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Le Parti Québécois a remporté hier, la
bataille électorale dans des proportions
équivalentes à l’élection de 1994.Au
début de ce nouveau mandat, nous sou-
haitons faire un très bref bilan de l’action
du dernier gouvernement, indiquer les
grands enjeux à aborder à l’aube du pro-
chain millénaire et surtout, expliquer l’in-
térêt pour le Québec du développement
durable comme modèle de développe-
ment et outil de prise de décision. Notre
souhait : que le prochain gouvernement
s’approche d’un modèle de gestion de
l’état qui reflète les enjeux du XXIe siè-
cle, qui démontre une nouvelle façon de
gouverner, à l’image d’un nombre grandis-
sant de gouvernements européens plutôt
qu’à la façon de plus en plus dépassée
qui a été celle du XXe siècle. Un gou-
vernement dont l’action est basée sur
une analyse complète des impacts à
long terme de celle-ci. C’est ce que sug-
gère le développement durable.

Le développement durable :
une condition gagnante pour le Québec

Le développement durable présente des
intérêts évidents pour la société québé-
coise (comme pour les autres peuples
du monde) tant sur le plan économique,
social, qu’environnemental. À force de
parler du développement durable, d’ex-
pliquer le concept et ce qu’il comprend,
les décideurs finiront par voir tout l’in-
térêt qu’il représente. Il s’agit sans con-
tredit du modèle d’analyse économique
le plus complet, qui tient compte d’un
ensemble de facteurs (impacts positifs
ou négatifs d’un projet) et surtout des
conséquences à long terme plutôt que
simplement à court terme comme c’est
trop souvent le cas. Pour plusieurs éco-
nomistes, le développement durable re-
prend le concept de « gestion optimale
des ressources». Le Québec a donc
tout intérêt à ce que les décisions con-
cernant sont développement soient
prises à travers le filtre du développe-
ment durable.

Le développement durable n’est donc
pas un lieu de compromis entre les en-

jeux économiques et les enjeux environ-
nementaux. Au contraire, les choix faits
en fonction du développement durable
sont ceux qui sont les plus avantageux
sur le plan économique pour l’ensemble
des contribuables. Ils sont également
avantageux sur les plans environnemen-
tal et social parce qu’ils intègrent les
coûts cachés ou non pris en compte
dans les analyses économiques tradition-
nelles, surtout les coûts assumés par la
collectivité et ceux qui ne surviennent
qu’à long terme. Plus spécifiquement
sur le plan environnemental, le dévelop-
pement durable a l’avantage de faire
appel à la capacité de support des éco-
systèmes, de même qu’à un objectif
minimal d’impact neutre de tout déve-
loppement sur la biodiversité. «Un dé-
veloppement qui répond aux besoins
du présent, sans compromettre les
besoins des générations futures». Cette
définition du développement durable
adoptée en 1987 par la Commission
mondiale sur l’environnement et le
développement contient tous ses élé-
ments et nous montre le caractère
responsable que l’on doit avoir sur les
impacts de notre développement. 
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Circulaires?Non merci ...
RICHARD LEGAULT

Saviez-vous que chaque publi-sac con-
tenant les annonces publicitaires des
grands magasins et des chaînes phar-
maceutiques et d’alimentation, pèse en
moyenne 850 grammes et que si on
multiplie par 200000 foyers, pour le seul
territoire de la Communauté urbaine de
Québec, cela représente 17 tonnes de
papier par semaine ou 884 tonnes de
papier par année ! (équivaut à 14365
arbres annuellement)

On ne peut pas éliminer du coup tous
les circulaires distribués de porte en
porte direz-vous. Certes, mais on peut
réduire ces quantités d’un certain pour-
centage (20%?) si on encourage les
gens à refuser les circulaires, ou à les
partager entre voisins par exemple.
Dans mon quartier, la plupart des publi-
sacs prennent le chemin du bac bleu !

Alors que faire?

1. Pour la maison et les logements en 
duplex ou triplex, apposez le collant : 
Circulaires, non merci sur votre boîte 
aux lettres si vous n’en désirez pas.  
Le distributeur devra respecter ce 
choix... Si tel n’est pas le cas, télé-
phonez à la compagnie de distribution.

2. Pour les multiplex où l’on retrouve 
souvent des tas de circulaires, qui 
servent d’essuie-bottes dans le hall 
d’entrée, estimez le nombre de cir-
culaires qui seront vraiment lues par 
les occupants de l’immeuble. Appo-
sez alors le collant : Circulaires, oui 
mais___copies seulement.

Quelques conseils : soyez un agent mul-
tiplicateur de ce message auprès de
vos amis, voisins, collègues de travail
qui pourront eux aussi, comme vous,
multiplier la diffusion de l’un ou l’autre
des messages. Uilisez le photocopieur
pour la reproduction ou recevez le de-
sign original de l’autocollant via votre
courrier électronique (commandez-le à :
creq@mediom.qc.ca).

Si vous avez des suggestions et désirez
faire partie d’une équipe visant à pour-
suivre le projet et éviter le gaspillage de
papier, du temps des fêtes par exemple,
avisez le Conseil de l’environnement de
la région de Québec au 524-7113 ou si-
gnalez votre intérêt via internet (adresse
précédemment citée).H

Pour les résidants de la Ville de Québec, signalons que le Jour-

nal Le Carrefour et La Gazette de Québec ne devraient pas être

inclus dans votre publi-sac (en plastique). Si tel est le cas,

avisez presto les responsables des communications à la Ville.
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Le bilan du dernier gouvernement et la
campagne électorale

Le gouvernement du Parti Québécois
avait créé de grandes attentes avant son
élection en 1994. Au delà des engage-
ments électoraux, le programme du PQ
était et demeure, dans sa version adop-
tée en 1996, ambitieux et plus complet
en regard des enjeux environnementaux
que ne le sont les plans d’action de bien
des groupes environnementalistes. On n’a
qu’à regarder le questionnaire adressé
aux différents partis pendant la dernière
campagne par le RNCREQ, l’UQCN et
le WWF pour s’en rendre compte. Mais
le PQ a déçu à bien des égards. Espé-
rons qu’il saura profiter du prochain man-
dat pour réaliser les promesses toujours
non comblées et surtout pour prendre
les moyens afin de mettre en œuvre les
éléments intéressants de son program-
me ayant trait à l’environnement, l’éner-
gie, les transports et l’aménagement du
territoire et au développement durable
en général.

Parmi les principales faiblesses du bilan
environnemental du dernier gouverne-
ment, on note les coupures au ministère
de l’Environnement et de la Faune (MEF)
qui compromettent sa capacité (pour ne
pas dire l’empêchent) de réaliser sa mis-
sion. Le MEF n’a jamais atteint la taille
nécessaire relative à l’importance de son
mandat avant les coupures. Aujourd’hui,
les effectifs sont insuffisants à plusieurs
égards. On en ressent les effets dans l’é-
tude des demandes de certificats d’au-
torisation, dans l’analyse des études
d’impacts qui arrivent de plus en plus
incomplètes devant le Bureau d’audien-
ces publiques en environnement (BAPE)
et dans la capacité d’élaborer les modi-
fications législatives et réglementaires
attendues. Le MEF a besoin d’augmen-
ter progressivement ses effectifs pour
répondre d’abord aux besoins de la po-
pulation, sa principale clientèle, et dans
un deuxième temps, d’être capable de
répondre aux promoteurs dans des
délais plus courts. Il n’est certainement
pas exagéré de demander au gouverne-
ment du Québec de consacrer 1% de
son budget au MEF (comme il s’engage
à le faire pour la culture), puisque que
son action est transversale et touche
l’ensemble de l’action gouvernementale.
Il faut se doter d’outils adaptés aux réalités du
XXIe siècle, notamment sur le plan législatif et
non pas déréglementer et couper à l’aveu-
glette comme le souhaiterait certains promo-
teurs plus soucieux de leur profit que de l’in-
térêt collectif. Suivre la voie dogmatique de la

déréglementation, c’est risquer d’hypothé-
quer les générations futures en leur transmet-
tant le coût de notre développement.

L’adoption de plusieurs décrets à la sui-
te de la crise du verglas a aussi fait mal
au gouvernement du PQ et peu de per-
sonnes se sont laissées berner par les
pseudos urgences invoquées par Hydro-
Québec pour faire passer à toute vapeur
des projets qui étaient dans les filières de
la société d’État depuis un certain temps.
En faisant ainsi preuve d’arrogance et
d’opportunisme, Hydro-Québec a perdu
la confiance de la population et entaché
l’action gouvernementale. En passant
outre le processus de consultation pu-
blique, on s’est pourtant privé de l’ap-
port qui fait souvent une différence pour
trouver le scénario de moindre impact.
Le gouvernement et Hydro-Québec de-
vraient suivre l’exemple d’Alcan qui a
compris que c’était dans son intérêt,
notamment sur le plan économique,
d’intégrer la population et les groupes à
vocations diverses le plus tôt possible
dans la planification de ses projets.
Espérons qu’il s’agit d’erreurs qui font
désormais parti du passé et que
députés et ministres ne s’y feront plus
prendre. À cet égard, les libéraux n’ont
rien su proposer de mieux aux élec-
teurs. En effet, après avoir dénoncé le
gouvernement pour avoir contourné ses
lois en invoquant l’urgence, ceux-ci ont
promis de réduire la portée des projets
soumis au processus d’études d’impacts
et d’audiences publiques qu’aux projets
de très grande envergure. Bref, sous les
libéraux, nul besoin de recourir au décret
puisqu’on charcuterait la Loi sur la quali-
té de l’environnement. Espérerons que
c’est la dernière fois que l’on voit une
telle promesse dans un programme de
parti. Une promesse dont la logique dog-
matique encore, aurait tôt fait de nous
coûter cher sur le plan économique. 

Enfin, l’incompatibilité de l’action du minis-
tère des transports (MTQ) avec le déve-
loppement durable, voir avec sa propre
politique sur l’environnement. Trop de
projets routiers non justifiés on été mis
de l’avant au cours du dernier mandat.
Les plans de transport ont avancé à pas
de tortue. Les efforts pour favoriser le
transport en commun ont été quasi nuls.
On n’a pas bougé non plus en matière
de tarification du réseau autoroutier et
encore moins pour le réseau routier. Si
l’accès à l’éducation et à la santé doi-
vent demeurer des droits, il n’en est rien
de l’accès au réseau routier. Pas un sous
de nos impôts ne devrait aller au trans-

port. Les taxes sur l’essence, les droits
d’immatriculation et la tarification des
réseaux de transport devraient autofi-
nancer non seulement le budget du
MTQ, mais contribuer aux autres dé-
penses de l’état, à commencer par la
dette dont notre système de transport
est grandement responsable. Voilà qui
permettrait des baisses d’impôt subs-
tantielles qui rendraient ces mesures
acceptables à la population, comme l’a
été le troc des allocations familiales en
retour des garderies à 5$. Mais encore
une fois le parti libéral s’est démarqué
en proposant pire. Les promesses d’au-
toroutes et de routes ont plu durant tou-
te la campagne. Il faut donc souhaiter
que le MTQ devienne un véritable minis-
tère des transports et non le ministère de
l’automobile et du transport par camion.
Il faut que le MTQ resserre ses règles
qu’il a à tort relâchées à l’endroit des
transporteurs par camion alors qu’elles
deviennent plus sévères partout aux
États-Unis et surtout que l’on cesse de
laisser démanteler le réseau ferroviaire
québécois vendu à rabais aux améri-
cains qui redécouvrent les vertus du rail. 

