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Avis...
Assemblée générale annuelle
du CRE-Québec

Vous êtes cordialement invités à participer 
à l’assemblée générale du CRE-Québec
qui aura lieu le 18 mai prochain, à 19h,
au local 318 du 1085, de Salaberry, Québec.

Plan de transport de l’agglomération de Québec

Le nouveau sièclegage d’avenir pour un tramway moderne à Québec

0L e nouveau siècle est à nos portes. Il y a de cela trente ans, certains prédisaient que les voitures

voleraient dans le ciel et d’autres annoncaient la fin du monde. Il faut admettre qu’on est bien

loin de telles prédictions...

JÉRÔME VAILLANCOURT

Président du CRUTEC•TTA

Les voitures ne volent pas dans le ciel, mais à
l’aube du prochain siècle elles volent la vedette.
Au Québec, la possession d’un véhicule bat son
plein. Un québécois sur deux possède une
voiture et 94 % des 3,7 millions de véhicules qui
sont autorisés à circuler sur les routes sont des
automobiles ou des camions légers. On ne peut
en vouloir aux gens. L’aménagement du terri-
toire, notre façon de concevoir nos quartiers,
nos villes, ne donnent à penser qu’en terme de
liberté et de nécessité à l’usage d’une voiture. 

En contrepartie, les transports en commun
s’améliorent, les sociétés accroissent leur offre

et leur gamme de services pour tenter de join-
dre une clientèle plus importante mais dans
plusieurs agglomérations c’est la stagnation. Au
grand désarroi de plusieurs, l’entrée dans le
prochain siècle se fera davantage en voiture
qu’en autobus, et encore moins en tramway !

À ce sujet, la région de la capitale possède tous
les atouts pour prendre le virage du développe-
ment durable. On se serait attendu, à l’aube d’un
nouveau siècle et bientôt d’un nouveau millé-
naire, à ce qu’au moins une annonce formelle de
l’instauration d’un tramway dans la région de
Québec puisse donner l’espoir d’une relance du
transport collectif. Une lueur d’espoir; des études
pour évaluer les conditions d’établissement d’un
tramway moderne ont été annoncées... P. 3
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Petite histoire...du printemps
Une Primevère*...

N’était-ce pas une joie, un petit bonheur de voir apparaître, il y a quelques semaines,
les Primevères pointer leur nez sur nos parterres à peine découverts de neige?
Triste matin, je constate que les petites fleurs n’ont pas résisté aux assauts de dame
nature. Pourquoi ce grand malheur? Parce qu’ils n’ont pas écouté le dicton : 
en avril, ne te découvre pas d’un fil !

Une crevette...

Vu les circonstances j’adresserai un conseil aux p’tites crevettes de Matane. 
De grâce, malgré une température de 24 C le 9 avril dernier, ne migrez pas vers
Montréal où il est tombé plus de 35 cm de neige ce même jour. 
Il manquera d’eau bientôt...

Une déprime verte...

Mais quels changements climatiques?

Bon printemps, bon courage !

Mes amitiés,

Ann Bourget
Rédactrice en chef

Note : Pour les botanistes en herbe, la Primevère est une petite plante vivace, à fleurs très colorées, qui naît avec le levé du printemps

et qui s’éteint dans sa nuit .
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0Comment organiser et faciliter
la mobilité des personnes et
des biens indispensables au

développement de tous les échan-
ges, accroître l’accessibilité des
territoires, tout en inversant les
tendances que nous connaissons
aujourd’hui en France où le poids
de l’automobile dans la mobilité
urbaine et périurbaine a doublé
en vingt ans?

Le prétendu libre choix du mode
de déplacement en ville et autour
des villes conduit tout droit dans
des impasses de développement :
il aboutit à la saturation de l’espace
urbain par l’automobile et à la
perte des fonctions historiques
fondamentales de nos villes
comme lieux privilégiés de rési-
dence, de commerce, de culture
et de rencontre.

La Communauté Urbaine de
Strasbourg a engagé depuis la fin
des années 80 une démarche
claire – et inscrite dans la durée –
de plan de déplacements urbains
qui s’articule en trois axes majeurs:
nous avons entrepris d’organiser
et réduire la circulation et le sta-
tionnement, de développer les
alternatives à la voiture particulière
en privilégiant le transport public
et le vélo, de transformer et embellir
les espaces urbains pour le plus
grand avantage du piéton que
nous sommes tous.

Nous avons fait ainsi le choix résolu
d’un développement durable.

Concilier le développement écono-
mique sans lequel il ne peut y avoir
de cohésion sociale, et la pérennité
de notre environnement, passe en
tout premier lieu par une politique
cohérente des déplacements.

Roland Ries,
Maire de Strasbourg, 
Président de la Communauté
Urbaine de Strasbourg.

Lors du colloque international « Vers des col-
lectivités viables » tenu à Québec au début
novembre, les agglomérations de Seattle, Port-
land (Oregon), Strasbourg, Nantes et Bordeaux
ont exposé les nombreux avan-
tages que représentent le sys-
tème léger sur rail (tramway
nouvelle génération). Tant au
chapitre du nouvel achalandage
que cela procure au transport
collectif par l’attrait d’une techno-
logie propre, silencieuse, efficace
et confortable, mais également
en tant qu’élément qui structure
l’espace urbain et périurbain. 

Dans la plupart des aggloméra-
tions qui ont mis en place le
tramway moderne, le transport
en commun a vécu une hausse de
l’achalandage de 50%, et même
davantage dans d’autres cas. Cela représente
évidemment une augmentation du niveau et de la
qualité du service offert. À titre d’exemple, l’ag-
glomération de Nantes offre autobus et tramway,
pour une population régionale légèrement
supérieure à celle de Québec, au même tarif men-
suel que celui en vigueur actuellement à la
STCUQ. Sans vouloir comparer les services, on
peut cependant se rendre compte de tout l’attrait
que cela représente. Suffit de s’imaginer un
tramway moderne à l’image de celui de Stras-
bourg circulant à Québec sur les corridors
métrobus au tarif mensuel de la STCUQ pour se
rendre compte de l’attrait évident d’une telle
technologie. Les changements de siècle ne donnent-
ils pas à rêver ?

Un tramway moderne 
vecteur de développement 
et rentabilité assurée

Le tramway moderne n’est pas seulement
rentable par son achalandage mais également
par l’optimisation du sol qu’il permet. En effec-
tuant quelques modifications aux règlements
d’urbanisme on permet d’accroître la rentabil-
ité fiscale des bâtiments au pourtour du corri-
dor. En mettant en œuvre la densification et la
mixité, de nouveaux commerces et résidences
s’installent et se côtoient afin d’engendrer de
nouveaux utilisateurs du tramway moderne et

aussi pour en financer l’investissement grâce à
la fiscalité urbaine. Des revenus fiscaux plus
élevés incitent donc à un tel investissement en
transport collectif.

D’ailleurs, le vecteur d’optimi-
sation du sol que représente le
tramway moderne constitue un
élément essentiel du dévelop-
pement des agglomérations. À
l’instar des autoroutes qui ont
faconné les zones périurbaines
et les banlieues des aggloméra-
tions depuis les années 50 en
favorisant l’étalement urbain, le
tramway permet la reconquête
de l’espace urbain, réactive les
centres-villes et accroît la qualité
de vie en ville. Placé au centre
d’une politique des transports,
il constitue la pierre angulaire

d’un développement d’agglomération plus
sensé et plus viable.

Comme l’a fait Strasbourg, le tramway moderne
doit être la pierre angulaire, articulé autour
d’autres modes de déplacement, d’une politique
de transport pour la région de la capitale qui
soit orientée vers le développement durable.

Déjà un comité aviseur est en formation en vue
de l’étude de préfaisabilité que mènera Bombar-
dier pour l’instauration d’un tramway à Québec*.
Il est à souhaiter qu’après les études, la popula-
tion régionale et les élus manifestent le désir de
s’engager dans le virage du développement
viable des agglomérations comme d’autres l’on
fait aux Etats-Unis, en France et ailleurs au Canada.

Pour ce qui est de la fin du monde, elle est
prévue le jour du dépôt du plan de transport de
la capitale, à moins que l’on puisse attendre au
prochain siècle.H

* Le ministre des transports et le ministre
délégué ont annoncé le financement de l’é-
tude de faisabilité dans le cadre du dévoile-
ment du Plan de transport de l’aggloméra-
tion de Québec, le 6 avril dernier. 

Cet article est paru en décembre dans le journal l’Express

du Comité régional des usagers du transport en commun.

Dans la plupart
des agglomérations

qui ont mis en
place le tramway

moderne,
le transport 

en commun a
vécu une hausse 
de l’achalandage

de 50%

Tramway... (suite de la Une)
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Forêt à découvrir

L’association forestière vous invite à participer à l’une 
de ses activités de découverte de la forêt québécoise.

Forêt à découvrir vous permet d’approfondir l’un des
thèmes suivants :

• Les différentes essences de feuillus et de conifères du Québec
• Les curiosités forestières
• La flore forestière
• L’écologie du milieu forestier
• L’histoire du bois au Québec
• L’orientation en forêt
• L’aménagement et la gestion des forêts
• La forêt et les lois

Ces thèmes seront abordés sous forme d’animations en
classe ou de sorties en milieu naturel.

Durée de l’activité
D’une période de classe jusqu’à toute une journée, en
fonction de vos besoins.

