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Après cinquante ans de développement « tout à l’auto », force est de
constater que ce modèle est un désastre environnemental, social et
économique. En favorisant l’étalement urbain, la voiture a également
entraîné la destruction de terres agricoles, l’allongement des déplacements
et la prolifération incontrôlée des infrastructures autoroutières à coups de
millions de dollars. Les citoyens de Québec se trouvent plongés dans
une dépendance extrême à la voiture : ils n’ont souvent pas le choix de
leur mode de transport. Cette accoutumance a un coût élevé tant pour
les particuliers que pour la société. Pour éviter de se retrouver dans un
cul-de-sac, il faut changer nos moyens de transport.

Plus verte
Notre dépendance à l’auto entraîne une dépense énergétique colossale
et un gaspillage croissant des milieux naturels et des terres agricoles.
Un seul autobus remplace quarante voitures, et des modes de transport
comme le métro, le tramway ou le trolleybus fonctionnent entièrement à
l’électricité. Miser sur les transports viables, c’est libérer de la place pour
des espaces verts, faire notre part dans la lutte contre les changements
climatiques et améliorer la qualité de vie locale. La région de Québec doit
faire sa part.
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Nous nous engageons à protéger
l’environnement et à utiliser les ressources
naturelles de façon responsable.

Plus équitable
Une personne sur deux n’a pas accès à une voiture, soit parce
qu’elle est trop jeune, soit en raison de limites fonctionnelles, soit
par manque d’argent. Certains citoyens ont donc de la difficulté
à accéder aux services et aux emplois. Le transport collectif
abordable favorise l’inclusion sociale. Partout en ville, assurer
la mobilité des gens par l’utilisation des transports collectifs et
actifs, c’est assurer l’autonomie de tous et leur permettre de
participer activement à la société.

Plus prospère
Installé au cœur d’une région, un réseau de transport collectif
efficace augmente son dynamisme et sa vitalité commerciale. Il
attire les jeunes et les professionnels qualifiés et est indispensable
aux grands projets. Le transport collectif est plus productif que la
voiture. Une voie de transport collectif rapide déplace plus de gens
en moins de temps qu’une voie de boulevard urbain. De plus, le
Québec ne produit ni pétrole ni automobile : il est donc plus rentable
d’investir dans le transport collectif que dans l’automobile.

Un projet pour Québec
Développer les transports collectifs, c’est investir dans le
développement durable d’une ville moderne et performante.
Québec a besoin d’un tramway et d’un tramway sur pneus pour
relier efficacement tous les quartiers. Redonner partout la place
aux piétons et aux cyclistes, c’est améliorer la qualité de vie
de tous dans une ville qui se distingue. Ensemble, mettons
Québec en mouvement pour une ville plus verte, plus équitable
et plus prospère.

Comment s’impliquer?
Faites-vous entendre lors des consultations publiques
de la Ville de Québec !
Devenez membre d’Accès transports viables !
Tenez-vous au courant et partagez vos idées
sur www.quebecenmouvement.com H

À cet égard, nous travaillons
avec nos fournisseurs et nos imprimeurs
dans le but de réduire au maximum
notre empreinte écologique. Ce bulletin
est imprimé sur Enviro100, un papier fabriqué
au Québec 100 % postconsommation,
sans traitement au chlore ni acide, et imprimé
avec des encres à base végétale.

© Vivre en Ville

TRANSPORTS DURABLES

– Coordination –
Mélissa Tremblay
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Corsaire design fête ses 10 ans

Les invités profitant du toit végétalisé du Centre culture et environnement Frédéric Back

L’entreprise

© Pierre-Étienne Vachon

La volonté de l’équipe de Corsaire est de vous accompagner
efficacement dans tous vos projets, mettant de l’avant votre
image d’entreprise de façon avant-gardiste et respectueuse
de l’environnement. Corsaire crée et réalise pour vous : logo,
papeterie commerciale, rapport annuel, affiche, dépliant, carte
professionnelle, brochure, livre, magazine, catalogue et même
votre site Web. Un lieu inspirant où convergent imaginaire et
savoir-faire.
Parents, amis, clients et fournisseurs réunis pour l’événement.

ÉVÉNEMENT

© Pierre-Étienne Vachon

C’est sous un soleil radieux et dans une atmosphère conviviale que s’est déroulé, le 21 mai dernier,
un cinq à sept pour célébrer le 10e anniversaire de Corsaire design édition.

Corsaire vert
Graphisme responsable et engagement social sont au cœur
de la mission et des préoccupations de Corsaire design édition.
Prendre soin de la planète n’est pas de la haute voltige ! Il suffit
de le vouloir, de le décider, puis de le faire, tout simplement !

© Pierre-Étienne Vachon

Nous vous invitons à consulter notre nouveau site Web
au www.corsairedesign.com
Parents, amis, clients et fournisseurs étaient de la partie !
Ce fut une soirée superbe
dont nous nous souviendrons longtemps.
L’équipe de Corsaire : Josée Caron, Mélina Patry et Natasha Genest

Merci d’avoir participé en si grand nombre
à cette célébration. H

Le Conseil régional de l’environnement – région de la
Capitale nationale remercie la Ville de Québec pour
sa contribution à cette publication.
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DOSSIER

AMÉNAGEMENT

L’expansion du port de Québec dans la baie
de Beauport imposée à la population de la région !
Par Yvon Lefebvre, conseiller spécial
Association des kitesurfers et véliplanchistes de Québec (AKVQ)

satisfaire ces mêmes besoins. Surtout que le pdg du Port
lui-même a mentionné en avril 2008, lors d’une entrevue à
la radio de Radio-Canada, que le projet d’expansion dont il
est ici question ne répondrait aux besoins que pour les 10 ou
15 prochaines années et qu’il faudrait regarder ailleurs par la
suite, notamment du côté de la Rive-Sud.

En 2000, l’Administration portuaire de Québec (APQ) tenait une
consultation concernant son plan d’utilisation des sols, comme
l’exigeait la réglementation fédérale, au cours de laquelle elle
a présenté son projet d’expansion dans la baie de Beauport.
Malgré une opposition unanime de tous les intervenants
recensés, dont les anciennes villes de Beauport et de Québec,
l’Administration portuaire met tout en œuvre pour en arriver à
la réalisation de son projet.

C’est ainsi que, dans le cadre d’un mode d’évaluation par
examen préalable, la région de Québec se verrait, dans les
faits, imposer le projet d’expansion. Seule une pression
publique de grande ampleur pourrait conduire les ministres
fédéraux concernés (Transport et Environnement) à exiger que
celui-ci soit traité dans le cadre d’une commission fédérale
publique d’examen, soit le seul moyen d’obtenir de véritables
audiences publiques indépendantes où l’APQ ne serait pas
juge et partie. À première vue, le gouvernement provincial
ne serait pas interpellé, puisqu’il s’agit d’un territoire fédéral.
Un contentieux fédéral/provincial sur la propriété du fond de
terrain pourrait cependant changer la donne.

Elle n’attendrait que le financement du gouvernement fédéral
pour procéder. Madame Josée Verner, députée responsable
de la région de Québec, s’est même récemment montrée très
favorable à ce projet

Avant l’expansion – Situation actuelle de la plage et du plan d’eau

Sans réelles audiences publiques
La problématique concernant ce dossier réside dans le fait
que l’APQ pourrait aller de l’avant sans que son projet ne soit
soumis à une véritable évaluation environnementale ou à de
réelles audiences publiques menées par le Bureau d’audiences
publiques sur l’environnement (BAPE) ou une commission
fédérale publique d’examen.