Les bons résultats

Mais le gouvernement a aussi fait des
bons coups dont certains pourraient pas-
ser a l’histoire. La création de l’Agence
de l’efficacité énergétique et surtout, de
la Régie de l’énergie, font partie des
actions qui méritent d’être soulignées.
Mais pour passer à l’histoire, la création
de la Régie de l’énergie devra être suivie
d’une confirmation de sa légitimité. À cet
égard, le gouvernement devra rapide-
ment accepter l’avis de la Régie concer-
nant les modalités d’établissement des
tarifs d’électricité. Les libéraux se sont
démarqués à cet égard en s’engageant
à respecter l’avis de la Régie s’ils avaient
été élus. Le consensus est trop important
pour faire autrement. Même les mem-
bres du PQ ont unanimement demandé
au gouvernement, lors de son conseil
national du mois de septembre denier,
d’accepter cet avis. Rappelons que la
Régie a été créée justement pour que l’on
soit en mesure de prendre les meilleurs
décisions possibles en matière d’énergie,
et ce, dans l’intérêt de tous les québécois
et de nos finances publiques. Car de
meilleures décisions veut notamment dire
de meilleures garanties quant aux divi-
dendes à verser au gouvernement.

Le dossier des matières résiduelles a
évolué de façon plus lente, mais le minis-
tre Paul Bégin a finalement réussi à faire

(Suite de la une : Premier gouvernement...)



Le bulletin d’information du CREQ — vol. 3, no 4, novembre 19984

adopter le plan d’action. Il a également
réussi à récupérer le dossier de l’eau et
a confié le mandat au BAPE de tenir un
débat public sur l’eau en vue d’établir
une politique québécoise à ce sujet. Le
gouvernement du PQ, toujours avec le
ministre Bégin, a aussi su adopter des
positions intéressantes dans le dossier
des changements climatiques et a dé-
montré une compréhension croissante
de l’importance de ce dossier tant sur le
plan environnemental qu’économique.
Espérons que le Plan d’action québé-
cois de lutte aux gaz à effet de serre sera
aussi intéressant que le discours (lors
des consultations de juin dernier), qui
fait ressortir les transports comme étant
le secteur où le Québec a le plus à faire.

Les enjeux du prochain mandat

Au cours du prochain mandat, les atten-
tes seront grandes. D’abord, le gouver-
nement du PQ doit terminer le travail
amorcé en 1994 au chapitre de ses en-
gagements. Il faut continuer de soumet-
tre, mais de façon plus élargie, les poli-
tiques et programmes aux audiences du
BAPE, comme le gouvernement l’a fait
pour sa politique de gestion des matières
résiduelles et bientôt pour la politique de
l’eau. Mais il faudra s’assurer d’élargir ce
processus aux politiques des autres min-
istères, sans contourner le BAPE, com-
me on l’a vu pour la politique énergéti-
que. Ce débat public a malgré tout don-
né des résultats intéressants, mais il faut
laisser au BAPE le soin de réaliser ce ty-
pe de mandat. Les politiques en matière
de transport, de développement urbain
et rural, en matière d’agriculture ou de
forêt, de même que d’autres politiques à
caractère économique devraient être sou-
mises au BAPE. Il s’agit ici d’un engage-
ment électoral de 1994 qui n’a été que
partiellement réalisé et on comprend tou-
te la pertinence pour Québec de pro-
céder de la sorte. C’est en effet, une
bonne façon de s’assurer que l’action
gouvernementale va dans le sens du
développement durable, et donc dans
l’intérêt collectif des Québécois.

Au moins deux autres engagements res-
tent à réaliser. Premièrement, la création
d’un Conseil national du développement
durable dont le mandat est de conseiller
le gouvernement sur différents sujets en
regard du développement durable. Le
Conseil des ministres avait d’ailleurs
adopté une résolution dans ce sens à
l’automne 1995 et avait mandaté le mi-
nistre de l’Environnement et de la Faune
de l’époque pour lui faire des recom-

mandations quant aux modalités devant
mener à la création de ce nouvel orga-
ne. Deuxièmement, la question du finan-
cement des groupes communautaires
en environnement. Ici aussi un pas a été
franchi avec la reconnaissance et le
financement des Conseils régionaux de
l’environnement. Ce financement, jugé
modeste aux dires même du MEF, a
permis de consolider l’action environne-
mentale en région. Considérant les cou-
pures qu’a connues le MEF durant les mê-
mes années, il s’agit d’un geste notable.
La problématique du financement reste
cependant entière pour tous les grou-
pes au Québec et il faudra, au cours du
prochain mandat, trouver progressive-
ment des solutions pour financer l’ac-
tion communautaire environnementale.
Il y a un avantage économique à aller
dans ce sens puisque ces groupes font
un travail utile et nécessaire, au chapitre
de la défense des droits, de la préven-
tion, de la sensibilisation, des proces-
sus de prise de décision, de la restaura-
tion ou, plus largement, dans le change-
ment progressif de nos valeurs. Il contri-
buent à assurer une amélioration de
notre qualité de vie et s’assurer que le
développement québécois se fait dans
l’intérêt collectif.  

Un budget et une fiscalité orientés vers
un développement durable

On entend souvent dire que le Québec
est un des états où le taux d’imposition
est le plus élevé. Ceci est notamment
dû au fait que le Québec utilise moins
de sources de revenus que la plupart
des pays européens, des états améri-
cains et des provinces canadiennes. Il
faut que le Québec s’inspire des expéri-
ences étrangères où l’on recourt de plus
en plus aux outils fiscaux orientés sur
les nuisances. Les pays scandinaves et
les Pays-Bas ont revu leur fiscalité en
fonction du développement durable de
façon à atteindre à la fois des objectifs
environnementaux et réduire les impôts
sur le revenu. Même l’Angleterre a fait de
grands pas dans ce domaine. Le MEF
possède d’ailleurs une ressource fort
compétente à cet égard en la personne
de monsieur Claude Sauvé, économis-
te, qui pourrait aisément conseiller le
gouvernement à cet égard.

Car il y a lieu de revoir au Québec la
façon d’aller chercher les revenus pour
dans un premier temps, enrayer les ef-
fets négatifs qu’elle peut avoir sur l’envi-
ronnement et l’économie en favorisant
des comportements moins avantageux

pour la collectivité, mais plus encore, au
delà de la neutralité fiscale, favoriser les
comportements les plus compatibles
avec le développement durable. Une fa-
çon simple d’atteindre des objectifs en-
vironnementaux (qui présente souvent
des avantages économiques) tout en
réduisant les impôts sur le revenu ou des
taxes foncières. Une grande partie du
travail de révision de la fiscalité touche
en effet la fiscalité locale. Espérons à cet
effet que la Commission sur la fiscalité et
les finances locales proposera une
réforme de la fiscalité locale ambitieuse
qui puisse mettre fin aux iniquités pré-
sentes et cesser de favoriser un amé-
nagement du territoire énergivore et coû-
teux pour la collectivité, lequel va à l’en-
contre des orientations gouvernemen-
tales en matière d’aménagement. 

L’aménagement du territoire et les
transports

Ceci nous amène à un autre enjeu im-
portant en matière d’environnement et de
développement durable: l’aménagement
du territoire et les transports. Malgré les
rapports et études qui confirment le car-
actère insoutenable de notre développe-
ment urbain particulièrement sur le plan
économique, on continue depuis bientôt
50 ans de reprodruire ce même modèle
sans offrir quelqu’alternative que ce soit
à la population. Alors que dans plusieurs
secteurs (déchets, eaux usées, pollu-
tions industrielles…) on a pu observer
des progrès importants depuis le début
des années ’70, chaque année qui pas-
se nous éloigne d’un modèle durable
d’occupation du territoire. Pourtant, les
politiques gouvernementales tant en
matière de transport qu’en matière
d’aménagement du territoire, reflètent
une compréhension des problémati-
ques environnementales et économi-
ques, de même que des orientations à
suivre : contrôler l’étalement urbain, pro-
téger le territoire agricole, favoriser la con-
solidation des noyaux urbains existants,
la densification, la mixité des fonctions,
les transports en commun ou alternatifs
à l’automobile, etc. Ce qu’il faut, c’est
1) mettre en œuvre ces orientations ;
2) s’assurer que l’action gouvernemen-
tale est conforme avec celles-ci. 

La question agricole

La question agricole mérite aussi d’être
abordée. La pollution d’origine agricole
constitue un problème sérieux pour nos
cours d’eau et une menace pour la santé
publique. Reste à trouver des solutions
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«réalistes» qui permettent de résoudre les
problèmes de pollution diffuse. D’autre
part, la Loi sur la protection du territoire
agricole, combinée à la Loi sur le droit de
produire ne semble pas en mesure
d’endiguer le dézonage à la pièce et les
pressions et la spéculation sur les terres
agricoles québécoises. Il faut s’assurer de
protéger de façon définitive le territoire
agricole, cette ressource non renouve-
lable, face aux autres types d’utilisations.

Les enjeux du prochain mandat :
en bref

L’objectif n’était pas ici d’être exhaustif
mais bien de cibler certains enjeux trop
souvent oubliés à commencer par les
groupes environnementaux. Peu de grou-
pes semblent avoir tiré des leçons du
bilan dressé par Luc Gagnon au début
des année ’90 dans son livre «L’échec
des écologistes». Un échec non pas
dans l’action, mais pour avoir oublié les
cibles les plus fondamentales. Parmi les
dossiers que nous n’avons pas traité, ni
dans le bilan ni dans les enjeux à venir,
il y a notamment le dossier de la forêt,
en particulier l’attention à apporter aux
écosystèmes forestiers exceptionnels et
à la forêt boréale. Aménagement du ter-
ritoire, transport, énergie, changements
climatiques, fiscalité et intégration réelle
du concept de développement durable
dans l’ensemble de l’activité gouverne-
mentale et municipale. Tels sont les défis
à l’aube du XXIe siècle. 

Retour sur la dernière campagne
électorale

La dernière campagne électorale a été
l’occasion d’un dangereux glissement à
droite dans le discours électoral. C’est
sans doute ce qui a coûté le plus de
votes aux libéraux et à l’ADQ. Alors que
les plus virulentes critiques à l’endroit
du gouvernement sont venues des
groupes plus à gauche ou socio-démo-
crates, les libéraux ont adopté la plate-
forme électorale sans doute la plus à
droite de leur histoire. L’ADQ en a ajouté
en voulant se démarquer par un discours
encore plus à droite. Les médias, en par-
ticulier Radio-Canada, ont moussé une
idéologie plus dogmatique et profitable à
quelques privilégiés qu’au bien commun.
Le PQ n’a cependant pas fait le plein du
vote de gauche, ce qui explique la baisse
dans l’appui populaire. C’est donc la
droite qui a perdu les élections et il faut
espérer que tous les partis sauront en
tirer les leçons, à commencer par le gou-

vernement qui doit travailler à établir un
climat de confiance avec la population
en vue des défis de demain.