Clientèle-cible
Tous les jeunes du primaire et du secondaire. 

Tarif
30 $ par heure d’animation. 

L’Enviro-Course

L’Enviro-Course a pour objectifs de sensibiliser et de con-
scientiser les jeunes aux enjeux actuels en environnement
et de leur faire prendre conscience du rôle qu’ils peuvent
jouer afin d’améliorer la qualité de leur environnement.

Qu’est-ce que l’Enviro-Course?
En équipes de 4 à 10 personnes, les participants de l’Enviro-
Course doivent affronter des épreuves à caractère environne-
mental, résoudre des énigmes et répondre à des questions
portant sur la biodiversité, les changements climatiques, 
la gestion des déchets, l’aménagement et l’urbanisme, 
la faune et la flore, l’énergie, l’alimentation et l’eau. Alliant
jeux d’adresse et connaissances, l’Enviro-Course est une
activité éducative et divertissante permettant aux participants
de se familiariser avec les grands enjeux environnementaux
actuels et avec les principes du développement durable.
Cette année, nous vous offrons la chance de personnaliser
votre course en choisissant vous-mêmes les thèmes que
vous désirez aborder au cours du rallye. 

Durée de l’activité
Environ trois heures

Clientèle-cible
Les jeunes de 6 à 12 ans.

Nombre de participant
De 20 à 80 jeunes.

Tarif
2,50 $ par participant

Lieu
L’Arboretum du Domaine Maizerets

Un de nos animateurs peut également se déplacer afin de vous faire vivre l’Enviro-Course ailleurs...
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Le souci de faire 
toujours mieux...
La forêt est une ressource si
précieuse qu’il nous appartient
de la traiter comme il se doit.
C’est pourquoi nous mettons
tout en œuvre pour récupérer
la matière et lui redonner
vie par le recyclage, dans le
compost ou l’énergie.

Québec’EREen bref
Avec le beau temps qui revient, Québec’ERE recommence ses activités d’animation auprès des jeunes. En plus de l’animation de l’Enviro-Course, un rallye
environnemental se déroulant à l’arboretum du domaine Maizerets. Québec’ERE a été chargé par l’Association forestière du Québec métropolitain
(AFQM) de l’animation des trousses pédagogiques Forêt à découvrir. Ces deux activités s’adressent autant au milieu scolaire qu’aux camps de jour ou
camps de vacances. Pour vous inscrire à l’Enviro-Course ou à Forêt à découvrir, n’hésitez pas à nous contacter au 524-6661.
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J’adopte un cours d’eauun projet en plein essor !
Comité de valorisation de la rivière Beauport

Le projet « J’adopte un cours d’eau » est un nouveau concept qui amène les jeunes du primaire
et du secondaire à se poser des questions sur un cours d’eau proche de chez eux ou de leur école.
Pour tenter de répondre aux multiples questions qui touchent à la santé des cours d’eau, les jeunes
procèdent à des manipulations sur le terrain. Car les cours d’eau sont des écosystèmes fragiles,
surtout en milieu urbain ou agricole. Et, grâce aux différentes activités du projet, les participants
peuvent poser des gestes concrets afin de préserver ou d’améliorer le cours d’eau et ses abords.
Géré par le Comité de valorisation de la rivière Beauport (CVRB), en collaboration avec la Biosphère
de Montréal, le projet propose aux groupes participants d’utiliser le bassin versant d’un cours
d’eau comme un laboratoire vivant. 

Si le projet « J’adopte un cours d’eau» vous intéresse,
n’hésitez pas à nous contacter

Comité de valorisation de la Rivière Beauport (CVRB)

Téléphone : (418) 666-6169
Site web : www.oricom.ca/cvrb

Les jeunes en action

« J’adopte un cours d’eau » comporte deux volets
principaux qui conduisent les jeunes à l’action,
grâce aux guides pédagogiques mis au point par
le CVRB. Le premier volet vise à récolter et à
identifier des macroinvertébrés benthiques,
petites bêtes dépourvues de colonne vertébrale
(en majorité des insectes) peuplant le fond du
cours d’eau. Leur diversité et les espèces présen-
tes procurent un bon indice de la qualité de
l’eau. Le second volet repose sur l’étude physi-
co-chimique et biologique de l’eau grâce à six
paramètres (température, turbidité, oxygène
dissous, pH, dureté et coliformes). Les indices
obtenus permettent aux jeunes de poser un
diagnostic de l’état de santé du cours d’eau. 

Plus qu’un simple projet environnemental,
« J’adopte un cours d’eau » représente l’occasion
pour les enseignants d’intégrer plusieurs disci-
plines scolaires comme les sciences de la nature,
l’écologie, la chimie, l’informatique ou encore
le français. Ce projet rejoint plusieurs objectifs
poursuivis par le ministère de l’éducation du
Québec ainsi que par le programme «Étalez votre
science » du ministère de la Culture et de la
Communication du Québec. «J’adopte un cours
d’eau» est basé sur l’éducation interactive et la
vulgarisation scientifique. Il vise à intégrer
plusieurs disciplines scolaires, à mettre en pra-
tique la théorie par des actions concrètes sur le
terrain et à faire découvrir aux jeunes l’impor-
tance des sciences et des matières scolaires
pour conserver et mettre en valeur nos cours
d’eau. Après la phase de terrain, la rédaction

d’un rapport et sa diffusion sur Internet perme-
ttra aux jeunes de communiquer les résultats à
une large échelle. Plusieurs écoles participent
déjà au projet.

Le CVRB a produit du matériel éducatif  pour les
enseignants. Un guide de participation présente
des activités afin de bien préparer les jeunes
aux sorties sur le terrain, un guide de l’ensei-
gnant aide à planifier les volets administratif et
logistique du projet. Tous deux seront bientôt
disponibles. Afin de ne pas laisser les groupes
partir seuls dans la nature, le CVRB a prévu des
séances de formation destinées aux enseignants
ainsi qu’une assistance scientifique lors des
premières sorties...

Ce projet se concrétise actuellement, notamment
grâce à la participation active de plusieurs
écoles (école secondaire François-Bourrin de
Beauport, collège St-Paul de Varennes, école
secondaire Sacré-Cœur de Granby, etc.), à la col-
laboration de la Biosphère de Montréal, aux sou-
tiens financiers du ministère de la Culture et de
la Communication du Québec, du ministère de
l’Environnement du Québec, de la Fondation de
la faune du Québec, du Regroupement des orga-
nismes sportifs de Beauport, du Fonds de l’envi-
ronnement de Shell et de la Ville de Beauport.H

La parole au public dans l’application
de la Loi canadienne d’évaluation
environnementale

Un test de flottaison 
pour l’examen de la loi...

MARC HUDON

Président de SSL

Le ministre canadien de l’Environne-
ment a initié dernièrement l’examen
de la Loi canadienne sur l’évaluation
environnementale. Cet événement
arrive à point nommé pour les com-
munautés du Québec impliquées
dans la sauvegarde du Saint-Laurent.

Dans le cadre de leur mission,
Stratégies Saint-Laurent (SSL) et
les comités ZIP du Québec travaillent
depuis plus de 10 ans afin d’assurer
aux communautés riveraines une
participation équitable dans les
processus décisionnels à la base
d’une co-gestion du Saint-Laurent.

Malgré un partenariat reconnu
depuis plusieurs années avec le
gouvernement fédéral, deux projets
d’envergure (dragage sélectif des
hauts fonds de la voie navigable 
et transport des MOX) ont eu cours
sur le Saint-Laurent sans que les
communautés riveraines ne soient
correctement consultées.

Pour Stratégies Saint-Laurent, 
la révision de la LCEE est l’occasion
de revoir les termes et dispositions
de la loi pour atteindre un objectif
clair : Développer et mettre en
place un modèle de participation
adéquat du public s’appliquant 
à tout projet d’envergure associé
au Saint-Laurent. Cette disposition
de la loi aura pour conséquence
constructive de bonifier ces projets
de développement avec l’apport
des idées, préoccupations et com-
mentaires de l’ensemble de la
société québécoise.

Vous avez sûrement aussi un mot
à dire pour améliorer cette loi.
Vous pouvez obtenir toute
l’information sur cet examen 
de la LCEE en visitant le site de
l’Agence canadienne d’évaluation
environnementale :
www.acee.gc.ca. H

LE
 F

LE
UV

E,
SE

S 
TR

IB
UT

AI
RE

S

CHRONIQUE



Le bulletin d’information du CRE-Québec — vol. 5, n° 1, Avril 20006

g
OG

M
DOSSIER

Fari Tardif

Subtilement mais sûrement, les
aliments transgéniques ont
envahi nos terres agricoles et,
par le fait même, nos épiceries
et garde-manger. Les organ-
ismes génétiquement modifiés
poussent désormais comme de
la mauvaise herbe. Une tech-
nologie dite « propre » par ses
fondateurs, ceux-là même qui
nous disaient que les pesticides chimiques
étaient inoffensifs pour l’environnement il y a
quarante ans. Une technologie qui devrait
enrayer la faim dans les pays en voie de
développement d’ici quelques années. Bref, on
nous ressert des arguments qui n’étaient que
mensonges ou mauvaises prévisions la première
fois qu’ils ont été glorieusement énoncés.

