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Le rapport d'activité
Les objectifs poursuivis par le Conseil régionale de l’environnement – région de la Capitale nationale
(CRE-Capitale nationale) se traduisent par une large variété d'interventions. En effet, bien au-delà du
plan d’action adopté chaque année lors de l’Assemblée générale, de nombreuses demandes sont
formulées quotidiennement au CRE-Capitale nationale par des citoyens, des groupes communautaires ou
environnementaux, des institutions, des municipalités ou des entreprises. Ces demandes sont de trois
types : les demandes de renseignements sur divers sujets en environnement; les demandes d’aide,
d’intervention ou de médiation dans certains dossiers (projets) d’actualité et enfin, les demandes d’appui
et de collaboration à des projets concrets, initiés pour la plupart, par des groupes environnementaux ou
communautaires. Les réponses à celles-ci sont aussi de nature variée: représentation auprès des
instances décisionnelles, conseils, mémoires lors d'audiences publiques, appuis à des projets et activités,
à des organismes ou à des initiatives individuelles, etc.
Dans le but de faciliter sa lecture, nous avons divisé le rapport d’activité en cinq grandes sections :
1. Administration
2. Agir à titre d’organisme ressource
3. Actions sectorielles
4. Organisation et diffusion de l’information
5. Financement
Enfin, l’ensemble des interventions étant excessivement diversifiées, nous espérons pouvoir vous en
tracer les grandes lignes dans les quelques pages qui suivent. Bonne lecture à toutes et à tous !

La mission du CRE-Capitale nationale
Tel que défini dans l’actuel protocole d’entente avec le ministère de l’Environnement, le CRE-Capitale
nationale a pour mandats de :
•

regrouper et représenter des organismes ou groupes environnementaux ainsi que des organismes
publics ou privés, des entreprises, des associations et des individus intéressés par la protection de
l'environnement et par la promotion du développement durable d'une région, auprès de toutes les
instances concernées et de la population en général, et ce, à des fins purement sociales et
communautaires, sans intention pécuniaire pour ses membres;

•

favoriser la concertation et les échanges avec les organisations de la région et assurer
l'établissement de priorités et de suivis en matière d'environnement dans une perspective de
développement durable;

•

favoriser et promouvoir des stratégies d'actions concertées en vue d'apporter des solutions aux
problèmes environnementaux et participer au développement durable de la région par de la
sensibilisation, de la formation, de l'éducation et d'autres types d'actions;

•

agir à titre d'organisme ressource au service des intervenants régionaux œuvrant dans le domaine
de l'environnement et du développement durable;

•

réaliser des projets découlant du plan d’action du Conseil régional de l’environnement;

•

favoriser par la concertation et par le partage d’expertise, la mise sur pied de projets par le milieu
(organismes, groupes ou individus);
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•

collaborer d’un commun accord aux projets déjà pris en charge par le milieu (organismes, groupes
ou individus);

•

participer à tout mandat confié par le ministre de l’Environnement et ayant fait l’objet d’une entente
mutuelle précisant les conditions de réalisation du mandat, dont les consultations.

Administration
LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN 2001-2002
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß

Bruno-Pierre Harvey, BPH-Environnement, Président par intérim
Annie L’Heureux, Québec’ERE, 1ere Vice-présidente
Louis-Marc Dionne, Comité de l'environnement de la Côte-de-Beaupré, Trésorier
Mario Denis, Société d'aménagement et de conservation des lacs Long et Montauban, Secrétaire
Daniel Boudreau, membre individuel, Vice-président
Caroline Brodeur, membre individuelle, Vice-présidente
Julie Molard, Vivre en ville : le Regroupement québécois pour le développement urbain, rural et villageois viable,
Vice-présidente
Carine Dubois, Association forestière Québec Métropolitain (AFQM)
Karine Horvath, Municipalité régionale de comté de Charlevoix
Jean Lajoie, Comité régional des usagers du transport en commun (CRUTEC)
Jean-Marie Landry, Concertation recyclage Québec
Jacques Lortie, AmiEs de la Terre de Québec
Pierre Plante, Institut Pyrovac
Agathe Savard, Société linnéenne du Québec
Rachel Thériault, Innergex
Éric Valiquette, Corporation d'aménagement et de protection de la rivière Sainte-Anne (CAPSA)

Voir l’annexe 1 Liste des membre du Conseil d’administration pour la division par catégorie selon les
règlements généraux et selon le protocole d’entente avec le ministère de l’Environnement.

LES MEMBRES DU BUREAU DE DIRECTION 2001-2002
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß

Bruno-Pierre Harvey, BPH-Environnement, Président par intérim
Annie L’Heureux, Québec’ERE, 1ere Vice-présidente
Louis-Marc Dionne, Comité de l'environnement de la Côte-de-Beaupré, Trésorier
Mario Denis, Société d'aménagement et de conservation des lacs Long et Montauban, Secrétaire
Daniel Boudreau, membre individuel, Vice-président
Caroline Brodeur, membre individuelle, Vice-présidente
Julie Molard, Vivre en ville : le Regroupement québécois pour le développement urbain, rural et villageois viable,
Vice-présidente

LA PERMANENCE
ß
ß
ß
ß
ß

ß

Alexandre Turgeon, directeur général
Marie-Claude Roy, coordonnatrice administrative (du 18 février au 27 mai 2002)
Halim Tazi, communications et aide à la défense des droits (Centre de services en développement durable
(CSDD)) (directeur général par intérim du 17 avril 15 juillet 2001)
Lily-Pierre Lacerte, chargée de développement et de dossiers environnementaux (depuis le 4 mars 2002)
Caroline Brodeur, chargée de projets – eau et Conseil de bassin de la rivière Saint-Charles (depuis le 18 février
2002)
Pascal Laliberté, chargé de projets – air et transport (depuis le 18 février 2002)
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LES RESPONSABLES DE DOSSIERS, PROJETS
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß

ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß

ET COLLABORATEURS

Anne LeClair, archiviste et documentaliste (CSDD) (jusqu’au 30 avril 2001)
Lucie Chandonnet, agente de liaison (Viabilys) (depuis le 10 décembre 2001)
Pierre-André Comtois, comptabilité et gestion administrative (CSDD)
Natasha Genest et Mélina Patry, graphisme (Corsaire design, la division graphique du CSDD)
Stéphane Arsenault, informatique, programmation et site web (Viabilys)
Barbara Genest, Marie-Claude Roy et Catherine Musselly, éducation relative à l'environnement (Québec'ERE)
Jérôme Vaillancourt, trousse Vers des collectivités viables - Centre de l’environnement (Vivre en ville)
Michel Ouellet, Anthony Kish, Stanislas Kételers, Caroline Brodeur, Pascal Laliberté, Ianik Wright-Larin,
trousse Vers des collectivités viables, (Institut de recherche et de formation sur les collectivités viables - Vivre en
ville)
Julie Molard, responsable des dossiers forêt, santé (mémoire sur les pesticides), environnement et le projet Le
monde végétal de la cité (AFQM - Vivre en ville)
Véronique Jampierre, responsable des dossiers santé, environnement et efficacité énergétique (Vivre en ville)
Sonia Garneau, courrier et dossier efficacité énergétique (Vivre en ville)
Manon Fortin, campagne sans pesticide, dossier efficacité énergétique, projet Jardiville (Vivre en ville)
Marianne Corneau, David Arsenault, Claude Garneau, Pierre-Luc Pelletier, efficacité énergétique (Vivre en
ville)
Mario Denis, Sentier pédestre trans-Québec 03 (Société d'aménagement et de conservation des lacs Long et
Montauban)
Éric Valiquette, Corporation d'aménagement et de protection de la rivière Sainte-Anne (CAPSA) et Comité de
suivi de la rivière Saint-Charles de la ville de Québec

ÉTUDIANTE (été 2001)
Mélissa Auclair : Les indicateurs de développement durable dans la région de la Capitale nationale

LES RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

1er
2e
3e
4e
5e
6e

Entre l’AGA du 24 avril 2001 et l’AGA
du 3 juin 2002 :
CA 2001-2002 : 9 mai 2001
CA 2001-2002 : 22 octobre 2001
CA 2001-2002 : 10 décembre 2001
CA 2001-2002 : 18 février 2002
CA 2001-2002 : 22 avril 2002
CA 2001-2002 : 3 juin 2002

1er
2e
3e
4e
5e
6e

Entre l’AGA du 24 avril 2001 et l’AGA
du 3 juin 2002 :
BD 2001-2002 : 15 juin 2001
BD 2001-2002 : 22 octobre 2001
BD 2001-2002 : 10 décembre 2001
BD 2001-2002 : 18 février 2002
BD 2001-2002 : 9 avril 2002
BD 2001-2002 : 22 avril 2002

Du 1er avril 2001 au 31 mars 2002
4e
5e
1er
2e
3e
4e

CA 2000-2001 : 3 avril 2001
CA 2000-2001 : 24 avril 2001
CA 2001-2002 : 9 mai 2001
CA 2001-2002 : 22 octobre 2001
CA 2001-2002 : 10 décembre 2001
CA 2001-2002 : 18 février 2002

LES RÉUNIONS DU BUREAU DE DIRECTION
Du 1er avril 2001 au 31 mars 2002

1er
2e
3e
4e

BD 2000-2001 : 2 avril 2001
BD 2001-2002 : 15 juin 2001
BD 2001-2002 : 22 octobre 2001
BD 2001-2002 : 10 décembre 2001
BD 2001-2002 : 18 février 2002
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7e

BD 2001-2002 : 15 mai 2002

Agir à titre d’organisme ressource auprès des intervenants du milieu
Depuis quelques années, le CRE – Capitale nationale s’est démarqué en tant qu’organisme ressource.
Plusieurs de ses plus grandes réalisations figurent dans cette catégorie.
Le CRE – Capitale nationale supporte la conception, la gestion et la réalisation de plusieurs projets venant
du milieu de l’environnement. Le soutien qu’il offre se fait notamment par une collaboration
professionnelle et la fourniture d’éléments de logistique. Il a d’ailleurs mis sur pied diverses ressources
accessibles aux multiples organismes qui en font la demande.
Il a notamment créé 1) le Centre de service en développement durable (CSDD), 2) Corsaire Design et 3)
Viabilys. Ils offrent respectivement des services en 1) comptabilité et de gestion administrative, 2)
graphisme et 3) informatique, programmation pour site Internet, publication et éditions. Ces trois
organismes ont obtenu leur statut légal d’organisme à but non lucratif au cours de l’année 1999.
Le CRE offre également son expertise en matière de gestion de projets et de demande de subvention. Il
aide les organismes environnementaux à formuler adéquatement leurs demandes afin de s’assurer qu’un
maximum d’entre eux obtiennent les subventions convoitées. De cette manière, les organismes peuvent
continuer leurs activités, un bon nombre d’emplois sont ainsi maintenus et créés, plusieurs projets réalisés
et la qualité de notre environnement améliorée.

Actions sectorielles du CRE – Capitale nationale
QUALITÉ DE L’AIR ET PROBLÉMATIQUES
ß

ATMOSPHÉRIQUES

Rassemblement de la Capitale nationale pour la qualité de l’air

Le rassemblement de la Capitale nationale pour la qualité de l’air (RCNQA) a tenu une rencontre le 23
janvier et le 18 mars 2002 au Domaine Maizerets à Québec. Le RCNQA a réuni le CRE-Capitale
nationale, Vivre en ville, la ville de Québec, Environnement Canada, la Société de transport de la
Communauté urbaine de Québec (STCUQ), le ministère de l’Environnement du Québec, le ministère des
Transports du Québec, le ministère des Affaires municipales et de la Métropole et le Direction de la santé
publique de Québec . Le RCNQA a comme mandat de discuter et de trouver des solutions communes
sur la problématique de la qualité de l’air par des activités de sensibilisation et des activités de réduction
des émissions polluantes. Pour plus d’informations, consultez notre site Internet : www.cre-capitale.org.

TRANSPORT
ß

Autoroute Du Vallon / Boisé de l’Escarpement

Différentes démarches se sont déroulées en collaboration entre le
CRE, l’AFQM et le CRUTEC afin d’étudier la question du
prolongement de l’autoroute Du Vallon qui met en péril le boisé de
l’Escarpement. Une étude d’impacts est présentement en cours de
réalisation, mais les audiences publiques du BAPE n’auront pas lieu
avant 2003, voire même plus tard. Il faudra identifier les personnes à
mobiliser, dont les résidents du secteur et entreprendre des actions
visant à faire abandonner le projet.