En matière d’environnement, comme
nous l’a confessé le député sortant dans
Tashereau, monsieur André Gaulin : «on
ne peut pas se contenter d’être la moins
pire option». Le Parti Québécois a un
programme intéressant qui gagnerait à
être mis en œuvre. Quant au sondage
sur la priorité des québécois et la place
qu’ils accordent à l’environnement, il ne
faut pas en tirer des conclusions erro-
nées. On ne peut tirer meilleur profit du
développement économique que s’il
s’inscrit dans la logique du développe-
ment durable. Les liens entre santé et en-
vironnement sont également très étroits.
Rappelons qu’il y a moins d’un an, un
autre sondage affirmait que 97,7% des
québécois pensaient que le gouverne-
ment devrait faire davantage dans le
domaine de la protection de l’environ-
nement. Quant à la place de l’environ-
nement dans le débat, la question devrait
être posée aux médias pour le traitement
«superficiel» des enjeux de la campagne
aux dires de l’ex-chef libéral Claude
Ryan qui demandait même au journaliste
Stéphane Bureau de s’en confesser le
soir du 30 novembre. 

Le défi du développement durable :
laisser aux générations futures les
mêmes opportunités, les mêmes choix
que nous avons eus

En attendant la formation du nouveau
conseil des ministres la semaine pro-
chaine, on peut espérer que le MEF, qui
a eu trois titulaires en trois ans, héritera
d’un peu de stabilité et continuera de
compter sur le ministre Paul Bégin pour
quelques années. Même chose du côté
des affaires municipales où une continu-
ité serait appréciée, même si le ministre
Rémi Trudel mérite aux dires de plusieurs
une «promotion». Cette façon d’évaluer
l’importance des tâches à la grosseur du
porte-feuille est passéiste. Les enjeux en
regard de développement durable sont
importants au sein de ce ministère et il
serait intéressant que le travail entrepris
par monsieur Trudel soit complété.
Quant au premier ministre, souhaitons
qu’il saura instaurer à son gouvernement
une action dirigée vers un développe-
ment durable, le seul modèle de déve-
loppement capable de nous assurer que
«notre génération ne sera pas la pre-
mière à laisser moins, aux générations
futures, qu’elle n’a reçu de celle qui nous
a précédée» comme il nous l’a d’ailleurs
promis dans ses messages électoraux.H

Prix spécial humour
Festival International Francophone de la BD du Québec

Avril 1998

4 tomes en librairie
La vie qu’on mène • C’est à quel âge la vie
Vaut mieux être heureux • Chacun son île

Livre dédicacé : 418.524.9939
www.carpediem.qc.ca/arsenault
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1, Grande Allée Est, Bureau 6, Québec, G1R 2H5
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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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Visant à répondre aux besoins d'échange et de réseautage
exprimés lors du Forum Planet'ERE de novembre 1997,
Québec'ERE est un projet pilote mis en place grâce au sou-
tien de plusieurs groupes dont le CREQ et le gouvernement
du Québec. La table poursuit plusieurs objectifs, dont le
regroupement des intervenants en éducation relative en envi-
ronnement (ERE), la mise en commun des compétences, la
création d'outils d'information, la sensibilisation de clientèles
cibles ainsi que le développement et le soutien de l'ERE.

Pour le ministre Bégin « l'éducation et la sensibilisation cons-
tituent des valeurs sûres pour promouvoir le développement
durable au sein de notre société. Elles sont la clé de toutes les
prises de conscience et de tous les changements d'habitude
au sein de la population. Par ses actions, a-t-il ajouté,
Québec'ERE favorisera la sensibilisation d'un plus grand
nombre de personnes, petits et grands, ce qui se traduira
éventuellement par une amélioration de la qualité de notre
environnement dans la région de Québec. »

Le ministre a également insisté sur le rôle stratégique que les
regroupements tels Québec'ERE seront appelés à jouer au
cours des prochaines années. «En se donnant comme mis-
sion de stimuler et de canaliser toutes les forces actives de la
région en matière d'éducation relative à l'environnement et
d'en maximiser l'impact auprès de la population, Québec'ERE
se positionne d'ores et déjà au coeur des enjeux qui se dessi-
nent à l'horizon pour le Québec» a-t-il déclaré. Parmi ces
enjeux, le ministre a mentionné la mise en oeuvre du tout nou-
veau Plan d'action québécois sur la gestion des matières

résiduelles que le Québec vient de se donner et qui néces-
sitera une participation active de la population ; l'application
au Québec du protocole de Kyoto pour la lutte contre les gaz
à effet de serre responsables des nombreuses perturbations
climatiques qui sévissent à travers le monde et particulière-
ment dans les pays nordiques comme le Québec ; et enfin la
définition, la diffusion et la mise en œuvre d'une toute nou-
velle politique nationale de l'eau qui sera issue de la vaste
consultation publique qui se déroulera au cours de la
prochaine année au Québec.

«L'éducation relative à l'environnement est un outil précieux
pour le ministère de l'Environnement et de la Faune dans la
poursuite de sa mission de protection et de mise en valeur de
notre environnement. Son appui vous est acquis et je sou-
haite à Québec'ERE le plus grand succès dans la réalisation
de ses mandats» a conclu le ministre Bégin.

Le lancement de Québec'ERE s'est fait en présence de mon-
sieur Alexandre Turgeon, directeur général du CREQ, de ma-
dame Johanne Riverin, responsable de l'éducation et de la
promotion à RECYC-QUÉBEC, de représentants des groupes
partenaires du CREQ dans ce projet et des deux jeunes pro-
fessionnelles engagées grâce au support financier du gou-
vernement du Québec, Mme Élise Moreau et Mme Barbara
Genest.H

SOURCE:Caroline Drouin
Attachée de presse du ministre de l'Environnement et de la
Faune (418) 521-3911

Québec’EREUne initiative régionale porteuse d’avenir
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

Cabinet du ministre de l’Environnement et de la Faune

Sainte-Foy, le 16 novembre 1998 – Le Conseil régional de l'environnement de la région de Québec (CREQ) a annoncé aujour-
d'hui la création officielle de Québec'ERE, la table de concertation et d'action en éducation relative à l'environnement de la
Région de Québec. Le lancement de Québec'ERE s'est fait à l'Université Laval en présence du ministre de l'Environnement et
de la Faune, monsieur Paul Bégin, et d'autres invités du domaine environnemental.

Le Conseil de l’environnement de la région de Québec lançait, lors d’une conférence de presse en présen-
ce du ministre de l’Environnement et de la Faune, monsieur Paul Bégin et de madame Johane Riverin de
Recyc-Québec, le projet Québec’ERE: la Table de concertation et d’actions en éducation relative à l’environnement.
Nous vous présentons les communiqués de presse émis dans le cadre de cette activité. Ceux-ci présen-
tent un résumé des objectifs de la table dont la première réunion a eu lieu le 11 novembre dernier.
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Lancement de Québec’ERE
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CONSEIL DE L’ENVIRONNEMENT DE LA RÉGION DE QUÉBEC

Québec, le lundi 16 novembre 1998. – Le Conseil de l’environnement de la région de Québec (CREQ) et ses partenaires  sont
heureux d’annoncer le lancement des activités de Québec’ERE, la Table de concertation et d’actions en éducation relative à
l’environnement de la région de Québec.

Cette initiative, qui constitue une première au Québec, a pu voir
le jour grâce aux contributions financières du Gouvernement
du Québec qui a investi plus de 65000$ à ce jour lié à la créa-
tion de deux emplois. Deux jeunes professionnelles ont ainsi
été engagées afin de mener à bien le mandat de Québec’ERE.

Les objectifs de Québec’ERE sont notamment de :

• S’assurer de l’avancement du contenu et du travail en ERE 
(éducation relative à l’environnement) auprès des différents 
groupes de la population ;

• Rassembler les acteurs en ERE afin de favoriser les échanges
entre ces derniers;

• Travailler à la constitution d’un centre de promotion du maté-
riel et des outils existants en ERE afin de créer une vitrine et de 
permettre une meilleure diffusion et utilisation de l’information;

• Soutenir le développement d’actions et de matériel en ERE 
et créer de nouveaux outils avec les partenaires de l’ERE 
afin de rejoindre l’ensemble de la population.

Cette initiative s’avère d’une grande importance pour soutenir et
accroître le travail en éducation relative à l’environnement (ERE)
dans la région de Québec, tant auprès des jeunes en milieu
scolaire, des travailleurs en entreprises, du monde municipal,
qu’auprès de la population en général. Rappelons que l’édu-
cation relative à l’environnement est d’une importance capi-
tale pour l’implantation de plusieurs politiques et stratégies
gouvernementales. En effet, la mise en œuvre de celles-ci
implique souvent la participation de la population. C’est
notamment le cas du nouveau Plan d’action québécois sur la
gestion des matières résiduelles, de la Politique énergétique
(particulièrement en regard de l’efficacité énergétique) et
éventuellement de la stratégie québécoise en regard des
changements climatiques et de la lutte contre les gaz à effet
de serre. L’ERE est donc un outil essentiel pour s’assurer
d’une implication de la population et s’assurer de change-
ments progressifs d’habitudes et de valeurs en regard du
développement durable.

Les forces actuelles de l’éducation relative à l’environnement
(ERE) au Québec sont principalement associées à l’établisse-
ment de collaborations et d’alliances, à la dynamique de l’ERE
en milieu scolaire et au développement de matériel et de pro-
grammes éducatifs. De nombreux organismes sont actifs en
ERE au Québec, mais il n’existe que très peu de lien entre eux.
Cette situation, identifiée lors du forum PLANET’ERE en 1997,
sera corrigée afin d’obtenir une force d’action permettant d’être
plus efficace et d’intégrer l’ERE auprès des différentes instan-

ces et groupes de la population de la région de Québec grâce,
on l’espère, à l’étroite collaboration notamment de RECYC-
QUÉBEC, de l’Agence de l’efficacité énergétique, des comités
interministériel sur les changements climatiques, sur le dévelop-
pement durable et sur l’éducation relative à l’environnement.

En terminant, le Conseil de l’environnement de la région de
Québec tient à remercier monsieur Paul Bégin, ministre de l’En-
vironnement et de la Faune, madame Louise Harel, ministre de
l’Emploi et de la Solidarité, madame Pauline Marois, ministre
de l’Éducation, monsieur Guy Chevrette, ministre des Ressour-
ces naturelles et ex-ministre des Régions, et monsieur Jean-
Pierre Jolivet, ministre des Régions, pour leur soutien financier
au démarrage de Québec’ERE.H

SOURCE: Alexandre Turgeon
Directeur général du CREQ

• Offre un service clés en mains aux organismes qui
souhaitent implanter un tel programme tout en
développant une source de financement :

• Sensibilisation et formation de citoyens;
• Distribution de composteurs et de produits connexes;

• Poubelle MURF;
• Matériel didactique;
• Guide d’instruction.

NOVA ENVIROCOM
peut implanter chez vous

en quelques semaines
un programme

complet incluant :
expertise, matériel,

approche personnalisée
et service après vente.

PIERRE MORENCY,
président

Montréal :
(514) 528-7731

Pagette
Sans frais :

1-800-446-7401
Sherbrooke :

(819) 842-4642

NOVA ENVIROCOM
Garantie le succès de votre programme de

compostage domestique

Le composteur le plus utilisé.