L’inconvénient premier avec les OGM, c’est
qu’ils sont vivants et qu’ils se comportent en
tant que tels, ils se reproduisent (et pas unique-
ment entre eux) et tentent de propager leur
espèce. Ces organismes bourrés de capacités
bioniques sont, après avoir passé la porte du
laboratoire, largués à ciel ouvert dans nos cam-
pagnes, où ils peuvent à leur gré copuler, pro-
créer, muter et Dieu sait quoi encore. Une
propagation de ces gènes dans les chaînes
écologiques naturelles serait désastreuse ; la
perte de contrôle de certaines espèces possé-
dant des génomes en trop pourrait être fatale à
plusieurs autres espèces déjà menacées. Avec
en main une innovation aussi puissante, les

erreurs pourraient ne pas être
réparables.

Le manque de recherche sur les
dangers environnementaux ou
pour la santé humaine que
pourraient causer les cultures
transgéniques est alarmant.
Jusqu’à maintenant, tout le
développement scientifique a
été axé sur les génomes eux-
mêmes, la seule recherche por-

tant sur les éventuels dangers pour la santé
humaine due aux OGM qui a été rendue
publique par le professeur Arpad Pusztai ont
démontré des effets néfastes radicaux sur la
santé des rats. D’autres tests conduits en Israël,
au Canada et au Japon sur le canola ont démon-
tré des effets néfastes sur les rats.

Quant à l’environnement, déjà les premières
études démontrent un effet sur les organimes
non-ciblés tels les monarques. Alors que le
risque d’une catastrophe majeure est a peine
mentionnée, le super canola résistant aux her-
bicides devient une super mauvaise herbe dans
l’ouest canadien dans les champs de blé,
d’orge, d’avoine, de lin, de tournesol....

Il y a cinquante ans commençait l’ère chimique
de l’agriculture ; nos terres agricoles en ont été
beaucoup affaiblies, les ravageurs ont assimilé
les pesticides et la famine sévit encore autant
dans le tiers monde, sinon plus, car leurs terres
aussi se sont dégradées. La planète tourne
encore, mais voici qu’on veut implanter des pro-

duits de laboratoire dont on ne sait à peu près
rien sur toute la surface du globe. Les bénéfices
iront dans les mêmes poches et les organismes
vivants non modifiés s’en repentiront. 

Quant à l’argument clé des producteurs d’OGM
« diminuer ou éliminer la faim dans le monde »
la production agricole mondiale est suffisante,
c’est la distribution qui fait défaut. si avec un
coût de graines ordinaires on n’arrive pas
encore a une distribution équitable comment y
arrivera-t-on avec des graines génétiquement
modifiées a coûts plus élevées ? 

De plus, le gros du développement du trans-
génique est maintenant sur la production de
plantes produisant des combustibles ou des
médicaments. Ce ne sont pas les pays en voie
de développement qui auront accès à ces pro-
ductions coûteuses. Par contre, comme c’est le
cas au Québec actuellement, des milliers
d’hectares de maïs (en partie transgéniques)
servent a produire du combustique. La surface
de terre arable pour l’alimentation est donc
déjà en perte de vitesse. 

Enfin, ce système vante les mérites d’une pro-
duction plus grande par hectare. Or, on a déjà
des problèmes dramatiques d’appauvrissement
des sols. Sans doute prévoit-on  aussi l’arrivée
des super engrais de synthèse qui devront rem-
placer la complexité biologique des sols
naturels, ou peut-être des super bactéries du
sol qui pourront résister aux super pesticides.
L’avalanche ne s’arrête pas. Par contre, autre
chose pourrait s’arrêter.... H

Du chimique au génétique
Depuis plusieurs décennies déjà, l’utilisation des pesticides et engrais chimiques s’est intégrée à l’industrie agro-alimentaire. La quasi totalité des pro-

ducteurs se sont conformés devant les avantages économiques. Les fournisseurs de ces produits se sont enrichis, les environnementalistes se sont

insurgés et les consommateurs ont fermé les yeux. On ne s’est aperçu des problèmes environnementaux que bien des années après que l’utilisation

des pesticides et engrais de synthèse soit devenue générale. Aujourd’hui, à l’aube du XXI siècle, une nouvelle innovation des grandes corporations

fait couler beaucoup d’encre : la biotechnologie.

Le manque 
de recherche sur
les dangers (...) 
que pourraient

causer les cultures
transgénéniques

est alarmant
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OGM
4 700 Québécois et Québécoises disent non aux OGM en
achetant directement d’une ferme biologique. 

Montréal, le 23 mars 2000 – 

Équiterre annonce le lancement de la cinquième saison du
Réseau des projets d’Agriculture soutenue par la commu-
nauté (ASC) du Québec. Cette saison, 48 fermes biologiques
participeront à des projets de «paniers bio» et fourniront
4700 personnes en légumes et fruits locaux. Les fermes
établissent un partenariat de récolte avec des consommateurs
et consommatrices. Au printemps, ces derniers achètent 
à l’avance une partie de la récolte. Chaque semaine, à partir
de juin, ils reçoivent un panier de produits de saison, qu’ils
vont chercher à un point de chute dans leur quartier ou
directement à la ferme. 

Devant le refus du gouvernement fédéral d’obliger l’étiquetage
des organismes génétiquement modifiés (OGM), l’achat des
produits biologiques certifiés devient la façon la plus simple
de les éviter. De plus, les projets d’ASC représentent une
façon concrète de protéger l’environnement. Toutes les fermes
membres du réseau sont inscrites auprès d’un organisme de
certification biologique. Cela implique que leurs produits sont
cultivés sans pesticides ni engrais chimiques et qu’aucun
OGM est utilisé. 

Barbara Vogt, coordonnatrice du réseau des fermes d’Équiterre,
explique que « l’achat direct de la ferme permet d’obtenir les
produits biologiques de 10 à 50% moins cher qu’au magasin.
En même temps, le fait de connaître un fermier ou une fermière
nous redonne un contact avec la réalité de l’agriculture, ses
difficultés et ses plaisirs».  

Selon Robert Marcotte, producteur biologique à la ferme Les
Jardins de la Grande Chaloupe, « ...l’agriculture soutenue par
la communauté aide l’agriculture locale. Ça me permet de
mieux planifier mes cultures. J’aime bien connaître les per-
sonnes qui mangent mes produits et savoir que mon travail
est apprécié». «On s’inquiète à l’idée que les aliments que
nos enfants mangent contiennent des résidus de pesticides
et peuvent être issus d’organismes génétiquement modifiés»,
renchérit Robert Gignac, partenaire avec la ferme Les Jardins
de la Grande Chaloupe et père d’une petite fille de quatre ans.
«Avec les projet d’ASC, on a un fermier de famille et on a
confiance en lui». 

Pour savoir comment trouver un fermier ou une fermière de
famille, contactez Équiterre, un organisme à but non lucratif
voué à la promotion de choix écologiques et socialement
équitables.  H

Source :

Elizabeth Hunter Barbara Vogt 

(514) 522-2000, poste 25, cell. (514) 898-3327 (514) 522-2000, poste 26 

sans frais de l’extérieur de Montréal: 1-877-ASC-6656

Pas d’OGM dans nos assiettes

Pascoal Gomes 

Saviez-vous que 60 à 75 % des aliments transformés que vous consommez
contiennent des organismes génétiquement modifiés (OGM) ? 

Un OGM, c’est quoi? 

Il s’agit d’un organisme vivant dans lequel on a inséré un ou des génes en
provenance d’une autre espèce, ce qui n’aurait jamais pu se produire
dans la nature. Par exemple, un gène d’une bactérie dans le maïs. À la
différence des croisements traditionnels, les manipulations génétiques
permettent de transgresser les barrières entre espèces. 

Quels sont les risques associés aux OGM ? 

• Hausse de l’usage des herbicides auxquels des plantes transgéniques
résistent, et le transfert de ces « transgènes » qui favorisent la résis-
tance de ces plantes par pollinisation à des variétés sauvages, qui
deviendraient des super mauvaises herbes. 

• Apparition d’insectes résistants à des insecticides sécrétés par les
plantes transgéniques. 

• Perte de biodiversité. 
• Apparition d’effets imprévus et indésirables. 
• Dépendence accrue des agriculteurs envers les multinationales. 

Pour de plus amples renseignements, visitez le site internet
Biotech Action Montréal      http://bam.tao.ca 

Quelques actions...

• Distribution de tracts d’information et d’appel à l’action des consom-
mateurs à l’entrée d’au moins 42 magasins (certains magazins bien
ciblés. Pour plus de renseignements contactez-nous). 

• Une action médiatique pour dévoiler et distribuer une liste de compa-
nies dont les produits contiennent des OGM et celles dont les produits
n’en contiennent pas, liste qui sera disponible sur des sites (BAM et
Greenpeace Canada). 

Renseignements

RQGE – Réseau québécois des groupes écologistes 
Pascoal Gomes
Tél. (514) 392-9833
Courriel : pascoal@cam.org
Site web : http://WWW.CAM.ORG/~rqge/ 

Greenpeace-Québec :
Eric Darrier 
Tél. (514) 933-0021 p 15 

Biotech Action Montréal : En français : BAM-GRIP UQAM. 
320 Rue Sainte-Catherine Est, Montréal, (Québec) H3A 2B3  
Tél :(514) 987-3000 ext. 4077 suivi du symbole # 
Télec. (514) 987-3615 
Courriel: bam@tao.ca 
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se déversant dans les cours d’eau lors de fortes
pluies). La Communauté a réalisé à cet effet
diverses études et simulations notamment un
projet pilote complété en 1999, visant l’opti-
misation du réseau Ouest. Les premiers résul-
tats sont encourageants. À noter aussi qu’il s’a-
git d’une première mondiale.