Boisé de l’escarpement
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ß

Comité train de banlieue

Le CRUTEC, en collaboration avec le CRE-Capitale nationale, a mis sur pied un comité chargé d’étudier
la possibilité de mettre en place un projet de train de banlieue dans l’agglomération de Québec. Les
objectifs de ce comité étaient de faire une analyse critique de l'état de la situation et d'étudier la possibilité
d’implanter des trains de banlieue dans la région.
Plusieurs acteurs interpellés par le projet ont participé aux activités du comité : MM. Rémi Mercier et
Pascal Laliberté (CRUTEC), M. Alexandre Turgeon (CRE-Capitale nationale), MM. Normand Chatigny,
Marc des Rivières et Yvon Jobin (ville de Québec), M. Édouard Lafrance, (CUQ), Mme Marilène Rubin
(STCUQ), M. Raynald Bélanger (directeur trains de banlieue, AMT), M. Gérald Daoust (MTQ), M.
François Cliche (Trains touristiques Chaudière-Appalaches),
MM. Louis-François Garceau et Pierre Charron (Groupe
TRAQ), M. Jean-Marc Giguère (Québec central) et M. André
Gravel (Via Rail Canada).
Trois réunions ont permis de répondre aux objectifs fixés.
Conséquemment, ce projet a été mis sur la glace, la situation
et l’infrastructure ne s’y prêtant pas actuellement, à moins
d’investissements majeurs. Il est préférable de consolider les
acquis plutôt que de mettre en place d’autres modes de
transports collectifs.
Portland - Vivre en ville

ß

10e Semaine du transport en commun (septembre 2001)

Le CRE a collaboré activement aux divers projets du CRUTEC (annexe 6). Il a participé à la conférence
de presse de lancement, à la tenue d’un kiosque d’information dans le quartier Saint-Roch et à
l’organisation de la Semaine du transport en commun (annexe 3).
ß

Promotion du SLR (Système léger sur rail ou tramway)
à Québec

Le 1er juin 2001, le CRE a collaboré au petit-déjeuner organisé
par Vivre en ville et la ville de Québec afin d’échanger sur le
projet de tramway de Bordeaux présentement en construction.
Cet événement réunissait des élus et des professionnels du
Québec et de la France souhaitant soit partager leur expertise
soit se familiariser avec les enjeux relatifs à l’implantation d’un
SLR dans l’agglomération de la Capitale nationale.
Comunauté urbaine de Strasbourg

DÉVELOPPEMENT DURABLE
ß

Indicateurs de développement durable pour la région de la Capitale nationale (été 2001)

Les indicateurs de développement durable étant un des deux objets de l’entente spécifique, le comité de
gestion intérimaire a privilégié ce volet en juin 2001 et a demandé à Mélissa Auclair, stagiaire à l’été 2001,
de produire un travail de recherche sous forme de rapport. En plus de mentionner les théories, les
concepts et de dresser un inventaire des indicateurs existants, le rapport propose des exemples de
démarches d’élaboration d’indicateurs de développement durable. Il démontre également la possibilité
d’intégrer les indicateurs de développement durable à la planification stratégique faite par le CRCDQ. Une
démarche adaptée à la région de la Capitale nationale est également proposée. Ce rapport constitue en
fait une étude préliminaire. L’étude pourrait donc servir de point de départ ou d’exemple dans l’éventualité
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où l’élaboration d’indicateurs aurait lieu dans la région. Il est probable que le CRE continue de s’impliquer
dans ce dossier au cours de la prochaine année.

ÉNERGIE
ß

Innergex – Centrale des Chutes-de-la-Chaudière

À l’invitation de Rachel Thériault, le CRE-Capitale nationale a participé à une réunion d’information
organisée par Innergex le lundi 18 juin 2001, à l’Hôtel de Ville de Charny. Cette réunion avait pour objet
d’informer les différents acteurs (ministère de l’Environnement, Ville de Charny, MRC des Chutes-de-laChaudière, CRE - Capitale nationale, CRE - Chaudière-Appalaches) des résultats de la cueillette des
données de l’année 2000 concernant le débit écologique des chutes de la rivière Chaudière, la description
des activités du suivi écologique pour l’année 2001 et les travaux à réaliser au barrage. Le technicien et
l’ingénieur de Génivar ont expliqué les résultats du suivi environnemental relatifs aux débits de la rivière.
Le CRE - Chaudière-Appalaches a fait des recommandations, notamment en lien avec le maintien des
populations de poissons et les procédures d’échantillonnage. Innergex a rappelé qu’un rapport sur le suivi
environnemental de la rivière est disponible et consultable à ses bureaux et a proposé de renouveler ce
type de réunion d’information si d’autres travaux devaient avoir lieu à l’avenir.

EAU
ß

Baie de Beauport

Suite à la collaboration amorcée durant l’année 2000 avec l’Association de sauvegarde de la baie de
Beauport (ASBB) et suite à sa demande, le CRE-Capitale nationale a collaboré activement avec l’ASBB,
notamment pour les volets communications - sensibilisation - rédaction des communiqués de presse et
préparation de l’activité « Fête familiale : Vivre la plage de la Baie de Beauport » qui s’est déroulée le 26
août dernier. L’ASBB a aussi fait appel à Corsaire design pour la conception graphique de panneaux
d’interprétation et de sensibilisation. Grâce à une bonne organisation et un excellent travail d’équipe, cette
activité a attiré 2000 personnes. Organisée conjointement par la Ville de Beauport, l’Association nautique
de la baie de Beauport et l’Association de sauvegarde de la baie de Beauport en partenariat avec le CRE,
cette action a permis de sensibiliser le public à la nécessité de
sauvegarder la plage de la baie de Beauport et de lui affecter un
usage récréotouristique, dans une optique de développement
durable. De nombreuses personnalités politiques, dont les
maires L’Allier et Langlois ainsi que le député Guimond, ont pris
la parole pour exprimer publiquement leur opposition à tout
nouveau remplissage de la baie par le Port de Québec. À noter :
la proposition de création d’une table de concertation faite par le
CRE au Bureau de la Capitale nationale. Cet été, l’ASBB prévoit
la tenue d’une journée de sensibilisation aux usages du fleuve et
de la baie de Beauport. Le partenariat avec le CRE se poursuit
dans ce dossier important.
Baie de Beauport

ß

Comité de concertation des eaux souterraines de Valcartier

En réponse à une invitation du ministère la Défense nationale en juin 2001, le CRE a participé au
démarrage du comité de concertation « Gestion des eaux souterraines du secteur Valcartier ». La création
de ce comité est une initiative du ministère de la Défense nationale et d’Environnement Canada, qui le
président conjointement. Ce comité a pour mandat de promouvoir le suivi environnemental et la protection
des eaux souterraines du secteur Shannon - Valcartier - Val-Bélair et de s’assurer que les intérêts et les
préoccupations de tous les intervenants concernés par cette problématique soient pris en considération
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dans le processus de décision. Les objectifs sont (a) de favoriser la participation de la population dans le
processus de décision à l’intérieur du comité de concertation, (b) d’assurer la libre circulation de
l’information vers le public et les médias et (c) de favoriser le consensus entre les membres du Comité de
concertation et les organismes du milieu. Les municipalités de Shannon, de Val-Bélair, de Saint-Gabrielde-Valcartier, de Courcelette, Santé Canada, la Direction de la santé publique de Québec, la SNC Tec, le
Regroupement des citoyens de Shannon, plusieurs représentants de la Défense nationale, de la base
militaire de Valcartier et Environnement Canada siègent sur le comité .
Au mois de novembre dernier, le CRE a également rencontré le Regroupement des citoyens de Shannon
afin de leur présenter le mandat et les objectifs du CRE. Le regroupement a accueilli favorablement cette
rencontre et s’est montré intéressé par le soutien proposé. Depuis la première réunion du Comité, les
représentants des citoyens des différentes municipalités ont fait part au comité de leurs attentes dans ce
dossier. Une visite des installations de la base militaire a eu lieu et a permis de constater les travaux en
cours. Des travaux de caractérisation et d’échantillonnage ont aussi eu lieu. La mise à jour de la
campagne de caractérisation et les résultats préliminaires ont été présentés aux membres du Comité en
décembre 2001. La cinquième rencontre du comité de concertation aura lieu en juin prochain. Pour plus
d’informations, consultez notre site Internet : www.cre-capitale.org.
ß

Démarches réalisées pour la formation du Conseil de bassin de la rivière Saint-Charles

Depuis quelques mois, le Conseil régional de l'environnement - région de la Capitale nationale supporte la
formation d’un comité de gestion par bassin versant pour la rivière Saint-Charles. L’état de la rivière SaintCharles est très préoccupant en plus d’avoir une importance particulière pour la région de par le grand
nombre d’utilisateurs potentiels. Une ressource est donc
affectée deux jours par semaine à la recherche et à la
consolidation de l’appui du milieu, de même qu’à l’étude
d’expériences concluantes au Québec ou ailleurs. À ce jour,
plusieurs organismes et instances, dont la Ville de Québec,
ont manifesté leur appui à la démarche et leur désir de
participer aux activités du Conseil et à l’orientation du travail
de la ressource affectée à la coordination du projet. Parmi les
mandats que pourra avoir le Conseil de bassin, l’on retrouve :
la concertation entre les usagers et les gestionnaires, la
promotion de la protection et la mise en valeur du territoire
dans une perspective de développement durable par le biais
d’une gestion intégrée des ressources.
Rivière Saint-Charles -  Caroline Brodeur
ß

Comité de suivi de la rivière Saint-Charles de la ville de Québec

Le CRE – Capitale nationale a participé aux travaux du comité de suivi de la rivière Saint-Charles de la
ville de Québec. Il était représenté par Éric Valiquette de la Corporation d'aménagement et de protection
de la rivière Sainte-Anne (CAPSA).
ß

Comité de suivi : Opération puits du Comité de valorisation de la rivière Beauport

Le projet Opération puits du Comité de valorisation de la rivière Beauport (CVRB) est un projet régional de
monitoring des puits et des sources pour mesurer les taux de nitrates et les coliformes présents. Ce projet
s’adresse à la clientèle scolaire et est mené en collaboration avec la Biosphère de Montréal. Le CVRB a
demandé au CRE de siéger sur le comité de suivi et d’apporter son expertise dans le domaine de l’eau et
de l’éducation relative à l’environnement. Siègent sur le comité de suivi : le ministère de l’Environnement,
la Biosphère et le CRE. Cette année, le CVRB développe un nouveau volet au projet, notamment pour le
public non scolaire. Le CVRB a réitéré sa demande au CRE et souhaite à nouveau sa participation au
comité.
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ß

Projet sur les milieux humides

Le CRE a fait les premières démarches pour débuter le projet
« Entre la terre et l’eau : un monde à protéger », qui a pour
objectifs : 1) Évaluer la richesse des milieux humides forestiers
afin d’augmenter nos connaissances; 2) Accentuer la
conservation des milieux humides en favorisant des engagements
de protection se traduisant par la signature d’ententes volontaires
par les propriétaires; 3) Préserver la productivité faunique et
floristique dans les milieux humides en protégeant et valorisant
ces habitas et les espèces qui y vivent; 4) Susciter un
changement de comportement des intervenant du milieu à l’égard
de la protection des milieux humides, tant à des fins écologique,
sociale qu’écologique.
ß

Marais, région de la Capitale nationale

Pollution diffuse de l’eau d’origine résidentielle

À la suite d’une plainte d’un citoyen de Saint-Férréol-les-Neiges, le CRE s’est déplacé pour remarquer la
pollution de la rivière Sainte-Anne. Suite à cette constatation, le CRE a débuté un dossier sur le sujet de
la pollution diffuse de l’eau par les résidences et prévoit dans la prochaine année s’adresser aux
municipalités de la région afin de répertorier les résidences non desservies par un réseau d’égouts ni par
un système d’épuration pour résidence isolée. Le CRE va ensuite encourager et aider les municipalités
concernées à s’assurer que l’ensemble ces résidences possèdent des installations sceptiques conformes
au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées.

FORêT
ß

Boisé des Compagnons de Cartier

Le gouvernement du Québec, par l’entremise de la Commission de la
Capitale nationale, a acquis les terrains du Boisé des Compagnons de
Cartier. Les énergies consacrées dans les dernières années par le CRE
(Marie-Claude Héroux) et divers autres intervenants du milieu pour
sensibiliser la population et les dirigeants ont donc porté fruits. Le
Ministre responsable de la région a veillé au suivi de ce dossier et à son
achèvement.