150 municipalités ont

déjà participé

au programme

au Québec
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L’activité avait pour objectif de sensi-
biliser les jeunes du primaire à l’impor-
tance de la qualité de l’air en ville et à
les informer des différentes possibilités
qui s’offrent à eux en matière de trans-
port alternatif à la voiture, cette dernière
étant responsable de 40% du total des
émissions de gaz à effets de serre.
Ainsi, afin de les sensibiliser à ce
phénomène et aux modes de transports
alternatifs, les jeunes étaient été invités
à créer des mosaïques collectives sur le
thème « Imaginons une ville d’air pur ! ».

Les participants étaient des jeunes de
deux écoles primaires de la région ; soit
une classe de 5e et une de 6e année de
l’École Fernand-Séguin de Sainte-Foy
et une classe de 2e et une de 3e année
de l’École l’Apprentissage de Québec.
L’activité durait une demi-journée et ce,
dans chacune des 4 classes visitées.
Tout d’abord, Élise Moreau, respons-
able de l’activité, présentait aux enfants
les objectifs de la semaine du transport
en commun et des transports alternat-
ifs. Par la suite, un dialogue s’amorçait
afin de dégager les points positifs de
l’évolution des transports depuis le
début du siècle, mais aussi les désa-
vantages, tant au point de vue de l’envi-
ronnement, de l’aménagement du terri-
toire, de la santé, etc. Les discussions
incitaient ainsi à faire une réflexion sur
les ressources non-renouvelables (par
exemple le pétrole) et les ressources
renouvelables (c’est-à-dire le soleil, le

vent et l’eau). À partir de cette réflexion
on les invitait à imaginer soit un nouvel
aménagement de la ville qui réduirait
l’espace prévu aux véhicules polluants
ou à imaginer un moyen de transport
écologique, soit à partir de ce qui
existe, ou d’inventer un modèle tout à
fait nouveau. Enfin, les classes étaient
divisées en quatre groupes, chaque
groupe avait quelques minutes pour en
arriver à un conscensus et ensuite créer,
avec de la gouache sur de grands car-
tons, leur vision d’une ville d’air pur.
L’imagination débordante des jeunes a
donné un résultat impressionant ! On
pouvait retrouver, entre autres, sur les
mosaïques, un vol de pygardes à tête
blanche transportant des humains sur
leurs dos, des moyens de transport
inusités comme une voiture utilisant des
cornichons pour carburant, une autre
fonctionnant au sable, un deltaplane à
ressort, des cerf-volants-chaises, un
« bus-oiseau », un train sous-terrain
non-polluant (pour reprendre leurs
mots) et un titanic qui rejette des bon-
bons plutôt que de la fumée. On y
retrouvait aussi des véhicules
écologiques fonctionnant à l’aide d’éoli-
ennes ou d’énergie solaire, et des per-
sonnes se déplaçant à bicyclette, en
patin-à-roulettes, à pied ou … en vol !  

Bref, beaucoup de créativité s’est
dégagé de cette réflexion sur les trans-
ports en commun. Par la suite, les 16
oeuvres ont été présentées au public lors

d’un vernissage ayant eu lieu le 30 octo-
bre dernier à l’Observatoire de la Capi-
tale. Près de 75 personnes se sont
présentées à cet événement, où la vision
d’avenir des jeunes d’ici a été mise à
l’honneur. La fin de semaine qui a suivi a
permis à un plus grand nombre de per-
sonnes de voir les mosaïques, puis-
qu’elles ont été exposées au centre
commercial Place Laurier lors du «Car-
refour vers un transport durable», organ-
isé par le CTRUTEC-TTA toujours dans le
cadre de la Semaine du transport en
commun et des transport alternatifs.

Il est à noter que le CREQ a pour objectif
de reproduire les 16 mosaïques réalisées
en format carte-postale. À suivre...H

Imaginons une ville d’air purune activité colorée en ERE
Dans le cadre de la Semaine du transport en commun et des transports alternatifs, Québec’ERE a organisé en collaboration
avec le CRUTEC-TTA, une activité en ERE avec des jeunes du primaire de la région de Québec, pour leur donner la parole en
matière de transport.
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28 au 30 septembre 1998Symposium international Paris-Québec sur la
réhabilitation des cours d'eau en milieu urbain

RICHARD LEGAULT

Décidément, les symposium, journées d'études, colloques scientifiques sur la gestion de l'eau font fureur au Québec ! Après
le Symposium de décembre 1997 sur la gestion de l'eau au Québec, lequel a permis, entre autres, de tracer un portrait glob-
al de la situation, prélude à la future consultation publique du BAPE sur l'usage de l'eau, voici qu'on vient d'assister à deux
évènements majeurs : le Symposium international Paris-Québec sur la réhabilitation des cours d'eau en milieu urbain, suivi
d'une journée scientifique de INRS-Eau de la Revue des Sciences de l'Eau. 

Véritable microcosme d'expériences
concrètes de réhabilitation des cours
d'eau en milieu urbain, le Symposium
international Paris-Québec, tenu du 28
au 30 septembre dernier, a réuni quel-
ques 300 experts et participants, prove-
nant de divers pays. La Ville de Québec
en était l'hôte et Réseau environnement,
l'organisateur pour l'Amérique du Nord.

Quatre grands thèmes ont été explorés :
le diagnostic des cours d'eau, l'aména-
gement et la naturalisation, les politiques
de gestion et la réduction des rejets. 

Ce symposium a été l'occasion d'un par-
tage de connaissances entre chercheurs,
experts, élus européens et gestionnaires.

Les participants ont pu bénéficier d'une
cinquantaine de conférences présentées
sur écran, de visites du territoire, notam-
ment le long de la rivière Saint-Charles
à Québec.

Au-delà des considérations technolo-
giques qui ont été très présentes à ce
symposium, il y a lieu de se demander
comment les citoyens et les groupes
directement concernés par la réhabilita-
tion des cours d'eau pourront prendre
part aux décisions municipales. 

Le rôle des communautés régionales et
des agglomérations dans la gestion des
cours d'eau qui recouvrent un large
bassin, bien qu'il soit évident et recon-
nu par les chercheurs, n'est pas claire-
ment ressorti de ce symposium, du
moins en ce qui concerne le territoire et
les responsabilités de la Communauté
urbaine de Québec. 

D'ailleurs, bien que du côté européen,
de nombreux élus soient venus par-
ticiper à ce Symposium, la réciproque

n'était pas vraie : nous n'y avons prati-
quement pas vu de représentants de la
CUQ, des municipalités de l'aggloméra-
tion urbaine de Québec. Il faut toutefois
noter l'excellente présentation de mon-
sieur Pierre Lavallée de BPR, sur la dé-
pollution de la plage Jacques-Cartier
sur le territoire de la CUQ.

Dans cette veine, la présentation du
groupe Rivière vivante a démontré toute
l'importance de la mise dans le coup
des citoyens qui sont les premiers con-
cernés par l'amélioration de leurs cours
d'eau. Au Québec, plusieurs exemples
éloquents témoignent du dynamisme des
organismes de réhabilitation, que ce soit
à Charlesbourg, Beauport, Québec, Joli-
ette, Laval, etc. Ailleurs, aux États-Unis,
en Europe, il existe moult exemples de
renaturalisation des rivières urbaines.
Puisse ces restaurations exemplaires
faire des petits et des grands projets...
Je pense ici au fleuve Saint-Laurent qui
a grand besoin qu'on préserve, restaure
et renaturalise ses berges.

Vers le prochain symposium

Selon Jean-Pierre Villeneuve, de l'INRS-
Eau, chargé du mot de clôture, la maîtri-
se des rejets urbains de temps de pluie
est un des éléments essentiels de toute
politique de réhabilitation des cours d'eau
en milieu urbain. C'est ce thème qui a
été retenu pour le prochain Symposium
qui aura lieu à Paris en l'an 2000. Deux
voies seront examinées : 

• celle des objectifs à atteindre, eu égard
au milieu naturel et ses usages, considé-
rant les ouvrages d'assainissement et
les performances qu'on en attend ;

•celle de l'optimisation de la gestion des
ouvrages de stockage-épuration.

Ainsi, selon le panéliste, «ce programme
répondra avant tout aux besoins concrets
des deux villes de Québec et de Paris,
mais les résultats constitueront une con-
tribution pour bien d'autres municipalités
des deux côtés de l'Atlantique.»

Pour qu'il y ait  une véritable implication
régionale, je pense qu'il est important
que la CUQ soit impliquée à part entière
dans le comité technique de suivi du
symposium.H

L’atelier
d’aménagement
d’urbanisme &
d’environnement

Vers un développement
viable...

• Aménagement et urbanisme

• Design urbain et aménagement 
d’espaces verts

• Règlementation et instruments 
d’urbanisme (PIA, PPU, etc.)

• Gestion des déchets

• Études d’impacts

• Études de regroupement

• Analyse coûts-bénéfices

• Sécurité en milieu urbain

• Gestion par bassin versant
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Au Québec, les vergers de pommiers
couvrent une superficie d’environ 8900
hectares, dont la majeure partie est
située dans le sud-ouest du Québec. La
région 03 compte pour environ 6% des
superficies québécoises de vergers.

Les vergers reçoivent de 11 à 15 appli-
cations de pesticides annuellement,
pour une densité moyenne d’utilisation
de 30kg d’ingrédients actifs/ hectare,
ce qui est très élevé comparativement à
d’autres cultures. Les produits les plus
utilisés sont les fongicides, employés
notamment contre le champignon
responsable de la tavelure, les insecti-
cides et les acaricides, contre les
insectes et acariens nuisibles de la
pomme. D’autres produits comme les
régulateurs de croissance, les herbi-
cides et les rodenticides sont aussi util-
isés.

Des études canadiennes et américaines
montrent que des pesticides appliqués
migrent en dehors des vergers et peu-
vent être détectés dans l’air et au sol à
des distances variables, en fonction des
procédés d’application et des condi-
tions climatiques.

Cette situation a amené le ministère de
l’Environnement et de la Faune à vérifi-
er la qualité de l’eau dans les princi-
pales régions pomicoles du Québec en
1994, 1995 et 1996. En 1996, un comité
fut aussi formé avec des représentants
de plusieurs ministères afin de vérifier
l’importance de la dérive aérienne des
pesticides à proximité des vergers et
d’en évaluer l’impact sur la santé des
travailleurs des vergers et des popula-
tions avoisinantes.

La dérive des pesticides dans l’air à
proximité des vergers

Les résultats de l’étude menée par les
partenaires gouvernementaux (MSSS,
MEF, MAPAQ, Agriculture et agroali-
mentaire Canada) montrent qu’au
moment de la pulvérisation dans les
vergers, les pesticides appliqués sont

détectés dans l’air et au sol des terrains
voisins (30 mètres). Ces produits sont
encore détectés dans l’air en concen-
tration généralement décroissante dans
les 8 à 24 heures qui suivent la pulvéri-
sation. Les quantités de résidus de pes-
ticides au sol sont plus élevés sur les
terrains adjacents qui sont dans le sens
du vent par rapport au verger traité,
mais sont aussi détectés sur ceux
situés dans le sens contraire du vent.

L’étude visait aussi à évaluer si les tra-
vailleurs des vergers et les personnes
qui vivent à proximité étaient exposés
aux produits appliqués dans les verg-
ers. L’étude a porté sur un échantillon
de 16 travailleurs agricoles oeuvrant
dans les vergers, sur 30 enfants vivant
près de vergers (dont 7 enfants de
pomiculteurs), et 23 enfants formant un
groupe témoin et qui ne vivent pas près
d’un verger. Les pesticides ciblés
étaient les insecticides organophospho-
rés. L’exposition à ces insecticides fut
mesurée par le dosage dans l’urine des
dérivés de ces produits, les alkylsphos-
phates. 