D’autre part, la Communauté surveille la qua-
lité des eaux riveraines en période de temps sec,
soit 36 heures après une pluie. On évite ainsi
l’influence qu’ont les débordements en temps
de pluie. Les résultats des analyses de co-
liformes fécaux démontrent une amélioration
significative de la qualité.

En 1997, une nouvelle réglementation a été
adoptée par la Communauté pour fixer les
charges permises pour les quelque 70 industries
polluantes de son territoire. Un nouvel outil,
soit le permis de déversement, a été ajouté pour
contrôler la quantité et la qualité des rejets.
Cette réglementation est importante, car elle
permet d’assurer le fonctionnement normal du
traitement biologique des stations.

Pour effectuer toutes ces analyses, en plus de
celles requises pour le contrôle des procédés de
traitement, le Service de l’environnement a
monté un laboratoire moderne et efficace qui
détient l’accréditation ISO Guide 25.

Gestion des déchets
solides
Si la CUQ gère un incinérateur depuis 1974 et
s’assure que le mâchefer se retrouve dans un
lieu d’enfouissement sanitaire, ce n’est toutefois
qu’au début des années 90 qu’on peut parler
d’une véritable gestion sur le territoire avec la
mise en place graduelle de programmes de col-
lecte sélective et de résidus verts dans les villes,
suivis en 1994, par l’ouverture de deux centres
de tri de matières recyclables.

Désormais, des stratégies différentes doivent
être envisagées pour engager la CUQ et les
villes dans le sens des 3RVE soit, dans l’ordre,
la Réduction, le Réemploi, le Recyclage, la
Revalorisation et l’Élimination. Ainsi, la plus
petite quantité possible sera éliminée en bout
de ligne. À la suite d’une consultation
publique, le projet de plan directeur de gestion
intégrée des déchets solides et liquides a été
soumis en 1996 au Conseil qui a décidé de
poursuivre ses réflexions en attendant les orien-
tations gouvernementales qui ont finalement
été rendues publiques à l’automne 1998 sous la
forme du « Plan d’action québécois sur la ges-
tion des matières résiduelles 1998-2008 ».

Au cours de ces dix dernières années, le Service

Assainissement des eaux
usées
Prenant la relève du Bureau d’assainissement
des eaux (BAEQM) aboli en 1978, la Com-
munauté a poursuivi l’entreprise de dépollu-
tion en complétant le réseau collecteur d’é-
gouts, long de plus de 150 kilomètres. La
CUQ a aussi construit les deux stations de
traitement des eaux usées en opération depuis
1992. La performance de celles-ci n’a d’ailleurs
pas cessé de croître depuis leur mise en opéra-
tion. Le dernier bulletin du ministère des
Affaires municipales donne aux stations de la
CUQ pour l’année 1998, la note de 100 %
quant au respect des normes en matière de
rejet, c’est-à-dire les coliformes fécaux, les
matières en suspension et la demande
biologique en oxygène (DBO5). Ce résultat a
été rendu possible grâce aux efforts soutenus du
personnel des stations qui ont évalué, étudié,
ajusté et, au besoin, modifié les équipements de
traitement. Ces mêmes efforts soutenus ont
aussi permis de réduire les budgets d’exploita-
tion de près de 20 % depuis 1992.

Par ailleurs, la dépollution des cours d’eau du
territoire demeure incomplète sans le contrôle
des débordements des réseaux unitaires (eaux
usées et eaux de pluie dans le même collecteur

Le Service de l’environnement

Rétrospective et réflexions 
sur l’avenir
Directeur du Service de l’environnement

René Gélinas

Après une décennie d’existence, il nous est apparu intéressant de dresser un bilan des activités du Service de l’environnement et de jeter un regard vers
l’avenir. Rappelons au départ que le service a pour mission dans le cadre de ses responsabilités, d’assurer la protection et la conservation de l’environ-
nement afin d’améliorer la qualité de vie des citoyens, et ce, dans une perspective de développement durable des ressources du territoire. Il est aussi
bon de mentionner que les activités du service sont regroupées sous trois divisions, soit Assainissement des eaux usées, Gestion des déchets solides et
Planification environnementale.
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Pierre Breton
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Benoît Jobidon, Service du secrétariat
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Pour renseignements :
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Benoit Delisle
Gestion des matières résiduelles
Daniel Lessard
Assainissement des eaux
René Gélinas, directeur
Service de l’environnement

Communauté
urbaine
de Québec

de l’environnement a entrepris ou participé à
plusieurs projets favorisant le principe des
3RVE. Parmi ces projets, mentionnons l’im-
plantation des dépôts permanents de récupéra-
tion des piles boutons et des batteries d’auto-
mobile, l’organisation d’un site de démonstra-
tion à la suite du compostage domestique, et
un projet de recherche sur la valorisation du
mâchefer en infrastructures routières. De plus,
pour éliminer les résidus non combustibles qui
affectent le procédé d’incinération, une impor-
tante campagne de sensibilisation incitant les
résidants à laisser le gazon coupé sur place a été
organisée.

De plus, à chaque année, le Service de l’envi-
ronnement effectue un suivi et dresse le bilan
des programmes municipaux de gestion des
déchets visant les 3RVE. Source de données
statistiques fiables, cet outil permet aux ges-
tionnaires d’effectuer les choix appropriés sur
les filières de gestion des déchets disponibles et
d’évaluer les taux de récupération obtenus.

Planification et conservation
des ressources
Pour accomplir sa mission, le Service de l’envi-
ronnement a mis en application des plans d’in-
tervention touchant quatre dossiers.

Le plan quinquennal de lutte contre l’herbe à
poux a été initié en 1994 avec l’objectif de con-
trôler la prolifération de l’ambrosia pour que le
pollen de l’air ambiant demeure à un niveau
acceptable pour la population allergique. Le
plan quinquennal de contrôle de la maladie de
l’orme a été initié la même année avec l’objec-
tif de ramener le nombre d’ormes atteints à un
taux ne dépassant pas 2 %.
Le contrôle de la reproduction de goélands à
bec cerclé a été réalisé grâce à une entente de
collaboration CUQ / Daishowa / Service cana-
dien de la faune. Par la récolte des oeufs, la
reproduction des goélands qui nidifiaient sur le
site et aux alentours de la papeterie a été con-
trôlée. La population des goélands est alors
passée de 20 878 couples en 1993 à 3138 cou-
ples en 1996. 

Dans le dossier d’économie d’eau potable, le
Service de l’environnement a maintenu sa col-
laboration avec Réseau Environnement pour la
réalisation de la campagne régionale d’é-
conomie d’eau potable. Dans ce contexte, un
portrait sur la situation de l’eau potable sur le

territoire de la CUQ a été complété en 1994.

La même année, un portrait de l’utilisation des
pesticides sur le territoire de la CUQ a été réa-
lisé à partir des résultats d’une enquête portant
sur le secteur résidentiel et d’un sondage des
secteurs institutionnel et commercial.

En ce qui concerne l’assainissement de l’air,
dossier important pour la Communauté, le
Service de l’environnement a oeuvré en 1995
avec le ministère de l’Environnement et de la
Faune, le Centre de santé publique et la Ville de
Québec pour réaliser un état de la qualité de
l’air sur le territoire. Le comité de travail formé
a examiné les besoins en assainissement de l’at-
mosphère et proposé dans un rapport, une
rationalisation des trois réseaux de mesures
alors existants sur le territoire. Le dossier est à
suivre.

À la suite de la mise en service des stations de
traitement des eaux usées, le service s’est
intéressé au dossier du transport et du traite-
ment des boues des quelque 3800 fosses sep-
tiques du territoire et a réalisé un état de situa-
tion en 1998 qui concluait que les installations
de réception des boues aux stations étaient peu
utilisées, et que la majorité des villes n’appli-
quaient pas la réglementation en vigueur. Ces
constats ont conduit le Conseil de la Commu-
nauté à demander aux villes par résolution
d’appliquer la réglementation.

Perspectives d’avenir
Ces dernières années, le gouvernement du
Québec a régulièrement parlé de décentrali-
sation, visant particulièrement le niveau
régional comme les communautés urbaines.
Des activités environnementales pourraient
ainsi être déléguées dans nos champs de com-
pétence (assainissement des eaux, gestion des
matières résiduelles), ou encore dans d’autres
champs d’activité comme la qualité de l’at-
mosphère, les eaux de consommation et de
baignade, les évaluations environnementales. Il
y a lieu de rester vigilants et ouverts à ce nou-
veau partage qui a pour objectif une meilleure
protection de l’environnement.

Nos stations de traitement des eaux ont atteint
leur vitesse de croisière et rencontrent parfaite-
ment les exigences de rejets fixées par le gou-
vernement. L’objectif de dépollution de la
CUQ ne sera toutefois pas atteint sans le con-
trôle des débordements des réseaux unitaires en
temps de pluie. Il faudra poursuivre, voire

accentuer, nos efforts en ce sens.
Constamment amélioré au fil des ans, l’in-
cinérateur régional offre, au point de vue des
émissions atmosphériques, des performances
parmi les meilleures en Amérique du Nord,
sinon, dans le monde entier. Toutefois, il a plus
de 25 ans. Il faudra donc s’interroger sur son
avenir. Cette décision est d’autant plus impor-
tante qu’il faudra élaborer un plan de gestion
des matières résiduelles, le tout dans la foulée de
l’adoption du projet de loi 90 concernant la
gestion des matières résiduelles.

