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Les œufs de saumon vont à l’école!

LE BULLETIN D’INFORMATION

Projet : Trousse éducative sur le saumon atlantique

– Coordination –

2

Antoine Bourke
Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC)

– Collaborateurs pour ce numéro –

L’idée du projet de la trousse éducative est issue d’un programme de la Fédération
québécoise pour le saumon atlantique (FQSA). Le projet consiste à suivre l’évolution
d’œufs de saumon à partir d’un incubateur dans des classes de troisième cycle
du primaire. Treize classes faisant partie des commissions scolaires de la Capitale
et de Portneuf ainsi qu’une maison des jeunes à Stoneham participent à l’activité.

Antoine Bourke • Mathieu Painchaud-April
Miriane Tremblay • Ève Murray
Nancy Dionne • Mélanie Deslongchamps
Nathalie Vallée • Stéphane Légaré

Depuis la fin de février, les élèves concernés ont travaillé à mettre en place l’aquarium
qui leur servira d’incubateur. Par la suite, la CBJC a distribué quelque 3 500 œufs
de saumon dans les écoles. Les élèves peuvent ainsi suivre le développement des
œufs dans leur incubateur et apprendre sur la biologie du saumon. Au mois de juin,
ils procèderont eux-mêmes à la mise à l’eau des alevins dans la rivière.

Anick Béland Morin • Antoine Descendres
Mathieu Caron • Hélène Langlois
André Demers • Cathy Dubé
Agnès Verstraete • Jean Lamontagne

Cette année, la CBJC a dû se trouver de nouveaux partenaires financiers afin
de poursuivre le projet. Nous aimerions remercier la MRC de La Jacques-Cartier
(programme Pacte rural), le Centre de services Saint-Jean, les caisses populaires
de Duberger, de Notre-Dame-du-Chemin, du Piémont Laurentien, du Plateau
Montcalm, de Donnacona et de Neuville. Sans eux, l’activité n’aurait été qu’un bon
souvenir. De plus, certains d’entre eux ont accepté de financer l’activité pour cinq
années consécutives, ce qui assure la poursuite du projet.

Pierre Tardif
– Révision linguistique –
Natacha Auclair
– Conception graphique –

La Corporation travaille depuis 28 ans à la restauration de la rivière Jacques-Cartier
ainsi qu’à la réintroduction du saumon atlantique. Le programme de la Trousse
éducative sur le saumon atlantique vise à sensibiliser la relève grâce à la prise de
contact direct avec les divers aspects environnementaux et fauniques liés à la
réintroduction du saumon. De plus, l’activité de la trousse éducative cadre bien
dans l’un des six enjeux identifiés prioritaires pour le Plan directeur de l’eau du
bassin versant de la rivière Jacques-Cartier.

Corsaire design
info@corsairedesign.com
– Date de tombée des textes et publicités –
15 août 2008

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site Internet de la CBJC au
www.cbjc.org ou ne pas hésiter pas à communiquer avec nous ! H

Conseil régional de l’environnementrégion de la Capitale nationale
(CRE-Capitale nationale)
870, avenue De Salaberry, bureau 312
Québec, Qc, G1R 2T9
Téléphone : (418) 524-7113
Télécopieur : (418) 524-4112
Courriel : info@cre-capitale.org
Ce bulletin est reproduit par Corsaire design
et le Centre de services en développement
durable (CSDD) sur photocopieur numérique
Canon et est imprimé sur du papier recyclé
de marque Rockland contenant 30 % de
fibres post-consommation.
Ce Bulletin a été rédigé en tenant compte
de la nouvelle graphie

© CBJC
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Nancy Dionne

Remise des oeufs dans les écoles, concernant le projet de la trousse éducative sur le saumon atlantique
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ATTESTATION
Le Centre culture et environnement Frédéric Back obtient le plus haut
niveau de l’attestation ICI ON RECYCLE !
Cette reconnaissance, décernée par Recyc-Québec, permet
de souligner l’effort des industries, commerces et institutions
(ICI) qui se démarquent par leur bonne gestion des matières
résiduelles. Le 27 mai dernier, la société d’État remettait
à une soixantaine d’établissements l’Attestation de niveau 3.
Cette dernière peut être attribuée aux ICI qui ont mis en place
des mesures concrètes de gestion des matières résiduelles
et qui réalisent des activités d’information et de sensibilisation. De plus, pour obtenir le plus haut niveau d’ICI ON
RECYCLE !, il faut prouver qu’au moins 80 % des matières
résiduelles générées sont mises en valeur.

Pour plus d’information sur l’Attestation ICI ON RECYCLE !, consultez le site web
de Recyc-Québec (http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/) ou contactez le CRE –
Capitale nationale.
Mathieu Painchaud-April
CRE-Capitale nationale
mathieu.painchaud@cre-capitale.org
522-0006 p.3121

© CRE – Capitale nationale

Le Centre culture et environnement Frédéric Back était du
nombre des nouveaux attestés de niveau 3. Grâce aux
nombreuses mesures de réduction, de réemploi et de recyclage, le Centre détourne 85 % des matières résiduelles
de l’élimination. H

Centre culture et environnement Frédéric Back
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MATIÈRES RÉSIDUELLES

Mathieu Painchaud-April
Conseil régional de l’environnement (CRE–région de la Capitale nationale)
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PROJET

Une découverte qui donne des ailes !

