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Du 10 mars au 24 avril 2009, sous la présidence d’honneur de madame Christiane
Gagnon, faites comme des milliers de citoyens et de citoyennes et participez au
mouvement pour une société plus durable. Relevez le Défi Climat !
Posez des gestes concrets et réduisez vos émissions de gaz à effet de serre
(GES). De cette façon, vous luttez vous aussi contre les changements climatiques
et vous améliorez par le fait même votre qualité de vie et celle des autres !
Faites partie de ceux qui en font plus et courez la chance de gagner :
• Un forfait de 3 nuits pour 2 personnes dans les Chic-Chocs
à l’auberge de la SÉPAQ ;
• Un des douze titres de transport mensuels du RTC en jeu ;
• Un vélo de ville tout équipé ;
• Un abonnement d’un an à Communauto ;
• Une saison de paniers de légumes avec un fermier de l’ASC ;
• Une tondeuse à gazon manuelle ;
• Un canot ;
• Un composteur domestique.
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Vivre en Ville et ses partenaires ont le plaisir
de vous inviter, dans le cadre du Jour de la Terre,
à un colloque d’une demi-journée sur le thème
des déplacements actifs.
M. Rex Burkholder conseiller du Metro Regional
de Portland et spécialiste des transports actifs sera
l’un des conférenciers vedettes.
Portland a en effet été élue meilleure ville cyclable
des États-Unis en 2006, par le Bicycling Magazine.

15 mai 2009
Conseil régional de l’environnementrégion de la Capitale nationale
(CRE-Capitale nationale)

Inscription obligatoire, nombre de places limité

870, avenue De Salaberry, bureau 312
Québec (Québec) G1R 2T9
Téléphone : 418 524-7113
Télécopieur : 418 524-4112

Vivre en Ville
418 522.0011 poste 3118
info@vivreenville.org
www.vivreenville.org

Courriel : info@cre-capitale.org
Ce Bulletin a été rédigé en tenant compte
de la nouvelle graphie.

REX BURKHOLDER, conférencier
Réélu pour un second mandat en 2004 en tant que conseiller
principal de l’Action Climatique Régionale du Metro Regional
de Portland, M. Burkholder est également membre du Comité
mixte de conseils politiques en transport, au sein duquel il a
piloté la mise à jour du Plan régional de Transport.

Nous nous engageons à protéger
l’environnement et à utiliser les ressources
naturelles de façon responsable.
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.

M. Burkholder a par ailleurs aidé la fondation de l’Alliance
du transport à vélo, une OBNL, et y a travaillé en tant que
directeur politique.
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PARTENAIRES

ORGANISATEURS

Dans le cadre de ses loisirs, il consacre une grande part
de son temps à sillonner la ville de Portland à vélo.

CHRONIQUE

DENSIFICATION OU ÉTALEMENT URBAIN

Quartier Hammarby, Stockholm, Suède

© Vivre en Ville

© Vivre en Ville

Manifestement, le concept de « densification douce » avancé dans le nouveau règlement d’urbanisme de la
Ville de Québec a récemment suscité de nombreuses réactions de toutes parts dans l’actualité. Il s’agit en
effet d’un enjeu majeur, car la décision prise dans l’arrondissement Sainte-Foy – Sillery influencera celle qui
sera prise dans plusieurs autres arrondissements. En tant que citoyens, il faut se poser les bonnes questions.
Quel modèle de développement urbain souhaitons-nous pour l’avenir ? Dans quel genre de ville désirons-nous
vivre dans 25 ans ? C’est plutôt le bien-être collectif à long terme qu’il faut prendre en considération dans
nos réflexions, et on se doit d’être conscients des conséquences de l’étalement urbain.

Quartier Vauban, Fribourg, Allemagne

En développant les banlieues, nous avons favorisé l’émergence
des autoroutes et la multiplication des automobiles, augmentant
ainsi nos déplacements et les problèmes de congestion et
de pollution que l’on connaît actuellement. Parallèlement, ce
phénomène a engendré l’augmentation des gaz à effet de
serre qui sont quant à eux, aujourd’hui, responsables des
changements climatiques. Par ailleurs, les banlieues requièrent
l’aménagement d’infrastructures supplémentaires telles que
rues, trottoirs, égouts, aqueduc, éclairage, ce qui signifie la
perte d’espaces boisés et de milieux humides. De plus, les
services comme le déneigement, la collecte des ordures, le
service de récupération, la distribution d’électricité et de gaz
naturel, le téléphone, le service postal et bien d’autres coûtent
alors beaucoup plus cher en raison des distances à parcourir et
de la faible densité. De plus, il faut savoir que la consommation
énergétique d’une maison unifamiliale représente environ 15 %
de plus que celle d’un jumelé et 30 % comparativement avec
une maison en rangée.
Cette situation requiert un changement de mentalité et la
densification douce comme celle qui est proposée dans
Sainte-Foy – Sillery représente une solution idéale pour contrer
l’étalement urbain. Il est essentiel d’utiliser au maximum les
secteurs déjà perturbés. Densifier les secteurs centraux,
là où il est possible de se déplacer à pied ou à vélo pour se

rendre au travail, constitue une action concrète en faveur d’un
développement durable. La densification permet en effet de
bénéficier de toutes sortes de services efficaces comme le
transport en commun avec passages fréquents et ainsi de
minimiser la circulation motorisée, ce qui n’est pas possible en
banlieue parce que trop peu dense. Lorsqu’ils incluent aussi une
humanisation de la ville, ce qui veut dire conserver suffisamment
de parcs, d’espaces verts et prévoir des services de proximité
comme on en retrouve dans les secteurs des rues Cartier et
Maguire, tous ces éléments encouragent un mode de vie sans
voiture et réduisent la nécessité d’en posséder une, alors qu’en
banlieue les gens possèdent en moyenne deux voire trois
voitures par maison.
Cela étant dit, la densification et l’amélioration du transport
en commun continueront d’être des objectifs importants,
voire même prioritaires pour plusieurs villes durant les années
à venir. Au Canada, la Ville d’Ottawa a d’ailleurs emboîté
le pas et annoncé dernièrement son nouveau plan d’urbanisme
développé en ce sens. Enfin, plusieurs villes dans le monde
servent déjà de modèles de collectivités viables sur différents
plans ; les villes de Fribourg en Allemagne et de Stockholm
en Suède sont de très bons exemples qui permettent d’offrir
à la fois des quartiers complets, mais aussi une excellente
qualité de vie. 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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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Par Mélissa Tremblay, agente de communication
CRE-Capitale nationale
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INFORMATION
Faites connaissance avec votre incinérateur
Par Mathieu Painchaud-April, chargé de projet – matières résiduelles
CRE-Capitale nationale

MATIÈRES RÉSIDUELLES

Pour cette édition du Bulletin, je vous offre un peu d’information sur l’incinérateur de la Ville de Québec.
Pourquoi un tel article sous la forme de questions et réponses ? Parce qu’autour de moi et dans les
médias, je constate que cette infrastructure est méconnue. Pourtant, elle joue un rôle important dans la
région et la gestion des matières résiduelles qu’on y fait est presque unique au Québec. Elle fait en sorte
que, par exemple, toute matière biodégradable jetée aux ordures soit incinérée avant même qu’elle
commence à se dégrader. Mais cela pourrait faire l’objet d’un tout autre débat…
Je souhaite aussi vous faire connaître le Comité de vigilance de l’incinérateur, un comité peu connu dont
fait aussi partie le CRE-Capitale nationale. Pour avoir davantage d’information ou pour communiquer avec
les membres du comité, je vous invite à consulter le site www.incinerateur.qc.ca.
Où est situé l’incinérateur de la Ville de Québec ?