© AKVQ

Un quai de 0,61 km
Le projet consiste en l’ajout d’un quai de 0,61 km de long sur
0,375 km de large dans la baie de Beauport pour l’implantation
d’un parc industriel de vrac liquide et solide ou de conteneurs.
La réalisation de ce projet aurait pour effet de compromettre
très sérieusement la pratique des sports nautiques, notamment
en réduisant de façon significative la qualité et le potentiel
nautique du plan d’eau et de la plage.
L’attrait du site, tout juste réaménagé au coût de 18 millions,
serait aussi dramatiquement diminué pour les gens qui
fréquentent cet endroit par milliers lors des belles journées
d’été, particulièrement en raison de la sévère détérioration
du panorama visuel qui en résulterait. Et ce, sans compter le
bruit et la poussière créés par la manutention du vrac solide,
dont des métaux recyclés (ferraille) qui affectent déjà de façon
intolérable la qualité de l’air sur le site.

Ce qui signifie notamment que les décideurs et les
intervenants, tout comme les citoyens, n’auront aucun
accès à de l’information de base pouvant s’apparenter à un
examen de l’opportunité du projet, comme l’évaluation des
besoins de l’APQ à court, moyen et long terme ainsi que
l’étude comparative de solutions et de sites différents pour
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En fait, à la suite d’une « astuce » ou d’une « discordance »
de la réglementation fédérale concernant les administrations
portuaires, ce projet d’agrandissement du port, qui nécessiterait
près de un million de m3 de remblai dans le fleuve, ne serait
vraisemblablement soumis qu’à un seul examen préalable.
Celui-ci ne constitue essentiellement qu’une autoévaluation qui
ne comporte aucune contrainte véritable, puisque l’exercice
est tout à fait à la discrétion de l’APQ.

Après l’expansion
Simulation par l’AKVQ, basée sur l’annexe de l’Entente 2007 entre l’APQ et la Ville de Québec
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DOSSIER
L’intérêt des citoyens de Québec pour l’accès au fleuve
Saint-Laurent est incontestable. On n’a qu’à considérer la
grande popularité de la Promenade Samuel-de-Champlain,
alors que celle-ci ne permet qu’un contact visuel avec le fleuve.
La baie de Beauport constitue le dernier accès physique au
fleuve pour la population.
Le site de la baie de Beauport, dont les infrastructures sont
déjà en place à la suite du réaménagement récent, serait
promis à une grande notoriété s’il y avait une volonté ferme
de le mettre en valeur. Il s’agit du seul lieu, dans toute la région,
à permettre un véritable accès physique au fleuve, avec la
combinaison des attraits suivants :
• une plage de sable avec une vue panoramique à couper
le souffle sur le fleuve, l’Île d’Orléans et la Rive-Sud, et ce,
à proximité du centre-ville ;
• un potentiel de baignade démontré et qui sera concrétisé dès
que seront complétés les bassins de rétention prévus ;
• le seul plan d’eau d’importance dans le fleuve, et en retrait
du fort courant du chenal, permettant la pratique d’activités
nautiques et la tenue d’événements d’envergure nationale,
et même internationale, de voile légère (catamaran, dériveurs,
kitesurf, planche à voile) et d’autres activités non motorisées comme le canot et le kayak, par toute condition de vent
et de marée.

Même s’il n’est pas aisé d’accorder une valeur économique
précise et tangible à la présence des plaines d’Abraham pour
la région, cette valeur est reconnue comme produit d’appel en
matière de qualité de vie. Nous croyons qu’il devrait en être de
même pour la baie de Beauport.

Caractère irréversible
Le caractère irréversible du projet d’expansion dont il est
ici question constitue un facteur déterminant à considérer.
Contrairement à beaucoup d’exemples de projets d’envergure
qui se sont révélés être des erreurs de vision au fil du temps et
qui ont dû être corrigés à grands frais (par exemple la rivière
Saint-Charles, le boulevard Champlain, la colline parlementaire,
le boulevard René-Lévesque, les bretelles de l’autoroute
Dufferin, etc.), le projet dont il est ici question ne pourra être
ainsi corrigé dans le futur : l’intégrité du plan d’eau, de la plage
et du panorama visuel ne pourra en aucun cas être restaurée.

Opposition au projet
Dans une perspective de développement durable, alors que
la région de Québec invoque sa grande qualité de vie pour se
faire plus attrayante auprès de ses futurs citoyens, souhaitonsnous réellement léguer aux générations présentes et à venir
un plan d’eau et une plage publique sévèrement atrophiés à
jamais par un parc industriel, et ce, sans que la démonstration
ne soit faite que cette expansion doive se faire nécessairement
par la baie de Beauport ? H

© AKVQ

La revue L’Escale nautique (leader de la presse nautique
au Québec) qualifiait ainsi le site réaménagé de la baie de
Beauport (n° 59, automne 2008) : « La qualité des installations
et les superficies disponibles […] en font indubitablement la
base nautique la mieux équipée de toute la province, si ce
n’est l’une des mieux dotées à la grandeur du Canada. »

Ce centre récréotouristique et récréonautique, relié au réseau
cyclable et situé à deux pas du centre-ville, devrait constituer la
pierre angulaire de la région en ce qui a trait à l’accès physique
au fleuve. Celui-ci devrait servir de produit d’appel pour l’attrait
que la ville souhaite se donner en matière de qualité de vie,
au même titre que le sont les plaines d’Abraham. L’idée de
développer un parc industriel sur les plaines d’Abraham
apparaîtrait pour le moins incongrue !

AMÉNAGEMENT

Dernier accès physique au fleuve

Population sur la plage
Panorama visuel sur le fleuve qui sera détruit par le projet d’expansion
Le bulletin d’information du CRE – Capitale nationale — vol.13 , n°2, juillet 2009
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SENSIBILISATION

Herbicyclez… et profitez de l’été !
Par Joanie Paradis, stagiaire d’Éco-stage
MRC de la Côte-de-Beaupré

MATIÈRES RÉSIDUELLES

Cet été, économisez temps et argent en pratiquant l’herbicyclage !
Cette technique simple et respectueuse de l’environnement
consiste à laisser les rognures de gazon au sol. Pour ce faire, il
suffit d’enlever le sac de la tondeuse et de s’assurer que la lame
déchiquette bien le gazon. Les résidus de tonte se décomposeront
en moins de 48 heures et ne seront plus visibles.
L’herbicyclage comporte de nombreux avantages ! En plus d’être
un engrais naturel, les rognures de gazon protègent le sol de la
sécheresse, nourrissent les bons organismes du sol et préviennent
les maladies. De plus, cela vous permet d’économiser du temps
et de l’argent pour profiter pleinement de l’été !

Saviez-vous que ?
Durant la saison estivale, les rognures de gazon représentent
jusqu’à 30 % du sac d’ordures et sont la source principale de
pollution dans un lieu d’enfouissement. Bien qu’elles soient
biodégradables, ces matières produisent des gaz et des liquides
toxiques en se décomposant dans un lieu d’enfouissement.
Les résidus de tonte causent également des problèmes pour
l’incinérateur à cause de leur haut taux d’humidité.

Comment herbicycler ?
• Vous avez besoin d’une tondeuse déchiqueteuse. La majorité
des tondeuses vendues aujourd’hui le sont. Vous pouvez
également ajouter une lame déchiqueteuse à votre tondeuse
plus âgée à peu de frais.
• Enlevez le sac de la tondeuse.
• Laissez les rognures de gazon au sol !