AGRICULTURE
ß

Porcherie à Sainte-Foy

Le CRE Capitale-nationale s’est impliqué dans le dossier de l’établissement probable d’une porcherie à
Sainte-Foy. Les interventions comprennent principalement l’assistance des citoyens. C’est ainsi que le
CRE- Capitale nationale a supporté les démarches légales entourant la création du groupe "Action des
citoyens pour le maintien de la qualité de vie à Québec" en décembre 2001. C’est un organisme à but non
lucratif ayant, entre autres, pour objet de promouvoir le maintien des conditions assurant la qualité de la
vie, de prévenir la mise en place d'activité agricole pouvant affecter la qualité de l'environnement ou la
santé des citoyens.
ß

Table de concertation en agriculture

Le CRE-Capitale nationale participe à la table de concertation en agriculture créée par la ville de Québec
à l’hiver 2002.
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VIE DÉMOCRATIQUE
ß

Élections municipales 2001
Le CRE-Capitale nationale a invité le R e n o u v e a u
municipal de Québec (RMQ) et l’Action civique de
Québec le 25 septembre dernier. Seul le RMQ a
répondu favorablement avec la venue du maire L’Allier
qui a présenté son programme. Le CRE a également
organisé une conférence de presse le 19 octobre. Cette
conférence était l’occasion pour les dirigeants du milieu
de l’environnement de présenter leur analyse
comparative et commenter les programmes politiques
des deux partis (annexe 9). Des communiqués ont été
adressés à la presse régionale.

Ville de Québec

DEMANDES D’INTERVENTION
ß

Projet de développement domiciliaire à Fossambault-sur-le-Lac

En mai 2001, un ancien membre a interpellé le CRE en l’informant d’un projet de développement
domiciliaire à Fossambault-sur-le-Lac (MRC de la Jacques-Cartier). Il s’agissait d’un projet en plusieurs
phases totalisant 800 résidences unifamiliales, dont plusieurs centaines de maisons de luxe. Ce projet
semblait préoccuper l’ancien membre du CRE en raison de ses impacts potentiels sur le milieu, en
particulier sur le lac Saint-Joseph déjà fortement fragilisé par le développement de la villégiature. Suite
aux décisions prises par le conseil d’administration CRE, le suivi nécessaire a été fait. Le CRE s’est en
effet documenté sur les diverses composantes du projet et de ses impacts, notamment auprès de la MRC
de la Jacques-Cartier et à la direction régionale du ministère de l’Environnement. L’inspecteur de la MRC
a fait part au CRE qu’il exigeait une étude de la hauteur de la nappe phréatique et qu’il tentait de
convaincre le conseil municipal pour que la ville de Fossambault-sur-le-lac vidange elle-même les fosses
septiques. Le CRE reste attentif au développement futur de ce projet.

FISCALITÉ
ß

Budget Vert

Le CRE a reçu une invitation pour rencontrer, avec le RNCREQ, Vivre en ville et plusieurs autres groupes
environnementaux, la vice-première ministre et ministre d'état aux Finances, Mme Marois en octobre
2001. Cette rencontre a eu lieu en présence du ministre de l’Environnement André Boisclair. Lors de cette
rencontre, le CRE a donné des idées, fait des suggestions de projets possibles d’immobilisation en
environnement. Le CRE a aussi sensibilisé la ministre d’état aux Finances quant à l’utilisation de certains
outils fiscaux pour une meilleure protection de l’environnement.

COOPÉRATIVE D’HABITATION VIVRE EN VILLE : UNE ALTERNATIVE AUX BUNGALOWS
ß

Dans le but de promouvoir les caractéristiques environnementales de la coopérative d’habitation de
Vivre en ville, la direction du CRE a effectué des présentations :
- aux Mardis verts organisés par l’Ordre des architectes et l’École d’architecture de l’Université
McGill ;
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- au deuxième Sommet des citoyen(ne)s sur l’avenir de Montréal : Vers la grande cité démocratique
et écologique, lors de l’atelier sur le logement – vert et social ;
- dans le cadre du cours Défi de la planète au CÉGEP François-Xavier Garneau (Professeur :
Gaston Cadrin).
ß

La coopérative a reçu un prix de la Commission d’urbanisme de la ville de Québec dans la catégorie
« Restauration & rénovation ».

ß

Le journal Le Devoir a aussi écrit un article concernant la coop le 19 janvier 2002 qui s’intitule
« Réhabiliter habilement l’habitation » par Marie-Hélène Alarie.

(Voir l’annexe 8 pour consulter les divers documents se rapportant à la coopérative d’habitation)

Organisation et diffusion de l’information
MEMOIRES ECRITS
•

Pour le bannissement des pesticides en milieu urbain. Mémoire présenté par Vivre en ville, CRECapitale nationale. Décembre 2001.

•

Réflexion sur le projet de politique de consultation sur les orientations du Québec en matière
de gestion et de mise en valeur du milieu forestier. Mémoire présenté au Conseil régional de
concertation et de développement – région de Québec par l’Association forestière Québec
métropolitain, mandataire du CRE-Capitale nationale. Janvier 2002.

•

Stratégie québécoise sur la diversité biologique : une avancée pour le maintien de l’intégrité
biologique du territoire. Mémoire présenté par Vivre en Ville, CRE-Capitale nationale et
l’Association forestière Québec métropolitain. Avril 2002.

•

Commentaires de consultation sur les délimitations des unités d’aménagement. Commentaires
présenté au Conseil régional de concertation et de développement – région de Québec par :
l’Association forestière Québec métropolitain (AFQM) et le Conseil régional de l’environnement région de la Capitale nationale. Mai 2002.

BULLETIN D’INFORMATION DU CRE
Volume 6, numéros 1, 2 et 3: Juin 2001, Novembre-décembre 2001 et Avril-mai 2002 (annexe 4).
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SITE INTERNET
Le site Internet du CRE-Capitale nationale est en ligne depuis l’été
2001. Depuis sa mise en service, il a été régulièrement enrichi de
documents (rapports, mémoires, etc.) produits au cours des années
et mois précédents. Suivant l’actualité, des communiqués sont
affichés en page d’accueil. Plusieurs documents sont
téléchargeables, notamment le Plan d’action et le Bulletin
d’information (depuis le numéro de juin 1998).

MEMBERSHIP

http://www.cre-capitale.org/

Le CRE a débuté un travail afin de réviser les services présentement offerts aux membres. Pour faciliter la
communication avec les membres et améliorer les services proposés, le CRE travaille à la création d’un
outil de gestion de la base de donnée (membres, liste d’envoi du Bulletin, etc).
CONFERENCES ET COMMUNICATIONS

ß

Formation des éco-conseillers : Université du Québec à Chicoutimi – Département des
sciences fondamentales – DESS en Éco-Conseil (Mai 2002)

L’UQAC a donné, depuis 1987, de nombreux cours sur le développement durable. Elle a adapté la
formation des éco-conseillers des instituts Éco-Conseil de Strasbourg (France) et de Namur (Belgique)
pour en faire un programme conduisant au Diplôme d’études spécialisées en Éco-Conseil. L’université a
aussi obtenu une subvention permettant de mettre sur pied la formation d’éco-conseillers qui a débuté en
janvier 2002. La CRE-Capitale nationale et Québec’ERE ont présenté les mandats et les projets de leur
organisme respectif, ceux de leurs mandataires, ainsi que des autre groupes environnementaux du 1085
avenue de Salaberry . Ils ont également discuté des aspects conceptuels et théoriques de l’éducation
relative à l’environnement. L’organisme Vivre en ville a aussi effectué une présentation dans le cadre du
programme.
ß

Présentation du CRE et de ses mandataires

Une présentation Power Point a été donnée au cours de la
dernière année afin d’expliquer les actions du CRE et de
ses mandataires et de faire connaître davantage le milieu
de l’environnement. Cette présentation a été montrée aux
intervenants suivants :
- Le ministre délégué responsable de la région de la
Capitale nationale et à son équipe (conseillers, politiciens
et fonctionnaires) (23 novembre 2001);
- La direction régionale du MENV;
- Le CRCDQ ;
- Le Carrefour de relance de l’économie et de l’emploi.
ß

Lancement des actes du colloque et du forum Vers des collectivités viables

Le lancement du livre des actes du colloque et du forum Vers des collectivités
viables organisé par Vivre en ville et le CRE en 1999 a eut lieu en avril 2001 à
l’Observatoire de la capitale. Cet ouvrage a connu un tel succès qu’il n’est plus
disponible en librairie. Il sera toutefois disponible en format PDF sur le site du
CRE.
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ß

Participation du CRE au Colloque de la Ville de Québec et de l’ENAP (Mercredi 30 Mai 2001)

À l’initiative de la Commission de la Capitale nationale avec le financement du ministre responsable de la
région de la Capitale nationale, une copie des actes du colloques Vers des collectivités viables a été
remise à tous les participants. Ce colloque visait à identifier les défis de la gouvernance dans la nouvelle
ville de Québec.
ß

2e forum Vers des collectivités viables

Des discussions ont été entamées avec la direction régionale du ministère de l’Environnement, le CRCDQ
et Vivre en ville quant à la tenue d’un 2e forum Vers des collectivités viables. Les actions s’intensifieront
au cours des prochains mois pour la tenue de l’évènement entre la fin de 2002 ou du printemps 2003.
DOCUMENTATION ADMINISTRATIVE

Durant six mois, le CRE a bénéficié des services de Anne LeClair, archiviste – documentaliste, pour le
rangement et le classement de la documentation administrative.

Développement et financement (de l’action à la défense des droits collectifs en matière
d’environnement et de développement durable)
ß

Renouvellement du protocole d’entente des CRE et du RNCREQ

Le directeur du CRE est membre du comité de négociation pour le renouvellement du protocole d’entente
des CRE et du RNCREQ. Les autres membres sont le président du CRE-Chaudière-Appalache et le
directeur du RNCREQ. Même si le financement a été légèrement augmenté, du travail reste à accomplir
pour voir le financement augmenté et le protocole signé pour cinq ans.
ß

Fonds québécois d’actions pour le développement durable (FAQDD)

Le directeur du CRE a démissionné du CA du FAQDD en début d’année après avoir contribué au
lancement du fonds afin de rendre celui-ci plus proche des besoins du milieu de l’environnement.
Par ailleurs, une subvention du FAQDD a permis l’engagement d’une stagiaire chargée de
développement et des dossiers environnementaux. Elle est notamment responsable d’un projet sur les
milieux humides.
ß

Signature d’une entente spécifique en développement durable

- Le CRE est directement interpellé par le ministère de l’Environnement dans
son plan d’action 2000-2003 pour la région de la Capitale nationale où il
entend «contribuer au développement durable de la région de la Capitale
nationale» entre autres, par l’élaboration d’une entente spécifique avec le
CRE (action 6).
- Les discussions sont en cours avec le CRCDQ pour finaliser l’entente
spécifique. Deux créneaux sont priorités: l’eau et les collectivités viables
(organisation d’un second forum, avec la collaboration de Vivre en Ville).
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ß

Signature d’une entente avec le Développement des ressources humaines Canada (DRHC)

Le CRE a géré une entente avec DRHC dans le cadre du programme Jeunes stagiaires Canada. Ce
programme permet d’offrir une expérience de travail à des jeunes et d’augmenter leur employabilité
future. Suite à cette entente, 14 jeunes de moins de 30 ans ont pu être embauchés par neuf organismes
environnementaux ou d’économie sociale de la région de la Capitale nationale.
ß

Centre de l’environnement
Les démarches menant à la création d’un Centre de
l’environnement en collaboration avec Vivre en ville et le
regroupement technique SOSACO se sont poursuivies cette
année. Le rapport de SOSACO a fait progresser le dossier sur
l’identification des besoins, des locateurs potentiels et des
emplacements possibles. En avril 2002, une offre d’achat pour
le Centre Saint-Patrick a finalement été acceptée par la
Commission scolaire et la principale demande de subvention au
Gouvernement du Québec a été déposée. La Ville de Québec
soutient fortement ce projet qui nous mobilisera davantage cette
année.