Quel suivi des émissions atmosphériques est effectué ?

L’incinérateur est situé au 1220, boulevard Montmorency,
dans l’arrondissement de Limoilou. Il est localisé près de
l’autoroute Dufferin-Montmorency, à la hauteur du boulevard
Henri-Bourassa.

Des échantillonnages des émissions atmosphériques de
l’incinérateur sont effectués conformément au Règlement
sur l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles
(REIMR). On mesure alors les rejets de particules, de dioxines et
furannes, d’acide chlorhydrique (HCl), de monoxyde de carbone
(CO), de dioxyde de soufre (SO2), d’hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP), de mercure, de plomb, de cadmium, de
chrome, de chlorophénols et dechlorobenzènes. De plus, un
système d’analyse en continu des émissions viendra bientôt
compléter l’information sur les émissions, notamment pour le
HCl, le SO2, le CO et les oxydes d’azote (NOx).

© Ville de Québec

L’incinérateur respecte-t-il
les normes environnementales ?
Avant la modernisation de l’incinérateur, les rares données
disponibles suggéraient que seule la norme concernant
l’émission de CO n’était pas toujours respectée. La modernisation en cours devrait permettre un meilleur suivi des
émissions et il est raisonnable de croire que les nouvelles
normes (plus sévères) seront toutes respectées, y compris
celles sur l’émission de CO.

L’incinérateur de la Ville de Québec

D’où proviennent les déchets brûlés à l’incinérateur ?
L’incinérateur accueille les déchets générés par les résidants
de même que par les industries, les commerces et les
institutions situés sur le territoire de la Ville de Québec, de
l’Ancienne-Lorette et de Saint-Augustin-de-Desmaures ainsi
que des MRC de l’Île-d’Orléans et de la Jacques-Cartier.

L’incinérateur de Québec traite annuellement quelque
290 000 tonnes de déchets et 19 000 tonnes de boues (en
matières sèches).
De plus, sous certaines conditions, un maximum de 2 500 tonnes
de déchets pharmaceutiques, cosmétiques et narcotiques sont
autorisées annuellement à l’incinérateur de Québec.
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Les boues municipales provenant de la station d’épuration des
eaux usées (égouts) transitent aussi par l’incinérateur, où elles
sont déshydratées et séchées avant d’être incinérées.

L’incinérateur de la Ville de Québec

Cela dit, respecter les normes ne signifie pas ne pas polluer. De
plus, les émissions atmosphériques de l’incinérateur font l’objet
d’une attention toute particulière depuis le début de l’hiver.
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INFORMATION

La fosse à déchets de l’incinérateur

Des mesures effectuées en dehors de la période habituelle
d’échantillonnage ont révélé des résultats préoccupants. La
situation a été abordée avec sérieux par le Service des travaux
publics de la Ville de Québec et on attend de connaître l’efficacité
des mesures mises en place pour remédier à la situation.

Que fait le Comité de vigilance de l’incinérateur ?
Il cherche à obtenir toutes les données nécessaires à une
information pertinente et suffisante, permettant aux citoyens
d’être bien informés.
Il cherche à formuler des avis éclairés et à proposer des pistes
de solutions viables à long terme.

La qualité de l’air est-elle bonne aux alentours
de l’incinérateur ?
L’analyse des données du ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) a permis à
la Direction de la santé publique (DSP) de la Capitale-Nationale
de constater que la qualité de l’air est relativement bonne
aux alentours de l’incinérateur. Selon les données obtenues,
la qualité de l’air n’est pas moins bonne aux alentours de
l’incinérateur qu’ailleurs dans la ville de Québec ou qu’ailleurs
au Québec en général. D’autres quartiers de la ville de Québec
présentent une moins bonne qualité d’air, ce qui serait dû,
surtout, au chauffage au bois en période hivernale.

Il fait pression sur les autorités compétentes de la Ville de
Québec et des gouvernements pour que soient respectés les
engagements pris en vertu du Plan de gestion des matières
résiduelles (PGMR), notamment en ce qui a trait au respect de la
date prévue de l’arrêt des activités de l’incinérateur en 2024.

Qui siège à ce comité ?
Le Comité de vigilance de l’incinérateur est composé de
gens demeurant dans le voisinage, de représentants des
groupes environnementaux et socio-économiques ainsi que
de représentants du milieu municipal. H

Le bulletin d’information du CRE – Capitale nationale — vol.13 , n°1, Mars 2009

5

PROGRAMMATION

Les AmiEs de la Terre de Québec

ÉVÉNEMENTS

PROGRAMMATION PRINTEMPS 2009
Mardi 24 mars 2009 à 19 h 15
Le Saint-Laurent, de fleuve à rivière ?
La régularisation du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent
Le système Saint-Laurent – Grands Lacs est immense et complexe. La régularisation du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent
n’est pas une mince affaire. Cette régularisation est effectuée sous l’égide de la Commission mixte internationale (CMI), une
organisation binationale (Canada – États-Unis). Cependant, depuis 1958, les besoins en eau ont changé et les aléas de mère
Nature aussi. Un nouveau plan se discute, mais quels en sont les impacts pour le Québec et les Grands Lacs ?
Allons-nous passer d’un fleuve à une rivière ?
Conférencier
MARC HUDON, responsable du volet Antenne Saint-Laurent pour Nature Québec

Mercredi 22 avril 2009 à 19 h 15
Jour de la Terre : Atelier sur l’écocitoyenneté
Qu’est-ce qu’être « vert » ? De quelles façons puis-je être un écocitoyen ou une écocitoyenne ? Par où commencer ? Cet
atelier vous propose de démystifier ce qu’est un mode de vie écologique aujourd’hui à Québec et de vous aider à identifier
comment poser des gestes concrets dans votre quotidien. Dans une atmosphère conviviale et active, venez explorer les
différentes ressources locales et les pistes de solutions qui pourront vous inspirer et vous aider à passer à l’action !
Conférencière
LESLIE CARBONNEAU, consultante en écocitoyenneté

Mercredi 6 mai 2009 à 19 h 15
À la découverte de nouvelles méthodes écologiques de transformation des aliments
Par une présentation visuelle et gustative, cet atelier présentera diverses techniques novatrices de préparation et de conservation
des aliments, avec l’optique de réduire la quantité d’énergie requise. Vous découvrirez entre autres les fours solaires, les boîtes
isolantes et les poêles fusées. Avec l’été qui approche, ce sera aussi l’occasion d’en apprendre davantage sur les fruits et les
légumes pouvant être cultivés ou achetés en prévision de l’hiver et sur leur conservation spécialement par la fermentation et la
déshydratation. Bref, un atelier riche en astuces pour accroître notre efficacité énergétique et notre autonomie alimentaire.
Conférenciers
STÉPHANE GROLEAU et MEGHAN KELLY, écocitoyens

Bienvenue à tous et à toutes
Les AmiEs de la Terre de Québec
870, avenue De Salaberry, salle 322
Tél. : 418 524-2744
www.atquebec.org
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CONFÉRENCE DE MARQUE
• De comprendre comment le développement durable
est en train de transformer les marchés (nouvelles lois,
barrières non tarifaires, bourse du carbone, rareté des
ressources, pénurie de la main-d’œuvre) ;

QUAND
Le jeudi 2 avril 2009
OÙ
Au Hilton Québec,
1100, boul. René-Lévesque Est, Québec

• De savoir quels sont les avantages à adopter de nouvelles
pratiques et leurs limites.

POUR QUI
Les décideurs des milieux des affaires, des gouvernements,
des institutions et des OSBL qui veulent découvrir de
nouvelles pratiques de gestion
COMBIEN
95 $ + taxes (dîner inclus)
L’objectif de cette conférence est d’amener la communauté
d’affaires de la région à comprendre les enjeux économiques,
sociaux et environnementaux associés à des pratiques de
développement durable et de gestion du cycle de vie.