Quelques trucs simples :
• Conservez une hauteur de pelouse d’environ 7 cm (3 pouces)
pour retenir l’humidité de votre pelouse.
• Aiguisez bien votre lame de tondeuse.
• Ne tondez pas lors des périodes très sèches. La pelouse entre
en période de dormance et elle reverdira à la prochaine pluie.

Collecte des résidus verts 2009
Par Cathy Dubé, agente d’information et de mise en œuvre (PGMR)
MRC de la Côte-de-Beaupré

Depuis 2008, la collecte des résidus verts s’effectue dans
toutes les municipalités de la Côte-de-Beaupré. Un résidu
vert est un résidu organique qui provient d’activités relatives
à l’entretien des cours, des parterres, des jardins, des places
et des parcs publics extérieurs. La meilleure façon de gérer
ces résidus est de les valoriser à domicile : compostage
domestique, herbicyclage, laisser sur place les feuilles mortes
déchiquetées, les utiliser comme paillis, etc. Par contre, pour
les citoyens pour qui la valorisation de tous leurs résidus

6

semble impossible, des collectes ont été mises sur pied
afin de les acheminer vers des agriculteurs partenaires. En
2009, toutes les municipalités de la Côte offrent le service de
collecte de porte en porte des feuilles mortes. Pour ce qui est
des autres résidus verts (gazon et branches), le service de
collecte est offert par dépôt d’apport volontaire et diffère d’une
municipalité à l’autre.
La collecte porte-à-porte des feuilles mortes aura lieu pendant les
mois d’octobre et novembre 2009. Les municipalités suivantes
y participeront : Beaupré, Boischatel, Château-Richer, L’AngeGardien, Sainte-Anne-de-Beaupré, Saint-Férréol-les-Neiges,
Saint-Joachim et Saint-Tite-des-Caps. Les points de dépôt du
gazon et autres résidus verts, présents dans les municipalités
suivantes : Beaupré, L’Ange-Gardien, Sainte-Anne-de-Beaupré,
Saint-Joachim et Saint-Tite-des-Caps, sont quant à eux ouverts
tout l’été, et ce jusqu’en octobre ou novembre 2009, selon la
municipalité où vous résidez. Pour plus d’informations sur
la procédure à suivre, les matières acceptées et les dates
de collecte, contactez la MRC de la Côte-de-Beaupré au
418 824-3444 ou au info@mrccotedebeaupre.qc.ca. H
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INFORMATION

Par Nancy Hébert
Association des amis du cap Tourmente

Dans la dernière édition du Bulletin d’information, un article vous permettait de faire connaissance avec
l’incinérateur de la ville de Québec et son comité de vigilance. Afin de poursuivre la réflexion quant au
chemin parcouru par les déchets gérés par la Ville, voici une présentation du lieu d’enfouissement et
de son comité de vigilance. En plus de la ville de Québec, ce lieu d’enfouissement offre ses services
aux territoires de la MRC de La Côte-de-Beaupré, de la MRC de l’Île d’Orléans et de l’est de la MRC de
la Jacques-Cartier, ce qui représente environ 260 000 tonnes de déchets par année. La majorité de ces
déchets ont été incinérés au préalable.
Où est situé le lieu d’enfouissement ?
Le lieu d’enfouissement est localisé à cheval sur les territoires
des municipalités de Saint-Tite-des-Caps et de Saint-Joachim,
soit à environ 50 km au nord-est de Québec. L’entrée est située
du côté nord de la route 138 à Saint-Tite-des-Caps.

Qu’est-ce qu’un lieu d’enfouissement ?
Le lieu d’enfouissement de la ville de Québec se divise en
deux zones. La première zone, dénommée lieu d’enfouissement
sanitaire (LES), est d’une superficie approximative de
20 hectares. Elle est exploitée depuis 1969 et utilise le principe
de l’atténuation naturelle, c’est-à-dire qu’elle ne comprend
pas d’ouvrages de confinement ou de collecte des eaux de
lixiviation. Le lixiviat, produit essentiellement par la percolation
des eaux de pluie s’infiltrant dans la masse de déchets, migre à
travers le dépôt meuble jusqu’à la nappe phréatique. On mise
alors sur les principes naturels de la filtration, de l’absorption,
de la dispersion et de la dilution. Maintenant, une partie de ce
lixiviat est captée et acheminée vers des bassins aérés. La
deuxième zone, dénommée lieu d’enfouissement technique
(LET), est d’une superficie approximative de 26,5 hectares. Elle
est exploitée depuis le 28 juin 2004 et utilise la technique de
confinement. Elle est munie d’un système d’imperméabilisation
construit à partir de matériaux géosynthétiques et d’un système
de collecte du lixiviat pour permettre son traitement avant le
rejet dans le milieu récepteur.

Que fait le comité de vigilance du LET ?

la santé, et des gens d’affaires. Il a le mandat de servir de
courroie de transmission de l’information entre les citoyens
préoccupés par la gestion des matières résiduelles et les
gestionnaires du lieu d’enfouissement. Il doit aussi exercer
un rôle de surveillance des contrôles serrés qui doivent être
réalisés pour assurer la qualité de l’environnement.

Quels sont les suivis environnementaux
effectués sur le LET ?
Trois fois par année, au printemps, à l’été et à l’automne,
des campagnes d’échantillonnage sont effectuées sur le
LET. Six catégories de milieux sont couvertes, soit : les eaux
souterraines, les eaux de résurgence, les eaux de lixiviation,
les eaux superficielles, la rivière Sainte-Anne, les biogaz et
l’eau de service non potable. À titre d’information intéressante,
on peut rapporter que la qualité de l’eau de la rivière SainteAnne-du-Nord n’est pas compromise par la présence de son
voisin, le LET. Cependant, en 2008, la bonne surveillance des
opérations sur le site a permis d’éviter des déversements de
lixiviat dans la rivière. Une belle démonstration de l’importance
du comité de vigilance !

À ne pas manquer !
Tout récemment, une station de traitement des lixiviats a été
construite sur le site du lieu d’enfouissement. Visitez le site
www.vigilancelevq.org pour connaître la date de la prochaine
assemblée semi-annuelle qui comprendra une visite publique
des nouvelles installations. H

Le comité de vigilance a d’abord un rôle consultatif et
informatif. Il rassemble des citoyens intéressés, notamment
des résidants du voisinage, des gestionnaires municipaux, des
représentants de groupes environnementaux et du secteur de
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À la découverte du lieu d’enfouissement
technique de la ville de Québec
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SENSIBILISATION
LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
EN PLUSIEURS ÉTAPES

MATIÈRES RÉSIDUELLES

Par Mathieu Painchaud-April, chargé de projets – matières résiduelles
CRE-Capitale nationale

Le bac de récup ? Ah ! Il est plein à craquer chaque semaine ! Je ne compte plus les fois où j’ai entendu
un tel commentaire provenant d’un citoyen. Bien que cette constatation amène un questionnement sur
notre façon de consommer – qui pourrait d’ailleurs faire l’objet d’un prochain article – ,cela témoigne aussi
de l’importance qu’on accorde au recyclage. À la maison, on fait de notre mieux, mais, au travail, les
lacunes sont souvent nombreuses. Pourtant, il s’agit des mêmes citoyens consciencieux qui garnissent
fièrement leur bac bleu à domicile…

Étape 1 : S’engager fermement. La direction doit soutenir
le processus, car ce n’est qu’avec son accord que
les choses pourront réellement progresser. Une
politique environnementale permet de bien camper
les engagements de l’organisation.