Centre Saint-Patrick

Le travail des organismes mandataires sectoriels
ß

Québec’ERE

Un des mandats reconnus au CRE – Capitale nationale par le ministère de l’Environnement est de faire
de l’éducation relative à l’environnement (ERE). Ce domaine est souvent privilégié par les groupe
environnementaux, mais peu d’entre eux pouvent compter sur l’expertise de spécialistes. C’est dans ce
contexte que le CRE a décidé d’initier une démarche afin de créer un organisme qui agirait plus
efficacement en éducation relative à l’environnement. Québec’ERE est né en 1998. Les employés de
Québec’ERE sont des professionnels en animation, en vulgarisation scientifique et en production d’outils
d’interprétation et de sensibilisation en environnement. Québec’ERE est le
mandataire du CRE – Capitale nationale pour agir en ERE dans la région 03.
Il opère aussi de manière autonome à l’échelle nationale.
Quelques-uns des projets de Québec’ERE en 2001-2002 :
− Vitrine virtuelle de l’ERE
− Expositions sur la problématique de la gestion des matières
résiduelles
− Guide pédagogique sur la qualité de l’air
− Rallye environnemental
− Capsules pour le site Internet du Rapport gouvernemental sur l’état
de l’environnement
− Activités éducatives sur la qualité de l’air
Une brève présentation de ces projets peut être consultée à l’annexe 5.
ß

http://www.quebec-ere.org/

CRUTEC-TTA

Le Comité régional des usagers du transport en commun-table transport et aménagement (CRUTEC-TTA)
est un organisme fondé en 1979 ayant comme double mission de défendre les intérêts des utilisateurs
des transports collectifs et de faire la promotion des modes de transports alternatifs à la voiture. Durant
l’année 1997-98, le CRUTEC a éprouvé d’importantes difficulté l’amenant presque à l’interruption de son
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existence. Considérant leur importance pour le milieu environnemental, le
CRE–Capitale nationale a fait une proposition de relance en Assemblé générale
spéciale qui fut acceptée à l’unanimité. C’est ainsi que le CRUTEC-TTA a pu
poursuivre et développer ses activités. Le CRE reconnaît depuis le CRUTEC
comme mandataire sectoriel dans les dossiers transport et collabore à ses
projets.
Quelques projets du CRUTEC-TTA en 2001-2002 :
− Publication du bulletin d’information « L’Express »
− Communiqués destinés aux médias
− Entrevues à la radio
− Semaine du transport en commun et des transports alternatifs
Vous pouvez consulter leur rapport d’activité à l’annexe 6.
ß

http://www.crutec.org/

Association forestière Québec métropolitain (AFQM)

L’Association forestière Québec métropolitain (AFQM) est un organisme à but non lucratif qui a comme
mission de promouvoir la conservation de l’arbre dans son environnement urbain et forestier. Cette
mission privilégie l’éducation et la sensibilisation auprès du grand public et tout particulièrement des
jeunes. L’AFQM était un autre organisme en difficulté depuis plusieurs
années, suite à la fermeture de l’Association forestière du Québec. Des
membres de l’AFQM ont approché le CRE dans le désir de relancer
l’AFQM. Un meilleur encadrement des ressources lui a permis depuis
d’être plus performante que jamais. Le CRE reconnaît aussi L’AFQM
comme mandataire sectoriel dans les dossiers touchant l’arbre et la forêt et
collabore à ses projets.
Quelques projets de l’AFQM en 2001-2002 :
− Conception d’un jeu éducatif « Le monde végétal de la cité »
− Parcours d’arbres
− Kiosques d’information
− Journée de clôture de la semaine de l’arbre et des forêts
− Contribution au maintien de la biodiversité et à la gestion intégrée
des ressources
− Événements de sensibilisation et d’éducation
Une brève présentation de ces projets peut être consultée à l’annexe 7

http://www.afqm.org/

C’est un choix stratégique du CRE – Capitale nationale que de collaborer à l’essor de ses organismes.
Cela permet d’une part une meilleure organisation des ressources et d’autre part, d’évoluer dans un milieu
plus dynamique.

Conclusion
Ce rapport d’activité n’est évidemment pas exhaustif, quelques omissions ayant pu être faites. Il souligne
néanmoins les points marquants et des exemples d’interventions de l’année 2001-2002.
En terminant, nous tenons à souligner le travail de chaque personne ayant contribué de près ou de loin à
l'une ou l'autre des actions qui ont permis l'amélioration de la qualité de nos milieux de vie et de proposer
la voie d'un développement de plus en plus équitable et durable de nos communautés.
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Annexe 1
Liste des membres du Conseil d’administration
Membres du conseil d’administration (CA) 2001-2002 du CRE- Capitale nationale1
CA du CRE- Québec

1

2
3
4
5
6
7

Les délégués des organismes environnementaux
Julie Molard
Vivre en ville : Regroupement québécois pour le
développement urbain, rural et villageois viable
Mario Denis (Secrétaire)
Société d’aménagement des lacs Long et Montauban
Louis-Marc Dionne (Trésorier)
Corporation de l’environnement de la Côte-de-Beaupré
Jacques Lortie
Amis de la terre de Québec
Jean-Marie Landry
Concertation recyclage Québec
Agathe Savard
Société linéenne du Québec
Éric Valiquette
CAPSA

Selon les règlements

Selon le protocole

Organismes environnementaux

Organismes
environnementaux

Organismes environnementaux

Organismes
environnementaux
Organismes
environnementaux
Organismes
environnementaux
Organismes
environnementaux
Organismes
environnementaux
Organismes
environnementaux
Organismes
environnementaux
Organismes
environnementaux

Organismes environnementaux
Organismes environnementaux
Organismes environnementaux
Organismes environnementaux
Organismes environnementaux

8

Organismes environnementaux

9

Organismes environnementaux

1

Les délégués des autres organismes ou des entreprises
Carine Dubois
Association forestière du Québec métropolitain (AFQM)

2

Jean Lajoie
Comité régional des usagés du transport en commun
(CRUTEC-TTA)

3

Annie L’Heureux (1 ère vice-présidente)
Québec’ERE (enseignante au CÉGEP Garneau)

4

5

1

Pierre Plante
Institut Pyrovac

Déléguée du milieu agricole ou
forestier
(ou organismes
environnementaux)
Délégué du milieu socioéconomique, communautaire
ou syndical
(ou organismes
environnementaux)
Déléguée du milieu de
l’éducation ou de la recherche
(ou organismes
environnementaux)
Délégué du milieu de la santé
(centre hospitalier, CLSC, DSC,
Centre de santé publique, etc.)
Délégué du milieu industriel
(industries ou associations
industrielles, chambres de
commerce, etc.) ou du secteur
des entreprises ou
groupements à but lucratif

Organismes
environnementaux

Organismes
environnementaux

Organismes
environnementaux

Autres entités parapubliques

Corps privés ou citoyens à
titre individuel

De l’AGA du 24 avril 2001 à celle du 3 juin 2002.
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Déléguée du milieu industriel
(industries ou associations
industrielles, chambres de
commerce, etc.) ou du secteur
des entreprises ou
groupements à but lucratif
Déléguée du milieu municipal

Corps privés ou citoyens à
titre individuel

Membre individuel

Corps privés ou citoyens à
titre individuel
Corps privés ou citoyens à
titre individuel
Corps privés ou citoyens à
titre individuel

6

Rachel Thériault
Innergex

7
8

Karine Hovath
MRC de Charlevoix
Bruno-Pierre Harvey (Président)

9

Caroline Brodeur*

Membre individuel

10

Daniel Boudreau (Vice président)

Membre individuel

11

Gouvernements locaux

Observateur

Note : * membre individuel avec droit de vote (un seul membre individuel a droit de vote au CA)
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Annexe 2
Organisation du CRE - Capitale nationale
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Annexe 3
1 0 E ANNIVERSAIRE DE LA SEMAINE DU TRANSPORT EN COMMUN ET DES
TRANSPORTS ALTERNATIFS
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1. Présentation du projet
Pour le dixième anniversaire de la Semaine du transport en commun et des transports alternatifs (STC), le
CRUTEC-TTA et ses partenaires ont fêté en grand! C’est pourquoi, cette année, la semaine a duré 10
jours, soit du 20 au 30 septembre 2001. Un grand nombre d’activités sont venues pimenter la STC!
Parmi les activités de cette année, on retrouvait le traditionnel lancement de la semaine, une Envirocourse, des kiosques d’informations devant le parvis de l’Église Saint-Roch, un forum sur l’avenir des
transports collectifs et alternatifs à Québec, une randonnée à vélo et un lunch animé sur le traversier
Lomer-Gouin. Nous avons conservé et réintégré les « valeurs sûres » (forum, lunch sur le traversier) et
proposé des activités différentes de plus grande ampleur que par les années passées (kiosque, Envirocourse). Nous espérions ainsi rejoindre un plus large public et augmenter l’effet multiplicateur des gains
obtenus en matière de sensibilisation de la population. Finalement, nous avons fait un sondage pour voir
l’impact de la STC 2001 et vérifier ses gains.
Nous souhaitions nous rapprocher des gens et cibler les clientèles usagères, actuelles ou potentielles, en
leur proposant des activités adaptées à leurs besoins. La communication et la publicité ont donc été
axées sur les usagers (travailleurs, étudiants) des modes de transports collectifs et alternatifs et les nonusagers (automobilistes).