SENSIBILISATION

Miriane Tremblay, responsable du Service de la conservation et de l’éducation
Ève Murray, garde-parc technicienne en milieu naturel
Parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie

Pierre Fradette, biologiste au Regroupement Québec
Oiseaux, s’est intéressé à l’observation d’un aiglon déclaré
par un garde-parc patrouilleur en 2001. Sachant qu’au
Québec, on estime la population d’aigles royaux à 65 couples
nicheurs et que seulement une cinquantaine de territoires
de nidification sont connus, on comprend l’importance de
vérifier si l’espèce niche à l’intérieur de l’aire protégée. En
collaboration avec l’équipe des gardes-parcs, monsieur
Fradette est venu effectuer des recherches au cours de l’été,
espérant localiser le nid d’où provenait l’aiglon. Pour commencer, les secteurs potentiels de nidification ont été identifiés en fonction de l’orientation des parois, celles orientées
vers le sud étant plus propices à l’établissement d’un nid.
Sur le terrain, les parois ciblées ont ensuite été scrutées à
l’œil nu et à l’aide de jumelles afin d’y détecter des signes
d’activité. Un des signes recherchés était de longues coulisses blanches ou orange laissées par les fientes de l’oiseau
sur les parois. Celles-ci révèlent souvent la présence d’un
perchoir ou d’un nid. Lorsqu’un site potentiel était identifié, un
système sonore reproduisant le cri de l’oiseau était mis en
fonction, le son pouvant être entendu jusqu’à un kilomètre.
À la suite de l’appel, une période d’attente et de repérage
était effectuée. Habituellement, si l’oiseau est présent dans
le secteur, il ne peut résister à l’appel. Il se dirige vers
l’endroit d’où provient le son, se rendant plus visible. Une fois
qu’il est observé, il ne reste plus qu’à espérer que l’oiseau
nous dévoile la localisation de son nid en se dirigeant vers
ce dernier.

© Éric Maltais, garde-parc patrouilleur, parc national
des Haute-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie

Depuis quelques années, l’aigle royal est observé chaque été au parc national des Hautes-Gorges-dela-Rivière-Malbaie. Il est vrai que le parc possède des caractéristiques qui en font un habitat intéressant
pour cette espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable. L’aigle royal peut y trouver
de nombreuses parois rocheuses pour y nicher et des milieux ouverts pour y chasser. De par ses
nombreuses vallées profondes, le territoire favorise les courants ascendants pour l’envol de l’oiseau.
Les hauts plateaux où la végétation est peu dense représentent également d’excellents territoires de
chasse pour l’aigle, puisqu’il peut y repérer ses proies facilement et sur de longues distances.

Aiglon

À la suite des recherches, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que les gardes-parcs et Pierre Fradette ont pu
confirmer qu’ils avaient observé un aigle royal, un nid utilisé
par l’oiseau et un nid secondaire servant de nid alternatif.
Cette observation confirme que l’espèce niche au parc.
Reconnaissant l’importance de la protéger, l’équipe devra
prendre les actions nécessaires pour maintenir les conditions
gagnantes qui favorisent la présence du couple tout en
faisant le suivi de ses activités afin d’évaluer si l’espèce
continue d’utiliser le secteur au fil des années.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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Ma cour d’école gazouille !

École du Bocage, Boischatel

MILIEUX NATURELS

École Jean XXIII, arrondissement Les Rivières

© CRE – Capitale nationale

Tel qu’expliqué dans le Bulletin d’information de juillet 2007,
le projet Ma cour d’école gazouille consistait à reverdir deux
cours de récréation d’école primaire dans la région de la
Capitale-Nationale. L’aménagement de ces espaces a
d’abord été bonifié par un volet sensibilisation afin de
conscientiser les élèves, les professeurs et les parents aux
bienfaits de l’arbre et à l’importance du développement des
espaces verts, et ce, par des formations en classe et des
dépliants d’information. Les travaux d’aménagement des
cours d’école ont eu lieu à l’automne dernier où des arbres (7),
des arbustes (33) et des herbacées (10) ont été plantés,
en plus de l’installation de mangeoires, de nichoirs et de
bains d’oiseaux. Très prochainement, l’inauguration des cours
d’école aura lieu. Il s’agira d’un pique-nique extérieur où, en
plus d’un plant d’arbre, des certificats de reconnaissance
seront remis à chacun des élèves ayant participé au projet. De
plus, nous dévoilerons aussi un panneau d’interprétation
expliquant les rôles de l’arbre en ville. Surveillez notre
Bulletin Express pour les dates des évènements.

© CRE – Capitale nationale

Nancy Dionne, chargée de projets – milieux naturels
Conseil régional de l’environnement (CRE–région de la Capitale nationale)

L’aménagement de ces espaces publics profitera grandement
aux enfants, tant du au plan récréatif et éducatif qu’au plan de
leur santé et de celle de leur environnement.
© CRE – Capitale nationale

Ce projet sera réalisé en partenariat avec l’école Jean XXIII de
l’arrondissement Les Rivières ainsi qu’avec l’école du Bocage
de Boischatel. L’intérêt marqué par les deux établissements
nous permet de croire au succès de ce projet.
Nous remercions le gouvernement du Canada pour son
soutien financier par le biais du programme ÉcoAction.H
Plantation par les élèves de 5e année !
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Diffusion du rapport d’étape de l’étude limnologique
du haut bassin de la rivière Saint-Charles
Mélanie Deslongchamps
APEL du Lac Saint-Charles et des marais du Nord