© Mathieu Painchaud

En attendant que vous accouriez à votre ordinateur pour
consulter toute l’information dont regorge ce site, j’ai préparé
pour vous un aperçu des étapes présentées dans le guide.
Bloc-notes fait de papier réutilisé

si un récupérateur propose déjà ses services à
l’établissement ou si la municipalité offre un service
de collecte. Pour évaluer un récupérateur, on doit
poser plusieurs questions. Le guide Déchet zéro au
boulot en énumère plusieurs.

Étape 6 : Choisir l’équipement de récupération adéquat.
Le choix de l’équipement de récupération repose
notamment sur le type de matières résiduelles qu’il
contiendra et sur les exigences du récupérateur.
Plusieurs critères sont à prendre en considération
dans le choix des contenants de récupération :
l’esthétisme, le volume, la maniabilité, la sécurité,
la durabilité, etc.

Étape 3 : Identifier et quantifier correctement les matières
résiduelles. Avoir un portrait clair de la situation
permettra d’établir la priorité dans les interventions
à réaliser.

Étape 4 : Identifier des mesures concrètes de réduction
à la source et de réemploi. Selon le principe des
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Bacs pour la collecte de piles et de cartouches

Étape 5 : Trouver le bon récupérateur. D’abord, il faut vérifier

Étape 2 : Bien coordonner les actions. La gestion des
matières résiduelles se planifie. Comme dans tout
autre domaine, l’attribution des responsabilités aux
bonnes personnes facilite le progrès. La formation
d’un comité vert constitue un bon premier pas.

© Mathieu Painchaud

On évoque toutes sortes de raisons pour écarter la bonne
gestion des matières résiduelles au travail : manque de
temps, d’argent, de ressources humaines, etc. Le manque de
connaissances constitue aussi un frein dans une telle situation.
Comment améliore-t-on la gestion des matières résiduelles au
travail ? RECYC-QUÉBEC donne une réponse à ceux et celles
qui, comme moi, travaillent dans un bureau. Il s’agit du guide
Déchet zéro au boulot, accessible sur le site Web http://www.
recyc-quebec.gouv.qc.ca/Client/fr/gerer/travail/dechet-boulot/
index.html.

Étape 7 : Informer et sensibiliser efficacement le personnel.

3R, qui ordonne les modes de gestion selon leur
impact environnemental, la réduction et le réemploi
précèdent le recyclage. On comprend facilement que
le déchet qui n’est pas produit est celui qui est le plus
simple à gérer et qui engendre le moins d’impacts.
Pour mettre en pratique les deux premiers « R », on
peut, par exemple, favoriser l’impression recto verso,
utiliser de la vaisselle durable ou limiter l’achat de
produits suremballés.
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Les étapes 1 à 6 peuvent avoir été mises en place,
mais la clé du succès repose sur la participation
du personnel. Pour ce faire, rien ne vaut une solide
campagne d’information et de sensibilisation ainsi
qu’une signalisation adéquate.

Étape 10 : Faire connaître l’engagement et les résultats.

pour but de permettre aux clients, aux partenaires
et aux invités de s’engager dans la démarche de
gestion des matières résiduelles. Le CRE-Capitale
nationale et les autres formateurs du Conseil
québécois des événements écoresponsables (www.
evenementecoresponsable.com) peuvent d’ailleurs
appuyer ce type de démarche.

Il est possible d’obtenir l’attestation de performance
ICI ON RECYCLE ! Celle-ci est attribuée par RECYCQUÉBEC, un organisme gouvernemental crédible,
et propose trois niveaux de reconnaissance qui
soulignent les efforts de l’établissement.

Étape 9 : Réaliser un suivi de performance en fonction
d’objectifs stimulants. Une fois le plan de gestion
des matières résiduelles mis en œuvre, cette étape
permet d’évaluer l’atteinte des objectifs et de
déterminer les possibilités d’amélioration.

Attestation de performance ICI ON RECYCLE !

Il s’agit ici d’un résumé, mais de plus amples informations et plusieurs outils se retrouvent sur le site Web du guide Déchet
zéro au boulot. Par ailleurs, le CRE-Capitale nationale peut accompagner toute organisation désirant améliorer sa gestion
des matières résiduelles. Nous proposons actuellement cette nouvelle offre dans le cadre de notre entente avec RECYCQUÉBEC sur la promotion de la bonne gestion des matières résiduelles et de l’attestation ICI ON RECYCLE !
N’hésitez pas à nous joindre pour avoir davantage d’information. H

Vélo-Ville :
UNE SEPTIÈME ANNÉE PROMETTEUSE
Par Émilie Pelletier, agente de communication
Mobili.T

Mobili.T – le Centre de gestion
des déplacements du Québec
métropolitain – poursuit pour une
septième année consécutive
son projet Vélo-Ville qui vise
l’implantation de vélos en libreservice auprès des employeurs
et des institutions scolaires du
Québec métropolitain. Cette
année, l’objectif est d’atteindre
un total de 10 000 prêts !
Lors de la saison 2008, le nombre
de prêts de vélos s’est élevé à
5997. Depuis ses débuts en
2003, plus de 18 000 prêts ont
été comptés. Si ces déplacements avaient été effectués en
automobile en solo, ils auraient rejeté 90 tonnes de gaz à effet
de serre (GES) dans l’air.
Le ministère des Transports du Québec, le Réseau de transport
de la Capitale (RTC), le Centre de l’environnement et le Service
des résidences de l’Université Laval (SRESUL) offrent encore
cette année ce service à leurs travailleurs. Fort de son succès
au Service des résidences de l’Université Laval, Vélo-Ville est

DÉPLACEMENTS

Étape 8 : Tenir des événements zéro déchet. Ceux-ci ont

désormais accessible à tous les étudiants et résidents et à tout
le personnel de l’Université grâce à son nouveau point de
service, le PEPS. On y trouvera 10 vélos sur un total de 40 sur
le campus universitaire.
La garnison de Valcartier des Forces armées canadiennes se
joint cette année aux partenaires du projet Vélo-Ville. Le service
compte 20 vélos répartis dans dix points de service différents
sur le site. Les militaires sont donc encouragés à utiliser le vélo
plutôt que leur auto pour se déplacer sur la base.
Vélo-Ville offre aux employeurs l’occasion de faire leur part
pour le développement durable en encourageant leurs
employés à utiliser des vélos qui leur sont offerts gratuitement,
entre mai et octobre. Il constitue à la fois une solution de
rechange positive à l’automobile en solo et un excellent
complément au transport collectif. L’utilisation du vélo est
économique et contribue de façon significative au
développement durable. Elle s’inscrit dans les actions des
gouvernements en matière de lutte aux changements
climatiques ainsi que dans leurs objectifs qui visent à favoriser
l’activité physique. H
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ÉDUCATION
TOUT NOUVEAU, TOUT CHAUD !

CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Par Catherine Mussely, rédactrice en éducation relative à l’environnement
Québec’ERE

Québec’ERE propose aux élèves, aux parents et aux enseignants une nouvelle activité tout à fait novatrice
concernant les changements climatiques.
L’activité Ça chauffe en « GES » !, par le biais d’un programme
d’engagements, permet à une école et à sa communauté de
poser des gestes concrets et mesurables au quotidien, tout
en s’amusant, afin de diminuer la contribution de chacun au
bilan des émissions de gaz à effet de serre (GES) du Québec.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Tout d’abord, des activités préliminaires et un atelier de
formation préparent les élèves d’une classe de 3e cycle à
animer eux-mêmes une série de sept activités abordant le
sujet des changements climatiques.
Par la suite, ces jeunes animateurs visitent en équipes les
autres classes de l’école. Ainsi, ils informent, sensibilisent et
éduquent les autres élèves à la notion de gaz à effet de serre
et à la nécessité de réduire leurs émissions en leur demandant
de s’y engager avec leurs parents.
Les familles sont donc invitées à relever le défi d’inscrire
un, deux ou trois changements de comportement et de
s’engager sur une période d’une semaine à les maintenir. Des
contrats d’engagement sont signés et des changements de
comportement sont réalisés.