L’augmentation des concentrations
moyennes d’alkylsphosphates dans
l’urine des travailleurs le jour suivant la
pulvérisation des insecticides
organophosphorés dans les vergers
montrent que les travailleurs en
absorbent une quantité significative
durant leur travail, même en utilisant
des vêtements et des équipements de
protection. De même, l’augmentation
des concentrations d’alkylsphosphates
le jour suivant la pulvérisation chez les
enfants qui résident près de vergers
suggère une absorbtion d’insecticides
attribuable à l’application dans les verg-
ers. L’étude a aussi montré que les
enfants des pomiculteurs en absorbent
six fois plus que les autres enfants qui
résident près de vergers.

Cependant, l’analyse de l’impact poten-
tiel des quantités absorbées sur la santé
des individus des deux groupes (tra-
vailleurs et enfants) indique qu’aucun

d’entre eux n’a accumulé une charge
corporelle suffisante pour induire un
effet dommageable pour la santé.
Toutefois, les données recueillies ne
s’appliquent qu’à certains produits
parmi la gamme des pesticides qui peu-
vent être utilisés dans les vergers, et les
effets potentiels à long terme de l’expo-
sition à différents pesticides chimiques
demeurent mal connus.

Présence de pesticides dans l’eau
souterraine...

Dans les régions rurales, la population
tire souvent son eau potable de la
nappe d’eau souterraine grâce à des
puits municipaux ou individuels. Les
pesticides appliqués au feuillage des
arbres fruitiers, lorsqu’ils atteignent le
sol des vergers, peuvent tout comme
les pesticides appliqués au sol, s’y infil-
trer sous l’action des eaux de pluie et
ainsi migrer jusqu’à la nappe d’eau
souterraine. Dans le cadre de notre pro-
gramme de mesure, 42 puits individuels
situés à moins de 50 mètres de vergers
ont été échantillonnés. La plupart sont
des puits de pomiculteurs. Parmi les
puits échantillonnés, 17 ont montré la
présence de pesticides dont 6 où
plusieurs pesticides (2 à 5) reliés au
vergers étaient présents en même
temps. Le pesticide le plus souvent
détecté est l’herbicide simazine, mais
les insecticides azinphos-méthyl, car-
baryl, diméthoate, phosmet et phosa-
lone de même que les fongicides cap-
tane et myclobutanyl ont aussi été
détectés.

Les concentrations mesurées sont
généralement faibles et respectent les
recommandations établies par Santé
Canada pour l’eau potable. Mais, même
en faible concentration, la présence de
ces produits dans la nappe aquifère
n’est pas souhaitable.

... et dans les ruisseaux

La dérive des pesticides dans l’air lors
de l’application, le transport par les

À surveillerL’utilisation des pesticides dans les vergers
ISABELLE GIROUX

Ministère de l’Environnement et  de la Faune
Direction des écosystèmes aquatiques
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eaux de ruissellement ou de drainage
souterrain lors des événements de
pluie, ou encore l’utilisation de ruis-
seaux ou d’étangs pour la préparation
des mélanges de pesticides appliqués
dans les vergers sont autant de mécan-
ismes qui peuvent conduire à la
présence de pesticides dans les eaux
de surface.

Des pesticides utilisés dans les vergers
sont détectés dans des ruisseaux situés
près de vergers. Les produits qui sont
détectés le plus souvent sont les fongi-
cides myclobutanil et captane et l’in-
secticide carbaryl, mais on trouve aussi
occasionnellement les insecticides
diméthoate, azinphos-méthyl, phosmet,
diazinon, perméthrine, et cyper-
méthrine. La présence de ces produits
peut avoir des répercussions sur la
santé des espèces aquatiques qui
vivent dans ces ruisseaux , en plus de
contribuer à la pollution des plus grands
cours d’eau.H

Rapports et brochure disponibles au MEF et

brochure disponible sur Internet :

www.mef.gouv.qc.ca/fr/environn/eco_aqua/verger/vergers.htm

L’enVert de l’assietteUn enjeu alimenTERRE
ANNIE MASSICOTTE

Membre des Ami-e-s de la Terre de Québec
Administratrice d’Environnement Jeunesse

Environnement Jeunesse vient de lancer un
nouveau livre intitulé l’EnVert de l’assiette, un
enjeu alimenTERRE dans le cadre de ses cam-
pagnes IX et X «L’Écologie en action» sur le
thème de l’alimentation. 

Le livre, écrit par Laure Waridel et ses nombreux
collaborateurs, démontre comment chaque
repas nous relie à notre environnement et aux
millions de personnes qui cultivent, récoltent,
transforment, emballent et vendent notre nour-
riture. Il nous permet donc de prendre con-
science que chacun de nos choix de consom-
mation a un impact environnemental et social. 

Le sujet est abordé sous quatre thèmes : les 3
N-J. Il s’agit du NU, du NATUREL, du NON
LOIN et du JUSTE. Le NU traite de l’emballage
(souvent du suremballage) des aliments, sou-
vent inutile, jetable et  non recyclable. Le NATUREL sensibilise entre autre sur
l’importance d’acheter des aliments biologiques, c’est-à-dire cultivés sans
application d’engrais chimiques et de pesticides. Le NON LOIN rappelle que
l’achat de produits locaux encourage l’économie régionale et permet d’éviter
toute la pollution encourue par le transport des aliments. Finalement, le
JUSTE fait référence à l’aspect social de nos aliments : les gens qui ont cul-
tivé nos aliments ont-ils reçu un juste salaire pour leur travail ? Ont-ils des
conditions de travail adéquates et respectueuses de l’être humain? 

L’auteure a déjà écrit le livre Une cause café qui fait partie de la trousse d’an-
imation de la campagne de sensibilisation et de promotion du café équitable,
un café biologique acheté directement aux producteurs en leur assurant ainsi
un revenu d’une valeur proportionnelle au travail effectué.

Laure Waridel navigue à travers les 3 N-J en dénonçant d’abord les prob-
lèmes et nous conduit ensuite à bon port en suggérant des pistes d’actions
qui guident les consommateurs vers les meilleurs choix à effectuer. Le livre
est écrit avec des termes simples à la portée de toutes les fourchettes. Il con-
tient des illustrations, des tableaux et des graphiques ainsi qu’une bibliogra-
phie bien étoffée avec quatre-vingt dix huit ouvrages de référence.

En achetant ce livre, vous contribuez en même temps au financement
d’Environnement Jeunesse, un organisme composé majoritairement de
jeunes qui oeuvrent en éducation relative à l’environnement dans leurs écoles
à travers toute la province de Québec.

Le livre est disponible en librairie au coût de 9,95$ plus taxe et aussi aux Ami-e-
s de la Terre de Québec au coût de 8$ pour les membres et de 10$ pour les non-
membres.H

L’enVert de l’Assiette, 108 pages, Les Éditions des Intouchables.

Cet espace pourrait être
le vôtre...

Contactez-nous !

(418) 524-7113
creq@mediom.qc.ca
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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 probléma-
tiques liées à l’engagement des individus et des groupes, dans nos villes et villages aux reliefs contrastés.

Les Ateliers culturels Gaïa

b
b
b

CH
AR

LE
VO

IX
 

CHRONIQUE

MARCEL DUBÉ

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

Le thème de la socioéconomie environ-
nementale est le produit d’une réflexion
globalisante sur l’avenir de la région de
Charlevoix au troisième millénaire, sou-
tenue par le nouveau volet annuel du
plan d’action de la Réserve mondiale de
la Biosphère de Charlevoix. Le modèle
de la socioéconomie environnementale
est applicable à la planète habitée. Le
terme provient initialement de l’usage
effectué par le président-fondateur de la
Réserve mondiale de la Biosphère de
Charlevoix, monsieur Yvon Dubé. Nous
proposons ce thème, pour les fins d’une
concertation à long terme sur le déve-
loppement durable, auprès des interve-
nants environnementaux de la région de
Québec et du Conseil régional de l’En-
vironnement CREQ.

Dans Charlevoix, la Réserve mondiale
de la Biosphère représente une occasi-
on de concertation parmi les interve-
nants du milieu. Le rapport préliminaire
des experts internationaux, réunis dans
notre région à l’occasion de la consulta-
tion faite dans le cadre de « l’Échange
Charlevoix au 3ème millénaire», le recon-
naît déjà. Les experts recommandent de
«mettre en oeuvre le concept de la Ré-
serve habitée mondiale de la biosphère
du pays de Charlevoix, en référence aux
principes de l’UNESCO, l’homme dans
la biosphère», soit : la «conservation in
situ de la diversité biologiqueet de la di-
versité culturelle ; l’utilisation durable
des ressources naturelles et la mise en
place et renforcement des dispositifs de
cogestion faisant intervenir l’ensemble
des parties prenantes de la communau-
té». (Charlevoix au 3e millénaire, Rap-
port de l’équipe, Document Préliminaire,
novembre 1998 ).

Les recommandations des experts inter-
nationaux vont dans le sens des grands
objectifs du document sur les «Réserves
de la Biosphère, la Stratégie de Séville et
le cadre statutaire du réseau mondial »

et du programme sur « l’homme et la
biosphère» (MAB) [Résolution 28 C/2.4
de la conférence générale de l’UNESCO
( novembre 1995 )]. Les grands objectifs
visent à «utiliser les réserves de bio-
sphère pour conserver la biodiversité na-
turelle et culturelle ; à utiliser les réserves
de la biosphère comme modèles d’amé-
nagement du territoire et lieux d’ex-
périmentation du développement dura-
ble ; à utiliser les réserves de biosphère
pour la recherche, la surveillance conti-
nue, l’éducation et la formation ; à  met-
tre en application le concept de réserve
de biosphère.» Ainsi, par l’exemple, la par-
ticipation de la Réserve mondiale de la
Biosphère de Charlevoix à la Table de con-
certation régionale sur l’Éducation relati-
ve à l’Environnement (projet Québec’ERE)
se produit dans le cadre de l’établisse-
ment d’une collaboration régionale à
long terme, laquelle s’inscrit dans le troi-
sième objectif de la Stratégie de Séville,
conformément à la résolution adoptée
par l’UNESCO.

Dans Charlevoix, en tant que réflexion
sur un projet de société régional, éco-
logique et culturel, le thème de la socio-
économie environnementale doit penser
le développement durable de la commu-
nauté réelle, avec ses conditions natu-
relles particulières, ses contextes écono-
miques spécifiques, et toutes ses dimen-
sions humaines et sociales originales.
La réunion de ces aspects assemble
l’histoire et la culture d’une population,
ainsi que celle de ses institutions loca-
les. L’importance des tâches d’éducation
scolaire et populaire, de la sensibilisa-
tion, de l’interprétation, de la recherche et,
en général du savoir-être et du savoir-
faire d’une communauté, trouvent leurs
sources dans la concertation, c’est-à-
dire dans les activités quotidiennes de
la population et de leurs organisations,
soit au croisement de la tradition his-
torique et de la planification du dévelop-
pement, sur le territoire, d’hier à demain. 