À la fin de la présentation, vous serez en mesure…
• De comprendre ce qu’est réellement
le développement durable ;
• De démystifier l’approche du cycle de vie, les outils
normalisés ISO et les écolabels ;

Jean-Sébastien Trudel est président
d’Ellipsos inc. et expert-conseil en développement durable. Il aide les dirigeants et les
gestionnaires à profiter des conditions
émergentes du marché grâce à la gestion du
cycle de vie, une approche concrète de mise
en œuvre du développement durable
sanctionnée par les Nations unies.
Au fil des ans, M. Trudel a rédigé plus d’une centaine d’articles
spécialisés dans le journal Les Affaires et il propose
régulièrement ses services comme conférencier au Québec, en
Ontario et en Europe. Il publiait, en septembre 2007, le livre
Arrêtons de pisser dans de l’eau embouteillée, un livre sur le
développement durable publié aux Éditions Transcontinental.
Déjà, en octobre 2007, le livre recevait la mention « Coup de
cœur » chez Renaud-Bray. Jean-Sébastien Trudel est titulaire
d’un baccalauréat en commerce, d’un baccalauréat en sciences
économiques et d’une maîtrise en environnement spécialisée
en gestion du cycle de vie des produits et services. H

ÉVÉNEMENTS

DÉVELOPPER POUR LA PROCHAINE
ÉVOLUTION INDUSTRIELLE, C’EST PAYANT !

Les plaisirs de l’eau en ville
le 24 juin prochain

En ce début de 2009, les six conseils de quartier de
l’arrondissement de La Cité ainsi que leurs élus viennent
d’appuyer fermement le grand projet de redonner à la
population l’accès aux plaisirs de l’eau au centre-ville, là où
le fleuve baigne quasiment les maisons. On utilisera, pour
ce faire, une bonne partie du plan d’eau du bassin Louise,
un club privé formellement interdit d’accès au grand public.
L’accès à l’eau devra rester gratuit, tout comme est gratuit
l’accès au gazon des plaines d’Abraham ou l’accès à la mer
ailleurs dans le monde. Il y a deux siècles, Québec était une
ville balnéaire. Il n’en tient qu’à notre courage et à notre vision
pour qu’elle le redevienne un jour.

Aucun autre projet concernant actuellement le centre-ville de
Québec n’améliorera autant la qualité de vie de la population
– surtout celle des jeunes et des résidants des quartiers
centraux – que celui-là. Aucun ne produira autant de retombées
sociales, économiques et en santé publique. Pour de plus
amples informations, visitez le site www.gensdebaignade.org.
Il faut y lire l’article « Le parc-plage Jacques-Amyot, aspects
techniques du projet » ainsi que celui qui s’intitule « Québec,
ville balnéaire il y a deux cents ans ». Enfin, Noémie Beaudet,
jeune auteure, nous raconte son histoire personnelle dans
l’article « Vivre en ville au bord de l’eau sans y avoir accès ».
La manifestation aquatique annuelle « Québec se mouille ! »
aura lieu cette année le samedi 20 juin à 9 h 30 au bassin
Louise. On y assistera aussi à la deuxième édition de la Coupe
Ross, une course à relais à la nage. Pour retrouver un jour un
accès au fleuve pour tous au centre-ville, soyons nombreux à
y participer. Il faut s’inscrire à l’avance et suivre les consignes
de participation et de sécurité.
Pour information : www.gensdebaignade.org
ou nau@videotron.ca
Pour s’inscrire : Léonce Naud 418 640-0406
ou nau@videotron.ca H
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PARTENARIAT
« PARTAGER EXPERTISE ET COMPÉTENCES »
La Fondation communautaire du grand Québec et la Fondation en environnement et développement
durable signent une entente de partenariat et créent un fonds de dotation.

© Marie-Eve Leclerc

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Par Nataly Rae, directrice générale
Fondation communautaire du grand Québec

Dans l’ordre habituel : Barbara Genest, présidente de la Fondation en environnement et développement durable, Nataly Rae, directrice générale de la Fondation communautaire du grand Québec,
Alexandre Turgeon et Pascal Laliberté, respectivement trésorier et secrétaire de la Fondation en environnement et développement durable

En décembre dernier, la Fondation en environnement et
développement durable et la Fondation communautaire du
grand Québec ont convenu d’une entente de partenariat
afin de bénéficier conjointement de leur expertise dans leur
domaine respectif. Cet important partenariat a donné lieu à la
création d’un fonds de dotation détenu et géré par la Fondation
communautaire du grand Québec : le Fonds Fondation en
environnement et développement durable.

Partager expertise et compétences
La mission de la Fondation en environnement et
développement durable consiste à soutenir les initiatives en
environnement et en développement durable en aidant les
groupes environnementaux à mettre en œuvre des actions
concrètes faisant la promotion d’un modèle responsable en
environnement. La mission de la Fondation communautaire du
grand Québec est, quant à elle, d’améliorer la qualité de vie
de sa communauté par la sensibilisation à l’importance de la
création de fonds de dotation et de dons planifiés auprès du
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public, des organismes et des entreprises. Les deux fondations
ont aussi décidé d’échanger leurs compétences et de les
mettre à profit dans le cadre d’une entente. Ce partenariat vise
donc la sensibilisation de futurs donateurs privés et du monde
des affaires à investir dans les secteurs de l’environnement et
du développement durable.
La Fondation en environnement et développement durable
profitera de l’expertise de la Fondation communautaire du
grand Québec qui sensibilisera le milieu environnemental à la
création de fonds de dotation pour assurer leur pérennité, tandis
que la Fondation communautaire du grand Québec profitera de
l’expertise de la Fondation en environnement et développement
durable pour donner priorité aux enjeux environnementaux dans
la grande région de Québec et ainsi accroître son efficacité et
ses aides financières dans ce secteur.

Le bulletin d’information du CRE – Capitale nationale — vol.13 , n°1, Mars 2009

Création d’un nouveau fonds de dotation consacré
à l’environnement et au développement durable
à la Fondation communautaire du grand Québec
Le nouveau Fonds de dotation en environnement et
développement durable, au montant de 20 000 $, pourra
être doublé grâce à l’appui du mouvement des Fondations
communautaires du Canada (FCC) dans le cadre du programme
d’appariement de la Fondation de la famille J. W. McConnel.

Rappelons que la Fondation communautaire du grand Québec
gère plus de 22 millions de dollars répartis dans près de
400 fonds consacrés à de multiples causes pour en assurer la
pérennité et les soutenir à perpétuité.
Pour en savoir davantage sur la mission de la Fondation
communautaire du grand Québec, consultez le site Internet
suivant : www.fcommunautaire.com.

Les objectifs du fonds sont :

Sources

• de promouvoir une vision qui tient compte des besoins des
générations actuelles tout en s’assurant que les générations
futures puissent subvenir aux leurs ;

Céline Porlier, directrice des communications
Fondation communautaire du grand Québec
418 521-6664 poste 222 ou cporlier@fcommunautaire.com

• de participer à des initiatives de développement durable
mises en œuvre par les organismes membres ;

Marie-Eve Leclerc
Fondation en environnement
et développement durable
418 522-0006 poste 3140
ou info@fondationenvironnement.org H

• d’informer et de sensibiliser la population sur les différentes
problématiques environnementales et les enjeux du
développement durable ;
• et enfin, de donner l’occasion aux organisations et aux
particuliers de soutenir les initiatives émanant de ces
secteurs importants.