La Communauté finalisera son processus d’ac-
quisition du L.E.S. de Saint-Tite-des-Caps.
Cette décision lui assure à long terme un lieu
de disposition finale de ses résidus et lui per-
mettra d’en contrôler les aspects financiers et
environnementaux en partenariat avec la MRC
de la Côte-de-Beaupré. Le projet de recherche
sur la valorisation du mâchefer pourrait par
ailleurs conduire à une réduction de la quantité
de résidus à enfouir et ainsi influencer la vie
utile du L.E.S.

Fait important, le Service de l’environnement
continuera à supporter et à travailler en colla-
boration avec la Commission de l’environ-
nement qui traite de plus en plus de dossiers à
la Communauté. Il continuera aussi à analyser
à la demande du Conseil, divers dossiers de
nature environnementale sur lesquels la Com-
munauté veut ou doit se positionner.

Comme on peut le constater, les défis ne man-
quent pas et nous avons l’intention de les
relever avec ardeur et professionnalisme.
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On a affaire ici à une exploita-
tion forestière illégale commise
sous prétexte de droits acquis.
C’est cet argument qui est invo-
qué pour justifier la non-applica-
tion du règlement municipal.
Mais de même qu’on bâtit un
montage financier afin de convain-
cre des investisseurs, on a eu
recours ici à un montage légal –
finançé en partie par la munici-
palité elle-même avec l’argent
des contribuables, – afin de :

> prévenir et contourner l’effet règlementaire
de la vente d’une propriété dans une situa-
tion où les activités et pratiques antérieures à
cette transaction n’auraient pas suffi à justifier
de présumés droits acquis, le tout dans une
tentative de confirmer les prétentions du
promoteur à cet égard ;

> tenter de justifier l’activité de coupe commer-
ciale en prétextant qu’elle fait partie du plan
de développement de l’entreprise, présenté
comme un tout indissociable, et ce, en dépit
du fait que la Commission de protection du
territoire agricole a refusé par deux fois d’au-
toriser ce projet ;

> justifier le laxisme des élus en
regard de la non-application des
règlements qu’ils ont le droit et
le devoir de faire respecter.

Cette situation est compliquée
par le fait que la vente de la
propriété impliquait un trans-
fert de juridiction municipale,
clairement mentionné et accep-
té dans l’acte de vente, depuis
la municipalité de St-Louis de
Gonzague, dont relevait antérieu-
rement la Ferme des Côteaux,

vers celle de St-Joachim. Par ailleurs, l’avis légal
concernant les droits acquis, tel que reçu par la
municipalité, n’a aucunement force de loi et est
de surcroît plus que contestable. En effet, en
dépit des complications abusives et de l’ember-
lificotage controuvé* qui contamine souvent les
documents juridiques, le simple gros bon sens
permet ici de conclure aisément puisque :

> la municipalité de St-Louis de Gonzague n’a
jamais eu de règlementation de zonage s’appli-
quant à l’exploitation forestière comme telle,
ce qui est bien loin, vous en conviendrez, d’au-
toriser «par défaut» une telle activité ;

> aucune coupe commerciale n’a été effectuée
sur le territoire de la Ferme des Côteaux dans
le passé, ce que confirment de nombreux
témoins. Il n’y aurait eu là que des travaux
forestiers mineurs, soit des coupes de nettoyage
et des autorisations limitées attribuées à des
particuliers en échange de services avec le
Séminaire de Québec, ancien propriétaire du
lieu depuis le régime français ;

> toute coupe commerciale effectuée sur le ter-
ritoire de la municipalité de Saint-Louis de
Gonzague aurait dû préalablement être
approuvée au niveau de la MRC, et que ...

> cette dernière n’a jamais, avant janvier 2000,
émis quelque permis que ce soit autorisant
l’exploitation forestière à la Ferme des
Côteaux. Le permis alors émis, d’application
générale, n’est d’ailleurs valide que condi-
tionnellement au respect des règlements plus
spécifiques de la municipalité de St-Joachim
et donc, avant tout, à l’émission d’un permis
en bonne et dûe forme par cette dernière.

Au niveau de la municipalité de St-Joachim,
l’inspecteur Larochelle a cependant refusé
d’émettre un permis qu’il considérait en toute
bonne foi ne pas devoir émettre, ce, à l’encon-

Coup basau Cap Tourmente
Un groupe de citoyens de St-Joachim

Comme de nombreuses localités au Québec, la municipalité de St-Joachim ne dédaigne pas la perspective d’emplois tout neufs. Nous vivons cepen-
dant une époque où les mentalités changent face à l’exploitation des ressources environnementales, et les décisions des élus se doivent de réfléter
ces préoccupations nouvelles. Depuis l’automne 1999, une exploitation forestière illégale a lieu à la Ferme des Côteaux, au vu et au su du Conseil
municipal de Saint-Joachim. Des milliers de cordes de bois ont déjà été extraites du site et on peut visuellement constater l’impact de ces coupes
effectuées au coeur même de la zone éco-touristique exceptionnelle du Cap Tourmente. Avec ses magnifiques massifs forestiers, cette localité s’avère
particulièrement vulnérable à la prédation environnementale. N’est-il pas justifiable et important de protéger le peu de forêts anciennes restantes
qui en font la valeur touristique et patrimoniale exceptionnelle, ce, en exigeant tout bonnement le respect intégral de la règlementation en vigueur
et en s’opposant à toute éventuelle modification de complaisance?

!
!
!
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N’est-il pas 
justifiable 

et important 
de protéger 

le peu de forêts 
anciennes
restantes

* « entièrement inventé »



Le bulletin d’information du CRE-Québec — vol. 5, n° 1, Avril 2000 11

tre de l’avis légal reçu – qu’il considère non
valide –  et en dépit des pressions exerçées par
le maire de l’endroit, M. Jean Côté. Il n’a
d’ailleurs jamais reçu de demande pour un tel
permis au niveau de la municipalité de St-
Joachim, selon la procédure normale, vraisem-
blablement parce qu’une telle demande con-
stituerait, de la part des propriétaires impli-
qués, un désavœu direct de leur prétention à
de quelconques droits acquis. En résumé, les
élus de la municipalité de St-Joachim ont :

> omis de voir à l’application du règlement de
zonage de la municipalité, ainsi qu’il est leur
devoir de le faire ;

> fait de diverses façons obstruction et tenté
d’intimider l’inspecteur municipal en poste,
M. Georges Larochelle, dans l’exercice de ses
fonctions ; 

> autorisé et exigé l’émission par celui-ci d’un
permis qui n’a jamais fait l’objet d’une
demande dans les règles ;

> mandaté une firme d’avocats (Pouliot L’Écuyer)
de fournir un avis dont l’objectif semble être
de confirmer les prétentions du promoteur
fautif plutôt que de faire prévaloir l’intérêt
collectif ;

> émis à l’encontre de M. Larochelle, de façon
injustifiée et abusive, une motion de blame
avec menace de congédiement ;

> fait parvenir à ce dernier une mise en
demeure le tenant responsable de tout dom-
mage pouvant résulter de son refus d’émettre
le permis exigé.

Un nombre croissant de citoyens s’inquiètent
de l’évolution de ce dossier et vous convien-
drez que la municipalité a le strict droit et l’in-
contournable devoir d’appliquer sa règlemen-
tation. La municipalité doit donc :

> exiger le paiement immédiat des amendes dûes
par les propriétaires de la Ferme des Côteaux,

> imposer à chaque jour et rétroactivement les
amendes applicables pour les infractions com-
mises, ce, depuis le début des travaux de coupe;

> faire immédiatement cesser les travaux en
cours et soumettre les propriétaires et l’entre-
preneur à une injonction, si nécessaire ;

> exiger réparation et compensation pour les
dommages causés par le non  respect des règle-
ments (reboisement, remise en état et amende
exemplaire...) ;

> retirer la motion de réprimande et émettre
des excuses officielles et publiques à l’endroit
de M. Larochelle.

En démocratie comme dans la vie de tous les
jours, le manque de transparence entraîne toutes
sortes de conséquences fâcheuses, autant dans
ce cas pour les promoteurs impliqués que pour
la population et les élus eux-mêmes. Nous
déplorons l’attitude opaque et équivoque du
Conseil municipal de St-Joachim dans ce dossier,
attitude qui donne à penser que quiconque
peut agir à sa guise à l’encontre des règlements
sans encourir plus qu’une amende ridicule. Il
ne s’agit pas seulement de sauver les arbres 
– ce en quoi les opposants à la coupe illégale
ont d’ors et déjà pratiquement échoué,– mais
plutôt de faire en sorte qu’à l’avenir les règle-
ments soient appliqués, et que ceux qui envisa-
geraient de ne pas s’y plier sachent quelles en
seront les conséquences, qu’il s’agisse d’élus ou
de promoteurs. Ainsi que le confirment les multi-
ples agressions environnementales qu’elle a
subies ces dernières années, la Côte-de-Beaupré
a grand besoin d’une réglementation solide
doublée d’une indéfectible vigilance face à un
mélange destructeur d’analphabétisme écolo-
gique, de manque de vision et de bonne vieille
cupidité. Ajoutons qu’un élu municipal doit être
compétent à au moins 50 % et avoir du jugement
à 90 %; cependant, il doit être 100 % intègre.
Cela veut dire qu’il n’a pas à tout savoir, qu’il
peut même se tromper à l’occasion, mais qu’il
doit être parfaitement honnête et transparent.
Notamment, il doit reconnaître ses erreurs. H
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C’est pour répondre à ce besoin que l’Associa-
tion du réseau de sentiers pédestres Trans-
Québec, appelée communément Sentiers
Trans-Québec – 03 s’est formée
en corporation en avril 1999.
Son principal but étant de pro-
mouvoir le développement d’un
réseau de sentiers pédestres
traversant la grande région de
Québec, l’association favorise la
concertation et la collaboration
entre les divers partenaires des
secteurs publics et privés afin
de réaliser et de faire réaliser des
tronçons de sentiers pédestres.

