté de 45%
depuis l’implantation des tramways. Pourquoi ne
pas prendre exemple sur les meilleures réussites?

Plus qu’un moyen de transport, le tramway est
un outil de planification urbaine qui valorise
les centres-villes et favorise, par son attractivité,
le développement des couloirs qu’il emprunte
pour des périodes de temps qui excèdent la
durée d’une génération.

Son implantation favoriserait une cohésion
régionale « inter-rives » et désamorcerait l’oné-
reuse idée de construire une troisième lien
entre deux rives du fleuve Saint-Laurent. Les
épithètes à la mode, tels que structurant, collec-
tif, durable et rassembleur accompagneraient à
merveille ce projet. Ce dont on n’a le plus les
moyens, c’est de continuer comme on le sait
depuis les années 1960, sans offrir une option
cohérente et agréable qui a fait ses preuves à
travers les continents.H

Note : Cet article est paru dans la chronique courrier du

journal Le Carrefour du 28 février 1999 en page 4.

Un désir nommé Tramway...



L’Erreur boréaleÀ ne pas manquer

Un documentaire choc

Un film de Richard Desjardins et Robert
Monderie qui sera diffusé sur les ondes de
Télé-Québec, le 28 mars prochain à 21h30.

Une coproduction de l’ACPAV et de l’Office
national du film du Canada.
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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 développe-

ment durable des agglomérations

urbaines

• Premier forum pour une planifica-

tion durable de l’agglomération 

de Québec

Conférence-discussion 15 avril 1999
Les Amis de la Terre de Québec invitent monsieur Alexandre Turgeon à pré-
senter les enjeux et sa vision en regard du rôle et la place de l’environnement au
sein des structures de concertation régionales. L’exposé sera suivi d’un échange
sur le sujet. Vous êtes donc toutes et tous conviés à participer à la rencontre.H

Lieu : 1085 Salaberry, local 212 ou local 317 (local à confirmer). Heure : 19h00

Un outil indispensable.
Commandez-le maintenant!

Évolution conceptuelle et historique
du développement durable.
7$ + frais d’envoi
Contactez-nous (voir coordonnées du CREQ au verso).
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L’église Notre-Dame-du-Chemin...Un dernier adieu... et au «DIABLE» l’héritage

Une poignée d’individus derrière la démolition d’une église dans le chic quartier Montcalm (de moins en

moins chic) dans la Ville de Québec . Des marguillers, un curé, une caisse pop, un diocèse... Y avait-t-il

une souris verte ? À voir cette image digne des « meilleurs moments » du téléjournal (lire ici image de

guerre provenant de quelque part dans le monde), on se dit qu’on est bien loin du développement

durable... Vous savez ce développement qu’on souhaite pour les générations actuelles et futures. Merci

à celles et ceux qui ont consacré tant d’énergie pour la sauvegarde de l’église.H ANN BOURGET
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Organismes environnementaux à but non-

lucratif

APEL du Lac Saint-Charles • Association de lutte

contre l’Ambrosia (ALCA) • Association forestière

du Québec métropolitain • Carrefour Tiers-Monde •

Centre éducatif Éco Naître • Comité de l’environne-

ment 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 • Front Vert • Groupe de recherche

appliquée en macro écologie (GRAME) • Groupe

d’initiatives et de recherches appliquées au

milieu (GIRAM) • L’atelier d’aménagement, d’ur-

banisme et d’environnement • Les amis-es de la

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

Les Ateliers culturels Gaïa • Promo Vélo •

Ressourcerie du Lac Saint-Charles • Recyc Cam-

pus • Rivière vivante • Société d’aménagement et

de conservation  des lacs Long et Montauban •

Société Linéenne du Québec • Table de concerta-

tion en environnement de Portneuf • TRAME-

Québec • Univert Laval • Vivre en ville: Le

regroupement 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 sportive du lac de La Retenue

• Auberge du Mont • Centre de recherche pour la

défense de Valcartier • Centre hospitalier univer-

sitaire 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 Brundtland Paix et environne-

ment du Conseil syndical de la région de Québec •

Comité ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches •

Communauté urbaine de Québec • Fédération de

l’UPA Rive-Nord • Innergex • Les Ateliers les

recycleurs • Les produits forestiers Daishowa •

Municipalité de Lac Beauport • MRC des Chutes-

de-la-Chaudière • Municipalité de St-Augustin de

Desmaures • Ordre des ingénieurs (section Québec)

• Recyclage Vanier • Pyrovac International •

Ressourcerie Lac Saint-Charles • Ville de Château-

Richer • Ville de Québec.
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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 

,

Sa stratégie privilégie la concertation régionale, les
actions de sensibilisation, les projets concrets avec
les intervenants du  milieu et la conception d’instru-
ments de diffusion.

Ses objectifs sont donc :

1. Regrouper les organismes, institutions, entrepri-
ses et individus oeuvrant à la préservation de
l’environnement et au développement durable
de la région de Québec.

2. Analyser et prioriser les éléments de la problé-
matique environnementale régionale.

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

4. Représenter les membres aux diverses instances
de concertation régionale.

En somme, le CREQ est un organisme qui mise sur la
diffusion de l’information et sur le dynamisme de ses
membres pour faire de l’environnement une priorité
régionale.

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 environnement de qualité,
particulièrement dans la région 03.

Sa mission première consiste à promouvoir l’insertion
des valeurs environnementales dans le développe-
ment régional en préconisant l’application du développe-
ment durable et la gestion intégrée des ressources.

Mais, qu’est-ce que le CREQ ?

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

4, 5 et 6 novembre 1999

Radisson-Hôtel Gouverneur

Québec

Voir plus d’information dans la chronique

«Villes, villages et banlieues viables »

en page 12...V
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