À ce jour, ce sont sept écoles de la ville de Québec qui
sont en train de vivre avec ardeur et passion le programme
d’engagements grâce au soutien financier du programme Ma
Rue verte de la fondation McConnell et de la Ville de Québec.
Ça chauffe en « GES » ! : une façon originale d’inviter toute
une communauté scolaire à s’engager dans la lutte aux
changements climatiques.
Ça chauffe en « GES » ! est une activité conçue par Québec’ERE
grâce au soutien financier du programme Action-Climat du
Fonds d’action québécois pour le développement durable et
de son partenaire financier le gouvernement du Québec.
Québec’ERE, organisme à but non lucratif, agit à titre de
consultant en éducation relative à l’environnement (ERE)
et offre une expertise de pointe en vulgarisation scientifique,
en gestion de projet, en développement de matériel éducatif
et en service d’animation de qualité.

À la fin de la semaine d’engagements, les élèves de la classe du
3e cycle comptabilisent les résultats avec l’aide de Québec’ERE,
puis ils diffusent ces résultats dans leur communauté.
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Québec’ERE
Tél. : 418 524-6661
Courriel : catherine.mussely@quebec-ere.org
Site Internet : www.quebec-ere.org H

PRIX

Barbara Genest :

© Dugraff

Par Marie-Claude Roy, adjointe à la gestion
Québec’ERE

La première moitié de l’année 2009 fut riche en reconnaissances
pour Barbara Genest, directrice de l’organisme Québec’ERE.
En effet, elle a obtenu trois prix importants.
En janvier, elle a remporté le 3e prix canadien du concours
Terre de Femmes de la Fondation Yves Rocher. La Fondation
récompense annuellement des femmes visionnaires, engagées
dans leur milieu et originaires de plus d’une dizaine de pays
qui ont fait preuve d’initiatives incroyables pour la conservation
de la nature.
Le 8 mars, Journée de la femme, le journal Le Soleil et la Société
Radio Canada l’ont nommée Lauréate pour son engagement
remarquable et unique dans la protection de l’environnement.
Une lauréate ou un lauréat est ainsi nommé chaque semaine afin
de souligner une réalisation exceptionnelle ou une contribution
significative à la vie ou au rayonnement de Québec.
Enfin, le 23 avril dernier, elle a reçu le Prix du Mérite en
interprétation qui souligne, tous les deux ans, la contribution
d’un individu au développement et à l’avancement de
l’interprétation du patrimoine au Québec.
À la barre de Québec’ERE depuis novembre 1998, Barbara
Genest consacre ses énergies à l’éducation relative à
l’environnement et travaille d’arrache-pied pour que le

développement durable et la préservation des ressources
naturelles se taillent une place de choix dans les préoccupations
de chaque personne qu’elle rencontre. Au fil du temps,
l’engagement de Barbara Genest dans son travail a contribué
au développement des connaissances environnementales,
mais surtout, à leur diffusion et à la renommée des services
offerts par Québec’ERE.

RECONNAISSANCE

trois fois à l’honneur cette année !

Rappelons qu’en 2008, Québec’ERE a été lauréat d’un
prestigieux Phénix de l’environnement, la plus haute distinction
environnementale en éducation et en sensibilisation décernée
au Québec. De plus, en 2004, Québec’ERE a reçu pour La
grande exposition – Les idées ALLANT vert, le Prix d’excellence
de l’Association québécoise d’interprétation du patrimoine
pour la qualité exceptionnelle de ses activités créées dans le
but d’interpréter des éléments du patrimoine québécois. Cette
même année, Barbara Genest a été nommée la toute première
lauréate du prix Rosaire-Corbin, prix soulignant l’engagement
dans la conservation et la mise en valeur du Parc marin du
Saguenay-Saint-Laurent.
Tous ces honneurs nous rappellent qu’ils sont le fruit d’un
travail passionné de longue haleine. Félicitations à Barbara
Genest et souhaitons-lui une autre moitié d’année tout aussi
riche en réalisations et en reconnaissances ! H
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PROTECTION
Le Saint-Laurent,
patrimoine national du Québec !

EAU

Une proclamation qui s’impose
Par Alexandre Archer
Les Amis de la vallée du Saint-Laurent

Le Saint-Laurent doit être proclamé patrimoine national. C’est ce que Les Amis de la vallée du Saint-Laurent
(AVSL) veulent faire valoir auprès du public, en suscitant dès à présent son adhésion à cet enjeu.

Rappelons que nous œuvrons depuis de nombreuses années
à faire valoir l’intérêt et l’importance de la reconnaissance du
Saint-Laurent comme patrimoine national. Après avoir lancé
l’idée dans les années 90, nous avons plaidé cette cause devant
la Commission sur la gestion de l’eau au Québec conduite par
le BAPE en 1998-1999, puis devant les instances responsables
de la préparation de la Politique nationale de l’eau déposée
en 2002. Dans cette politique, le gouvernement s’engageait à
reconnaître le fleuve « comme un patrimoine national à protéger,
à développer et à mettre en valeur ». Depuis, nous multiplions
les démarches auprès du ministère du Développement durable,
de l’Environnement et des Parcs en vue de la mise en œuvre
de cet engagement. Nous sommes récemment intervenus
en ce sens devant la commission des Transports et de
l’Environnement de l’Assemblée nationale à l’occasion de
l’examen du projet de loi sur l’eau (n° 92 puis 27). Nous lançons
maintenant une campagne d’adhésion populaire pour que la
reconnaissance du Saint-Laurent comme patrimoine national
se fasse sans plus attendre.

Pourquoi la proclamation du Saint-Laurent
comme patrimoine national ?
Un statut de prestige s’impose pour le Saint-Laurent,
parce que, d’une part, il constitue pour le Québec sa plus
grande richesse naturelle, historique et culturelle. D’autre
part, le Saint-Laurent est la ressource la plus importante
pour garantir le développement économique et humain du
Québec. Enfin, il est indispensable d’établir une disposition
légale distincte et particulière pour lui assurer une protection
et une mise en valeur à la hauteur de son importance et
de son prestige uniques. Ce statut doit le situer et l’honorer dans
ce qu’il représente d’essentiel et de supérieur pour le Québec.
Il doit également favoriser l’identification des Québécois à
leur fleuve en tant que symbole fort, source de fierté, dans
lequel ils se reconnaissent.