À l’été 2006, le lac Saint-Charles, source d’eau potable pour plus de 250 000 résidants de la ville de
Québec, a connu un premier épisode de fleurs d’eau de cyanobactéries. Devant cette situation, les Villes
de Québec et de Lac-Delage, la Municipalité de cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury, le ministère
du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP), ainsi que l’Association pour la
protection de l’environnement du lac Saint-Charles et des marais du Nord (APEL) et le Conseil de bassin
de la rivière Saint-Charles (CBRSC), ont jugé nécessaire d’établir un plan d’action afin de mieux gérer les
contraintes environnementales à l’origine de cette menace. Ce premier constat a conduit à l’élaboration de
la présente étude limnologique du haut bassin de la rivière Saint-Charles, étude ayant pour but d’approfondir
les connaissances sur la dynamique des lacs et rivières du bassin versant, d’établir un diagnostic
environnemental, de proposer des pistes de solution et d’établir les bases d’un suivi temporel permettant
de mesurer l’efficacité des éventuelles interventions.

Résumé du rapport d’étape de l’étude limnologique du
haut bassin de la rivière Saint-Charles
Les rives des lacs à l’étude présentent toutes des secteurs
dénaturalisés par les diverses actions anthropiques (murets,
remblais, enrochements, etc.). Le myriophylle à épis (Myriophyllum spicatum) envahit le littoral des lacs Saint-Charles
et Delage et devient menaçant pour le maintien de l’équilibre
de ces écosystèmes aquatiques. Cette augmentation de la
biomasse des plantes aquatiques constitue un apport en
matière organique et contribue à l’enrichissement des lacs.
Les analyses physico-chimiques démontrent que la majorité
des lacs étudiés se situent au stade trophique mésotrophe,
selon l’indice développé par le MDDEP (2007), sauf pour les
Trois Petits Lacs, qui se positionnent au stade oligotrophe,
et le lac Durand, qui se trouve au stade eutrophe. Pour ce
qui est des cyanobactéries au lac Saint-Charles, les analyses
microscopiques préliminaires mettent en évidence une dominance du genre Microcystis et une sous-dominance du genre
Anabaena, deux cyanobactéries potentiellement toxiques.
L’ensemble des rivières du bassin versant présente des
problèmes d’érosion et de dénaturalisation. Les analyses
physico-chimiques démontrent que les concentrations en
azote total et en matières en suspension sont relativement
faibles dans tous les cours d’eau. La concentration de
phosphore total est assez faible, mais pour 54 % des sites
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d’échantillonnage, elle est plus élevée que le critère de qualité
des eaux de surface (30 µg/l) pour au moins un prélèvement
par station au cours de la saison d’échantillonnage 2007. Les
rivières Jaune et Nelson ainsi que le ruisseau Savard sont
les cours d’eau où le risque bactériologique est le plus élevé.
La majorité des échantillons prélevés sur ces plans d’eau
dépassent le critère gouvernemental (200 UFC/100 ml) sur
la qualité des eaux de surface pour les contacts primaires
(la baignade). Les cours d’eau au nord du lac Saint-Charles
possèdent un indice de qualité bactériologique et physicochimique (IQBP) entre 80 et 100 (eau de bonne qualité
permettant tous les usages y compris la baignade), tandis
que les cours d’eau au sud du lac ont un indice qui se
situe entre 60 et 79 (eau de qualité satisfaisante permettant
généralement la plupart des usages).

© APEL

Le 22 avril dernier, un rapport d’étape présentant les résultats
préliminaires de l’étude a été diffusé. Les résultats présentés
informent sur la qualité de l’eau des rivières Noire, des Hurons,
Hibou, Durand, Saint-Charles, Jaune et Nelson et nous permettent de mieux connaître l’état de leurs rives. De plus, les
résultats des diagnoses réalisées aux lacs Saint-Charles,
Delage, Durand, Clément et aux Trois Petits Lacs y sont inclus.
Plus particulièrement, des résultats partiels concernant les
cyanobactéries au lac Saint-Charles y sont dévoilés.

Rive du Lac Saint-Charles

Le rapport d’étape et des fiches synthèses des résultats
d’analyse par cours d’eau sont disponibles sur le site Internet
de l’Association pour la protection de l’environnement
du lac Saint-Charles et des marais du Nord (APEL) au
http://apel.ccapcable.com. H
Cette étude est rendue possible grâce au soutien financier des Villes de Québec et de
Lac-Delage ainsi que de la Municipalité de cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury et
grâce à la participation du Département de biologie de l’Université Laval et de l’Institut
national de recherche scientifique eau, terre et environnement.

© APEL

Des actions concrètes peuvent être entreprises pour améliorer la qualité du milieu, comme le reboisement, la renaturalisation des rives et la création de bassins de rétention pour
limiter les apports en éléments nutritifs et en sédiments dans
les cours d’eau. De plus, une harmonisation de la réglementation sur l’ensemble du territoire permettrait la mise en
œuvre d’actions communes orientées vers un même objectif
d’amélioration de la qualité de l’eau. La recherche d’information supplémentaire sur le territoire permettrait de mieux
connaître le milieu et de mieux cibler les endroits problématiques. De plus, des efforts doivent être faits afin d’éduquer
et de sensibiliser les citoyens à propos de l’utilisation de
produits écologiques, de l’importance du reboisement sur
tout le bassin versant et de la renaturalisation des rives. Enfin,
une attention particulière devra être portée quant à l’introduction d’espèces exotiques, comme le myriophylle à épis,
et pour en limiter l’expansion dans les lacs déjà colonisés.