Pour des traiteurs écoresponsables !
Par Mathieu Painchaud-April, chargé de projet – matières résiduelles
CRE-Capitale nationale

L’équipe du CRE-Capitale nationale bonifie son offre de
services en matière d’événements écoresponsables et
propose depuis janvier 2009 une formation spécifiquement
adaptée pour les traiteurs. D’une durée de 3 heures, cette
formation couvre les sujets suivants :

Cette nouvelle formation a été bâtie en collaboration avec un
expert du Centre de services partagés d’Hydro-Québec, en
partenariat avec Recyc-Québec et grâce à la collaboration de
nombreux traiteurs ayant partagé leur expérience.
Par cette formation, nous souhaitons responsabiliser davantage
les traiteurs du Québec et faciliter grandement la vie des
organisateurs d’événements écoresponsables.

• Qu’est-ce qu’un traiteur écoresponsable ?
• La planification (engagement de l’équipe, objectifs,
politique, plan d’action et budget)
• Les solutions (menu, vaisselle, gestion des matières
résiduelles, transport, communication et marketing, etc.)
Dans cette formation, une grande importance est accordée à
l’application de ce principe relativement nouveau. On y traite
des façons d’inclure l’écoresponsabilité dans les opérations
quotidiennes ainsi que de plusieurs exemples de mesures
concrètes pouvant être mises en place.

Pour avoir davantage de renseignements sur la formation
offerte aux traiteurs ou sur les autres produits et services
du CRE et du Conseil québécois des événements écoresponsables, consultez le site www.evenementecoresponsable.
com ou joignez-nous directement. Il nous fera plaisir de
vous aider ! H

Le bulletin d’information du CRE – Capitale nationale — vol.13 , n°1, Mars 2009

DÉVELOPPEMENT DURABLE

FORMATION

9

CERTIFICATION
Une première maison en voie d’être certifiée LEEDTM
dans la région de Québec
Jusqu’au 29 mars 2009, le public pourra visiter la maison EXPO habitat 2009, réalisée par Construction
Maurice Bilodeau à Stoneham-et-Tewkesbury. Cette résidence est en voie de recevoir la première
certification LEEDTM pour les habitations de la région de Québec.
Une certification pour l’habitation durable !

Comment faire certifier sa maison

Le label LEED™ pour les habitations (Leadership
in Energy and Environmental Design) est une
certification écologique qui a été instaurée
pour les maisons lancées aux États-Unis par
le US Green Building Council ®, un organisme
non gouvernemental.

La certification se divise en 136 points regroupés
en 8 grandes categories :
Innovation et processus
de conception (IPC)

11

Emplacement et liaisons (EL)

10

Aménagement écologique
des sites (AÉS)

22

Gestion efficace de l’eau (GEE)

15

Énergie et atmosphère (ÉA)

38

Matériaux et ressources (MR)

16

Qualité des environnements
intérieurs (QEI)

21

Sensibilisation et formation (SF)

3

Total

136

© Mathieu Caron

BÂTIMENT DURABLE

Par Mathieu Caron, directeur
Écobâtiment

Inspection pré-gyspe, maison Expohabitat 2009

La certification s’adresse aux maisons ou aux multilogements
(6 étages et moins) neufs ou remis à neuf. Les coûts d’inscription, d’inspection et de certification varient entre 1 200 $
et 4 000 $. Notez que des économies d’échelle peuvent
s’appliquer dans le cas de développement de plusieurs
unités et que des subventions directes sont accessibles. Le
processus est simple et se divise en cinq étapes faciles :
1) Vérification de l’admissibilité
(voir le site www.ecohabitation.com/leed) ;
2) Rencontre préliminaire avec l’évaluateur LEED
de votre région ;
3) Inspection 1 sur le chantier (prégypse) ;
4) Inspection 2 sur le chantier (maison terminée) ;
5) Approbation par le Conseil du bâtiment durable.

Écobâtiment,
votre évaluateur LEEDTM dans la région de Québec
870, avenue De Salaberry,
bureau 122
Tél. : 418 522-0005 poste 3164
Téléc. : 418 524-4112

Les maisons accumulent des points selon leur performance
écologique, et un minimum de points est requis par catégorie.
Quatre niveaux de certification sont possibles : certifié, argent,
or et platine. Notez que des pénalités en points sont appliquées
pour une très grande maison.

www.centreenvironnement.org
info@centreenvironnement.org

Pour plus de renseignements sur la maison EXPO habitat
2009, visitez le site : www.expohabitatquebec.com/
visiteurs/maison_expo.html H
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PROJET

2009 : Odyssée de La Chevrotière
L’univers de l’agroenvironnement est
en expansion dans la Capitale-Nationale
Chevrotière étant de mettre en place une structure de gestion
environnementale du secteur agricole visant l’amélioration de
la qualité de l’eau de la rivière, le promoteur du projet (le
Syndicat de base de l’UPA La Chevrotière) est confiant et fier
de la direction que prend ce projet. À titre indicatif, près de
5000 arbres indigènes d’essences diverses sont prévus pour
plantation sur le territoire du bassin versant et près d’une
vingtaine d’aménagements hydroagricoles sont en préparation.
Certains producteurs étudient même la possibilité de favoriser
le retour de l’omble de fontaine dans certains tributaires où
l’habitat est propice !

© CAPSA

© CAPSA

Après avoir nettoyé plus de 17 kilomètres de cours d’eau, après
avoir aménagé plus d’une douzaine de ponceaux agricoles et
de nombreux exutoires de drainage souterrain, après avoir limité
l’accès des animaux au cours d’eau sur plus d’un kilomètre et
après avoir aménagé trois ouvrages permanents de stockage
de fumier, les producteurs agricoles du bassin versant de la
rivière La Chevrotière se mobiliseront encore cette année en
2009 pour promouvoir et mettre en œuvre les nombreuses
pratiques de gestion bénéfiques en milieu agricole sur ce petit
territoire de Portneuf.

Stabilisation d’un exutoire de drainage souterrain par enrochement et géotextile

Grâce, spécialement, au projet-pilote tiré du « Plan d’action
concerté sur l’agroenvironnement et la cohabitation harmonieuse »
issu de la collaboration du ministère du Développement durable,
de l’Environnement et des Parcs (MDDEP), du ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) et de
l’Union des producteurs agricoles (UPA), un partenariat
dynamique s’installe graduellement entre les producteurs
agricoles de la région et les divers intervenants du milieu.

AGRICULTURE

Par Jean-François Ricard, coordonnateur du projet
CAPSA

La rivière La Chevrotière dans la municipalité de Saint-Gilbert, Portneuf.

L’année 2009 nous réserve assurément de beaux projets en
milieu agricole ! En encourageant des projets issus d’initiatives
locales tels que celui-ci, il est certainement beaucoup plus aisé
d’obtenir des résultats rapides et motivants. L’univers de
l’agroenvironnement s’ouvre graduellement, mais sûrement,
aux producteurs de la région de la Capitale-Nationale… À vous
de le découvrir ! H

« En effet, les membres du Syndicat de base de l’UPA de La
Chevrotière sont de plus en plus conscientisés à leur projet
de restauration agroenvironnementale. Ils prennent de plus
en plus l’initiative de venir chercher l’information manquante
et même d’innover en mettant en œuvre de nouvelles
approches dans la gestion environnementale de leur entreprise.
C’est extrêmement stimulant de participer à développer ces
types d’intervention dans la région ! » explique Jean-François
Ricard, biologiste et coordonnateur du projet-pilote de La
Chevrotière à la Corporation d’aménagement et de protection
de la Sainte-Anne (CAPSA).