Qu’est-ce que la proclamation du Saint-Laurent
comme patrimoine national lui assurera, d’une part,
et apportera à la collectivité, d’autre part ?
La proclamation du Saint-Laurent en tant que patrimoine
national rendra incontournable une nouvelle approche selon
des modalités déterminées par le caractère prestigieux de
son statut et dans son unité. Elle créera ainsi un climat et
une assise favorables à l’inclusion de clauses prévoyant un
traitement spécifique dans les lois pouvant toucher le SaintLaurent et ses rives. De même, ce statut encouragera l’éclosion
d’initiatives ambitieuses, audacieuses et innovatrices.
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En s’appuyant sur le statut de patrimoine national du SaintLaurent, les lois, les règlements et les initiatives collectives
pourront s’orienter vers des développements originaux et
particulièrement novateurs dans ses domaines :
• Aménagement du territoire : ce statut favorisera le retour d’une
partie considérable du territoire riverain au domaine public ;
• Conservation des écosystèmes : ce statut offrira une
protection exceptionnelle aux milieux riverains et insulaires
de grande qualité écologique ayant survécu à l’urbanisation, à l’industrialisation et aux aménagements maritimes
et portuaires ;
• Appropriation du lit du fleuve : ce statut réformera la Loi sur
le régime des eaux qui a permis, dans d’autres contextes
historiques, l’appropriation privée de lots d’eau à même le
lit du fleuve ;
• Transport fluvial : ce statut fera la promotion des formes
multimodales et intermodales de transport valorisant au
maximum, et pour le profit du plus grand nombre, la présence,
au Québec, de la voie fluviale exceptionnelle que constitue
le Saint-Laurent ;
• Tourisme : ce statut valorisera les possibilités exceptionnelles
du Saint-Laurent en matière de tourisme tant terrestre que
fluvial, d’écotourisme, de tourisme d’aventure, de villégiature ;
• Paysages : ce statut permettra de mieux répertorier, protéger
et valoriser les paysages de grande qualité de la vallée
du Saint-Laurent.
Il est grand temps que le Saint-Laurent soit reconnu dans
son statut de patrimoine national, aux perspectives si
enthousiasmantes et si fécondes. La manifestation d’un
sentiment fort de la population à cet égard sera déterminante.
Les Amis de la vallée du Saint-Laurent s’emploient à nourrir et
à recueillir ce sentiment et invitent dès à présent la population
à se joindre à eux.
Le SAINT-LAURENT a besoin de NOUS, NOUS avons besoin
du SAINT-LAURENT. Assurons son avenir et le nôtre en le
proclamant PATRIMOINE NATIONAL !
Le conseil d’administration
Les Amis de la vallée du Saint-Laurent (AVSL)
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EAU

PROTECTION

Un petit bout du Saint-Laurent figé au quai des Cageux de la promenade Samuel-De Champlain

Signez la pétition
Unissez vos voix à celles des Amis de la vallée du SaintLaurent pour demander au gouvernement de proclamer le
Saint-Laurent patrimoine national sans plus attendre. H

870, avenue De Salaberry, bureau 102
Québec (Québec) G1R 2T9

Pour de plus amples informations
Téléphone : 418 522-8886 | amis@avsl.qc.ca | www.avsl.qc.ca
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CONCOURS

Les arbres remarquables,
un patrimoine à valoriser

FORÊT

Concours « Les arbres remarquables de ma ville »
Par Alexandre Baker, M. ATDR, chargé de projets
Association forestière Québec métropolitain

Vous êtes propriétaire d’un terrain à vocation résidentielle et vous croyez qu’il s’y trouve un arbre
exceptionnel ? Soumettez sa candidature dans le cadre du concours « Les arbres remarquables de ma
ville », du 1er juin au 3 août 2009.
Les arbres remarquables, des monuments vivants

Le concours

Au même titre que les monuments historiques sont reconnus
comme des éléments du patrimoine bâti, les arbres
remarquables doivent être reconnus comme des éléments
marquants du patrimoine naturel. À Québec, on dénote la
présence d’un riche patrimoine arboricole et la Ville de Québec
a décidé, en collaboration avec un comité de travail composé
de représentants d’organismes du milieu dynamiques et
expérimentés dans ce domaine, de mettre sur pied un
programme de mise en valeur des arbres remarquables de
son territoire. Il touche autant les arbres publics que les arbres
privés. Les citoyens seront d’ailleurs invités à identifier ces
arbres remarquables privés lors de la tenue d’un concours.

À cet égard, l’Association forestière Québec métropolitain
(AFQM) collabore avec la Ville de Québec pour l’organisation
d’un concours qui veut mettre en valeur les arbres remarquables
privés dans le but de les reconnaître comme tels, de promouvoir
leur caractère d’exception et de sensibiliser la population à
l’importance de protéger le patrimoine arboricole. Le concours
s’adresse spécialement aux propriétaires privés qui pensent
avoir, sur leur terrain, un ou des arbres remarquables. Par
propriétaire, on entend le propriétaire d’un immeuble ou d’un
terrain à vocation résidentielle.

Chêne remarquable privé en raison de ses dimensions

Saule remarquable privé en raison de son esthétique

© Service de l’environnement – Ville de Québec, 2008

Ce concours vise aussi à démontrer que les arbres, en plus
d’embellir le paysage et de rendre la ville plus attrayante,
remplissent de nombreuses fonctions écologiques et
thérapeutiques, jouent un rôle social, esthétique et économique
tout en contribuant à améliorer notre confort et notre sécurité
(Lessard et Boulfroy, 2008).
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CONCOURS

FORÊT

Qu’est-ce qu’un arbre remarquable ?
L’arbre remarquable présente des caractéristiques
exceptionnelles selon certains critères établis :

Dimension
Un arbre peut être remarquable en raison de sa hauteur,
du déploiement de sa cime à ramures, mais surtout en
raison de la grosseur de son tronc.

Âge approximatif
L’âge avancé est un indice de la valeur d’un arbre
remarquable, car il est directement relié à ses dimensions,
à des faits historiques et à l’esthétique.

Esthétique
L’esthétique est souvent jugée à partir de l’impact visuel
que l’arbre a sur les gens. Ce caractère d’exception découle
parfois d’une forme insolite ou bizarre, souvent occasionnée
par des conditions de survie difficiles ou encore par
un âge vénérable.

Rareté
Un arbre est rare si on n’en trouve que peu de spécimens
dans la région. Il peut aussi s’agir d’une espèce menacée,
vulnérable ou en voie de l’être.

Valeur historique et culturelle
Ce caractère d’exception fait référence au lien qu’a un
arbre avec un événement, un personnage, un lieu ou une
œuvre historique.

Localisation
Un endroit inusité ou prestigieux peut rendre un arbre
remarquable.

Pour obtenir tous les renseignements sur le concours, consultez
le site Internet de la Ville de Québec (www.ville.quebec.qc.ca)
ainsi que les règlements généraux, les modalités d’inscription
et les activités offertes à tous.
Source : Lessard, G. et E. Boulfroy, Les rôles de l’arbre en
ville, Québec, Centre collégial de transfert de technologie
en foresterie de Sainte-Foy (CERFO), 2008, 21 p. H
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AMÉNAGEMENT
Plantation d’arbres à Beauport
Un corridor vert le long de la piste cyclable du Corridor du Littoral

FORÊT

Par Louis Olivier Cardinal, tech. f. et agent de projets en foresterie urbaine
Association forestière Québec métropolitain

L’Association forestière Québec métropolitain (AFQM), en collaboration avec la COOP PRO-VERT, a réalisé,
dans le cadre de la Semaine de l’environnement de la Ville de Québec, une plantation de plus de 1 000 arbres
le long de la piste cyclable du Corridor du Littoral, à Beauport.
Historique du projet
Le projet a été mis en œuvre par monsieur Pascal Grenier,
responsable du Groupe de simplicité volontaire de Québec
et résidant de l’arrondissement Beauport. Ce dernier a lancé
un appel, dans son article intitulé « Plantation d’arbres dans
la région de Québec », publié à l’automne 2008 dans le
Bulletin d’information du Conseil régional de l’environnement
(Volume 12, n° 3, septembre 2008), aux groupes environnementaux de la région afin que soient réalisés des projets de
plantation sur des terrains publics vacants.