© APEL

Lac Clément

Cyanobactéries au Lac Saint-Charles
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Inventaire du plongeon huard
au parc national des Grands-Jardins

ORGANISME DE LA RÉGION

Nathalie Vallée, garde-parc patrouilleuse
Stéphane Légaré, biologiste
Service canadien de la faune

Le parc national des Grands-Jardins offre un lieu de nidification idéal pour le plongeon huard (Gavia immer)
en raison du grand nombre de lacs poissonneux et de leur caractère sauvage. C’est d’ailleurs la forte
concentration de plongeons huards sur le territoire qui a incité le Service canadien de la faune à y mener un
inventaire, en collaboration avec l’équipe du parc.

© Claude Fournier

Depuis l’été 2000, le Service canadien de la faune établit
un suivi visant à détecter l’effet de l’acidification des lacs du
parc sur le succès reproducteur des huards. Les études
démontrent que les pluies acides ont amplifié l’acidité des
lacs situés sur le massif laurentien. L’acidité naturelle de la
roche-mère de cette région et la faible quantité de dépôts de
surface rendent les lacs plus sensibles au phénomène.
Puisque l’acidification crée un appauvrissement de la chaîne
alimentaire aquatique et une augmentation de certains
contaminants comme le mercure, une baisse du succès de
reproduction chez les plongeons huards nichant sur les lacs
acides est donc envisageable.
Le suivi s’effectue à raison de trois visites estivales par année
sur les lacs Turgeon, Blanc et des Enfers. Sur chaque plan
d’eau, Stéphane Légaré, biologiste responsable du projet,
note la présence d’adultes et de jeunes huards, mesure le pH
et vérifie la turbidité de l’eau. L’été 2007 marque cependant
une première année de collaboration avec les visiteurs du
parc : sur une base volontaire, les pêcheurs sont appelés à
communiquer l’observation de huards par le biais de fiches
distribuées par les employés du parc. Cette initiative a permis
d’élargir le territoire étudié en incluant d’autres lacs à fort
potentiel de nidification.

Bébé plongeon huard

L’excellente réponse des visiteurs a permis de confirmer la
présence d’au moins deux adultes, d’un nid ou d’un jeune sur
22 lacs. Des nids ou des jeunes huards ont été observés sur
14 lacs et, en septembre, 13 jeunes huards avaient survécu
à leur premier été et étaient prêts à l’envol. On estime donc
à 0,59 jeune par couple (13 jeunes sur 22 couples) le succès
de reproduction pour le territoire du parc, un succès égal à
celui de la province de Québec1.

© Patrick Labonté

L’expérience positive obtenue pendant l’été 2007 nous incite
à poursuivre cet inventaire pour les années à venir. C’est
en améliorant nos connaissances sur la population de
plongeons huards du parc et en modulant nos décisions en
fonction des facteurs qui l’influencent que nous préserverons
l’équilibre entre l’accessibilité et la conservation.H

Plongeon huard
1 TIMMERMANS et coll. Facteurs influençant la productivité des plongeons huards (Gavia immer)
nichant dans les lacs intérieurs d’eau douce au Québec, Canada, 2004

8

Le bulletin d’information du CRE-Capitale nationale — vol.12 , n°2 , Juin 2008

PROJET

MRC DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ
Cathy Dubé, chargée de projets adjointe au PGMR
MRC de La Côte-de-Beaupré

À la suite du succès du projet pilote de l’année dernière, la MRC de La Côte-de-Beaupré a décidé
de poursuivre le projet de collecte des résidus verts et d’y inclure l’ensemble des municipalités du
territoire. Selon leurs besoins, les Municipalités ont donc choisi d’offrir un mode de collecte différent.
Surveillez les dates et conservez vos résidus.
MUNICIPALITÉ

TYPE DE COLLECTE

DATE

Beaupré

Collecte porte-à-porte

Les 6 et 20 octobre 2008 et
le 17 novembre 2008

Boischatel

Collecte porte-à-porte

Les 2 et 16 juin 2008
6 et 20 octobre 2008 et
le 17 novembre 2008

Château-Richer

Collecte porte-à-porte

Les 6 et 20 octobre 2008 et
le 17 novembre 2008

L’Ange-Gardien

Collecte par dépôt d’apport volontaire

Du 2 juin au 10 novembre 2008

Sainte-Anne-de-Beaupré

Collecte par dépôt d’apport volontaire

Du 2 juin au 10 novembre 2008

Saint-Ferréol-les-Neiges

Collecte porte-à-porte

Le 20 octobre 2008
et le 17 novembre 2008

Saint-Joachim

Collecte par dépôt d’apport volontaire

Du 2 juin au 10 novembre 2008

Saint-Tite-des-Caps

Collecte par dépôt d’apport volontaire

Du 2 juin au 10 novembre 2008

Qu’est-ce que la collecte porte-à-porte ?

Qu’est-ce qu’une collecte par apport volontaire ?