Précisons tout de suite qu’il s’agit
de sentiers exclusivement pédes-
tres, ouverts à l’année longue
aux marcheurs et raquetteurs, dans des zones
boisées, la plupart en montagne. Rien de compa-
rable avec les pistes multifonctionnelles, les
pistes de motoneige et les pistes cyclables !
D’ailleurs, aménager un sentier pédestre coûte
environ 3,000 $ / km, sans compter les infra-
structures et la planification, soit dix fois moins,
par exemple, que de réaliser une piste cyclable
sur une voie ferrée abandonnée. Ce que le pro-
jet Sentiers Trans-Québec offre, c’est l’oppor-
tunité de marcher en forêt, en milieu naturel et
sans coût direct au marcheur.

D’ici 2002, il est prévu que le réseau de sentiers
pédestres en milieu forestier traverse l’ensem-
ble de la région 03, de Notre-Dame-de-Mon-
tauban dans Portneuf à Baie Sainte-Catherine
dans Charlevoix en passant par le territoire de
la CUQ, la Jacques-Cartier et la Côte-de-Beaupré,
reliant un grand nombre de sites touristiques,
patrimoniaux et permettant aux populations
locales et aux visiteurs québécois et étrangers
de découvrir l’accueil et les attraits naturels
exceptionnels de toute la région.

Quelque 200 km sont déjà réalisés. Ils compren-
nent toutes les infrastructures adéquates pour
circuler aisément dans ces sentiers : ponçeaux,
belvédères, escaliers, panneaux de signalisa-
tion, cabinets d’aisance, etc. Le projet a été prio-
risé par les délégués du CRCDQ comme projet
structurant et porteur de développement pour

la grande région de Québec. Une quinzaine de
partenaires et plusieurs bailleurs de fonds par-
ticipent au projet.

L’idée de départ, c’est d’abord
de mettre en place, « une épine
dorsale régionale » à laquelle
viendront se greffer des liaisons
nord-sud et d’autres sentiers
locaux. L’ensemble sera réalisé
en concertation avec les inter-
venants et les organismes du
milieu et selon la volonté des
décideurs régionaux. Cette «épine
dorsale » reliera différents parcs
régionaux et provinciaux, des
centres de ski, des lieux de villé-
giature et  des sentiers exis-
tants. Quatre sentiers de liaison

nord-sud et des sentiers régionaux en forme de
boucles relieraient la région de la Capitale à
« l’épine dorsale ». Tout ce réseau pourra s’inter-
connecter avec le réseau de l’Ile d’Orléans, de
la Rive-Sud et des autres régions limitrophes.

Exemples de sentiers ouverts au public

> le sentier de Stoneham au Parc de la Jacques-
Cartier (13,1 km) 

> le sentier du Lac Long-Montauban (Camp
Kéno-15 km)

> le sentier la Matteucie-Les loups (8 km)
> le sentier La Croisée (7,4 km)
> le sentier Le Draveur Nord (12 km)
> le sentier à Lac-Beauport (4,4 km)
> la Traversée de Charlevoix (100 km)                  

La pérennité des sentiers sera assurée par un
entretien annuel consistant à dégager les emprises.
Les expériences américaines et européennes
prouvent que les clubs, les associations de marche,
les comités d’environnement contribuent au main-
tien des sentiers. Tout groupe de cinq à dix per-
sonnes peut entretenir un tronçon de 5 à 10 km.
Certaines entreprises locales ont vite compris
leur intérêt à participer à l’entretien d’un tronçon.

Pour les services d’hébergement et de restaura-
tion, quatre types seront offerts, selon les
offres du milieu et les partenariats qui seront
privilégiés : des auberges, des  couettes et cafés

tant en milieu rural qu’urbain, pouvant offrir
des services de navettes, de lunch, de transport
de bagages ; des sites de camping sauvage (sans
services) ; des refuges et même des abris
(« lean-to »), installations rudimentaires pour
dormir en plein air. 

Il s’agit d’un véritable projet d’écotourisme,
tant dans le mode de réalisation – avec des
matériaux pris sur place – que de l’utilisation
des sentiers. La dimension éducative et de pra-
tique respectueuse de l’environnement y est
primordiale, d’une part, et la dimension socio-
économique de répondre à un marché grandis-
sant et rentable, d’autre part.  Les retombées
en milieu rural sont particulièrement intéres-
santes, à cause de la création d’entreprises et
d’emplois, en y favorisant l’emploi d’une main
d’oeuvre locale encore trop sous-utilisée. Le
sentier pédestre peut devenir, étant approprié
par le milieu, un facteur de cohésion sociale,
suscitant et créant des partenariats, des micro-
entreprises de guide, de services divers.

En effet, la randonnée pédestre, par son
rythme de découverte, son extension sur les
quatre saisons, et l’opportunité de visiter des
lieux d’intérêt, crée de la rétention touristique,
suscite la venue de nouveaux types de touristes
et peut amener une fidélité et un attachement
des randonneurs à parcourir toute une région.
Il ne faut pas oublier les habitants d’un milieu,
les résidants qui développent un sentiment
d’appartenance aux sentiers. Ça peut devenir
une tradition de remarcher dans un sentier.

Sentiers Trans-Québec propose un projet d’enver-
gure à ses partenaires, aux entreprises et orga-
nismes intéressés, un projet enthousiasmant
ayant des ramifications locales, régionales,
nationales et internationales. 

Bienvenue à bord... partons en piste !

Le vent dans les voilespour les sentiers pédestres
Richard Legault

Agent de planification et de développement

Au début des années 1970, un véritable engouement pour la randonnée pédestre a pris naissance au Québec. À l’instar du Canada, de plusieurs états
américains et de pays européens, le Québec a vu s’accroître le nombre de sentiers disponibles aux marcheurs. Au Canada, 85 % de la population est
intéressée à la randonnée pédestre. Selon les recherches réalisées, la marche est deux fois plus populaire que le cyclisme (84 % vs 44 %). Elle a l’avantage
de pouvoir se pratiquer en toutes saisons, à tout âge.

En misant sur 
un développement

respectueux de
l’environnement,

les sentiers 
pédestres 
entraînent 
la pratique 

d’activités saines

Sentiers Trans-Québec – 03 est l’organisme officiellement
reconnu par Sentier national au Québec et par Sentier
transcanadien pour promouvoir l’aménagement de sentiers
pédestres dans la région de Québec et assurer leur pérennité.

Sentiers Trans-Québec – 03 

Téléphone : (418) 647-2220
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Cette chronique a pour but de faire le point en matière d’aménagement, de transport, d’habitation et d’efficacité énergétique à l’échelle de l’agglomération de Québec en vue de
l’évènement « Vers des collectivités viables» regroupant le colloque national sur les enjeux du XXIe siècle pour un développement durable des agglomérations urbaines et le

Premier Forum pour une planification durable de l’agglomération de Québec. Les éléments présentés dans cette chronique reprendront parfois des manchettes environnementales
internationales et nationales exposant brièvement certaines expériences d’application du développement durable à l’échelle locale et régionale.
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Richard Couture

Coalition pour le maintien et l’utilisation
accrue du rail

Déjà pourvu de huit voies rapides pour relier la
métropole à la capitale, le gouvernement met
plein les gaz dans l’extension du réseau auto-
routier. Que ce soit en Beauce, dans la Réserve
faunique des Laurentides, dans le Bas du fleuve
ou dans les centres urbains, certains politiciens
engraissent leur capital politique grâce à la
construction d’autoroutes, comme il s’en est
tant fait depuis la deuxième grande guerre.  

L’État simule l’ignorance, comme si ces égouts à
voitures qui éventrent le territoire étaient des
gages de prospérité. Ignore-t-il que d’ajouter
de nouveaux ponts ou tunnels pour traverser le
fleuve ne fait qu’aggraver ce que l’on tente de
remédier ? Ignore-t-on dans les officines gou-
vernementales que le développement autoroutier
entraîne l’étalement urbain ? 

En plus des milliards que nous devrons
débourser comme payeurs de taxes pour ces
projets, nous devrons ensuite payer pour les
nouveaux équipements (tels que routes, aque-
ducs, écoles, hopitaux et les autres services)
qui accompagnent le développement à faible
densité souvent réalisé sur ce qu’il reste des
meilleures terres agricoles. Avec le faible taux
de croissance démographique que l’on connait
au Québec, combien d’institutions fermeront
encore dans les centres-villes pour répondre
aux nouveaux besoins des périphéries toujours
plus lointaines ?  