Bien appuyé par le MAPAQ régional et les agronomes du Club
agroenvironnemental de la Rive-Nord, le projet La Chevrotière
prévoit que de nouvelles interventions se réaliseront en 2009
et en 2010 et, en plus, que de nombreux partenariats déjà
existants se renforceront. L’objectif principal du projet La

© CAPSA

Encore deux années d’interventions !

Moulin
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CONSERVATION
Les milieux humides de la Côte-de-Beaupré :
une richesse à découvrir
Pour une sixième année, le CRE-Capitale nationale a réalisé un projet ayant pour objectif la conservation et
le mise en valeur de milieux humides. Cette année, le projet a mis l’accent sur les milieux humides de la
Côte-de-Beaupré pour une seconde fois.
leur expertise en commun afin de protéger cette richesse de
notre patrimoine écologique. Cet effort collectif donne lieu à
plusieurs actions qui sont regroupées en trois grands volets :
• Sensibiliser la communauté locale pour susciter sa participation
à la protection des milieux humides ;
• Accompagner des propriétaires riverains en leur fournissant
des conseils et des outils adaptés à leur situation ;
© Benoit Couture

MILIEUX NATURELS

Par Pierre-Étienne Vachon, chargé de projets – milieux naturels
CRE-Capitale nationale

Grenouille verte

Ce territoire d’exception fut longtemps, et même encore
aujourd’hui, soumis à plusieurs pressions anthropiques.
Pensons seulement aux 400 hectares de milieux humides qui
ont été remblayés lors de l’élargissement du boulevard SainteAnne (route 138). Le remblai menace toujours ce territoire en
raison du développement commercial et résidentiel.
C’est pourquoi il était tout indiqué de réaliser un tel projet dans ce
secteur afin de mieux faire connaître les richesses extraordinaires
que recèlent les milieux humides de la Côte-de-Beaupré. En
effet, ces milieux sont essentiels à plusieurs espèces fauniques
qui les utilisent comme lieu de reproduction, d’alimentation et
d’abri. Par exemple, la grande oie des neiges se gave de scirpes
lors de sa migration, les épinoches se reproduisent dans les
ruisseaux côtiers et les dorés se nourrissent d’épinoches.
De plus, entre Trois-Rivières et Cap-Tourmente, le fleuve SaintLaurent abrite 17 espèces de plantes en péril. L’une d’entre elles,
la gentiane de Victorin, n’existe nulle part ailleurs au monde.
On l’observe, vers la fin de l’été, lors des journées ensoleillées
pendant lesquelles elle s’ouvre le matin et se referme vers
16 h 30, stimulée par les rayons du soleil. On retrouve également
le magnifique lis du Canada qui rayonne de son orange vif en
plein cœur de l’été. Cette plante est maintenant inscrite sur la
liste des espèces susceptibles d’être menacées en raison de la
perte de son habitat.

• Protéger les milieux au moyen de diverses options
de conservation, dont la déclaration d’intention, la servitude
ou l’acquisition.
Les réalisations du CRE-Capitale nationale s’inscrivent dans le
volet protection par le biais de la déclaration d’intention dite
de « conservation volontaire ». Ce projet vise à sensibiliser les
propriétaires riverains aux éléments biologiques de leur propriété
par le biais du cahier du propriétaire. Ce cahier est spécifique
au milieu humide de chacun des propriétaires et renferme une
multitude de renseignements sur la faune, la flore et l’écologie
de leur milieu ainsi que des recommandations qui les invitent à
poser des gestes simples afin de protéger, de conserver ou de
mettre en valeur leur propre milieu humide.

Résultats
Dans le cadre de cette phase du projet Les milieux humides de
la Côte-de-Beaupré : une richesse à découvrir, le CRE-Capitale
nationale, en partenariat avec 10 propriétaires riverains, a
protégé 50 hectares de milieux humides sur la Côte-de-Beaupré !
Ces propriétaires, au moment d’écrire cet article, étaient sur le
point de signer des ententes de conservation volontaires. Ceci
porte à 146 hectares la surface de terrain totale protégée dans
ce secteur. Une réalisation dont nous pouvons être fiers !

Remerciements
Ce projet a été réalisé avec la participation financière de la
Fondation de la faune du Québec, de Pêches et Océans Canada
ainsi que de la MRC de La Côte-de-Beaupré. H

© Pierre-Étienne Vachon

Les milieux humides de la Côte-de-Beaupré sont reconnus
depuis longtemps pour leur grande valeur écologique. Toutefois,
leur protection n’est pas assurée, et c’est pourquoi plusieurs
organismes se sont associés pour réaliser une campagne de
conservation de ces milieux humides côtiers.
Cette coalition est composée de l’Association des amis et amies
du cap Tourmente (AACT), de Canards Illimités Canada (CIC),
de Conservation de la nature Canada et du Conseil régional de
l’environnement – région de la Capitale nationale qui mettent
Les battures de la Côte-de-Beaupré

12

Le bulletin d’information du CRE – Capitale nationale — vol.13 , n°1, Mars 2009

PROTECTION

Par Andréanne Boisvert, chargée de projet
APEL

Lorsque la pluie s’abat sur un territoire habité, elle fait son chemin vers le cours d’eau le plus près en
empruntant les fossés et les égouts pluviaux ou en ruisselant sur le sol. Ce faisant, elle emporte jusqu’aux
plans d’eau tous les sédiments et les autres contaminants que l’on retrouve sur le sol et dans le système
de drainage de la région. Lors des averses, l’eau qui parvient aux rivières est particulièrement chargée
de sédiments à cause de l’érosion survenant sur le territoire urbanisé. Ces sédiments proviennent de
sols nus (chantiers, stationnements en sable, etc.), des sables de voirie étendus sur la chaussée ou de
l’érosion de fossés dont le couvert de végétation n’est pas suffisant.
Des impacts négatifs !

la construction de bassins de sédimentation et de rétention
permettra de traiter l’eau avant de la retourner tranquillement
aux cours d’eau après la pluie.

L’apport massif de sédiments aux cours d’eau est problématique,
car ils peuvent s’accumuler dans une portion de rivière, forcer
le changement de la trajectoire de l’eau et amplifier l’érosion
des rives. Ils peuvent aussi nuire à la reproduction des poissons
en s’accumulant dans les frayères. De plus, les sédiments
transportent une grande quantité de phosphore, responsable
du vieillissement accéléré (eutrophisation) des cours d’eau, et
favorisent les floraisons de cyanobactéries, mieux connues
sous le nom d’algues bleu-vert.
L’urbanisation d’un territoire imperméabilise les sols, augmente
le ruissellement et diminue l’infiltration. Elle fait en sorte que
l’eau arrive plus rapidement aux cours d’eau. Lors d’orages,
les crues des rivières sont donc plus intenses, augmentant
ainsi les risques d’érosion des rives et d’inondation.

Illustration des impacts de l’urbanisation dans un milieu naturel

© APEL

Des guides pour vous aider à mettre en application
de nouvelles pratiques

On peut apercevoir clairement l’apport en sédiments provenant d’un secteur en développement
où les sols ont été mis à nu.

Que faire pour réduire les impacts négatifs ?
Le citoyen peut contribuer à réduire la vitesse du ruissellement
et l’érosion en stabilisant les sols nus, en laissant la végétation
pousser dans les fossés pour qu’elle puisse agir comme filtre
et en évitant de déverser des sédiments dans les fossés et les
égouts. Il peut aussi retenir une partie de l’eau de pluie sur son
terrain en dirigeant les gouttières vers un baril récupérateur ou
un jardin pluvial.