AVANTAGES

AVANTAGES

· Moins d’effort pour le citoyen

· Collecte des feuilles mortes ET du gazon

· Collecte d’une plus grande quantité de feuilles

· Collecte peu coûteuse

· Collecte ponctuelle

· Plus grande facilité d’extraction des contaminants

INCONVÉNIENTS

· Collecte sur une longue durée, permettant aux citoyens
de déposer leurs résidus au fur et à mesure qu’ils les
accumulent

· Collecte de feuilles mortes SEULEMENT
· Dépôt des feuilles mortes dans des sacs transparents
· Collecte plus coûteuse
· Transport des résidus qui contribue à l’émanation
de gaz à effet de serre
· Risque plus élevé de présence de contaminants dans
les sacs

MATIÈRES RÉSIDUELLES

COLLECTE DE FEUILLES MORTES ET DE GAZON 2008

INCONVÉNIENTS
· Les citoyens doivent se déplacer

Où vont les résidus collectés ?
Les résidus verts qui seront collectés dans l’ensemble des
municipalités seront acheminés chez des agriculteurs locaux
qui les transformeront en compost avant de les incorporer
à leur sol. H
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Manger local en geste de solidarité régionale
et internationale

10

Anick Béland Morin
Antoine Descendres
Marché de solidarité régionale de Québec

Les émeutes de la faim des dernières semaines nous ont grandement interpellés quant à nos habitudes de
vie et à l’interdépendance des pays du Sud et du Nord. Elles nous montrent que nous nous enfonçons dans
une crise alimentaire mondiale qui touche et touchera tout un chacun à différents degrés. Selon un grand
nombre d’analystes, l’augmentation de la consommation des denrées de base dans certains pays du Sud
(émergence de classes moyennes et donc augmentation de la consommation de viande – il faut plus de
7 kg de grain pour produire 1 kg de bœuf) ainsi que la diminution de leur production (désastres climatiques)
contribuent à la crise actuelle, mais ne le feraient pas de façon aussi importante que veulent bien nous
le faire croire les ténors du néolibéralisme. Des facteurs tels la spéculation boursière et le détournement
de cultures entières vers la production de biocarburants seraient des facteurs d’autant plus importants
à considérer qu’ils sont évitables et qu’ils émanent du laxisme des pays les mieux nantis. En ce sens, il
faudra rapidement faire des gestes concrets pour accroître la souveraineté alimentaire des États, et ce,
autant au Sud qu’au Nord.
La spéculation qui tue

Les politiques économiques néolibérales

La crise alimentaire n’est pas tant un problème de disponibilité
des denrées – les silos des producteurs occidentaux abritant
quantité de réserves – qu’un problème d’accessibilité pour les
moins nantis créé par une montée vertigineuse des prix des
denrées de base sur les marchés internationaux. En 2007,
deux facteurs auraient déclenché la spirale inflationniste du
marché des céréales : le soudain intérêt de l’administration
Bush pour les agrocarburants (qui d’ailleurs constituent une
véritable catastrophe écologique) et les mauvaises récoltes
dues aux aléas climatiques (sécheresses en Australie, inondations en Europe et en Chine, gel en Argentine). La crise
immobilière étasunienne des derniers mois est sans aucun
doute un troisième facteur qui a contribué à faire exploser le
prix des céréales : les spéculateurs, ayant perdu beaucoup
d’argent, se sont réfugiés dans d’autres secteurs économiques
plus sûrs tels que l’énergie, les ressources naturelles et bien
entendu les denrées de base afin de renflouer leurs portemonnaies. La stratégie des spéculateurs est d’accumuler la
propriété de certaines ressources ou actions afin de créer une
situation de rareté provoquant ainsi une hausse des prix.
« Ils peuvent ainsi acheter des droits de propriété (des
contrats) sur des quantités de riz ou de blé, par exemple. Ils
attendent ainsi quelques jours, quelques semaines, quelques
mois au plus, sans jamais se faire livrer le riz ou le blé, et quand
le profit paraît intéressant parce que les prix ont monté, ils
vendent. C’est ainsi que tourne la spirale de la spéculation
sur les prix des denrées, au profit des financiers, mais au
détriment de centaines de millions de personnes qui crèvent
de faim. »1

Ce qu’il faut savoir cependant, c’est que le terrain était fertile
pour que la spéculation ait de tels impacts. En effet, durant
les dernières décennies, plusieurs pays du Sud ont goûté
aux politiques néolibérales des grandes institutions financières que sont la Banque mondiale (BM) et le Fonds monétaire international (FMI) ou encore aux recommandations de
l’Organisation mondiale du commerce (OMC). De toutes voix
à l’international, on appelait à une plus grande libéralisation
des économies du tiers-monde comme s’il s’agissait de
l’unique planche de salut possible pour les pays dévastés
par le colonialisme.
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Depuis les années 1980, ces pays ont eu droit à une vaste
dérégulation par le biais des Plans d’ajustement structurel
(PAS) du FMI, particulièrement au niveau agricole. Ces mesures cherchent à accroître positivement la balance commerciale d’un pays, c’est-à-dire à rendre les revenus d’exportation plus importants que les dépenses d’importation. Les
pays du Sud, autrefois préoccupés en priorité à répondre à
leurs besoins, se sont fait imposer par le grand capital
occidental – par le biais du FMI – ces politiques qui prétendent
qu’il vaut mieux pour eux d’utiliser les terres pour fournir le
Nord en produits exotiques plutôt que de chercher à nourrir
leurs populations2. L’équation était simple : « L’agriculture
locale serait abandonnée ou orientée vers l’exportation. Ainsi,
on tirerait le meilleur parti non pas de conditions naturelles –
plus favorables, par exemple, à la tomate mexicaine, à l’ananas
philippin –, mais de coûts d’exploitation plus bas dans ces
deux pays qu’en Floride ou en Californie. L’agriculteur malien
confierait son alimentation aux firmes céréalières de la Beauce
ou du Midwest, plus mécanisées, plus productives. Quittant
sa terre, il irait grossir la population des villes pour devenir
ouvrier dans une entreprise occidentale ayant délocalisé ses
activités afin de profiter d’une main-d’œuvre meilleur marché.