20

CRE-Capitale nationale: Rapport d'activités 2001-2002

2. Objectifs
Cette année, nous voulions démontrer à la population, plus particulièrement aux usagers potentiels, que
les transports collectifs et alternatifs demeurent des alternatives économiques, efficaces et écologiques,
mais surtout plaisantes et amusantes par rapport à « l’auto-solo ».
Nous avons voulu que les citoyen(ne)s se questionnent, mais aussi s’affirment et nous fassent part de
leur point de vue en ce qui concerne la place des transports collectifs et alternatifs dans leur ville et dans
leur vie. C’est pourquoi le slogan de la semaine était « Les transports collectifs et alternatifs : Et si c’était
pour nous ?! », le point d’interrogation représentant le questionnement et le point d’exclamation,
l’affirmation.
À un niveau plus « théorique », nous avons voulu alimenter le débat sur l’avenir des transports collectifs et
alternatifs dans l’agglomération de Québec et proposer des pistes de solutions à l’automobile, mais aussi
aux traditionnels autobus. Par exemple, le forum du 27 septembre a permis de pousser un peu plus loin le
débat sur l’implantation du système léger sur rail (SLR) et sur l’aménagement du territoire dans
l’agglomération de Québec.
3. Activités
3.1 Lancement de la Semaine du transport en commun et des transports alternatifs
« Les transports collectifs et alternatifs : Et si c’était pour nous ?! »
Le lancement de la 10e édition de la Semaine du transport en commun et des transports alternatifs (STC)
au eu lieu le jeudi 20 septembre 2001 à 10h00 à la gare du Palais. La conférence de presse s’est
déroulée en présence des partenaires majeurs de la STC et des organismes participants. M. Rosaire
Bertrand, ministre délégué responsable de la région de la Capitale nationale, M. Jean-Marc Robert,
directeur des programme à l’Agence de l’efficacité énergétique et M. Jérôme Vaillancourt, porte-parole de
la STC et président du CRUTEC-TTA, ont tous prononcé des discours vantant les mérites socioéconomiques et environnementaux des transports collectifs et alternatifs. Les activités de la semaine ont
été annoncées par M. Pascal Laliberté, coordonnateur du CRUTEC-TTA.
3.2 Le grand vox pop des transports collectifs et alternatifs
Les citoyen(ne)s, usager(ère)s du transport en commun ou non, ont été invité(e)s à nous envoyer leur
vision, leurs suggestions et leurs commentaires par rapport au transport en commun et aux transports
alternatifs dans la nouvelle communauté métropolitaine de Québec par le biais du site Internet du
CRUTEC à l’adresse voxpop@crutec.org. Seulement six personnes ont répondu à l’appel. Ces
commentaires seront publiés dans les prochains numéros de L’Express (avec l’accord de leurs auteurs).
3.3 La grande Enviro-course
Quelques semaines avant la tenue de l’activité, soixante-quinze questionnaires ont été distribués dans les
classes de 4e, 5e et 6 années d’une vingtaine d’écoles primaires des quartiers centraux de Québec. Les
professeur(e)s intéressé(e)s étaient invité(e)s à discuter avec leurs élèves de la problématique des
transports urbains et de l’environnement et à remplir le questionnaire. Un coupon pour participer à un
tirage était joint au questionnaire. Plus de dix classes se sont inscrites au concours en nous faisant
parvenir leurs réponses.
Une classe de 6e année de l’École Saint-Pie X a eu la chance de participer à une Enviro-course au
Domaine de Maizerets. Mme Annie Gosselin et ses élèves ont été transportés de l’école au Domaine de
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Maizerets par un autobus de la STCUQ. Durant tout l’avant-midi, les jeunes, accompagnés d’animateurs
dynamiques, ont participé au rallye avec une énergie et un enthousiasme débordants. Les questions de
l’Enviro-course touchaient, pour la plupart, les problématiques environnementales associées aux
transports. Enfin, cinq bourses d’études de 100 dollars, gracieuseté d’Allo-Stop, des affiches et des tshirts de la STC ont été tirés.
3.4 Kiosque d’information et de sensibilisation sur les transports collectifs et alternatifs
« Vers une journée sans voiture »
Le 22 septembre, entre 11h00 et 16h00, des kiosques des partenaires ont été montés en face de l’église
Saint-Roch sous un grand chapiteau. Les problématiques occasionnées par l’utilisation massive de la
voiture en ville et les multiples alternatives de transport ont été abordées. Le CRUTEC, Environnement
Canada, Vivre en ville, le Conseil régional de l’environnement – région de la Capitale nationale,
Québec’ERE, Les AmiEs de la Terre de Québec, Promo-Vélo et l’Association forestière du Québec
Métropolitain étaient présents à la journée. Malgré un temps orageux, des clowns, des maquilleuses et
une ambiance musicale extraordinaire se sont chargés de remplacer le soleil. Une épluchette de blés
d’Inde s’est également déroulée. Malgré la pluie, plus de 50 personnes ont participé à l’activité. Le site
des kiosques, le parvis de l’église Saint-Roch, a été choisi en fonction de la popularité des événements
qui s’y sont déroulés dans l’année (fête de quartier, fête de Québec, etc.) et du symbole de relance
urbanistique que représente ce quartier.
Puisque le CRUTEC-TTA est l’instigateur du Comité journée sans voiture (CJSV), qui doit organiser un tel
événement dans les années à venir, les participants ont été sondés sur le sujet. Ainsi, un questionnairesondage sur la Journée sans voiture à Québec a été administré pour évaluer l’intérêt de la population face
à cette activité.
3.5 Forum sur les nouvelles avenues en matière de transports collectifs et alternatifs dans la
Communauté métropolitaine de Québec
« L’avenir des transports collectifs et alternatifs dans les nouvelles villes de Québec et de Lévis »
Cette année, le CRUTEC désirait brasser les idées et discuter plus en profondeur de l’avenir des
transports collectifs et des transports alternatifs dans la nouvelle communauté métropolitaine de Québec.
Ainsi, une activité de type « conférence » est venue ponctuer la STC. En effet, un forum sur les nouvelles
avenues en matière de transports collectifs et alternatifs s’est déroulé le 27 septembre de 10h00 à 17h00
à l’Université Laval. Plus de 50 personnes provenant de divers milieux, étaient présentes.
Le thème de l’avant-midi était « Les transports collectifs et alternatifs comme outil de développement et de
planification urbaine ». Trois présentations ont eu lieu :
1. « Les transports collectifs et alternatifs dans le Plan de transport de la Capitale nationale » par M.
Martin Choinière, Directeur planification et transport en commun chez Roche-Deluc ;
2. « Le système léger sur rail (SLR) comme outil de développement » par M. Richard Bergeron,
Chargé de projet à l’Agence métropolitaine de transport (AMT) ;
3. « Vers un développement durable pour l'agglomération de Québec: Des collectivités centrées sur
le transport en commun à Lebourgneuf » par Mme Geneviève Vachon et Mme Denise Piché,
Professeures au Département d’architecture de l’Université Laval.
Les trois présentations de l’après-midi tournaient toutes autour du thème « Pour une meilleure qualité de
vie : Des moyens concrets pour rendre les déplacements efficaces, économiques et écologiques ».
1. « Le cocktail transport : à consommer avant de prendre la route » par M. Luc Couillard, Chargé de
projet à l’Agence métropolitaine de transport (AMT) ;
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2. « Le programme de transport durable d’Environnement Canada » par Mme Lissa Morotti,
Changement climatique à Environnement Canada ;
3. « La STCUQ dans le nouveau contexte municipal québécois » par M. Claude Cantin, Président
de la Société de transport de la communauté urbaine de Québec (STCUQ).
Le forum, dont l’entrée était gratuite, s’adressait tant aux citoyens et étudiants qu’aux conseillers des villes
de la CUQ, aux fonctionnaires provinciaux et municipaux, aux députés, aux membres des chambres de
commerces et aux associations de commerçants.

3.6 Randonnée à vélo
« Le tour du fleuve »
Cette année, le CRUTEC désirait profiter des infrastructures destinées aux cyclistes qui ont été
construites pendant l’été 2001. Deux nouvelles pistes cyclables permettront dorénavant aux cyclistes de
jouir des attraits du fleuve, la première sur la Rive-Sud le long de la rue Saint-Laurent, la seconde sur la
Rive-Nord le long du boulevard Champlain. Le parcours de la randonnée cycliste organisée le dimanche
30 septembre avait donc comme objectif de saluer cet effort en profitant de ces deux sites exceptionnels.
Le départ a été donné aux 70 cyclistes à 10 heures, du stationnement Dalhousie, en face du Musée de la
Civilisation. Les cyclistes ont emprunté la piste cyclable du boulevard Champlain. Ils ont emprunté le Pont
de Québec pour ensuite faire une halte à la marina de la Chaudière, à Saint-Romuald. Finalement, ils se
sont rendus au traversier de Lévis sur la piste cyclable longeant la rue Saint-Laurent. Par la suite, les
cyclistes ont été invités à prendre place à bord du traversier Lomer-Gouin pour le dîner jazzé qui clôturait
la STC.

3.7 Lunch jazzé sur le traversier
Cette année, le CRUTEC fêtait son dixième anniversaire! C’est pourquoi un lunch a été organisé pour
fêter l’événement le 30 septembre. Les participants aux activités de la STC ont été invités à déguster un
excellent repas offert gracieusement par la Société des traversiers du Québec et à profiter de la vue
imprenable sur Québec et Lévis en cette belle journée ensoleillée d’automne! De plus, le tirage des prix
de participation aux activités ayant eu lieu durant les dix derniers jours a été effectué durant cette activité.

3.8 Concours
Lors du lunch sur le traversier, nous avons procédé au tirage des prix. Ceux-ci étaient offerts par les
commanditaires et les billets de tirage étaient remis aux participants des diverses activités de la Semaine
du transport en commun et des transports alternatifs.

3.9 Sondage
Dans le but de faire un meilleur suivi de la STC et de tenter de quantifier les gains en matière de
sensibilisation du public, un sondage a été commandé à la firme Léger Marketing. Les résultats devraient
permettre de mesurer les impacts de la STC dans la population et d’analyser toutes les composantes de
la STC, que ce soit les stratégies publicitaires, les activités ou les moyens de communication.
Le sondage a été effectué auprès de 605 personnes sur une période de deux semaines, soit du 4 au 18
octobre, dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec (incluant les villes de Québec,
de Lévis et leurs alentours), regroupant environ 690 000 personnes. Le sondage comporte une marge
d’erreur de 4 % avec une intervalle de confiance de 95 %.
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3.9.1 Interprétation des résultats
Plus de 12 % (1 personne sur 8) des personnes interviewées ont entendu parler de la STC 2001, ce qui
correspond à une estimation d’environ 85 000 personnes atteintes. Selon nous, il s’agit d’un nombre très
appréciable de personnes rejointes. Il faut cependant viser plus haut dans les années suivantes. Par
contre, les personnes dont l’occupation principale est dans les domaines des services, de la vente et du
travail de bureau, une de nos clientèles cibles, n’ont pas entendu parler de la STC 2001 dans une
proportion de 92 %. Il faudra revoir la stratégie de communication à ce chapitre.
Durant le mois de septembre, 59 % des personnes interrogées ont dit avoir utilisé au moins une fois les
transports collectifs et/ou alternatifs. Bien qu’aucune corrélation ne peut être faite entre la STC et ce
résultat, il s’agit d’un pourcentage tout de même élevé. La marche (52 %) demeure le mode de
déplacement alternatif le plus populaire, suivi du transport en commun (45 %), du vélo (35 %) et du
covoiturage (24 %). Il faut mentionner que plus d’un mode de déplacement pouvaient être choisis comme
réponse. Nous pouvons donc supposer que plusieurs des personnes interrogées « pratiquent »
l’intermodalité.
Quant aux conséquences négatives de l’utilisation de l’automobile nommées par les répondants, la
pollution atmosphérique remporte la palme avec 80 % des réponses. Les coûts reliés à l’utilisation de
l’automobile (29 %), la congestion routière (26 %), les accidents et les décès (19 %) font également
parties des réponses les plus populaires. Il faut mentionner que plus d’une réponse (trois choix possibles)
pouvaient être choisies par le répondant.
Les répondants sont également conscients que les transports collectifs et alternatifs demeurent la solution
à privilégier pour diminuer les impacts de l’utilisation massive de l’automobile. En effet, l’utilisation plus
importante du transport en commun (62 %), du covoiturage (40 %) et du vélo (31 %) sont les réponses les
plus prisées. Comme pour la question précédente, les répondants avaient trois choix possibles comme
réponses.
3.9.2 Conclusions
Les réponses à ce sondage nous permettent-elles de mesurer les impacts de la STC? Certainement,
mais de manière indirecte. Pour des questions de coûts, il s’avérait difficile d’ajouter une question du type
« Avez-vous utilisé le transport en commun ou un transport alternatif dans le cadre de la STC ». Nous
doutions également de la pertinence de cette question, compte tenu que la clientèle-cible principale, les
usagers du transport en commun, est déjà « convaincue », mais aussi parce que l’aspect communication
ne pouvait pas toucher une proportion assez grande de non-usagers pour être significative. C’est
pourquoi nous avons préféré poser des questions concernant l’utilisation des transports collectifs et
alternatifs durant le mois où se déroulait la STC, sur les connaissances des gens par rapport aux
conséquences de leurs choix en matières de déplacements et sur les impacts de l’utilisation massive de
« l’auto-solo », mises dans un contexte plus général que celui de la STC.
Par contre, ce sondage va nous permettre d’intervenir dans les années à venir sur les sujets concernant
les réponses les moins populaires, comme l’aménagement du territoire, l’efficacité énergétique de
l’automobile individuelle et les types de nuisances environnementales autres que la pollution
atmosphérique (Question 3 : étalement urbain, détérioration des écosystèmes, construction d’un trop
grand nombre de routes, gaspillage d’énergie; Question 4 : utilisation d’une plus petite voiture ou d’une
voiture moins polluante, favoriser un aménagement du territoire axé sur les transports collectifs, réduire
les déplacements en voiture et favoriser un aménagement plus dense).
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Annexe 4
Bulletin d’information
Volume 6, No.1, Juin 2001
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß

Édito : La Biodiversité commence dans notre pelouse
Chronique : santé et environnement : Pelouse écologique ou chimique?
Chronique ERE : La vitrine virtuelle de l’ERE prend son envol
J’adopte un cours d’eau, À la découverte de ma rivière et Opération-Puits, des projets à découvrir…
Dossier : Le fleuve et ses tributaires : Retour 400 ans en arrière pour mieux préparer l’avenir du
Saint-Laurent
Horizon Environnement : La prise en charge du lieu d’enfouissement sanitaire de Saint-Tite-des-Caps par
la CUQ
Chronique : changements climatiques : L’après-Kyoto, le Canada face aux changements climatiques
Dossier : Économie et environnement : Le Pyrocyclage : un atout pour le développement durable

Volume 6, No.2, Novembre – Décembre 2001
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß

Édito : Les défis de la nouvelle ville de Québec
Un spectre sur la nouvelle ville de Québec
Annonce : Bienvenue sur le site Internet du CRE-Capitale nationale
Chronique : Villes, villages et banlieues viables : Le développement urbain est aussi un enjeu
environnemental important
Dossier : Développement durable : Mesurer le développement durable de la région de la Capitale
nationale
Horizon Environnement : Optimisation du fonctionnement du réseau ouest de la CUQ
Dossier : Développement durable : Éco-conseil à l’UQAC, une formation pour le développement durable
Dossier : Transport : La création d’une agence métropolitaine de transport pour l’agglomération de
Québec-Lévis : Pour une vision métropolitaine et intégrée
Chronique ERE : Venez explorer le monde végétal de la cité