Si l’enjeu numéro un en environnement est la
réduction des émissions de gaz à effets de
serre, pourquoi les autorités encouragent-
elles la population à conserver un style de vie
basé sur l’automobile dont les échappements
nocifs nous empoisonnent toujours davantage ? 

Le vrai problème ce n’est pas la congestion sur
les ponts mais plutôt le fait que les gouvernements
semblent ignorer les impératifs que commandent
les changements climatiques. Pour le bien du
plus grand nombre, ne devons-nous pas nous

préoccuper davantage des populations qui
paieront et vivront avec les retombées néga-
tives des changements climatiques plutôt que
pour les automobilistes ralentis sur les ponts ?

Si nous étions logiques avec les accords de
Kyoto, on favoriserait l’usage d’alternatives à la
bagnole et on contrôlerait de façon plus
rationnelle le développement du territoire. Or
comme alternative au quadricycle à gazoline, on
nous annonce un projet de monorail à Montréal.  

Pour marginaliser le transport en commun à
grand frais on ne pouvait trouver mieux. Même
la populaire émission des Simpsons s’est
amusée à ridiculiser l’idée du monorail à
Springfield ! À part les Disneylands et les expo-
sitions universelles de ce monde, trouve-t-on
beaucoup de villes qui peuvent se permettre de
transporter leurs clientèles dans ces manèges ?
Alors pourquoi ne mise-t-on pas sur le mode de
transport public qui connait la plus forte pro-
gression à travers le monde : le tramway (égale-
ment appellé le transport léger sur rails) ? 

Cette technique éprouvée depuis plus d’un siè-
cle coûterait une fraction du prix d’un monorail
puisqu’elle ne néccessite pas d’infrastructures
lourdes. Sa capacité peut équivaloir à celle du
métro tout en étant accessible au niveau de la
rue pour le plus grand nombre de citadins. L’ex-
tension de nouveaux liens de transport en
commun entre les rives de l’île de Montréal ne
serait pas handicapée par les coûts faramineux
qui devront être sacrifiés aux constructions
aériennes d’un fantaisiste monorail. 

Pour relancer le développement du transport
public au Québec nous possédons trois pré-
cieux ingrédients pour réussir : l’énergie hydro-
électrique, le savoir-faire en fabrication de maté-
riel roulant et les infrastructures ferroviaires
abandonnées ou sous-utilisées. 

Dans la planification du territoire, le tramway
devient un précieux outil pour la requalification
de l’espace public. Son niveau d’attractivité per-
met de dynamiser les tissus urbains autour
desquels il circule.

Par contre, en perpétuant le modèle des années
1960 du tout-à-l’automobile, nous accentuons
le déficit de notre balance commerciale. Il fau-
dra importer toujours plus de pétrole pour faire
rouler sur des tapis de bitume les machines
manufacturées ailleurs. Quelle triste ironie d’ob-
server qu’au royaume de l’hydro-électricité, le
pétrole règne presqu’en maître absolu en
matière de transport. 

La consécration de l’automobile n’est pas une
solution intelligente à cause de l’effet d’entrai-
nement qu’elle impose. Le gouvernement doit
cesser d’être assujetti aux profits des lobbies
industriels pétromobiles et de sociétés de génie
civil. En tant que responsable de l’aménagement
du territoire et des transports, il doit maitriser
l’offre et la demande en offrant des alterna-
tives valables plutôt que d’obéir à certaines
piailleries du marché.

Depuis les années 1980, plusieurs dizaines de
villes occidentales ont fait le compromis entre
la logique de voirie qui commande toujours
plus d’autoroutes et une autre qui favorise l’ac-
cessibilité et la réappropriation de l’espace
public. Elles redécouvrent avec succès l’efficac-
ité du tramway. Aux États-Unis et en France
l’engouement des populations pour ce mode de
transport galope d’une ville à l’autre.  Bientôt,
presque tous les centres urbains de ces pays
auront ressuscité celui qui les avaient vu
grandir, le tram. 

Même si ici le caroussel politique nous imbibe
d’annonces autoroutières, c’est le principe de
développement durable de nos moyens de
transports qui doit orienter nos choix. La voie à
prendre doit être celle qui offre le meilleur rap-
port coûts / bénéfices pour les générations
présentes et à venir.  Nous avons l’opportunité,
sinon la responsabilité, de faire des choix dif-
férents de ceux auxquels on nous a habitués
depuis près d’un demi-siècle. Aurons-nous l’au-
dace d’innover  en nous servant de nos atouts ?

L’inconséquence des gouvernements
L’hégémonie de l’automobile se perpétue dans un Québec déjà sur-équipé en matière d’autoroutes. Les régions métropolitaines de Montréal et de

Québec se retrouvent dans le rang le plus élevé parmi la soixantaine de centres urbains de plus de 500 000 habitants au nord du Mexique ayant le

plus de kilomètres d’autoroutes par habitant. Selon les dernières annonces gouvernementales de prolongements autoroutiers et de constructions

de nouveaux liens trans-fluviaux, le règne du tout-à-l’automobile continuera à asservir les Québécois. 
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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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YVES BOIVERT

La Presse, A-5, 8 mars 2000

« Les citoyens de Beloeil n’ont jamais demandé
que soit construite la Place des Arts ! »

Voilà, résumée dans toute sa médiocrité, l’idéologie
paroissiale qui anime la banlieue et qui coince la
région de Montréal.

Le maire de Beloeil, au moins, ne déguise pas ses
sentiments sous de vagues espoirs de consensus.
Il ne veut rien savoir de payer pour « les structures
de Montréal ».

Les maires de la couronne nord, qui se prennent
pour de génies de la gestion, refusent par avance
toute idée de regroupement régional. Ici et là sur
la Rive-Sud, ça grogne.

Il y aura des comités, il y aura des lettres ouver-
tes, des débats, mais au bout du compte, la même
inévitable conclusion : personne ne veut payer
pour Montréal.

On n’aura pas besoin d’une démonstration
savante pour convaincre que Montréal n’est pas
un chef-d’oeuvre de rigueur administrative. O.K.,
la concurrence entre villes peut rappeler à plus de
sérieux l’administration montréalaise.

Mais comparer l’administration d’un village dortoir
à une grande ville internationale et cosmopolite,
où viennent travailler des centaines de milliers de
personnes chaque jour et où la pauvreté règne en
maître dans certains quartiers, faire cette compa-
raison est tellement ridicule qu’on en vient à sou-
haiter un coup à la Harris: au diable les consultations,
et bang, voilà le plan !

Il se peut que la très informe réforme proposée
par Louise Harel ne tienne pas la route. Mais, on
le voit maintenant, le problème n’est pas dans la
forme, Il est absolument vain de chercher la voie
du consensus, que ce soit pour la fusion de villes
ou pour l’organisation régionale.

Quelle que soit la solution, ce n’est pas de comités
qu’on aura besoin, mais de décrets.

Parce qu’on n’est pas à la veille de venir à bout
des petits fiefs régionaux. Parce que personne ne
veut « payer pour les autres ». Et quand ils arrivent
du bureau, le soir, pour bien des gens, Montréal,
c’est « les autres ».

kkk

Les citoyens de Beloeil n’ont pas demandé que
soit construite la Place des Arts ? C’est vrai.

Les citoyens de Beloeil ont demandé des ponts et
des autoroutes sans péage, ça, oui, ils l’ont
demandé. En tout cas, on les leur a donnés.

Qui paye pour la 20, la 116, la 132, la 15, la 13, tous
ces kilomètres d’asphalte, tous ces ponts ? Les
gens de Beloeil, mais aussi les commerçants de
Montréal et même ceux de Rimouski.

Les gens de Rimouski n’ont pas demandé que soit cons-
truit le pont-tunnel. Ni la Place des Arts, bien sûr.

Avec cette mentalité-là. On n’est pas au bout de
nos comités.

Le maire de Rosemère, qui n’a pas croisé souvent
un squeegee dans ses beaux quartiers, dit que le
vrai problème de Montréal se trouve uniquement
dans ses conventions collectives.

Ils ont le dos large, les cols bleus !

C’est facile de « bien gérer » une petite ville de
banlieue, monsieur le maire de Rosemère. Il n’y a
pas de HLM à financer, à Rosemère. Il n’y a pas de
motards à surveiller, à Rosemère. Pas d’équipes
spéciales de pompiers au cas où brûlerait la tour à
bureaux de Montréal où travaillent certains
citoyens de votre municipalité. Les policiers s’oc-
cupent de circulation et donnent des bonbons aux
enfants à l’Halloween et tout le monde les trouve
sympathiques. Pour un peu, les pompiers iraient
vous chercher les minous dans les arbres.

Gros défi de gestionnaire, ça, monsieur le maire.

Parlons d’aménagement urbain, un moment. Ça aussi,
c’est de la gestion municipale. Voyez comment,
autour de tous ces boulevards Taschereau, on a
aménagé la ville en banlieue. Voyez comment on a
défiguré les centres des vieux villages.

Pas trop compliqué, comme plan, d’aligner les
rangées de bungalows, comme on l’a fait dans tant
de ces villes de banlieue, au nord comme au sud.

Alors, côté gestion urbaine, en se comparant à ces
ratages en enfilade partout en périphérie, Montréal
paraît avoir été dessinée par le baron Haussmann.

kkk

De la fenêtre de la cuisine, chez nous, on voit la
croix du mont Royal et, la nuit, la lumière rouge et
bleue de l’enseigne de la Brasserie Molson. Pour
me rendre à La Presse, j’ai moins de kilomètres à
parcourir que mes collègues qui habitent Ahuntsic.