CRISE ALIMENTAIRE

SOCIÉTÉ

Les États côtiers d’Afrique allégeraient au même moment le
poids de leur dette extérieure en vendant leurs droits de pêche
aux bateaux-usines des pays plus riches. Il ne resterait plus
ensuite aux Guinéens qu’à acheter des conserves de poisson
danoises ou portugaises. Malgré une pollution supplémentaire
générée par les transports, le paradis était assuré. Le profit
des intermédiaires (distributeurs, transitaires, assureurs, publicitaires) aussi... »3
Ce contexte économique a créé un affaiblissement du secteur
agricole dans plusieurs pays pauvres, laissant la voie libre à
une crise alimentaire. Ces politiques, visant l’industrialisation
des pays du Sud, ont démantelé leurs agricultures vivrières au
profit des grands propriétaires terriens exportateurs, laissant
des millions de personnes dans l’incapacité de s’acheter une
nourriture pourtant amplement disponible.

Des solutions ?
L’aide alimentaire à elle seule n’est pas une véritable solution.
En fait, elle fait aujourd’hui partie intégrante du système
mondial de régulation du prix des céréales.4 Il est évident que
l’engagement des citoyens visant à ce que les politiciens
revoient les implications des politiques occidentales envers
les pays du Sud, à dénoncer l’illégitimité d’institutions telles
que le FMI, la BM ou l’OMC, à remettre en question les traités
de libre-échange tels que l’ALÉNA (qui mène à l’expulsion
de leurs terres plus de 50 000 fermiers mexicains par année)
ou à conscientiser nos concitoyens paraissent plus que
jamais pertinentes. Notre responsabilisation en tant que
consommateur ou investisseur peut elle aussi contribuer à
changer les choses. Ainsi, nous pouvons espérer que les
fonds éthiques ainsi que les produits issus du commerce
équitable gagneront en popularité. Cependant, cette crise, qui
rappelons-le pourrait menacer de famine quelques deux
milliards d’êtres humains, serait peut-être l’occasion d’aller
un peu plus loin.
L’option de la souveraineté alimentaire est intéressante pour
les peuples du Nord autant que pour ceux du Sud et constitue
un concept de plus en plus populaire. Elle se définit comme
« le droit des peuples à produire leurs propres aliments et à
organiser la production alimentaire et la consommation selon
les besoins des communautés locales en donnant la priorité
à la production et à la consommation de produits locaux »5.
Afin de libérer les citoyens et les agriculteurs du système
néolibéral actuel (par le fait même d’en amoindrir l’impact
écologique), il faudrait commencer à diminuer, voire à éliminer,
notre consommation de produits étrangers non équitables.

Ceci est particulièrement vrai pour les produits qui peuvent
avoir des équivalents locaux. Par exemple, remplacer les fruits
exotiques que l’on consomme quotidiennement par des fruits
locaux de saison et des fruits transformés (conserve, déshydratation, congélation) durant les autres saisons, découvrir
des grains locaux tels que l’épeautre ou le kamut pour
remplacer le riz, etc. Il peut être intéressant de regarder du
côté des projets d’alimentation et d’agriculture de proximité
pour avancer dans cette direction. On peut penser à des
initiatives comme les paniers d’agriculture soutenue par la
communauté ou le marché de solidarité régionale qui
permettent d’accroître considérablement l’accessibilité à des
produits de saisons et locaux.
Cependant, tous ces changements reposent sur une réelle
prise de conscience, de la part de nos sociétés riches, du
rôle qu’elles auront à jouer dans la refonte du système
global actuel. Ne devrions-nous pas diminuer nous-mêmes
notre consommation de viande et de produits exotiques
ainsi que repenser notre mode de vie avant d’aller faire la
morale aux pays en développement ? Après tout, ils ne font
que suivre l’exemple de « ceux qui ont réussi » et les
recommandations que nous leur avons imposées par le biais
des politiques du FMI, de la BM et de l’OMC ! Il faudrait donc
apprendre à respecter ce droit de chacun de se nourrir en
priorité et cela commence par la consommation locale.H

1 Dossier En profondeur, La crise alimentaire. www.radio-canada.ca/crisealimentaire
2 Lire MICHEL CHOSSUDOVSKY, La Mondialisation de la pauvreté, Écosociétés, 1997. ou JOSEPH
E. STIGLITZ, La grande désillusion, Fayard, 2002. M. Stiglitz est prix Nobel d’économie et exéconomiste en chef de la Banque mondiale (1997-2000). M.Chossudovsy est professeur
d’économie sociale à l’Université d’Ottawa.
3 SERGE HALIMI, FMI-FAIM, Le Monde diplomatique, mai 2008
4 MARC DUFUMIER, Agricultures africaines et marché mondial, Fondation Gariel Péri, Paris, 2007.
M. Dufumier est expert en agriculture comparée.
5 Via Campesina, www.viacampesina.org.
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PROJET
Lancement de la phase II du Chantier vert : l’avenir

VIRAGE VERT DE LA CONSTRUCTION
L’industrie de la construction n’évolue pas de manière durable au Québec. Malgré sa standardisation
remarquable, l’efficacité et la compétence de ses intervenants, elle demeure polluante, énergivore et
souvent imperméable à l’innovation. Pour changer les mentalités et les pratiques, il faut entre autres
mesurer et démontrer les avantages (écologiques, sociaux et économiques) des choix proposés. En ce
sens, Écobâtiment travaille à outiller les entrepreneurs et les ouvriers pour qu’ils puissent entreprendre
une démarche de développement durable dans leur profession respective et ainsi participer activement
au virage vert de leur industrie.