Les changements de mentalité, qui vi-
sent à faire progresser l’harmonisation
de l’activité humaine avec les conditions

naturelles de l’environnement, ne se font
point par le moyen de conférences de
presse à répétition, mais par ceux de l’é-
ducation, de la recherche, de l’usage des
économies concrètes et des moyens de
subsistance, ainsi que dans l’intention
socioéconomique qui soutient la dura-
bilité communautaire d’un développe-
ment, liant ainsi la nature et la culture.

Dans la foulée des développements tech-
nologiques du vingtième siècle, dont on
n’ignore plus les difficultés relatives à
l’environnement, il est nécessaire qu’une
éthique environnementale propose un
questionnement sur les intentions so-
cioéconomiques du développement.
Une telle éthique est expérimentale, en
ce sens qu’elle doit réfléchir à des problè-
mes de société sans équivalent dans
l’histoire, ainsi qu’à la détermination de
nouveaux comportements organisation-
nels et humains. Une telle éthique doit
émerger autant des réflexions théori-
ques que des expériences pratiques,
touchant l’économie, la société et l’envi-
ronnement. La socioéconomie environ-
nementale est une proposition régionale
d’échanges et de questionnements sur
la nécessité de ces nouveaux com-
portements, où l’économie, la commu-
nauté et l’environnement doivent être
repensés, de manière éducative pour
tous et dans un but de développement
durable. L’exercice de penser les nou-
velles nécessités environnementales
nous aidera à sortir de l’isolationnisme
de notre propre organisation, afin de
réaliser progressivement les conditions
requises par le développement durable
et la socioéconomie environnementale.
Désignons cette activité de réflexion et
de concertation en tant que carrefour
de « l’homme et de la biosphère».

Dans Charlevoix, la seconde génération
des schémas d’aménagement des MRC
met en progrès la préservation et l’en-
cadrement soigné de divers sites éco-
logiques. Des organisations, tel le Re-
groupement pour l’Économie Solidaire
RÉSO fait l’expérience concrète d’assis-
ter à la réalisation de petites entreprises

La socioéconomie environnementale
Réflexion sur l’émergence d’un projet de société régional, écologique et culturel pour Charlevoix et le monde habité.
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liées aux enjeux environnementaux, tel
le projet Pro-Forêt Charlevoix, centré
sur le recyclage du bois d’usinage en
surplus et créant, par cette philosophie,
trois emplois consacrés à l’amélioration
de l’environnement. L’an dernier, le Syn-
dicat des Enseignantes et des Ensei-
gnants de Charlevoix contribuaient au
débat local sur le recyclage des mati-
ères solides, en favorisant une pétition,
signée par des centaines d’enfants de
niveau élémentaire. Cette intervention
autorise l’ouverture d’un centre de tri
régional pour le territoire des deux MRC
de Charlevoix et Charlevoix-Est. Le Parc
des conservation des Grands-Jardins
poursuit l’aménagement, la recherche
scientifique et le plan de gestion des
caribous sur son territoire, contribuant
ainsi à l’avancement du savoir sur les
conditions naturelles de notre région. Le
projet de l’Éco-Village de Saint-Siméon
cause une mobilisation locale de la popu-
lation, et il en est appellé à la souve-
nance historique des gens, afin de faire
revivre les réalités qui ont caractérisé

l’existence de l’humain en relation avec
la forêt, la montagne et l’environnement.
Bref, en relation avec la nature. Et la
nature humaine, elle,  doit-elle faire l’ob-
jet d’une attention !?

Selon Gilles Poulin, président de la Ré-
serve mondiale de la Biosphère de Char-
levoix, le thème de la socioéconomie
environnementale pose le problème
authentiquement : c’est bel et bien l’hu-
main, et sa société, qui a modifié l’har-
monie entre la nature et l’environne-
ment, et non l’inverse. À la base, ce sont
des raisons économiques, ou de subsis-
tance, qui ont entraîné la longue genèse
historique de telles modifications. Au-
jourd’hui, nous comprenons que la
somme des comportements sociaux et
économiques ont des effets sur l’envi-
ronnement. C’est la manière de lier con-
crètement la communauté et l’écono-
mie qui doit être mise en valeur, afin de
réduire les effets néfastes sur les res-
sources naturelles et l’environnement,
pour finalement atteindre les conditions

d’un développement durable. Cela doit
être fait pratiquement. Le même problè-
me existe dans le domaine du respect
éthique et de la préservation de la cul-
ture : pourquoi quelques-uns s’arrête-
raient-ils devant des idées culturelles,
alors qu’il existe des moyens matériels
rapides de faire les profits de l’é-
conomie? L’économie est bien pourtant
aussi une idée et une activité culturelle.
L’économie peut être solidaire de la com-
munauté et de la nature, pour peu que
l’on saisisse ce fait élémentaire : c’est le
facteur humain qui crée toutes ces activ-
ités diverses, et elles se produisent dans
le monde naturel. La socioéconomie envi-
ronnementale veut l’affirmer.H

Corporation de la réserve mondiale de la Biosphère de

Charlevoix, Rivière-Malbaie, Charlevoix.

Secrétariat de la RMBC : 418-665-9926

rmbc@cite.net, courriel.

Bientôt, le site WEB de la Réserve mondiale de la Biosphère de

Charlevoix, chez Internet Cité de Charlevoix :

HTTP://www.cite.net/rmbc

L’APEL Lac Saint-Charles
YVES COSSETTE

Administrateur, L’APEL Lac Saint-Charles

L’Association pour la protection de l’environnement du lac
Saint-Charles (L’APEL) est fière de sa récente adhésion au
conseil régional de l’environnement. Sa mission est de sauve-
garder le riche patrimoine écologique du bassin versant du
lac et de la rivière Saint-Charles, tout en éduquant et en sen-
sibilisant la population à l’importance de la protection de l’en-
vironnement. Pour ce faire, divers objectifs techniques, soci-
aux et de mobilisation furent élaborés.

Fondés en juillet 1980, l’APEL est une association sans but
lucratif comptant 300 membres dont une douzaine d’admin-
istrateurs bénévoles. L’implication et le dynamisme de ces
derniers a permis la réalisation de plusieurs dossiers dans
des domaines tels que :

La définition de la problématique environnementale de
Lac Saint-Charles • La gestion de l’eau • La protection du
Marais du Nord • La construction d’un sentier écologique
(Sentier écologique des marais du Nord) • Les interven-
tions au niveau du règlement d’urbanisme • La gestion
des gravières • La gestion des déchets • La journée
annuelle de l’environnement • Les activités d’éducation
(Tournées guidées d’interprétation de la nature en pon-
ton) • Les projets d’embellissement • etc.

Pour en connaître davantage sur notre organisme ou notre
milieu, diverses options sont offertes:

1. Implication bénévole pour des dossiers spécifiques (ex.:
Marais du Nord, gestion des déchets ...)

2. Adhésion Aux Amis des Marais du Nord par le biais de
travaux communautaires dans le sentier ou par le biais d’un
don pour permettre les travaux annuels d’entretien et d’amé-
nagement

3. Participation active au conseil d’administration 

Il est possible de visiter le sentier écologique Les Marais du
Nord situé aux limites des municipalités de Stoneham, Lac
Delage et Lac Saint-Charles (route 175 nord, sortie #167,
direction Lac Delage, en face de l’intersection Lac Delage,
Lac Saint-Charles). Ce milieu fragile abrite une abondante
diversité faunique et floristique. Les passerelles et la tour
d’observation permettent d’admirer le magnifique paysage.
Pour en apprendre un peu plus sur l’environnement du lac,
des randonnées nautiques (en ponton mû par des moteurs
électriques) sont offertes aux groupes à nos locaux, aux lim-
ites du lac et de la rivière Saint-Charles. H

L’APEL Lac Saint-Charles, 433 rue Delage, Lac Saint-Charles, G3G 1H4, téléphone : (418) 849-4985. apel@videotron.ca, Site internet : http://pages.infinit.net/apel 

TTT
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Une vision 
toute naturelle

Harmoniser ses activités avec l’envi-
ronnement est un défi de taille pour

une entreprise oeuvrant dans le secteur
des ressources naturelles. Daishowa y
investit quotidiennement et ce, depuis
plusieurs années.

Mise en marché des produits
fabriqués à partir de matières
secondaires

Concertation Recyclage Québec ouvrira à l'été

1999 un établissement spécialisé dans la vente de

produits de qualité, fabriqués à partie de matières

secondaires. La mission de cet établissement sera

de développer le marché pour ce type de produit.

Le développement de marché est une condition

sine qua non à la réussite des projets de réintro-

duction des matières secondaires dans les circuits

de consommation. Cet établissement deviendra

une des composantes de la filière réutilisation/ré-

emploi que le regroupement entend développer.

La surface de vente s'adressera à la population en

général. Elle sera un outil de mise en marché de

ces produits mais également un outil d'éducation

relative à l'environnement. De l'information sur les

façons les plus écologiques de disposer des rési-

dus ou sur les produits de remplacements moins

dommageables pour l'environnement y sera diffu-

sée. Des informations plus générales sur toute la

problématique des déchets solides y sera égale-

ment présentée.

Les produits réusinés provenant des entreprises

membres de Concertation Recyclage Québec y se-

ront, bien sûr, mis en vente, mais aussi ceux d'au-

tres entreprises. L'établissement doit offrir le plus

large éventail possible de produits et toutes les en-

treprises fabriquant des biens à partir de matières

secondaires sont invitées à y mettre en vente leurs

produits. Un appel spécial est lancé à tous ces arti-

sans ingénieux et créatifs qui fabriquent des objets

fort intéressants et de qualité, à partir de matières

secondaires. 

Pour informations : Denis Bédard

(418) 525-5526 
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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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En fait, il y a fort longtemps que des orga-
nismes communautaires font la récupé-
ration et la distribution de ce type de
produits. Dès le XIXe siècle la Société
Saint-Vincent-de-Paul et l'Armée du
Salut ont commencé à solliciter les fa-
milles mieux nanties afin qu'elles offrent
leurs surplus pour soulager les plus pau-
vres. À cette époque, les pauvres tra-
vaillaient de longues heures pour pres-
que rien, avaient souvent de grosses
familles et plusieurs bouches à nourrir. 

Les temps changent, la pauvreté aussi a
changé ! Aujourd'hui les pauvres, qu'il
est devenu plus convenable d'appeler
les démunis ou les exclus, n'ont habitu-
ellement pas d'emploi et sont souvent
seuls. Leur misère n'est plus tant matéri-
elle, c'est le mal de l'âme, l'isolement, le
sentiment d'être inutile qui les accable
souvent le plus. C'est dans ce contexte
que plusieurs organismes communau-
taires choisissent la voie de la création
d'emplois pour aider les démunis à sor-
tir de leur isolement, reprendre confi-
ance en eux, développer leurs compé-
tences. Comme le dit le vieil adage, don-
ner un poisson à une personne c'est la
nourrir pour un jour, lui montrer à pêcher
c'est la nourrir pour la vie!

Notre société de consommation génère
tellement de surplus que les récupéra-
teurs communautaires ne savent plus
où stocker les biens collectés et la
quantité de matières résiduelles géné-
rées au Québec continue sans cesse de
s'accroître : 8,3 millions de tonnes en
1996 ! Avec tant de matières secondai-
res à recontitionner, ne voilà-t-il pas un
créneau tout désigné pour les entrepri-
ses d'économie sociale?!