Il n’en fallait pas plus pour que monsieur Louis Olivier Cardinal,
technologue forestier engagé bénévolement dans son
milieu, lui propose son aide. Monsieur Cardinal, instigateur
et responsable de la COOP PRO-VERT, a sollicité l’aide de
l’AFQM, qui a répondu par l’affirmative, pour mener à bien un
projet de plantation d’arbres le long de la piste cyclable du
Corridor du Littoral, à Beauport.

La réalisation du projet de plantation
La plantation a donc eu lieu le dimanche 31 mai dernier
avec l’aide de plusieurs citoyens bénévoles, de stagiaires du
programme Éco-Stage de Katimavik Services Jeunesse et de
membres du Groupe de simplicité volontaire de Québec le long
de la piste cyclable. Une petite séance éducative sur l’art de la
plantation était d’ailleurs offerte sur place aux bénévoles.
De l’avenue d’Estimauville au boulevard des Chutes, le
site accueille maintenant plus de 1 000 jeunes arbres qui
permettront de créer un corridor vert. Plus concrètement, on
retrouve sur le site une grande diversité d’essences d’arbres
dont : l’épinette blanche, le pin blanc, le pin rouge, le thuya
occidental, le frêne d’Amérique, l’orme d’Amérique, le bouleau
blanc et le cerisier tardif.
Ces plants d’arbres, gracieusement offerts par la Direction
générale de la Capitale-Nationale et de la ChaudièreAppalaches du ministère des Ressources naturelles et de
la Faune dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts,
ne mesurent qu’entre 30 et 45 centimètres environ. Mais
attention ! Comme il s’agit d’essences forestières, ces petits
plants deviendront grands. À maturité, soit entre 75 et 100 ans,
la plupart de ces arbres mesureront entre 20 et 30 mètres.

Planter un arbre, un geste « vert »
En plus de remplir des fonctions écologiques et thérapeutiques,
les arbres peuvent aussi contribuer à notre confort, à notre sécurité
et jouer un rôle social, esthétique et même économique.
Ainsi, les arbres et les arbustes plantés le long de la piste
cyclable visent à reboiser un milieu en friche, à créer des
haies brise-vent et, ultimement, à former un corridor vert qui
constituera un habitat propice à la faune locale. Les arbres
deviendront également un puits de carbone efficace, capteront
les particules de poussière et réduiront l’impact sonore de
l’autoroute Dufferin-Montmorency. Sur les plans économique
et social, le reboisement augmentera l’aspect esthétique de la
piste cyclable et attirera davantage de promeneurs.
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Un projet qui va faire des petits…
L’AFQM remercie les citoyens bénévoles et l’ensemble des
partenaires du projet dont la COOP PRO-VERT, le programme
Éco-Stage de Katimavik Services Jeunesse, le Groupe de
simplicité volontaire de Québec et, bien sûr, la Ville de Québec.
Tous les amants de la nature et les cyclistes sont invités à
emprunter ce tronçon de la piste cyclable afin d’admirer le
travail accompli.

Puisse cette collaboration faire des petits dans l’avenir afin que
nous puissions planter de nombreux nouveaux arbres dans le
milieu urbain de Québec ! H
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Quelques repères historiques au sujet de la gestion
et de la conservation des forêts au Québec (1826-1986)
1826

1883

La première vente par enchères d’un permis de couper du bois
dans la forêt publique est réalisée. Des droits de coupe sont
également exigés pour la première fois. C’est la naissance de
la concession forestière.

Le gouvernement instaure les premières réserves forestières
au Québec dans les régions de la Beauce, des Cantons-del’Est, de l’Outaouais et de la Mauricie (abolie en 1888).

1868
Le droit d’exploiter les arbres dans la concession devient
réglementé. L’État fixe un diamètre minimal en-deçà duquel le
concessionnaire ne peut couper les arbres afin de favoriser la
régénération des peuplements.

1870
Adoption de la première loi sur la protection des forêts contre
le feu.

1882
Congrès de l’American Forestry Association, à Montréal.
Des politiciens, des scientifiques et des marchands de bois
sont réunis pour trouver des solutions aux problèmes de
l’industrie forestière nord-américaine et faire la promotion de
la conservation des forêts.

Henri-Gustave Joly de Lotbinière forme à Québec la première
association forestière au Canada (L’Association forestière
canadienne de la province de Québec).
Naissance d’une journée commémorative pour célébrer l’arbre
et la forêt (Fête des arbres/Arbor Day).
Publication du Guide du sylviculteur canadien de J. C. Chapais.

1893
Création d’un premier système de surveillance intensif
de protection des forêts contre le feu dans la région de
l’Outaouais. Vingt-quatre gardes-feu sont chargés de patrouiller
les principaux affluents du secteur afin de prévenir, de détecter
et de supprimer, le cas échéant, les débuts d’incendie.

1895
Création des réserves forestières des parcs nationaux des
Laurentides et du Mont-Tremblant.

1905
Le premier ministre Lomer Gouin octroie une bourse d’études
à deux étudiants canadiens-français, Gustave-Clodomir Piché
et Avila Bédard, pour leur formation à l’École forestière de
l’Université Yale aux États-Unis.

1905 à 1907
Près de 45 millions d’hectares de forêts sont exclus
des activités agricoles et mis en réserve pour les fins de
l’exploitation forestière, de la chasse et de la pêche.

1908
Création de la Pépinière de Berthier qui a pour mission initiale
d’être un lieu de formation et d’expérimentation pour les premiers
forestiers scientifiques. Les plants qui y sont produits sont
consacrés au reboisement des terres agricoles abandonnées.

1910
Création de l’École forestière de l’Université Laval.

1911
Création des premières réserves cantonales dont la fonction
est d’approvisionner en bois de chauffage et en bois de
construction les villages de colonisation. Pour les ingénieurs
forestiers du gouvernement du Québec, ces réserves sont
le lieu de mise en pratique de leurs concepts de rendement
soutenu et des calculs de la possibilité forestière.
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Création de la station de recherche expérimentale de la forêt de
Duchesnay. La Pépinière de Berthier est graduellement libérée
des activités de recherche et de formation au profit de la station
de Duchesnay dont les types forestiers représentent mieux la
situation des coupes de cette époque dans la forêt méridionale.

1939
Création de l’Association forestière québécoise. Les forestiers
du Québec se regroupent pour prendre en charge la promotion
de la protection et de la conservation des forêts sur le territoire
du Québec. Ils publient une revue mensuelle, La Forêt
Québécoise (1939-1952), qui deviendra Forêt Conservation
(1952-1995).

FORÊT

1933

1958
Création de l’Association forestière du Québec métropolitain.

1972
Publication de l’Exposé sur la politique forestière (Livre
vert). On considère à l’époque que les concessionnaires
sont trop conservateurs en n’utilisant que 65 % de leur
possibilité forestière (capacité totale de coupe sans affecter la
régénération). Afin de préserver la compétitivité de l’industrie
forestière, le gouvernement propose de rétrocéder les droits
des concessionnaires sur une période de dix ans. L’objectif est
de permettre une utilisation accrue des différentes essences
forestières en octroyant à divers bénéficiaires le droit d’accéder
à la ressource.