Volume 6, No.3, Avril – Mai 2002
ß
ß

ß
ß
ß
ß

Édito : Prolongement de l’autoroute du Vallon, une dépense inutile pour un projet d’une autre
époque
Chronique : Villes, villages et banlieues viables : Une mission importante pour la nouvelle Communauté
métropolitaine de Québec - Pour une véritable vision d’aménagement et de développement durable dans la
grande région de Québec
Dossier Eau : L’eau, les nouveaux défis pour la communauté internationale
Dossier ERE : Les idées allant vert - L’Arbre est dans ses feuilles
Entrevue CRE : BPH, Pourquoi être membre du CRE-Capitale nationale?
Communiqué : Le Projet de Stratégie québécoise sur la diversité biologique 2002-2007 - Le Conseil
régional de l’environnement – région de la Capitale nationale, Vivre en Ville et l’Association forestière du
Québec métropolitain font leurs recommandations
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Annexe 5
Rapport Annuel 2001-2002 Québec’ ERE
De l’imagination et du savoir faire

ß
ß
ß
ß

ß

Conception et animation d'activités en ERE
Vulgarisation scientifique
Conception de didacticiels et de sites Internet éducatifs
Rédaction de documents cognitifs et de panneaux d’interprétation
Animation d’ateliers de formation et de conférences
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La Vitrine virtuelle de l’ERE
Répertoire Internet des produits et services en ERE de la région de la Capitale nationale
www.quebec-ere.org
Partenaire : Service de la formation continue du Collège de Limoilou.
Soutien financier : ministère de la Culture et des Communications.
Les idées ALLANT vert – Volet milieu scolaire
Expositions itinérantes sur la problématique de la gestion des matières résiduelles.
Les idées ALLANT vert – Volet gand public
Exposition sur la problématique de la gestion des matières résiduelles domestiques
Les idées ALLANT vert – Volet entreprise
Expositions itinérantes sur la problématique de la gestion des matières résiduelles en milieu de travail
Partenaires : La Gang des 3R et Matrec
Soutien financier : FAQDD
Une bouffée d’air pur pour l’avenir
Guide pédagogique destiné aux enseignants de biologie de niveau collégial proposant un dossier
documentaire et des applications pédagogiques sur le thème de la qualité de l’air
Partenaires : CRE-Capitale nationale, Vivre en ville et Greenpeace-Québec.
Soutien financier : Action-Environnement
Enviro-Course
Rallye environnemental
Animation d’un rallye extérieur se déroulant à l’arboretum du Domaine Maizerets et sensibilisant les
jeunes de 6 à 12 ans aux différents aspects de l’environnement.
Partenaire : Société du domaine Maizerets
Ateliers
Animation d’ateliers de sensibilisation à la collecte sélective et au recyclage pour des classes de
francisation destinées aux nouveaux immigrants.
Clients : Ville de Québec, Université Laval
Changements climatiques
Capsule pour le site Internet du Rapport gouvernemental sur l’état de l’environnement destiné au grand
public
Client : Ministère de l’Environnement du Québec
Génie en air
Activités éducatives sur la thématique de la qualité de l’air proposées dans les écoles secondaires, les
cégeps et collèges des environs de Québec
Partenaires : CRE-Capitale nationale, Vivre en ville, Greenpeace-Québec et Corsaire Design.
Soutien financier : FAQDD
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Annexe 6
Comité régional des usagers du transport en commun – table transport et
aménagement
Juin 2002
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Mot du Président
Cette année, avec la réforme municipale, les nouvelles villes de Québec et de Lévis ont vu apparaître
deux nouvelles sociétés de transport. Pour marquer cette nouvelle étape, un objectif doit s’imposer aux
plans environnemental, social et économique : l’amélioration et la consolidation des transports collectifs et
alternatifs dans l’agglomération de Québec, dans le but d’offrir à nos enfants et petits-enfants une région
et une planète où il fera bon vivre. Chose plus facile à dire qu’à faire, diront plusieurs. Mais il n’en
demeure pas moins que plusieurs agglomérations à travers le monde ont pris le virage du transport
durable. La Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) doit prendre exemple sur ces agglomérations
et mettre en place, en collaboration avec les gouvernements supérieurs, les citoyens et les groupes
d’intérêt, des stratégies novatrices en matière de transports collectifs et alternatifs et d’aménagement du
territoire.
En intervenant maintenant dans l’optique d’amélioration des transports collectifs et alternatifs, autant les
usagers actuels et potentiels que les générations futures en tireront des bénéfices. L’amélioration de la
qualité de l’environnement et l’atteinte des objectifs de Kyoto passent sans aucun doute par la réduction
des déplacements automobiles. Et cette réduction passe elle-même par une augmentation significative de
l’offre en transport en commun et en transport alternatif dans la région.
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L’augmentation de l’offre doit être intimement liée aux orientations du prochain Cadre d’aménagement de
la région de la Capitale nationale et au prochain Schéma d’aménagement de la ville de Québec, qui
seront rendus publics cette année. L’automobile et l’autoroute ont démontré leurs nombreuses limites en
matière de développement urbain. Un aménagement du territoire plus efficient et intégrant le transport en
commun comme outil de développement est impératif pour le développement durable de Québec et de la
CMQ. Le CRUTEC-TTA jouera un rôle actif dans ce dossier.
Il est donc nécessaire qu’une vision métropolitaine du transport en commun liée à l’aménagement du
territoire soit mise en œuvre de part et d’autre des deux rives, non seulement pour maximiser les
investissements, augmenter le nombre d’utilisateurs et améliorer la qualité de l’environnement, mais aussi
pour avoir une vision cohérente et intégrée et des interventions sensées dans la région pour les années à
venir.

Jérôme Vaillancourt
Président

1. Plaintes et défenses des droits
Au cours de l’année 2001, un nombre restreint de plaintes (14) a été traité par le CRUTEC. Ces plaintes
concernaient la sécurité des piétons, le comportement du personnel chauffeur, le manque d’autobus sur
les différents parcours, la salubrité et le mauvais emplacement des abribus et l’inconfort des véhicules.
Des représentations ont été effectuées auprès de la STCUQ dans certains cas.
Plusieurs étudiants des Cégeps et de l’Université Laval ont demandé des renseignements au CRUTEC et
sont venus consulter divers documents concernant les transports collectifs et alternatifs dans la région de
Québec.
Une manifestation a été organisée le 31 mai 2001 pour s’opposer à la nouvelle hausse des tarifs de la
STCUQ. Pour cette manifestation, le CRUTEC s’est associé au Conseil régional de l’environnement –
région de la Capitale nationale, à la Confédération des associations des étudiant(e)s de l’Université Laval
et à l’Association des étudiant(e)s de Laval inscrit(e)s aux études supérieures. En plus de demander une
diminution des tarifs et l’amélioration des services, nous avons dénoncé le sous-financement chronique
des sociétés de transport en commun. Bien que le nombre de participants n’ait pas répondu à nos
attentes, nos préoccupations et revendications ont fait l’objet d’une couverture dans les deux principaux
quotidiens de Québec.
2. Activités du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration du CRUTEC-TTA a tenu six réunions au cours de l’année 2000. En plus de
l’administration et de la gestion de l’organisme, plusieurs sujets ont été discutés, entre autres quant au
rôle de l’organisme dans la région, les prises de positions sur des dossiers d’actualité, etc. Les procèsverbaux de ces réunions sont disponibles aux archives du CRUTEC-TTA
3. Membership
Le CRUTEC comptait toujours près de 300 membres en 2001 dont la plus grande part est constituée
d’organismes du milieu plutôt que d’usagers ou de citoyens concernés par le transport en commun. Le
membership est important pour le CRUTEC car la cotisation est une des sources de financement de
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l’organisme. Cette modeste cotisation est utilisée pour défrayer une partie de la publication de L’Express
ainsi que pour assurer un service de traitement des plaintes et d’information.
4. L’Express
Cette année, trois numéros de L’Express ont paru. Le bulletin d’information du CRUTEC a été tiré à plus
de 550 exemplaires pour les éditions « normales », et à 750 exemplaires pour l’édition de la STC 2001.
L’Express est distribué aux membres du CRUTEC ainsi qu’aux acteurs socio-économiques, politiques et
communautaires concernés par les questions de transport en commun, de transport alternatif et
d’aménagement du territoire. Le contenu a pris une tangente résolument axée sur la promotion des
nouvelles idées en matière de transport urbain et sur les débats d’idées, sur les questions de transport,
d’aménagement et d’environnement.
L’Express de mars

L’Express d’août

L’Express de décembre

5. Implication aux niveaux local et régional et interventions médiatiques
Cette année, le CRUTEC est intervenu dans plusieurs dossiers touchant les problématiques du transport
dans la région. Parmi les événements les plus importants, mentionnons la grève du Réseau Trans-Sud, la
hausse possible des tarifs de la STCUQ, le retrait des dépanneurs Couche-Tard de la vente des titres de
la STCUQ et la mauvaise desserte en transport en commun du secteur Gaudarville. Dans chaque cas, le
CRUTEC y est allé de critiques constructives visant à faire avancer le débat et à interpeller les acteurs
touchés par ces événements.
5.1 Quotidiens
Plusieurs communiqués de presse et lettres ouvertes ont paru dans les médias cette année. Ceux-ci
concernaient non seulement les événements mentionnés ci-dessus, mais également des apports
théoriques en ce qui en ce qui a trait aux transports collectifs et alternatifs (implantation du SLR à
Québec) et à l’aménagement du territoire (article sur le TOD).
5.2 Radio
Cette année, le CRUTEC, par le biais de son coordonnateur M.Pascal Laliberté, a participé
mensuellement à l’émission Radio Terre sur les ondes de CKIA (cinq émissions). Différents thèmes
portant sur les transports et l’aménagement urbains ont été traités durant la saison 2001 et 2002.

30

CRE-Capitale nationale: Rapport d'activités 2001-2002

De plus, M. Laliberté et M. Jérôme Vaillancourt, président de l’organisme ont participé à quelques
interviews sur divers sujets d’actualités en transport et en aménagement dans la grande région de
Québec.
Interviews avec Pascal Laliberté, coordonnateur :
-

Mardi 3 juillet 2001 à Radio-Canada Première Chaîne, une entrevue portant sur le retrait des
dépanneurs Couche-Tard dans la vente de titre de transport de la STCUQ;
Lundi le 19 septembre 2001 à CHYZ 94,3, avec Alexandre Lambert pour présenter la Semaine du
transport en commun et des transports alternatifs 2001;
Mardi le 26 avril 2002 à CHYZ 94,3, avec Alexandre Lambert sur la politique de stationnement de la
ville de Québec;
Mardi 9 avril 2002 à CKRL 89,1, avec Mathieu Dugal sur les nouvelles normes d’efficacité
énergétique des véhicules sportifs utilitaires, sur les rénovations de l’autoroute Duplessis et sur l’état
actuel et l’avenir du transport en commun dans la région.

Interview avec Jérôme Vaillancourt, président :
-

Mardi 29 janvier 2002 à CJMF FM 93, avec Andrée Boucher, sur la desserte en transport en commun
du secteur Gaudarville.

6. Site Internet du CRUTEC
Le CRUTEC a maintenant son site sur la toile. Le site remplit plusieurs fonctions : information de la
population et des membres sur des activités de l’organisme et sur les transports collectifs et alternatifs à
Québec et ailleurs dans le monde; faire connaître le CRUTEC et les transports collectifs et alternatifs et
tous leurs avantages environnementaux et socio-économiques; permettre à la population de consulter les
documents produits par l’organisme et d’émettre leur opinion; vitrine pour les différentes initiatives en
matière de transport durable. Une mise à jour sera effectuée en 2002. Venez découvrir le site au
www.crutec.org.