C'est ainsi qu'en 1996, cinq entrepre-
neurs sociaux se regroupent avec deux

organismes de concertation ; le CRÉECQ
et le Conseil régional de l'environnement.
Les sept organismes créent une nou-
velle corporation, Concertation Recy-
clage Québec, dont la mission est de
favoriser le développement des entre-
prises d'économie sociale dans ce sec-
teur d'activités sur le territoire de la CUQ.
Les membres se sont donnés des rè-
gles de fonctionnement précises et ont
pris des engagements clairs aussi bien
au niveau de la gestion de leurs résidus
qu'au niveau de l'échange d'informa-
tions ou de matières entre les entrepris-
es-membres.  

La Corporation a participé activement à
la démarche du Réseau des ressource-
ries du Québec qui poursuit les mêmes
objectifs sur l'ensemble du territoire qué-
bécois. Cette démarche regroupait des
organismes communautaires et des or-
ganismes environnementaux. Le travail
d'arrimage des objectifs du mouvement
communautaire et du mouvement envi-
ronnemental a été un exercice difficile,
mais fructueux. Il a permis de dégager
une vision commune sur ce que doit
être une  ressourcerie. 

D'entrée de jeu les membres ont décidé
de travailler dans une autre filière que
celle de la collecte sélective. Il est vrai
qu'à l'origine, les organismes commu-
nautaires et environnementaux ont lar-
gement contribué à la mise en place de
cette filière qui permet d'approvisionner
les entreprises de recyclage. Mais aujour-
d'hui, cette filière est relativement bien
structurée et les entreprises privées oc-
cupent pratiquement tout ce champ. 

Une véritable approche 3-R de la ges-
tion des matières résiduelles doit égale-
ment compter sur une filière réutilisa-
tion/réemploi pour réduire la quantité de

matières enfouies ou incinérées. Les
membres du réseau ont convenu qu'il
avait lieu de structurer et de développer
cette deuxième filière qui est encore à
l'état embryonnaire. Il s'agit d'un domai-
ne où les entreprises d'économie soci-
ale sont actives depuis longtemps mais
les activités de reconditionnement des
produits récupérés sont encore peu
développées et une très grande quan-
tité de biens réutilisables vont encore
directement à l'élimination. 

Pour Concertation Recyclage Québec
et le Réseau des ressourceries du Qué-
bec la filière réutilisation/réemploi doit
demeurer un créneau privilégié pour les
entreprises d'économie sociale. Afin de
préserver la place occupée par ces en-
treprises et leur permettre de se déve-
lopper et de se multiplier, les membres
du réseau souhaitent que les matières
secondaires soient prioritairement réser-
vées aux entreprises d'économie socia-
le qui oeuvrent à leur valorisation et leur
mise en marché. À cette fin, il a été con-
venu que les ressourceries seront avant
tout des aires de réception des matières
secondaires destinées à la filière réutili-
sation/réemploi, gérées par des entre-
prises d'économie sociale.

Concertation Recyclage Québec s'est
donc donné pour objectif de structurer
la filière réutilisation/réemploi en faisant
une place privilégiée pour les 21 entre-
prises à but non lucratif qui sont actives
dans ce domaine sur le territoire de la
CUQ. Pour ce faire, il sera indispensa-
ble que les municipalités reconnaissent
l'opportunité de développer une telle fili-
ère et acceptent les entreprises d'éco-
nomie sociale comme partenaires privi-
légiés dans la poursuite des objectifs de
réduction des quantités de matières se-
condaires destinées à l'élimination. H

Concertation Recyclage QuébecL'économie sociale à vocation environnementale
Concertation Recyclage Québec est un regroupement d'entreprises d'économie sociale de la région de Québec oeuvrant dans
le domaine de la récupération ou de la valorisation de matières secondaires. Ce regroupement est né en 1996, à l'initiative du
Carrefour de relance de l'économie et de l'emploi du centre de Québec (CRÉECQ). Dans le cadre des activités de soutien au
développement des entreprises à but non lucratif, on a vite constaté au CRÉECQ qu'il y avait un fort intérêt de la part des
entrepreneurs sociaux pour les projets qui visaient à récupérer et reconditionner divers biens de consommation (meubles, fau-
teuils, vélos, etc.). 
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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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Un rêve à partager

Le Sentier national est né du rêve de re-
lier toutes les régions du Canada par un
réseau de sentiers pédestres s’étendant
du Pacifique à l’Atlantique. L‘idée est
d’établir un réseau pédestre ininterrom-
pu de plus de 12000 km, destiné à per-
mettre à la population de découvrir et
d’apprécier la diversité des attraits que
présente le milieu naturel dans chacune
des régions traversées et ce, par la prati-
que d’une activité de plein air saine, sé-
curitaire, peu coûteuse et donc acces-
sible au plus grand nombre, soit la ran-
donnée pédestre.

Afin de mener à terme cet ambitieux pro-
jet, M.Doug Campbell créa en 1977, à
Calgary, l’Association canadienne du
Sentier national, composée de représen-
tants provinciaux responsables de la réa-
lisation des sections du Sentier national
dans chacune des provinces. Pour le
Québec, c’est la Fédération québécoise
de la marche qui prit en charge la réali-
sation du tronçon québécois et, à cette
fin, mit sur pied en janvier 1990 le comi-
té québécois pour le Sentier national
présidé par M. Réal Martel et regrou-
pant les responsables de chacune des
huit régions traversées.

On évalue qu’à la fin de l’année 1998,
près de 40% du Sentier national aura
été réalisé à travers le Canada.

Le tracé québécois

La portion québécoise du Sentier natio-
nal comprendra, de l’Ontario au Nou-
veau-Brunswick, plus de 1500km et tra-
versera huit régions: l’Outaouais, les Lau-
rentides, Lanaudière, la Mauricie, Qué-
bec, Charlevoix, Manicouagan et le Bas
Saint-Laurent. Une partie importante de
la section québécoise empruntera des

sentiers locaux et régionaux déjà exis-
tants et traversera de nombreux parcs
nationaux et régionaux bien pourvus en
sentiers de randonnée. Un premier tron-
çon de 12 km a été inauguré dans Lanau-
dière en septembre 1992 et depuis,
c’est près de 400 km de sentiers qui ont
été complétés alors qu’une centaine
d’autres kilomètres sont sur le point de
s’ajouter, de sorte que d’ici la fin de
1999, il est prévu qu’au delà de 30% du
tracé projeté aura été réalisé au Québec.

Bien que privilégiant les zones monta-
gneuses, forestières et lacustres à l’état
le plus sauvage possible et vraiment
représentatives du bouclier laurentien,
le tracé québécois du Sentier national
est conçu en fonction d’une accessibili-
té la plus large possible (tant les ama-
teurs de longue randonnée que de cour-
te randonnée, les clubs de marche, la
clientèle scolaire, les scouts, les clien-
tèles des centres de vacances ou de
plein air, des stations touristiques ou des
parcs, etc.). Cette préoccupation d’ac-
cessibilité élargie nécessite un examen
minutieux du territoire à traverser afin
d’identifier les milieux naturels les plus
intéressants et d’aménager de nom-
breuses pistes secondaires destinées à
permettre l’accès rapide aux zones ha-
bitées (villes ou villages) pour des motifs
de sécurité ou pour le ravitaillement et
l’hébergement des randonneurs.

Le travail de sélection du parcours s’ef-
fectue avec la collaboration étroite et le
soutien d’intervenants régionaux (muni-
cipalités régionales de comté, municipa-
lités locales, groupes communautaires,
entreprises, résidents, bénévoles), con-
certation à la base qui seule peut per-
mettre de bien connaître les contraintes
et les potentiels du territoire régional et
de répondre aux besoins locaux expri-
més, notamment quant aux sites his-

toriques ou naturels à mettre en valeur,
aux zones de ravitaillement ou d’héber-
gement à rendre accessibles ou encore
aux infrastructure à aménager.

Le tracé projeté pour la région de
Québec

La région de Québec constitue celle qui
aura le plus grand nombre de kilomètres
de sentier pédestre au Québec, soit
environ 680 km s’étendant de la rivière
Batiscan à l’ouest de Portneuf jusqu’à la
rivière Saguenay à l’est de Charlevoix.
Le tracé du Sentier national dans la ré-
gion de Québec a été pensé de manière
à traverser et mettre en valeur plusieurs
des principauxpaysages et milieux natu-
rels qui caractérisent cette région, entre
autres le secteur des lacs Charest , Per-
reault, Blanc et Carillon, le parc régional
des lacs Long et Montauban, la Zec
Batiscan-Nelson et le Mont St-Bernard,
la vallée du parc de la Jacques-Cartier,
la vallée de la rivière Sainte-Anne y
compris le Bras-du-Nord, le centre édu-
catif et forestier de Duchesnay, la région
de Stoneham et de Beauport, la vallée
de la rivière Montmorency, le parc du
Mont-Sainte-Anne et Saint-Ferréol-les-
Neiges, le grand canyon des Chutes
Sainte-Anne, la réserve national de fau-
ne de Cap Tourmente, le massif de la
Petite-Rivière-Saint-François, le parc ré-
gional des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-
Malbaie ainsi que les régions de Port-au-
Saumon, de St-Siméon et de Baie Ste-
Catherine... Plusieurs pistes secondaires
sont également prévues afin de relier la
Capitale nationale et ses banlieues au
Sentier national.

Présentement, plus de 185 km de sentiers
sont complétés et rendus accessibles
aux randonneurs : 30 km dans le parc de
la Jacques-Cartier, 40 km au Sentier des
Caps (Saint-Tite-des-Caps), 100 km dans

Un projet qui marcheLe Sentier national dans la région de Québec 
Mario Denis

Au cours des derniers mois, le Conseil de l’environnement de la région de Québec (CREQ) a accepté de donner son appui à
la réalisation d’un tronçon du Sentier national, dans la région de Québec. Nous avons donc pensé qu’il serait intéressant de
présenter aux membres du CREQ et à la population en général ce projet d’envergure qui, grâce à la détermination de nom-
breux bénévoles, mordus de la randonnée pédestre, pourra voir le jour dans des délais rapprochés et à un coût raisonnable.
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le parc régional des Hautes-Gorges-de-
la Rivière Malbaie et 15 km dans le parc
régional des lacs Long et Montauban
(Portneuf). Par ailleurs, un trajet de 16 km
est en voie d’être complété dans le sec-
teur du Bras-du-Nord de la rivière Sain-
te-Anne, à Saint–Raymond (Portneuf).

Selon l’un des coordonnateurs du projet
de Sentier national dans la région de Qué-
bec M. Georges Auger, la finalisation du
parcours dans cette région, prévue pour
l’année 2001, nécessitera des investisse-
ments d’au moins 1000000$ puisqu’il
reste environ 500 km à parcourir et qu’il
évalue à 2000$ le coût moyen de cha-
que kilomètre de sentier. «C’est beau-
coup d’argent !» reconnaît M. Auger, mais
il demeure confiant de pouvoir trouver les
sommes nécessaires auprès de tous les
partenaires intéressés, soit les gouverne-
ments du Canada et du Québec, les Cen-
tres locaux de développement, la Com-
munauté urbaine de Québec, les MRC,
les municipalités locales, les entreprises
et les donateurs privés. «Un tel projet
contribue à l’économie régionale et com-
porte d’importantes retombées sociales
et économiques qui justifient pleine-
ment, selon M. Auger, l’implication finan-
cière des gouvernements en partenariat
avec l’entreprise privée et les citoyens.»