L’Association pour la protection de l’environnement du lac
Saint-Charles et des Marais du Nord (APEL) a conçu un
guide et des fiches techniques à l’intention des municipalités
et des promoteurs pour le contrôle de l’érosion et de
l’imperméabilisation des sols. De plus, une brochure de
vulgarisation sur les solutions à l’échelle d’une propriété a
été conçue pour le grand public. Tous ces documents sont
disponibles sur le site Internet de l’APEL au http://apel.
ccapcable.com dans la section Communication sous le point
Documentation. Ces documents ont été produits grâce aux
partenaires financiers suivants : la Fondation Hydro-Québec
pour l’environnement, Éco-Action et les Villes de Stoneham
et de Québec. H

MILIEUX NATURELS

L’eau retourne toujours à la rivière…
mais dans quel état et à quelle vitesse ?

Quant aux municipalités, elles peuvent éviter de dégrader
les fossés lors de l’entretien et récupérer les sables de
voirie au printemps. Lors du développement d’un quartier,
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FAUNE

De nouvelles espèces au parc national
des Grands-Jardins

MILIEUX NATURELS

Par Sandra Garneau, responsable du service de la conservation et de l’éducation,
et Adine Séguin, garde-parc technicienne en milieu naturel

© Parc national des Grands-Jardins

Berge auparavant inondée par le castor, l’habitat du campagnol-lemming de Cooper

Talus d’éboulis, l’habitat du campagnol des rochers

Inventaire

de répertorier 3 nouvelles espèces de micromammifères : la
musaraigne palustre, le campagnol des champs et le campagnol
des rochers, une espèce susceptible d’être désignée comme
menacée ou vulnérable au Québec. En plus de porter à 13 la
liste des micromammifères présents dans le parc, les travaux
ont confirmé que 2 espèces de micromammifères à statut
particulier occupaient le territoire : le campagnol-lemming de
Cooper et le campagnol des rochers.

Lors de la planification des travaux d’inventaire, il a été constaté
que 5 espèces de micromammifères n’avaient jamais été
observées dans le parc bien que les habitats qu’elles fréquentent
soient présents et que leur distribution géographique suggère
qu’elles puissent s’y trouver. Les milieux à inventorier ont donc
été choisis en fonction des espèces recherchées, soit les
campagnols des champs, des rochers et lemming boréal ainsi
que les musaraignes palustre et arctique. Des pièges-fosses et
des trappes ont été installés dans 4 habitats : un talus d’éboulis,
une plaine inondable colonisée par des herbacées, une berge
auparavant inondée par la présence d’une digue de castor
où se trouvent des graminées et des plantes de tourbières et
finalement une tourbière adjacente à un lac.
L’inventaire a débuté à la fin du mois d’août 2008, soit au
moment où les jeunes se déplacent autant que les adultes
et alors que la population est à son apogée. Après un effort
total de 21 nuits-trappes, 97 spécimens avaient été capturés.
L’équipe du parc a procédé à une identification en laboratoire
par les caractéristiques morphologiques du crâne et de la
mâchoire de plusieurs spécimens et des tests d’ADN ont été
réalisés par l’Université de Montréal afin de différencier la
souris à pattes blanches de la souris sylvestre.

Résultats
Ces travaux ont permis de confirmer la présence de 9 espèces
sur les 10 déjà mentionnées par les inventaires précédents et

14

© Parc national des Grands-Jardins

La catégorie des micromammifères regroupe les plus petites espèces de mammifères dont les souris,
les musaraignes, les taupes et les campagnols. Friands de graines de végétaux et de petits insectes, ils
servent eux-mêmes de proies aux renards, aux ours noirs, aux rapaces, etc. Lors d’inventaires précédents,
effectués en 1965 et en 2004, 10 espèces de micromammifères ont été identifiées dans le parc national
des Grands-Jardins. Parmi ces espèces se retrouve le campagnol-lemming de Cooper (1965), une espèce
susceptible d’être désignée comme menacée ou vulnérable au Québec. Afin d’intégrer un suivi de la
répartition de la faune dans le Programme de suivi de l’intégrité écologique du parc national des GrandsJardins, une mise à jour de la liste des espèces de micromammifères présentes au parc s’imposait.

Une biodiversité insoupçonnée
Le talus d’éboulis et le site anciennement inondé par une digue
de castor se sont révélés être des habitats où la diversité des
espèces et le nombre des individus ont été les plus élevés.
En effet, le total des 12 espèces identifiées se retrouve dans
ces deux habitats dans lesquels 58 % et 28 % des captures
ont respectivement été effectuées. La souris sylvestre et la
musaraigne cendrée sont les deux espèces les plus capturées
dans cet inventaire avec respectivement 24 et 20 individus.
Bien que ces travaux d’inventaire visaient une catégorie
restreinte d’êtres vivants, ils ont permis de mettre en lumière
la grande diversité d’un talus d’éboulis en apparence sans
intérêt et d’un site anciennement occupé par un castor qu’un
regard distrait ne remarque pas. La présence d’espèces à
statut particulier vient colorer ces découvertes et imposer la
plus grande prudence lors de la planification des activités et
des infrastructures dans le parc. H
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ÉVÉNEMENT
Mai 2009, Mois de l’arbre et des forêts
Venez vivre l’arbre et la forêt

FORÊT

Par Étienne St-Michel, M. Sc. (biologie),
Agent de projets en éducation et transfert de connaissances
Association forestière Québec métropolitain

L’Association forestière Québec métropolitain (AFQM) vous invite à célébrer l’importance de l’arbre
et des forêts dans nos vies dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts. Tout au long du mois de mai,
de nombreuses activités se dérouleront dans la région et dans la province.
Distribution de plants d’arbres

Grande Fête de la nature

Des milliers de plants d’arbres seront distribués aux élèves de
plusieurs écoles ainsi qu’aux citoyens de plusieurs municipalités
de la région pour des projets de reboisement visant des fins
éducatives ou communautaires. La distribution des plants
d’arbres, qui sont mis gracieusement à la disposition de la
population par le ministère des Ressources naturelles et de la
Faune, est coordonnée par l’Association forestière. L’objectif
de cette distribution est de sensibiliser la population, et
particulièrement les jeunes, à l’importance et au respect de
l’arbre et des forêts. Par exemple, les plants d’arbres peuvent
être utilisés pour une journée de l’arbre ou une plantation officielle
dans une école ou une municipalité, dans un projet de lutte
contre l’érosion ou encore lors d’une activité d’information ou
de sensibilisation à l’importance des arbres dans notre quotidien.
Le nombre d’arbres attribués dépend du type de projet :

La 14e édition de la Grande Fête de la nature, organisée par
la Commission des champs de bataille nationaux, aura lieu
le dimanche 24 mai sur les plaines d’Abraham. L’AFQM sera
présente pour distribuer gratuitement des plants d’arbres
et animer des ateliers de plantation et d’entretien d’arbres.
Les visiteurs auront droit à toutes sortes d’activités des plus
captivantes et enrichissantes. En plus de la visite unique des
serres des plaines d’Abraham, la population pourra également
rencontrer des spécialistes provenant de différents domaines
et ainsi parfaire ses connaissances en horticulture, en écologie,
en agriculture et en bien d’autres matières.

Projet scolaire
un arbre par étudiant
Projet municipal
entre 500 et 2 000 plants
Projet communautaire
entre 500 et 1 000 plants

Distribution d’articles promotionnels du Mois de l’arbre
et des forêts 2009
Vous voulez soutenir la mission et les activités de l’AFQM ?
Nous vous invitons à commander les articles promotionnels
aux couleurs du Mois de l’arbre et des forêts 2009 : des
t-shirts, des polos, des vestes et des casquettes. Vous pouvez
voir ces articles sur le site Internet. Pour commander, veuillez
remplir et retourner le formulaire qui sera disponible en ligne
prochainement sur le site Internet.
D’autres activités seront organisées dans le cadre du Mois
de l’arbre et des forêts. Le calendrier complet des activités
publiques sera disponible au début du mois de mai. Surveillez
notre site Internet au www.afqm.org/activites.fete.html et soyez
des nôtres ! H

Projet de reboisement sur des terrains privés
aucun plant

© Comité de valorisation de la rivière Beauport

Afin de commander vos plants d’arbres, vous devez faire
parvenir à l’Association forestière le formulaire de demande
de projet dûment rempli qui sera bientôt disponible sur le site
Internet. Encore cette année, plusieurs dizaines de milliers de
plants seront distribués !