PHASE I : ÉTUDIANTS

à saisir ces opportunités, il faut d’abord apprendre à les
reconnaître en se donnant accès à une formation complète
et intégrée.

Avec ses partenaires, dont le Fonds d’action québécois pour
le développement durable (FAQDD), Écobâtiment a conçu
et présenté en 2006-2007 plus d’une centaine d’ateliers de
formation sur le bâtiment durable dans le cadre du projet
Chantier vert : l’avenir.

La deuxième phase structurante du projet Chantier vert :
l’avenir, complémentaire à la première, s’inscrit dans une
démarche visant à rendre accessible à tous les travailleurs et
entrepreneurs un cours sur l’application du développement
durable dans l’industrie de la construction.

CHANTIER VERT : L’AVENIR

Ces ateliers étaient d’abord destinés aux étudiants et aux
professeurs d’un centre de formation professionnelle : l’École
des métiers et occupations de l’industrie de la construction
de Québec (ÉMOICQ). Le succès du projet a dépassé toutes
les attentes de l’équipe et des partenaires impliqués, au point
où plusieurs cégeps, départements d’université et autres
centres de formation professionnelle du Québec ont pu
profiter des suites du projet.
© Écobâtiment

ÉCOBÂTIMENT

Mathieu Caron
Centre de l’environnement – Écob^âtiment

La Tohu, Montréal

© Écobâtiment

Comme l’entrepreneur et ses ouvriers occupent la position
d’intermédiaires entre les besoins du client et les recommandations des professionnels et des manufacturiers, ils
sont des acteurs de changements extrêmement importants
et efficaces.
OBJECTIFS DE CHANTIER VERT : L’AVENIR II
740 Bélair, Travaux publics Canada, Montréal

· Favoriser la synergie entre tous les intervenants d’un chantier
de construction, dans un cadre de développement durable.

Fort de ce succès et plus que jamais convaincu du besoin de
sensibilisation et de formation, Écobâtiment lance le 3 juin
2008 la phase II de Chantier vert : l’avenir, dans le cadre de
la journée Bâtiments verts, bâtiments durables, bâtiments
rentables organisée au Centre culture et environnement
Frédéric Back.

· Favoriser la diffusion des connaissances et des initiatives
axées sur le bâtiment durable.

PHASE II : ENTREPRENEURS ET TRAVAILLEURS
Le bâtiment et le chantier tels qu’on les connaît sont appelés
à évoluer. Les défis du développement durable seront à la
source de plusieurs innovations et opportunités. Pour arriver
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· Fournir un outil pédagogique adaptable et versatile aux
futurs formateurs.
· Créer une demande d’ateliers de formation en bâtiment
durable visant :
> la création d’un cours officiel sur le bâtiment durable
offert par l’industrie;
> l’intégration d’un cours dans le programme obligatoire
de toutes les formations professionnelles de l’industrie
de la construction au Québec.

Écobâtiment compte aussi sur l’enthousiasme et l’expérience
de ses membres, pour la plupart des centres de formation et
d’enseignement et des commissions scolaires, répartis dans
quinze régions administratives du Québec.
Il compte sur l’appui des membres de la section Québec du
Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa), au sein de
laquelle il s’implique depuis deux ans.
Enfin, Écobâtiment est fier de voir son projet Chantier vert :
l’avenir figurer au nombre des initiatives structurantes annoncées par Pôle Québec Chaudière-Appalaches dans son
Cadre stratégique et dans son Plan d’action 2008-2013
pour développer le créneau émergeant du bâtiment vert et
intelligent dans la région de la Capitale-Nationale, à l’intérieur
de la démarche ACCORD.
Plusieurs autres organisations, regroupements et particuliers
ont manifesté leur intérêt à faire partie de Chantier vert :
l’avenir et d’en suivre la réalisation. Plus l’effort de mobilisation
et de concertation sera soutenu, plus le rayonnement du
projet sera grand.

Chantier vert : l’avenir s’inscrit dans la Stratégie gouvernementale de développement durable 2008-2013, en rejoignant à la fois l’enjeu 1 et l’orientation 1, soit la sensibilisation,
la formation et le développement de connaissances en
développement durable.
Le projet rejoint aussi la vison de la Statégie de développement
de l’industrie québécoise de l’environnement et des technologies vertes (mai 2008), soit « que le Québec devienne le
leader canadien de l’industrie de l’environnement et des
technologies vertes et que cette industrie contribue à l’image
de marque du Québec sur la scène internationale ».H
Pour plus d’information, contactez :
Mathieu Caron, chargé de projet chez Écobâtiment
522-0005, poste 3164
mcaron@centreenvironnement.org
www.centreenvironnement.org

© Écobâtiment

Pour atteindre et dépasser ces objectifs, Écobâtiment compte
sur le soutien et l’expertise d’une trentaine de partenaires,
dont le Fonds d’action québécois pour le développement durable (FAQDD) et son partenaire, le gouvernement du Québec.