7. STC 2001 : un succès !
Encore cette année, le CRUTEC organisait, en collaboration avec ses partenaires traditionnels, la
Semaine du transport en commun et des transports alternatifs (STC) qui fêtait en 2001 son dixième
anniversaires. Cette année, nous voulions démontrer à la population, plus particulièrement aux usagers
potentiels, que les transports collectifs et alternatifs demeurent des alternatives économiques, efficaces et
écologiques, mais surtout plaisantes et amusantes par rapport à « l’auto-solo ». À un niveau plus
«théorique », nous avons voulu alimenter le débat sur l’avenir des transports collectifs et alternatifs dans
l’agglomération de Québec et proposer des pistes de solutions à l’automobile, mais aussi aux traditionnels
autobus.
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Nous avons voulu que les citoyen(ne)s se questionnent mais aussi s’affirment et nous fassent part de leur
point de vue en ce qui concerne la place des transports collectifs et alternatifs dans leur ville et dans leur
vie. C’est pourquoi le slogan de la semaine était « Les transports collectifs et alternatifs : Et si c’était pour
nous ?! », le point d’interrogation représentant le questionnement et le point d’exclamation, l’affirmation.
Plusieurs activités ont eu lieu durant toute la semaine : lancement à la Gare du Palais auquel participait
entre autres M. Rosaire Bertrand, ministre délégué responsable de la Capitale nationale, un voxpop
virtuel, la Grande Enviro-course, des kiosques d’information et une épluchette de blés d’Indes sur le
parvis de l’église Saint-Roch, une journée conférence gratuite sur l’avenir de transports collectifs et
alternatifs dans la nouvelle ville de Québec et une randonnée cycliste autour du fleuve Saint-Laurent qui
s’est terminée par un lunch animé sur le traversier Lomer-Gouin. Cette 10e édition fut une réussite! Un
sondage effectué suite à la STC a démontré que plus de 80 000 personnes ont entendu parlées de
l’événement dans la grande région de Québec.
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Annexe 7
Liste des projets de l’Association forestière Québec métropolitain inc. : 2000-2001
ß

Le monde végétal de la cité : Le projet consiste en l’élaboration, la conception et la diffusion
d’un jeu éducatif intitulé « Le monde végétal de la cité ». Ce projet vise à sensibiliser et éduquer
les jeunes et les moins jeunes aux nombreux rôles des arbres et autres végétaux en milieu
urbain.

•

Le parcours d’arbres -circuit A- : Le projet Parcours d’arbres - Circuit A - de l’Association
forestière Québec métropolitain inc. consiste en la réalisation du premier parcours des plus beaux
arbres du Québec Métropolitain.

•

L’arbre est dans ses feuilles : Le projet consiste en l’élaboration et la conception d’activités
éducatives intitulées « L’arbre est dans ses feuilles ».

•

Kiosque d’information dans le cadre du Salon de la forêt 2002 : L’Association forestière
Québec métropolitain participe au Salon de la Forêt organisé par les étudiants(es) de la Faculté
de Foresterie et de Géomatique de l’Université Laval, en collaboration avec de nombreux
partenaires, dans le cadre de la Semaine des Sciences forestières 2002.

•

Journée de clôture de la Semaine de l’arbre et des forêts 2002 : Depuis plusieurs années,
l’Association forestière Québec métropolitain, en partenariat avec le ministère des Ressources
naturelles, organise et participe à la journée de clôture de la Semaine de l’arbre et des forêts.

•

Contribution au maintien de la biodiversité et à la gestion intégrée des ressources de
l’unité de gestion 031 : Le projet vise à implanter un processus de gestion intégré des
ressources sur le territoire couvert par l’Unité de gestion de Forêt Québec 031. Il comporte deux
volets. Le premier est la suite d’un banc d'essai visant l’intégration de la conservation de la
biodiversité dans les pratiques forestières de l’unité de gestion 031. Le second volet comporte
deux activités. La première consiste en la mise en place de tables de consultation visant à
favoriser l’échange et la concertation entre les acteurs des aires communes 31-01, 03, et 07. La
seconde est la rédaction d’un outil d’éducation relative à l’environnement.
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•

Le personnel de l’Association forestière Québec métropolitain inc. participe aussi à plusieurs
événements de sensibilisation et d’éducation. La liste qui suit est non exhaustive.
ÿ

ÿ

Les journées « verte et bleue » de Charlesbourg. Journées de sensibilisation organisées
sous le thème de l’environnement ayant comme objectif de sensibiliser les citoyens à
l’importance des espaces verts.
Fête de la Terre organisée par le comité Brundtland. Journée de célébration des projets
en écologie, en pacifisme et en solidarité des jeunes et des enseignants des écoles
vertes Brundtland.

ÿ Réseau régional Brundtland. Journée qui regroupe près de 100 enseignants de 80 écoles
primaires et secondaires de la région de Québec. L’objectif était de présenter les activités
éducatives offertes par notre Association.
ÿ Journée de la nature en partenariat avec la Commission des champs de bataille nationaux.
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Annexe 8
Coopérative d’habitation Vivre en Ville
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Le Devoir -19 janvier 2002 : Réhabiliter habilement l’habitation
Présentation Power point concernant les caractéristiques environnementale de
la coopérative d’habitation Vivre en ville

(Non disponible sur la version électronique. Pour en avoir une copie, veuillez nous contacter au
524-7113.)
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Annexe 9
Analyse des partis, élections municipale 2001

Communiqué
Québec, le mercredi 3 octobre 2001
Le CRE-Capitale nationale convie le Renouveau municipal de Québec et l’Action civique de Québec le
19 octobre prochain en avant-midi pour présenter leurs programmes, plate-formes et engagements
respectifs.
Lieu : 1085, Avenue de Salaberry, salle 318, Québec G1R 2V7
Jour : vendredi 19 octobre 2001
Heure : 9h00 à 12h00
Dans le cadre l'élection du 4 novembre prochain pour la nouvelle ville de Québec, le CRE-Capitale
nationale souhaite éclairer les électeurs sur les enjeux en matière d’environnement, d’aménagement
du territoire et de transport. Dans cette perspective, le CRE-Capitale nationale a convié le 25
septembre dernier le Renouveau municipal de Québec et l’Action civique de Québec pour le 19 octobre
prochain en avant-midi afin de présenter leurs programmes, plate-formes et engagements respectifs.
Cette présentation se fera devant une quinzaine de représentants d’organismes environnementaux
actifs sur le territoire de la nouvelle ville. L’Action civique de Québec est conviée de 9h00 à 10h00 et le
Renouveau municipal de Québec bénéficierait de la période de 10h15 à 11h15. Enfin, les représentants
des médias seront aussi invités à cette rencontre.
p.j. : lettres transmises aux candidats à la mairie
__________________________________________________________________________________
Communiqué
Pour diffusion immédiate
Invitation de Presse
Dans le cadre de l'élection du 4 novembre prochain pour la nouvelle ville de Québec, le CRE-Capitale
nationale conviait le 25 septembre dernier le Renouveau municipal de Québec et l’Action civique de
Québec afin de présenter leurs programmes, plate-formes et engagements respectifs le 19 octobre
prochain en avant-midi. Suite au refus de Madame Boucher, des dirigeants de groupes
environnementaux présenteront leurs analyses des programmes, les résultats de leurs échanges avec
Monsieur L’Allier et son équipe, ainsi que leurs positions dans la présente campagne.
Dans le cadre de la rencontre à 9h30 avec Monsieur L’Allier et les candidats du RMQ, 30 minutes
seront accordées pour débattre de 5 thèmes. Ces thèmes sont :
• la participation des citoyens et le processus de consultation
• l’aménagement du territoire
• les transports
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• l’environnement
• la fiscalité, l’équité fiscale et l’étalement urbain
Une période de questions d’une durée de 30 minutes sera ensuite accordée aux membres des groupes
présents.
Convocation de la presse
Enfin, les médias sont convoqués à 10h40 pour un point de presse d’une durée de 15
minutes durant lequel des dirigeants de groupes environnementaux présenteront leurs
analyses des programmes, les résultats de leurs échanges avec Monsieur L’Allier et son
équipe, ainsi que leurs positions dans la présente campagne.
Centre de l’environnement
Lieu : 1085, Avenue de Salaberry, salle 318, Québec G1R 2V7
Jour : vendredi 19 octobre 2001
Heure : 10h40
- 30 Source :
Halim Tazi, communications – Centre de services en développement durable 522-5861 p. 238
Alexandre Turgeon, Directeur général – CRE-Capitale nationale – 524-7113
__________________________________________________________________________________
Communiqué
Pour diffusion immédiate
Des dirigeants de groupes environnementaux présentent leur analyse des programmes et
réalisations des deux partis et candidats à la mairie et invitent leurs membres à appuyer le
Renouveau municipal de Québec,
M. Jean-Paul L’allier et ses candidats
Québec, 19 octobre 2001. Dans le cadre de l'élection du 4 novembre prochain pour la nouvelle ville
de Québec, le CRE-Capitale nationale conviait le 25 septembre dernier le Renouveau municipal de
Québec (RMQ) et l’Action civique de Québec (ACQ) afin de présenter leurs programmes, plate-formes
et engagements respectifs ce 19 octobre. À la suite du refus de Madame Boucher, des dirigeants de
groupes environnementaux ont présenté ce matin leur analyse des programmes, les résultats de leurs
échanges avec Monsieur L’Allier et son équipe, ainsi que leurs positions dans la présente campagne.
Le RMQ et l’ACQ ont été évalués et comparés par des dirigeants et professionnels d’organismes
environnementaux sur cinq thèmes (la participation des citoyens et le processus de consultation ;
l’aménagement du territoire ; les transports ; l’environnement ; la fiscalité, l’équité fiscale et
l’étalement urbain) ainsi que sur l’élaboration du programme. De cette analyse, le RMQ de M. L’Allier à
remporté la palme à tous les chapitres. Pour Alexandre Turgeon, Directeur général au CRE-Capitale
nationale et administrateur au sein de plusieurs organismes environnementaux, «jamais on a observé
un tel fossé dans les positions de partis en lutte dans le cadre d’une élection, un écart plus grand croitil qu’entre l’Alliance et le NPD au fédéral».
En ce qui concerne la participation des citoyens et le processus de consultation, Alexandre Turgeon a
rappelé les «bons coups» de l’administration L’Allier en regard des commissions permanentes et des
conseils de quartier. Surtout, il a rappelé la vision de Mme Boucher en regard des consultations
publiques dont les résultats doivent être dictés à l’avance selon elle. Rappelant les attaques qu’elle a
proférées contre les environnementalistes qui ont défendu le Boisé des Compagnons de Cartier, il croit
qu’avec Mme Boucher, la défense de l’intérêt collectif n’est pas permise et que l’on commet un délit
d’opinion si on diverge de son point de vue.
En matière d’aménagement du territoire, Pascal Laliberté, coordonnateur du CRUTEC souligne
l’absence de ce thème dans le programme de l’action civique. C’est quand même surprenant
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considérant que c’est la plus importante responsabilité d’une ville! Bien que très intéressant dans ses
engagements en faveur du transport en commun, le programme de l’Action civique ne fait aucun lien
avec les mesures d’aménagement. Pascal Laliberté est par ailleurs très satisfait des éléments du
programme du RMQ en matière d’aménagement et de transport qui correspondent aux valeurs dont on
fait la promotion. Son collègue Jean Lajoie, administrateur du CRUTEC, s’est par ailleurs dit
agréablement surpris d’entendre M. L’Allier dire que les usagés, les professionnels en matière de
transport et d’aménagement et les élus devraient se partager (un tiers pour chaque groupe) les sièges
du conseil d’administration de la future société de transport en commun. Le gel des tarifs pour les
étudiants et personnes âgées est aussi perçu comme un pas dans la bonne direction.
En matière d’environnement, Diane Pagé, directrice d’un organisme environnemental d’envergure
nationale considère que le programme du RMQ contient plusieurs éléments et est bien plus précis et
engagé que celui de l’Action civique. Quant à Julie Molard, coordonnatrice de l’Association forestière
Québec métropolitain, elle s’est dit heureuse de voir le RMQ vouloir se doter d’une véritable politique
de foresterie urbaine et que M. L’Allier ait l’intention de créer un réseau avec les grands ensembles
boisés de la nouvelle ville. Alexandre Turgeon a pour sa part souligné le ton particulièrement méprisant
du programme de l’Action civique. Citant le programme de Mme Boucher : «La protection de
l’environnement ne devrait pas être l’affaire que d’un petit groupe d’intellectuels trop souvent
arrogants et dont le comportement laisse croire qu’ils sont les seuls à être en possession de la vérité
(p. 54)», il a rappelé que «se faisant elle dénigre le travail de centaines de travailleurs et bénévoles
qui œuvrent à l’amélioration de la qualité de leur environnement au Lac St-Charles, à la Baie de
Beauport, sur la rivière St-Charles, au Lac St-Augustin ou qui travaillent à l’amélioration des transports
en commun, à la réduction des déchets, à l’aménagement du territoire, à l'amélioration de la qualité de
l’air et ne lui en déplaise, à la protection du Boisé des Compagnons de Cartier».
Poursuivant sur le Boisé des Compagnons de Cartier, Alexandre Turgeon a souligné qu’elle dénigre
aussi le geste très apprécié par la population, y compris les résidents de Ste-Foy, soit l’achat par le
gouvernement du Québec du Boisé des Compagnons de Cartier à la suggestion du ministre Paul Bégin.
«Faire comprendre et accepter, plutôt qu’imposer, les actions et les investissements nécessaires à la
sauvegarde du milieu naturel»(p. 55). Alexandre Turgeon croit plutôt que «la seule citoyenne qui s’est
faite imposer cette décision, c’est la citoyenne Boucher, qui était même prête à sacrifier, en plus du
Boisé des Compagnons de Cartier, le Boisé Marly».
Enfin, sur le thème de l’équité fiscale, Alexandre Turgeon a rappelé que Mme Boucher avait plutôt
promis de maintenir les iniquités fiscales en gelant tous les comptes de taxes pour les trois prochaines
années.
Dans l’analyse qu’ils ont présentée, Alexandre Turgeon souligne que différents défis que devra relever
le RMQ ont été identifiés pour chacun des cinq thèmes. Présents lors de la rencontre, plusieurs
représentants des groupes ont notamment manifesté le souhait que les collaborations entre le futur
service de l’environnement et les groupes environnementaux soient plus systématique que ce l’on
observe dans les villes actuelles.
Forts de cette analyse, ces dirigeants vont donc inviter leurs membres et la population à appuyer le
Renouveau municipal de Québec, Jean-Paul L’Allier et ses candidats. Alexandre Turgeon rappelle que
cet appui ne constitue pas un chèque en blanc. Il a également précisé que dès le 5 novembre nous
allons commencer à jouer notre rôle de chien de garde et veiller à ce que les décisions de
l’administration municipale de Québec soient conformes au Programme du RMQ. Il souhaite enfin que
dans quatre ans, les forces politiques qui seront en lutte soient mieux équilibrées et défendent des
positions et des valeurs proches de l’actuel programme du RMQ.
- 30 Source : Alexandre Turgeon T : 524-7113 / R : 525-8987 / C : 571-0537
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Analyse des programmes, plate-formes, engagements et réalisations du Renouveau municipal de
Québec et de l'Action civique de Québec.