La fête familiale Mon arbre à moi, organisée par l’AFQM en
collaboration avec le ministère des Ressources naturelles et
de la Faune, sera de retour le dimanche 17 mai au domaine de
Maizerets. Cette fête permet à tout enfant inscrit à la campagne
Mon arbre à moi, qui naît ou est adopté dans la région dans
l’année en cours, de recevoir un petit plant d’arbre qui grandira
avec lui. Cette fête offre plusieurs activités pour les petits et les
grands sur des thématiques liées à l’environnement et à la forêt.

© AFQM

Fête familiale Mon arbre à moi

Plantation officielle

Corvée de nettoyage au mont Wright
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DOSSIER
Pour arrêter la coupe à blanc à Québec

FORÊT

Le nouveau règlement sur l’urbanisme manque le rendez-vous
du développement durable.
Par Johanne Lavallée
Comité d’arbres de Charlesbourg

L’article 322, dans le règlement de l’urbanisme qui viendra en vigueur en mars, est présentement
conditionnel. L’appliquer dans tous les boisés urbains destinés à la construction mettra fin à la coupe à
blanc dans la ville.
Bien petits devant les entrepreneurs
Le Comité d’arbres de Charlesbourg (www.arbrescharlesbourg.
blogspot.com) est un comité citoyen qui désire protéger ce
qui reste de boisés urbains dans cet arrondissement qui fait
l’objet de construction intense. Avec l’excuse de la crise du
logement, on vient construire des maisons immenses sur de
très petits lots, ce qui crée de grands quartiers dortoirs, piqués
de quelques arbrisseaux naissants.
Loin d’être contre la densification, à condition qu’elle se fasse
intelligemment, le Comité désire simplement que les boisés
ne soient plus rasés sans penser aux conséquences. Les
marécages, selon Canards illimités, retournent à la nappe
phréatique 130 000 litres d’eau par hectare par jour. Les
arbres et la végétation absorbent également beaucoup d’eau
et ralentissent le ruissellement et l’érosion. Il a été observé,
dans certains quartiers nouvellement construits, que les
bassins de rétention étaient soit insuffisants, soit inefficaces.
Dans un secteur de Beauport très en pente, on a dû pomper
l’eau du système de rétention parce qu’il n’arrivait pas à faire
le travail. Dans un autre secteur de Charlesbourg, des rues
ont été inondées d’eau à deux pas d’un immense bassin de
rétention vide.
Et pourtant le Comité avait déposé un mémoire à propos du
projet de ce secteur, mémoire que les conseillers municipaux
ont trouvé intéressant d’ailleurs, ce qui ne les a pas empêchés
de procéder au vote et de choisir ainsi de raser le secteur. En
plus des nombreux mémoires du Comité concernant le même
secteur, deux pétitions d’autres comités, pour un total de plus
de 1 000 signatures, ont demandé à grands cris que l’on cesse
de couper à blanc les boisés et que l’on garde nos milieux
naturels. Et c’est le cas dans toute la ville, c’est pourquoi une
coalition est née.

Peu de protection à Québec pour les forêts urbaines
Quand un projet de construction résidentielle est approuvé, on
ouvre des rues et les lots sont divisés. Ces dernières années,
on a pu observer, bien souvent, que les maisons sont vendues
avant même qu’ait lieu cette approbation. Pour rentabiliser
le défrichage, on forme de très petits lots. Le service de
l’environnement de la Ville vient marquer, à l’aide de rubans
verts, les arbres à conserver. Et comme les outils, eux, sont
souvent très gros (pelles mécaniques, camions de 10 roues pour
le remplissage), il est bien difficile de conserver les arbres de ces
petits lots, et ceux qui restent souffrent souvent du remblai qui
s’entasse sur les racines et tue les arbres à petit feu. Les pelles
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qui retirent la terre remblayée vont ensuite gratter les nutriments
en surface qui nourrissaient l’arbre. Puis, l’installateur du réseau
hydro-électrique de la rue passe, et ce qui restait d’arbres y
passe aussi. Et on ne compte pas les acheteurs qui en abattent
aussi afin d’avoir du soleil pour la piscine.
Dans certains quartiers plus au nord, on commence à voir se
former des lots un peu plus grands. Les fils et les services
municipaux (aqueduc, drains) sont enfouis à l’avant de la
maison, ce qui permet aux gros outils de ne plus atteindre les
arbres au fond des cours. Malgré tout, certains constructeurs
achètent une surface de terrain équivalant à une centaine de
lots et rasent tout avant même d’avoir commencé à construire.
On peut voir un désastre du genre dans le projet qui longe
la rue Georges-Muir, près de la sortie du même nom de
l’autoroute Laurentienne. Les lots d’assez bonne grandeur
auraient pu accueillir un bon nombre d’arbres. De même, un
milieu humide de petite taille, connecté à la rivière du Berger,
a été enfoui, et maintenant les canards viennent se poser sur
le toit de la maison qui a été construite où il se trouvait.

Une solution en vue
La seule façon de s’assurer de pratiques environnementales
saines de la part des entrepreneurs est la règlementation. Le
Comité d’arbres de Charlesbourg, de concert avec d’autres
citoyens de partout dans la ville, a participé aux consultations
à propos du règlement sur l’abattage des arbres. Le règlement
qui semblait avoir été mis au rancart a plutôt été intégré au
projet de règlement sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, qui fait
l’objet de consultations depuis l’été passé. Un grand chapitre
sur la forêt urbaine y propose un foule de belles dispositions
pour protéger les milieux naturels, mais ils sont presque tous
conditionnels.
C’est en étudiant les articles de ce chapitre qu’une solution
a été trouvée : l’article 322. Si, dans la grille de spécifications
d’un secteur boisé, l’article est mentionné, on doit créer des
lots de 600 mètres carrés et plus. Dans ce cas, l’article 698
s’applique, et l’on doit donc conserver au moins 150 mètres
carrés de couvert forestier. L’article exige qu’une profondeur
de lot de 40 mètres soit respectée. Donc, si l’on enfouit les fils
à l’avant, on peut facilement conserver les 150 mètres carrés
en question, puisqu’on préserve ainsi 5 mètres au fond de
la cour. Dans l’arrondissement de Charlesbourg, où, selon le
plan d’aménagement, les secteurs encore « lotissables » sont
des boisés en pente striés de rivières, de telles mesures sont
essentielles. Malgré toutes les précisions de l’article, celui-ci
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FORÊT

DOSSIER

Coupe à blanc dans l’arrondissement de Charlesbourg

doit absolument être mentionné dans la grille de spécifications
pour qu’il soit appliqué.

Les appuis sont nombreux
Le Comité d’arbres a demandé, lors des consultations sur
le règlement d’urbanisme R.V.Q. 1400, que l’article 322 soit
appliqué à tous les boisés urbains destinés à la construction. Il
a reçu l’appui de l’Association forestière Québec métropolitain,
du Comité d’arbres de Sillery, du conseil de quartier de Sillery,
du comité de la pétition Aux arbres citoyens ! et de plusieurs
personnes qui ont des connaissances approfondies des milieux
naturels telles que Jean Bousquet, Caroline Brodeur, Alexandre
Turgeon et l’historien forestier Patrick Blanchet.