Mais il se trouve que la géographie a planté entre
ma maison et le Vieux-Montréal, un fleuve. Ça
n’empêche pas l’essentiel de ma vie active de se
dérouler à Montréal, de m’identifier à la ville.

J’ai habité à Montréal, mais ne me sens aucune-
ment responsable de la « mauvaise gestion » et du
gaspillage administratif. Comme je ne me sens
aucun mérite dans la « bonne gestion » de cette
ville de la Rive-Sud où je demeure.

Les taxes y sont presque deux fois moins élevées
qu’à Montréal. C’est agréable. Mais c’est peut-être
injuste, aussi.

Il y a des dépenses inévitables pour ce qu’on
appelle une grande ville. Elles profitent aux gens
de Boucherville et à ceux de Sainte-Thérèse.
Même s’ils ne travaillent pas à Montréal, même
s’ils font leurs courses à Saint-Jérôme, ils profi-
tent de la présence d’une grande ville, de la
richesse qu’elle produit parce qu’elle est grande.

Qu’est-ce que « la Rive-Sud» , qu’est-ce que « la Rive-
Nord », au fait ? Rien, sinon un ensemble d’entités
greffées plus ou moins loin de leur poumon
économique, Montréal.

Plus elles sont loin, plus ces entités ont l’illusion
de l’autonomie. Entre autre parce qu’elles ont une
réelle – mais lointaine – histoire d’autonomie, du
temps qu’elles étaient des villages.

Faudrait changer de siècle.

Il n’y a pas d’identité « Rive-sudiste ». Mais une
constellation de petits fiefs jaloux. Les gens de La
Prairie sont-ils fiers de voir le Centre spatial ins-
tallé à Saint-Hubert plutôt qu’à Montréal, comme
il aurait dû l’être ? Pourquoi le seraient-ils ?

La Rive-Sud, la Rive-Nord, c’est une vue de l’esprit,
un hasard géologique. Ça n’existe pas.

Comment faire semblant que nous ne sommes pas
tous montréalais? Comment oser profiter de la ville,
jour et nuit, pour la laisser avec tous ses problèmes,
et lui faire un pied de nez ensuite, rentré à la mai-
son? Arrange-toi avec tes problèmes, épaisse!

Il y a trop de villes. Trop de maires, trop petits.
Trop de tiraillements. C’est une question de rationa-
lité et d’équité. Combien faut-il de villes? Lesquelles
fusionner ? Faut-il une structure à la Harel ? Je ne
le sais pas. Ce qui est manifeste, en tout cas, c’est
qu’il ne faut pas compter sur le maire de Beloeil
pour avancer. H

Nous sommes tous montréalais
NDLR.: Dans le cadre du présent débat sur la réforme des structures municipales, nous avons cru bon de publier ce rafraîchissant point

de vue. Puisse-t-il faire avancer le débat dans l’agglomération de Québec.
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Recyclisme

Le Vélo Vert inc., entreprise d’insertion
spécialisée dans le recyclage et la vente de
vélos, est en pleine collecte de vélos
usagés. N’hésitez pas à contacter Vélo
Vert au (418) 661-1661, afin qu’ils puissent
aller chercher vos vélos à domicile, sous
réserve de la distance à parcourir, ou
encore apportez-les au bureau de Vélo
Vert tout en profitant de l’occasion pour
venir voir leurs produits en vente à
l’adresse suivante: 1500, d’Estimauville,
bureau 8, Québec (Qc) G1J 5B8.

Horaire de la boutique :

lundi et mardi : fermé
mercredi, jeudi et samedi : 9h à 16h30
vendredi : 9h à 21h
dimanche : 12h à 16h

AGA de Sentiers Trans-Québec – 03

Vous êtes cordialement invités à participer
à l’assemblée générale extraordinaire de
Sentiers Trans-Québec – 03, qui se tiendra
le 29 avril 2000 à 13h au 1085, avenue de
Salaberry, 3e étage, à Québec.

L’Outaouais à l’heure de Kyoto...

... Ou le Sommet sur les transports 
et l’environnement qui s’organise à la
maison des citoyens à Hull, les 31 mai et
1er juin prochains, réunira 200 agents de
changements et chefs de file afin de trou-
ver des solutions réalistes aux défis que
pose le développement durable du Trans-
port en Outaouais.

Le Sommet se veut un carrefour des con-
naissances en matière de transport, d’envi-
ronnement et de qualité de vie.

Il soulignera les initiatives constructives afin
de forger une vision commune qui incitera
les acteurs politiques, économiques et
sociaux à prendre des engagements con-
crets dans ce dossier complexe mais
incontournable. Les engagements pris
lors de l’événement seront publiés dans
le Protocole de l’Outaouais.

Pour de plus amples informations
ou pour s’inscrire, contactez :

Luc Simard
Téléphone : (819) 772-4925
Courriel : Sommet@infonet.ca
CP 79009, Hull, Québec, J8Z 6V2.

Randonnées en vélo du 2 au 9 juin.

«Libre comme l’air : se transporter autre-
ment » est plus qu’une simple randonnée
à vélo. L’organisme montréalais Équiterre
souhaite lier l’utile à l’agréable en proposant
à la fois deux parcours de 4 jours chacun,
entre Hull-Montréal (moyenne de 50 km/jour)
et Montréal-Québec (moyenne de 80
km/jour) et réaliser une campagne de
sensibilisation aux avantages de ne pas
posséder de voiture ou d’en posséder une
plutôt que deux.

En effet, au cours de ces deux randonnées,
les cyclistes pourront découvrir les plaisirs
d’une baignade, d’une visite au musée ou
d’une dégustation des produits locaux
tout en assistant gratuitement à plusieurs
conférences abordant les thèmes du trans-
port économique et écologique ainsi que
de la qualité de l’air et les changements
climatiques.

Pour plus d’informations 
et pour s’inscrire contacter :

Caroline Larouche
Équiterre
Téléphone : (514) 522-2000 poste 31, 
Courriel : carolarouche@equiterre.qc.ca
Site Internet : www.equiterre.qc.ca.

Voir coupon ci-après

Randonnée EN DOUCE – Randonnée VIVE ALLURE
Jusqu’au 28 avril Après le 28 avril Nombre Total

Randonnée EN DOUCE Hull-Mtl (4 jours, 4 couchers, 11 repas)

Régulier 139$ 169$

Étudiant/Âge d’or 109$ 139$

Randonnée VIVE ALLURE Mtl-Québec (4 jours, 3 couchers, 10 repas)

Régulier 119$ 149$

Étudiant/Âge d’or 99$ 129$

Randonnée complète Hull-Québec (8 jours, 7 couchers, 21 repas)

Régulier 199$ 249$

Étudiant/Âge d’or 139$ 199$

TOTAL
Veuillez compléter le coupon et nous le retourner par la poste avec votre paiement par chèque
ou carte de crédit.

VISA ❑ MASTER CARD ❑ No :  ___________________ Date d’expiration :  __________________

Signature :  ______________________________________________________________________________
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Organismes environnementaux à but non-lucratif

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

brosia (ALCA) • Association forestière du Québec métropolitain

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

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

sation de la rivière Beauport • Corporation d’aménagement et

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

Saint-Charles • Corporation de restauration de la Jacques

Cartier • Concertation recyclage Québec • Fondation

ÉchoLogie•Fondation en environnement et développement

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

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

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

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

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

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

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

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

servation  des lacs Long et Montauban • Société Linéenne du

Québec • Table de concertation en environnement de Portneuf

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

pement pour le développement urbain, rural et villageois viable.

Autres organismes 

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

de cartouches • Armée du Salut • Association des industries

forestières du Québec limitée • Association de la maîtrise en

environnement • Association sportive du lac de La Retenue •

Auberge du Mont • Centre de service en développement

durable • Centre de recherche pour la défense de Valcartier •

Centre hospitalier universitaire de Québec • Comité populaire

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

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

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

land Paix et environnement du Conseil syndical de la région de

Québec • Comité ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches •

Communauté urbaine de Québec • Éditions Viabilys • Fédéra-

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

• Les produits forestiers Daishowa • Municipalité de Lac Beau-

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

Augustin de Desmaures • Ordre des ingénieurs (section

Québec) • Recyclage Vanier • Pyrovac International • Ressour-

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

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

Si le nom de votre organisme n’est pas sur cette liste, contactez-nous!

Oui, je deviens membre du CRE-Québec !
❑ Organisme à but non lucratif (OBNL) ❑ 1 AN (20,00$) ❑ 3 ANS (50,00$)
❑ Membre individuel ❑ 1 AN (10,00$) ❑ 3 ANS (25,00$)
❑ Autre (entreprises, municipalités, OBL, instit...) ❑ 1 AN (75,00$)
❑ Bulletin (gratuit pour les membres) ❑ 10,00$ PAR ANNÉE

NOM DE L’ORGANISME NOM DU REPRÉSENTANT

ADRESSE

CODE POSTAL

NO TÉLÉPHONE NO TÉLÉCOPIEUR

COURRIEL

Prière de libeller votre chèque à l’ordre de

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

Qu’est-ce que le CRE-Québec?

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

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

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

Ses objectifs sont donc :

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

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

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

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

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

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

Paul Bégin

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