La démocratie, la participation des citoyens et le processus de consultation
Renouveau municipal de Québec (RMQ)
(M. Jean-Paul L'Allier)
Le programme (p. 10 à 11)

Action civique de Québec
(Mme Andrée Boucher)
Le programme (p.50 à 52)

• La place de l’élu dans les instances de la ville, peu importe
son allégeance, permet le droit de se dissocier ;

• Banalise le rôle du conseil de quartier
• ‘Décentraliser les pouvoirs vers les arrondissements’ (pour
tenter de maintenir le quasi statu quo des anciennes villes,
puisque les conseils d’arrondissement sont formés que d’élus.)

• Encourager la formation des conseils de quartier ;
Les réalisations et déclarations :

Les réalisations et déclarations :
• Mise en place des conseils de quartier ;
• Est ouvert à la divergence d’opinion ;
• Commissions permanentes sur différentes thématiques ;
• Rapport annuel sur les recommandations des instances de
consultation et du suivi donné à celles-ci ;

• Sa vision de la consultation : déterminer le résultat de la
consultation… avant la consultation (séance publique du
Conseil de la CUQ lors du dépôt des recommandations de la
Commission de l’environnement suite à la consultation
publique sur le plan de gestion des matières résiduelles) ;
• On commet un délit d’opinion lorsque l’on n’est pas d’accord
avec elle ;

À améliorer :

• Ne pas confiner la consultation à l’échelle du quartier quand
l’enjeu touche un plus large territoire.

• Connaissez-vous quelqu’un qui lui ait déjà fait changer
d’avis?
À améliorer :
• Sans espoir.
Note globale : 0 sur 5

Note globale : 4 sur 5

L'aménagement du territoire
Renouveau municipal de Québec (RMQ)
(M. Jean-Paul L'Allier)
Le programme (p. 13 à 14)

Action civique de Québec
(Mme Andrée Boucher)
Le programme (absent du programme)

• Reconnaît l’importance de collaborer avec la • Absent du programme. L’aménagement du territoire est
pourtant la plus importante responsabilité d’une ville!
Ville de Lévis et la CMQ;
• Met de l’avant plusieurs des critères du développement de
collectivités viables (rentabilisation des infrastructures,
protection des terres agricoles, des boisés urbains et des
cours d’eau, consolidation de l’urbanisation, favorise les
commerces de proximité et des emplois dans les artères
principales et les différents quartiers, favorise le
développement le long des infrastructures de transport en
commun, etc…;

Les réalisations et déclarations :
• A aboli son service de l’urbanisme ;
• A favorisé la concurrence inter-municipale au détriment des
meilleurs choix d’aménagement ;

• Vise à protéger les grands boisés urbains ;
• Mise en valeur des berges du St-Laurent et des rivières ;
Les réalisations et déclarations :
• Une approche de plan d’aménagement par quartier
extrêmement réussie et appréciée ;
• La revitalisation bien entamée et rentable de St-Roch;
• Politique en matière d’habitation et investissement dans le
logement coopératif;
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Défis :
• Mieux contrôler les promoteurs dans la nouvelle ville ;
• Cesser de laisser le développement s’opérer partout à la fois;
• Favoriser le développement autour des infrastructures
lourdes de transport en commun.
Note globale : 4 sur 5

Note globale : 0 sur 5
Les transports

Renouveau municipal de Québec (RMQ)
(M. Jean-Paul L'Allier)
Le programme (p. 14)

Action civique de Québec
(Mme Andrée Boucher)
Le programme (p.17 à 20)

• Prévoit un ensemble de mesures visant à réduire les
déplacements automobiles (mesures aménagements) ;

• Meilleure partie du programme mais confinée qu’aux
transports en commun ;

• Prévoit des mesures pour faciliter les déplacements à pied et
à vélo ;
• Favorise le développement du tramway ;

• Favorise le développement d’un système moderne et efficace
(le tramway) qui suscite de plus en plus d’enthousiasme et de
consensus sur sa nécessité ;

• À une vision intégrée des questions d’aménagement et de
transport ;

• Veut assurer la desserte des grands centres d’emplois (dont
le parc technologique), de l’aéroport, de la gare…

Les réalisations et déclarations :

Les réalisations et déclarations :

• Veut geler les tarifs de transport en commun pour les
étudiants et les personnes âgées ;

• A contribué à geler la contribution des municipalités à la
STCUQ pendant plusieurs années ;

• A contribué à geler la contribution des municipalités à la
STCUQ pendant plusieurs années ;
• Promis d’accroître la place des usagés (un tiers) et de
professionnels des questions de transport en commun ;
Défis :
• Les tarifs ayant beaucoup trop augmenté au cours des dix
dernières années, les tarifs devraient aussi être gelés pour la
clientèle générale et progressivement diminués pour les autres
clientèles ;
• Faire en sorte que le transport en commun devienne une
alternative de plus en plus intéressante ;
Note globale : 4 sur 5

NOTE GLOBALE : 3 SUR 5
L'environnement

Renouveau municipal de Québec (RMQ)
(M. Jean-Paul L'Allier)
Le programme (p. 15)

Action civique de Québec
(Mme Andrée Boucher)
Le programme (p.53 à 55)

• Outre les questions d’aménagement et de transport, le
programme prévoit différents engagements en regard de
l’utilisation de l’eau, de la protection des sources d’eau
potable, la réhabilitation de la rivière St-Charles ;

• Il s’agit d’une des parties les plus dénigrantes et vides du
programme. Pas étonnant dans ces circonstances que l’Action
civique n’ait distribué que son résumé ;

• La protection des espaces naturels et la mise en place d’une
politique de foresterie urbaine;
• Des mesures concernant l’usage des pesticides ;
• Des intentions ambitieuses concernant la réduction des

• Selon Mme Boucher (elle serait le seul auteur de ce
programme) ‘La protection de l’environnement ne devrait pas
être l’affaire que d’un petit groupe d’intellectuels trop souvent
arrogants et dont le comportement laisse croire qu’ils sont les
seuls à être en possession de la vérité’. Ce faisant, elle
dénigre le travail de centaines de travailleurs et bénévoles qui
œuvrent à l’amélioration de la qualité de leur environnement
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matières résiduelles ;
• Le développement des industries du secteur de
l’environnement ;
• Collaborer avec les gouvernements supérieurs pour réduire
les émissions de gaz à effet de serre ;

au Lac St-Charles, à la Baie de Beauport, sur la rivière StCharles, au Lac St-Augustin ou qui travaillent à l’amélioration
des transports en commun, à la réduction des déchets, à
l’aménagement du territoire, à l'amélioration de la qualité de
l’air et ne lui en déplaise, à la protection du Boisé des
Compagnons de Cartier.
• Le programme prend trois engagements très faibles et peu
contraignants dignes du début des préoccupations
environnementales;

Les réalisations et déclarations :
• Initiative de renaturalisation de la St-Charles;
• Adoption de la politique de l’environnement;
• Favorise la création et la protection d’un réseau de grands
boisés urbains;
Défis :
• Accroître les collaborations avec les groupes
environnementaux, notamment en matière d’éducation relative
à l’environnement et de formation;

• Elle dénigre le geste très apprécié par la population, y
compris les résidents de Ste-Foy, soit l’achat par le
gouvernement du Québec du Boisé des Compagnons de
Cartier à la suggestion du ministre Paul Bégin. ‘Faire
comprendre et accepter, plutôt qu’imposer, les actions et les
investissements nécessaires à la sauvegarde du milieu
naturel’. La seule citoyenne qui s’est faite imposer cette
décision, c’est la citoyenne Boucher, qui était même prête à
sacrifier, en plus du Boisé des Compagnons de Cartier, le
Boisé Marly;
Les réalisations et déclarations :

• Ne plus succomber aux vieilles stratégies de développement
urbain;

• Elle dénigre tous ceux qui contribuent à la plus importante
revue environnementale de la région qu’elle qualifie de
«cochonnerie»;
• Boisé des Compagnons de Cartier… ;
• La démolition et le blocage de tout plan de gestion des
matières résiduelles;
• La création de la plage Jacques-Cartier;
• L’absence de concertation pour créer un corridor récréatif en
bordure du fleuve;

Note globale : 4 sur 5

Note globale : 1 sur 5

La fiscalité, l'équité fiscale et l'étalement urbain
Renouveau municipal de Québec (RMQ)
(M. Jean-Paul L'Allier)
Les réalisations et déclarations :

Action civique de Québec
(Mme Andrée Boucher)
Les réalisations et déclarations :

• À contribué depuis plus de dix ans au débat pour trouver des
solutions aux iniquités fiscales;

• Nie le problème et les dépenses de centraliser liés à
l’actuelle ville de Québec;

• S’est engagé à mettre en œuvre progressivement la
recherche d’équité visée par la réforme municipale;

• Veut maintenir les iniquités en maintenant les niveaux de
taxes foncières actuelles pendant trois ans;

• Tout en favorisant la consolidation des services de proximité
dans tous les quartiers de la nouvelle ville, le RMQ reconnaît
le problème d’étalement urbain et propose différentes mesures
dans son programme pour l’endiguer;

• Va favoriser des choix de localisation non stratégiques,
décentralisés, basés sur le niveau de taxes;

Défis :
• Poursuivre la recherche de solution et le travail auprès du
gouvernement pour atteindre une réelle équité fiscale;
Bis environnement…
• Accroître les collaborations avec les groupes
environnementaux, notamment en matière d’éducation relative
à l’environnement et de formation;

43

CRE-Capitale nationale: Rapport d'activités 2001-2002

• Ne plus succomber aux vieilles stratégies de développement
urbain;
Note globale : 4 sur 5

Note globale : 0 sur 5
Note globale des 5 thèmes

RMQ : 20 sur 25

ACQ : 4 sur 25
L'élaboration du programme

Renouveau municipal de Québec (RMQ)
(M. Jean-Paul L'Allier)
Dans les arrondissements :

Action civique de Québec
(Mme Andrée Boucher)
Dans les arrondissements :

• Huit assemblées au sein des huit arrondissements auxquels
ont participé plusieurs centaines de personnes qui ont proposé
215 amendements;

• Rien;

Dans la nouvelle ville :

• Aucun congrès;

• Un véritable congrès avec 20 délégués par arrondissement;

• Mme Boucher aurait refusé les modifications qui lui ont été
suggérées pour adoucir le ton inutilement provocateur;

Dans la nouvelle ville :

Résultat :
Résultat :
• Un programme des plus intéressants qui répond aux valeurs
associées au développement durable (qui est d’ailleurs un des
principes fondamentaux du programme) ;

• Un programme rempli de règlements de compte ;
Défis pour les candidats :

• Sans doute le plus progressiste programme d’un parti
municipal au Québec à ce jour;

• Se dissocier publiquement de ce programme;

Note globale : 5 sur 5

Note globale : 0 sur 5
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