Après avoir fait une entrevue avec Jean Bousquet, professeur
à l’Université Laval en foresterie et chercheur, Éric Moreault
a consacré un article de deux pages dans le journal Le Soleil
(« Protection des boisés urbains : le règlement d’urbanisme
perd des feuilles », samedi 31 janvier 2009, p. 8-9) au sujet
du règlement. Le professeur, qui appuie la permanence de
l’article 322, a fait parvenir le mémoire du Comité d’arbres et
le sien au journaliste, et les demandes du Comité sont citées
dans l’article.
Il ne reste plus qu’à voir si la solution de l’article 322 pour
mettre fin à la coupe à blanc, à première vue raisonnable et
réalisable, sera adoptée par les décideurs. H
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ÉDUCATION
Camp forêt des profs 2009
« Des forêts à découvrir »

FORÊT

Par Étienne St-Michel, M. Sc. (biologie),
Agent de projets en éducation et transfert de connaissances
Association forestière Québec métropolitain

L’Association forestière Québec métropolitain (AFQM) est fière de vous présenter le Camp forêt des profs
2009, une expérience hors du commun pour les intervenants du milieu scolaire des régions de la CapitaleNationale et de Chaudière-Appalaches. Le Camp forêt des profs est une formation unique en son genre qui
aborde tous les volets de la foresterie : de l’écologie à la transformation en passant par l’éducation forestière,
sans oublier les enjeux actuels, les métiers forestiers et, bien sûr, le développement durable.
Une offre de formation nouvelle dans la région

Les participants auront l’occasion de découvrir la forêt
directement sur le terrain en visitant des sites d’opérations
forestières (reboisement, conservation, aménagement, etc.).
Ils auront la chance de rencontrer des intervenants passionnés
et crédibles : les professionnels du milieu qui leur transmettront
des connaissances sur leur travail en foresterie. Ils auront
également l’occasion de visiter des usines de transformation
du bois, des centres de recherche en sciences forestières ainsi
qu’une pépinière. Finalement, plusieurs conférenciers
communiqueront leur savoir sur divers sujets en lien avec la
forêt, la culture forestière et l’éducation.

Cette formation existe depuis plusieurs années aux États-Unis
et en Ontario où elle connaît un vif succès. Au Québec,
l’initiative est venue de l’Association forestière de l’AbitibiTémiscamingue (AFAT) qui présente sa 6e édition en 2009.
Cette année, l’AFQM a décidé de se lancer dans l’aventure en
organisant son premier camp pour la région. Déjà très engagée
dans la promotion et l’éducation relative au milieu forestier
auprès des jeunes (visites de boisés, animations en classe et
activités éducatives diverses), l’AFQM entend ainsi poursuivre
sa mission d’éducation en sensibilisant cette fois le personnel
enseignant à la réalité forestière régionale.

Des partenaires de qualité
Le Camp forêt des profs est rendu possible grâce à la
participation financière du ministère des Ressources naturelles
et de la Faune, de la Conférence régionale des élus de la
Capitale-Nationale et du Comité sectoriel de main-d’œuvre
en aménagement forestier (CSMOAF). Le comité organisateur
du camp comprend, bien sûr, l’AFQM, le MRNF et le CSMOAF,
mais également la Faculté de foresterie et de géomatique
de l’Université Laval, le Comité sectoriel de main-d’œuvre
des industries de la transformation du bois et l’École
de foresterie et des technologies du bois de Duchesnay.
Pour des informations relatives au camp, consultez le site
Internet à www.afqm.org/CampForetProf.html ou joignez
Étienne St-Michel au 418 522-0006 poste 3023 ou à
education@afqm.org. H

Un séjour de quatre jours dans une auberge en forêt avec des
repas gastronomiques, une ambiance chaleureuse, des
activités en forêt, des visites, des jeux, des cadeaux et des
feux de camp : voici ce qu’est le Camp forêt des profs ! En
somme, il s’agit d’une semaine de plaisir, d’apprentissage et
d’expériences nouvelles. Le but du camp est de promouvoir
une image réaliste et positive de la foresterie pour faciliter
l’intégration des sciences forestières dans l’enseignement
scolaire et de valoriser le milieu et les métiers de la forêt ainsi
que le matériau écologique qu’est le bois.
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Un séjour de découverte en forêt

ÉVÉNEMENT
Colloque sur l’éducation relative au milieu forestier
« DES OUTILS ÉDUCATIFS QUI FONT DU BRUIT »

FORÊT

Par Maryse Cléro-Nobréga, agente de communication
Association forestière Québec Métropolitain

Le 21 novembre dernier se déroulait le colloque 2008 de l’Association forestière Québec métropolitain
ayant pour thème « Des outils éducatifs qui font du bruit » au pavillon Kruger de l’Université Laval.
L’Association forestière a organisé ce colloque pour célébrer son 50e anniversaire, favoriser la diffusion
d’outils en éducation relative au milieu forestier et connaître les besoins du public et des professionnels
qui œuvrent dans le secteur de l’éducation et de l’industrie forestière.

C’est sous cet angle que les conférenciers présents ont
partagé leur savoir, leur vision et leur passion en offrant un
contenu de qualité à une cinquantaine de participants. Bien
que les publics ciblés par ce colloque étaient les enseignants,
les conseillers pédagogiques et les conseillers d’orientation,
très peu d’entre eux se sont présentés en raison d’une
formation obligatoire organisée la même journée par le
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. C’est plutôt un
auditoire enthousiaste, composé de personnes provenant de
différents milieux, qui a assisté aux conférences et aux ateliers.
Lors de la table ronde animée par M. Luc Bouthillier, professeur
en politique forestière à l’Université Laval et commentateur
assidu de l’actualité forestière au Canada, des discussions
énergiques et influentes ont eu lieu entre les conférenciers. De
même, les échanges qui ont suivi avec le public, comme les
gens présents étaient issus de domaines d’expertise variés,
ont été très profitables à tous. Ce colloque a abouti à la
création d’un comité de concertation, comité qui a pour
mandat de définir les besoins en matière d’éducation relative

au milieu forestier au niveau régional et d’identifier des pistes
de solution.
Le colloque a été rendu possible grâce à la participation financière
du ministère des Ressources naturelles et de la Faune et de la
Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale.
Les présentations en fichiers PowerPoint des conférenciers
ainsi que les actes du colloque sont disponibles sur le site
Inter net à www.afqm.org/Colloque_AFQM2008.htm.
L’Association forestière offre également aux personnes qui le
désirent la possibilité de se procurer l’enregistrement du
colloque en le commandant à ses bureaux. Joignez à ce sujet
Maryse Cléro-Nobréga au 418 522-0006 poste 3024 ou à
info@afqm.org. H

© Jean-Éric Turcotte

En décembre 2007, lors du Sommet sur l’avenir du secteur
forestier québécois, un des thèmes était : « Bâtir ensemble pour
partager notre fierté d’œuvrer dans le secteur forestier ». La
Déclaration du Sommet précisait que l’évolution de la culture
forestière québécoise consiste à favoriser « la culture et
l’éducation populaire relativement au milieu forestier y compris
l’éducation des jeunes dès le primaire, la vulgarisation auprès
du public, la valorisation des métiers du secteur forestier et la
promotion de la relève ».

Colloque 2008 de l’AFQM
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nement, le développement durable et la gestion
intégrée des ressources auprès de la population
et des décideurs.

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-

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 $)
❑ 10,00 $ 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

Numéro de carte :

❑ VISA

❑ MASTERCARD
Date d’expiration :

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 (CRJC)
• 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 • Nuage 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