1986
Après dix ans de réflexion et d’essais pour trouver un mode
de gestion qui permet d’assurer la pérennité du milieu forestier
et l’approvisionnement adéquat des usines, le gouvernement
adopte la Loi sur les forêts pour remplacer le système des
concessions forestières par des contrats d’aménagement et
d’approvisionnement (CAAF). H

1921
Création de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec.

1922
Le gouvernement du Québec adopte la Loi sur les inventaires
forestiers. L’objectif de la loi est d’autoriser des coupes de
bois « spéciales » en ne tenant pas compte du diamètre
limite fixé par la réglementation. Pour ce faire, l’État oblige
les concessionnaires forestiers à produire un inventaire dressé
par un ingénieur forestier. Ces inventaires contiennent diverses
informations sur les parterres de coupe, l’âge des peuplements
et le nombre de tiges à l’acre et sont réalisés dans une
perspective de rendement soutenu qui permet d’assurer la
régénération des peuplements forestiers.
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CONCEPTEUR OFFICIEL DU BULLETIN D’INFORMATION
DU CRE-CAPITALE NATIONALE

Qu’est-ce que le
CRE – Capitale nationale ?
Le Conseil régional de l’environnement – région
de la Capitale nationale (CRE – Capitale nationale)
est un organisme à but non lucratif créé en 1989.
Il regroupe des organismes, des associations,
des institutions, des entreprises et des individus
ayant à cœur la promotion du développement
durable et la défense des droits collectifs pour
un environnement de qualité. Ses actions se
concentrent particulièrement dans la région
administrative 03.
Sa mission première consiste à promouvoir
l’insertion des valeurs associées à l’environ-

nement, le développement durable et la gestion
intégrée des ressources auprès de la population
et des décideurs.
Sa stratégie privilégie la concertation régionale, les actions de sensibilisation, les projets
concrets avec les intervenants du milieu et la
conception d’instruments de diffusion. Il œuvre
principalement dans les dossiers touchant l’aménagement du territoire, les matières résiduelles,
l’eau, le transport, les milieux naturels et l’éducation relative à l’environnement.
Le CRE – Capitale nationale mise également sur
la diffusion de l’information et le dynamisme de
ses membres pour faire de l’environnement une
priorité régionale.

Oui, je deviens membre du CRE – Capitale nationale !
❑ Organisme à but non lucratif (OBNL)
❑ Membre individuel
❑ Autre (entreprises, municipalités, OBL, institutions)
❑ Bulletin (gratuit pour les membres)

NOM DE L’ORGANISME

❑ 1 an (20,00 $)
❑ 1 an (10,00 $)
❑ 1 an (75,00 $)
❑ 20,00 $ par année

❑ 3 ans (50,00 $)
❑ 3 ans (25,00 $)
❑ 3 ans (180,00 $)

NOM DU REPRÉSENTANT

ADRESSE
CODE POSTAL
TÉLÉPHONE

TÉLÉCOPIEUR

COURRIEL

PAIEMENT :
❑ Chèque joint

❑ Argent

Prière de libeller votre chèque à l’ordre de :

Conseil régional de l’environnement – région de la Capitale nationale (CRE – Capitale nationale)
870, avenue De Salaberry, bureau 312, Québec (Québec) G1R 2T9 • www.cre-capitale.org
Téléphone : 418 524-7113 • Télécopieur : 418 524-4112 • Courriel : info@cre-capitale.org

Organismes environnementaux à but non lucratif
Accès transports viables (ATV) • Action plans d’eau-plein air •
AmiEs de la Terre de Québec (ATQ) • AmiEs de la Terre de l’Île
d’Orléans • Association pour la protection de l’environnement du Lac
Saint-Charles (APEL) • Association des amis du Cap Tourmente •
Association forestière Québec métropolitain (AFQM) • Association
pour la protection de l’environnement du lac Nairne inc. (APELN) •
Boîte à science • Centre de gestion des déplacements • Centre
d’interprétation du Parc de la falaise et de la chute Kabir Kouba
• Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE) • Club des
ornithologues de Québec inc. (COQ) • Cohabitat Québec • Comité
de valorisation de la rivière Beauport (CVRB) • Conseil de bassin
de la rivière du Cap Rouge (CBRCR) • Conseil de bassin de la rivière
Montmorency (CBRM) • Conseil de bassin de la rivière Saint-Charles
(CBRSC) • Conservation Faune Aquatique Québec inc. • Corporation
d’actions et de gestion environnementale de Québec (CAGEQ) •
Corporation d’aménagement et de la protection de la Sainte-Anne
(CAPSA) • Corporation du Bassin de la Jacques-Cartier (CBJC)
• ENvironnement JEUnesse (ENJEU) • Équiterre • Fédération
québécoise pour le saumon atlantique (FQSA) • Forêt y voir •
Front-Vert (Association des étudiants du Cégep F.-X.-Garneau) •
Groupe de simplicité volontaire de Québec (GSVQ) • Groupe
d’initiatives et de recherches appliquées au milieu (GIRAM)
• Promo-Vélo • Qualité de vie à Québec (QVQ) • Québec’ERE •
Réseau des Écoles vertes Brundtland • Société Provancher d’histoire
naturelle du Canada • Table de concertation en environnement
de Portneuf • Vélo Vert Inc • VIA Agro-Écologie • Vivre en Ville
Milieu socio-économique, communautaire et syndical
Armée du Salut • Auberge du Mont Saint-Sacrement • Carrefour
Tiers-Monde • Centrale des syndicats du Québec (CSQ) • Centre
Étape • Chambre de commerce secteur ouest de Portneuf (CCSOP)
• Conseil central de Québec Chaudières-Appalaches (CSN) • Conseil
syndical de Québec-Chaudière-Appalaches • Corsaire design •
Fondation communautaire du grand Québec • Fondation Héritage
Montréal • Nuages en pantalon • Parc technologique du Québec
métropolitain • Pôle Québec Chaudière-Appalaches • Recyclage
Vanier • Ressourcerie de Lac Saint-Charles • Syndicat de
l’enseignement de la région de Québec • Théâtre Périscope
Milieu agricole et forestier
Agence des forêts privées de Québec 03 • Fédération de l’Union des
producteurs agricoles de la Rive-Nord (Québec) • Forêt Montmorency
Milieu de la santé
Agence de développement de réseaux locaux, de services de santé
et de services sociaux
Milieu de l’éducation et de la recherche
Association des étudiantes et des étudiants de l’Université Laval
inscrits aux études supérieures (AÉLIES) • Cégep Limoilou •
Commission scolaire de la Capitale • Explos-Nature • Groupe
de recherche appliquée en macro écologie (GRAME) • La Société
des amis du Jardin Van den Hende inc. • Institut du Nouveau Monde
Gouvernements locaux et régionaux
Agriculture Agroalimentaire Canada (AAC) • Caisse populaire
Desjardins du Plateau Montcalm • Centre de recherche industrielle
du Québec (CRIQ) • Centre de recherche pour la défense Valcartier •
Centre local de développement de Charlevoix (CLD) • Centre local de
développement de Québec (CLD) • Communauté métropolitaine de
Québec (CMQ) • Municipalité de Saint-Pierre-Île-d’Orléans •
Municipalité régionale de comté de Charlevoix • Municipalité
régionale de comté Côte-de-Beaupré • Municipalité de Lac-Beauport
• Parc national de la Jacques-Cartier • Parcs nationaux des
Grands-Jardins et des Hautes-Gorges-de-la-rivière-Malbaie •
Réseau de transport de la Capitale (RTC) • Société de l’assurance
automobile du Québec (SAAQ) • Ville de Québec
Milieu industriel et des entreprises à but lucratif
ALCOA - Aluminerie de Deschambault • Croisière AML •
Hydro-Québec • Loto-Québec • Papiers Stadacona • Société
du Centre des congrès de Québec • Takt-etik • Tecsult Inc.
• Transfert environnement • VEOLIA Services à l’environnement