Le Sentier national et le Sentier
transcanadien

Une autre avenue de financement pour
la section québécoise du Sentier natio-
nal pourrait s’avérer prometteuse : des
pourparlers sont actuellement en cours
avec des responsables du Sentier trans-
canadien afin de mettre en commun les
ressources respectives des deux organi-
sations responsables du Sentier national
et du Sentier transcanadien, et de par-
tager ainsi un même tracé pour le sen-
tier pédestre, notamment dans la région
de Québec.

Il faut rappeler ici que le Sentier trans-
canadien est un autre projet qui consiste
à aménager, à travers tout le Canada, une
piste de 15000 km à usage partagé per-
mettant cinq activités principales: la ran-
donnée pédestre, la bicyclette, l’équita-
tion, le ski de fond et la motoneige. La
Fondation du Sentier transcanadien ad-
ministre ce projet avec des fonds de plus
de 5000000$ provenant en partie d’im-
portants commanditaires tels Chrysler Ca-
nada et Canada Trust. Au Québec, c’est
le Conseil québécois du Sentier trans-
canadien qui est chargé du projet. Le tra-
cé québécois du Sentier transcanadien
traversera , pour le vélo et la motoneige,

les régions sises au sud du Saint-Laurent
(dont l’Estrie et la Montérégie), alors que
pour la randonnée pédestre, l’équitation
et le ski de fond, le parcours empruntera
les régions situées au nord du Saint-Lau-
rent, dont la région de Québec.

Une alliance s’impose !

Afin d’obtenir des gouvernements, des
entreprises et des communautés tout le
soutien et la collaboration dont elles au-
ront besoin pour mener à bien leurs pro-
jets, les deux organisations responsables
du Sentier national et du Sentier trans-
canadien se doivent de donner elles-
mêmes l’exemple d’une concertation et
d’un partenariat constructifs en unis-
sant leurs ressources pour le développe-
ment de la piste de randonnée pédestre
dans la région de Québec. Ce faisant,
elles réaliseront des économies subs-
tantielles et éviteront d’inutiles dédouble-
ments et un gaspillage injustifié de res-
sources humaines et financières.

Surtout, elles auront ainsi permis que le
projet de sentier pédestre voit le jour
dans la région de Québec dans les meil-
leures conditions et les meilleurs délais
possibles, pour le plus grand bénéfice
de la population !H
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La chronique Revue de presse reprend des articles jugés signicatifs au plan de l’actualité en matière de développement durable et dont le message suggère une vision novatrice.
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Originaire de Chicoutimi (une référence?),
elle a forgé son évaluation après 18
mois passés dans l’enfer esthétique de
la cité outaouaise, «pleine de taudis der-
rière les édifices» (et vice-versa ?). La
remarque a fait la manchette du Ottawa
Citizen et du Droit. Le premier ministre
Chrétien l’a trouvée «stupide», tout sim-
plement. Au bout du compte, mercredi,
Mme Tremblay a présenté des excuses
officielles au Hullois.

Maurice Duplessis, lui ne s’est jamais
excusé pour ses propres remarques en-
core moins flatteuses sur la partie qué-
bécoise de la région de la capitale nati-
onale. Il y avait pourtant matière à retrai-
ter avec une demi-douzaine d’actes de
contrition puisque le «cheuf», qui ne fai-
sait décidément jamais dans la dentelle,
comparait Hull à la partie la moins noble
de l’anatomie humaine…

C’est vrai que c’est poussé loin, dans un
cas comme dans l’autre. Mais l’hyperbole
comme la réaction déchaînée qu’elle sus-
cite n’en sont pas moins révélatrices.

Car il faut bien s’y résigner, qu’on le
veuille ou non, le Québec est jonché de
villes et de villages plus horribles les uns
que les autres. On oserait presque dire
«objectivement laids» tellement certains
coins de… la Belle Province jettent l’ef-
froi aux yeux, prouvent et reprouvent
que tous les dégoûts sont dans la na-
ture, des bungalows crypto-espagnols,
aux tours de passe-passe bureaucrati-
ques, sans oublier les longues blessu-
res urbaines et asphaltées qui saignent
à blanc des trésors comme le mont
Royal ou l’Assemblée nationale.

Certains crimes de lèse-esthétique de-
vraient relever d’une police du bon goût.
Chacun a sa liste à proposer : Brossard,
LaSalle, Montréal, Saint-Laurent, ou Hull
évidemment, puisque c’est « la ville la
plus laide du monde», selon Mme Trem-
blay (qui s’est excusée).

On peut prendre le problème à la pièce,
souligner les éléments qui finissent par
enlaidir le tout. À Montréal, le florilège
des horreurs compte notamment l’im-
meuble de l’Institut d’hôtellerie du Qué-
bec, sur le carré Saint-Louis, la tour de
la SRC, dans l’est l’échangeur du Parc
des Pins, ou les autoroutes 20 et 40,
d’ailleurs tous érigés avec « l’argent de
nos taxes», maintenant que l’État a ins-
titutionnalisé le vandalisme.

Il faudrait corriger le poème : une chose
laide est un chagrin pour l’éternité.

Mais les Québécois refusent d’admettre
cette incontournable condition médiocre,
esthétiquement trop médiocre. Le moin-
dre élu municipal est prêt à lancer des
pavés quand on lui rappelle qu’il repré-
sente un tas de cailloux informes, et sou-
vent de toutes les couleurs, un bric-à-
brac architectural où le béton désarment
le dispute aux vraies-fausses planches
en «aluminume».

Ceux de Hull –qui est décidément une
ville très laide, peut-être même la plus
laide du monde comme l’a dit un certai-
ne Mme Tremblay (avant de s’excuser) –
ceux de Hull, donc, ne pourront pas vrai-
ment se consoler avec le tout dernier
numéro de L’actualité , qui classe la cité
des Dodge (pourquoi? Pourquoi pas…)
au 38e rang de son palmarès des 50
meilleures villes du Québec. Hull ne se
démarque qu’une seule fois comme
championne des services (première
pour la voirie).  Mais il faut dire qu’aucun
des 85 indicateurs de coûts, de qualité
des services et de santé financière et
administrative ne tient compte de
critères esthétiques…H

Cet article est paru dans le journal Le Devoir du 31 mars 1995.

De l’horreur urbaine
STÉPHANE BAILLARGEON

Le Devoir

Ainsi donc, Hull serait « la ville la plus laide du monde». C’est Suzanne Tramblay,
députée bloquiste, qui l’a dit. La phrase lui a échappé alors qu’elle siégeait au
comité sur le Patrimoine canadien, dans la ville d’en face, Ottawa.

www.ledevoir.com
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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 du

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

Ce concours, créé en 1979, a pour objec-
tif de faire la promotion de l’horticulture
ornementale québécoise en permettant
aux municipalités d’entrer en compéti-
tion entre elles et de faire évaluer les
efforts qu’elles déploient pour améliorer
l’environnement horticole du Québec.  

Parmi les éléments ayant séduit les ju-
ges, mentionnons la qualité des aména-
gements municipaux et commerciaux
de l’avenue Maguire. Certaines compo-
sitions végétales plus audacieuses, où
le jardinier de la Ville a expérimenté des
plantes aussi inusitées que la bette à
carde et l’origan doré sur le terre-plein
du boulevard Laurier et du chemin
Saint-Louis, la menthe panachée et la
verveine « témari » dans les bacs à fleurs
de l’avenue Maguire. De plus, le travail
entrepris depuis quelques années par la
Ville de Sillery pour la sauvegarde et
l’amélioration du patrimoine arboricole
municipal a également porté fruit puis-

que les juges ont souligné la qualité de
la forêt urbaine.

Rappelons au passage que des sélec-
tions résolument environnementales en
ce qui a trait aux essences et aux vari-
étés de végétaux les plus résistantes
aux parasites permettent de minimiser
l’usage des pesticides par la Ville de
Sillery. À cela s’ajoutent également des
pratiques culturales comme le paillage
des plates-bandes depuis près de dix
ans qui favorise des économies appré-
ciables en eau potable et en entretien
alors que l’ajout de compost de façon
systématique permet la restructuration
des sols cultivés. L’engagement de la
Municipalité dans la promotion de l’en-
vironnement a également été apprécié.

L’engagement municipal combiné au
travail d’une équipe de professionnels
des différents services de la munici-
palité : une formule gagnante ! H

... Plus qu’un mérite esthétique
La ville de Sillery se mérite l’Iris d’or, premier prix au concours provincial

Villes, villages et  campagnes fleuris, édition 1998

ISABEL PARENT

Coordonnatrice à l’environnement, Ville de Sillery

Le 16 octobre 1998, la Ville de Sillery a vu ses efforts d’embellissement récompen-
sés en remportant  l’Iris d’or, catégorie «Ville de 10000 à moins de 20000 habitants»
dans le cadre du concours provincial «Villes, villages et campagnes fleuris, édition
1998». Rappelons que Sillery avait remporté un Iris d’argent en 1996.

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

r
r
r

Collectivités viables

• Semaine du transport en commun 

et des transports alternatifs

• Journée 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
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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’environnement de la Côte-de-

Beaupré • Comité de valorisation de la rivière

Beauport •  Corporation d’aménagement et de

protection de la Sainte-Anne • Corporation des

eaux de la Saint-Charles  • Concertation recy-

clage 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’urbanisme et d’envi-

ronnement • Les amis-es de la Terre • Les Amis

de la Vallée du Saint-Laurent • Les Ateliers cul-

turels Gaïa • Promo Vélo • Ressourcerie du Lac

Saint-Charles • Recyc Campus • Promo-Vélo •

Rivière vivante • Société d’aménagement et de

conservation  des lacs Long et Montauban •

Société Linéenne du Québec • Table de concer-

tation en environnement de Portneuf • TRAME-

Québec • Univert Laval • Vivre en ville: Le

regroupement pour le développement urbain,

rural et villageois viable.

Autres organismes 

ARC-Atelier de réusinage de cartouches • Armée

du Salut • Association des industries forestières

du Québec limitée • Association sportive du lac

de La Retenue • Centre de recherche pour la

défense de Valcartier • Centre hospitalier univer-

sitaire de Québec • Comité populaire Saint-

Jean-Baptiste • Département de santé publique

de Québec • Comité populaire Saint-Jean-Bap-

tiste • Comité régional des usagers du transport

en commun (CRUTEC) • Comité Brundtland Paix

et environnement 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 pro-

duits forestiers Daishowa • Municipalité de Lac

Beauport • MRC des Chutes-de-la-Chaudière •

Municipalité de St-Augustin de Desmaures •

Ordre des ingénieurs (section Québec) • Recy-

clage 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, ...) ❑ 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 CREQ
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 environ-
nementales 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 projets concrets avec les intervenants du  milieu et les instruments de dif-
fusion au service des municipalités et de la population.

Ses objectif sont donc :

1. Regrouper les organismes, institutions, entreprises et individus oeu-
vrant à la préservation de l’environnement et au développement 
durable de la région de Québec.

2. Analyser et prioriser les éléments de la problématique environnemen-
tale 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’informa-
tion et sur le dynamisme de ses membres pour faire de l’environnement une
priorité régionale.
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