Centre culture et environnement Frédéric Back, Pavillon Kruger de l’Université
Laval, Habitat 67 et Bibliothèque de Charlesbourg

ÉCOBÂTIMENT

PROJET

Québec se mouille au bassin Louise
La manif aquatique annuelle Québec se mouille aura lieu cette année le dimanche 22 juin à midi, en
arrière du marché du Vieux-Port. La Société des gens de baignade continue sans relâche son travail
de sensibilisation de la population à l’immense potentiel social, environnemental et économique de ce
plan d’eau urbain. Les enfants et les jeunes de Québec, surtout de la Basse Ville, en seront les grands
bénéficiaires.

© Plam de Québec

Pour tout renseignement : www.gensdebaignade.org
ou Léonce Naud : 640-0406 ou NAU@videotron.ca

Le bassin Louise : pour un lieu public et convivial
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PROJET
Le développement durable appliqué à l’habitation :
Hélène Langlois
Cohabitat Québec

Qu’est-ce que le cohabitat ?
Le cohabitat est un mode d’habitation que nos cousins
européens et nos voisins du sud ont élaboré et mis en œuvre
au cours des trente dernières années. Plusieurs centaines de
projets de cohabitat existent déjà en Europe, aux États-Unis
et au Canada. Contrairement aux projets domiciliaires de
type coopérative d’habitation, où les membres occupants
sont locataires, les « cohabitants » sont propriétaires de leur
unité d’habitation, avec tous les équipements et le confort
d’un logement privé ou encore d’une maison de ville. Chaque
occupant a accès, tout en étant propriétaire, aux équipements
et aux espaces communs. Les résidences privées sont
ainsi regroupées autour d’une « maison commune » qui est la
pierre angulaire du concept. Cette maison commune est une
infrastructure distincte des résidences privées. Étant située
au cœur du développement, elle procure divers services
collectifs dans des espaces multifonctionnels. En fait, elle est
le principal lieu de rassemblement des résidents. Les espaces
communs comprennent typiquement : une vaste cuisine
entièrement équipée, une grande salle à manger, un salon
spacieux, une buanderie, une salle de courrier, une salle
de jeux pour les enfants, quelques chambres d’invités et
des ateliers.
Dans un cohabitat, la disposition des habitations permet
une meilleure interaction entre les résidants. À la maison
commune, on prépare régulièrement des repas communautaires. Ceci permet, entre autres, de diminuer les fardeaux
logistiques des jeunes familles, de diminuer le sentiment
d’isolement des personnes seules ou âgées et d’accroître

© Ten speed press
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l’exemple du cohabitat
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Les propriétaires occupants s’affairent à mettre la dernière couche à leur
couche à leur cohousing – Août 2003 – PrairieSky, Alberta
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le niveau de connaissance et d’implication de chacun. Ainsi,
les aménagements et les infrastructures favorisent les relations communautaires intergénérationnelles et encouragent
les rencontres entre voisins, ce qui crée un sentiment de
sécurité et un lien d’appartenance puisque les résidents se
connaissent et s’entraident. La recherche d’équilibre entre vie
privée et vie collective est également favorisée dans le respect
des préférences et besoins de chacun.
Le respect de l’environnement est également au cœur de la
préoccupation des résidants du cohabitat. L’architecture, la
conception et l’environnement des habitations permettent
l’utilisation optimale de technologies vertes telles que :
chauffage solaire passif, chauffage géothermique, récupération de l’énergie contenue dans les eaux grises et installation de toitures végétales. De plus, la localisation du site
favorise l’accès aux services de proximité et l’utilisation des
transports alternatifs et collectifs (marche, vélo, autobus,
auto-partage). Les stationnements pour les voitures se
retrouvent en périphérie afin de préserver les espaces verts et
d’aménager des aires de loisirs.

L’implantation du premier cohabitat au Québec
Le projet de l’organisme « Cohabitat Québec » est né en
décembre 2004 suite à la tournée des cohousings effectué
par le fondateur du projet, Michel Desgagnés. Présentement,
les membres, des citoyens de Québec désirant allier
préoccupations environnementales et bon voisinage, s’activent afin de trouver le terrain idéal dans un rayon de 15km
du centre ville de Québec. Selon les prévisions, le terrain
devrait être déterminé dans les six prochains mois. Près de
28 ménages font actuellement partie du projet intergénérationnel qui regroupe des personnes âgées de 0 à 70 ans,
seules, en couple ou en famille de divers horizons professionnels. L’objectif de Cohabitat Québec est d’atteindre
35 ménages en tout afin d’avoir un meilleur impact sur la
réduction de leur empreinte écologique et la mise en commun
de biens et ressources. L’année 2008 sera des plus
effervescente avec la possibilité d’achat du terrain, le design
des habitations et des ères communes et l’implantation
des technologies vertes. La collaboration de divers professionnels des domaines de l’architecture, de l’ingénierie et de
la construction sera de mise. Bref, par son caractère innovateur, le mode d’habitation « cohabitat » permet d’entrevoir de
nouvelles façons de loger les populations dans la perspective
d’un développement durable.

Si vous voulez en connaître plus sur le cohabitat, visitez
www.cohousing.org ou le site Internet de Cohabitat
Québec, www.cohabitat.ca ou contactez cet organisme au
(418) 527-4205. Vous pouvez également assister à l’une des
prochaines soirées d’information qui vous permettra de vous
familiariser davantage à ce concept d’habitation et qui aura
lieu à 19h30 au Centre culture et environnement Frédéric
Back (870, avenue de Salaberry, 3e étage, Québec) le :

© Michel Desgagnés

· 15 juin 2008
· 22 août 2008
· 19 septembre
· 24 octobre
· 21 novembre

© Michel Desgagnés

Les stationnements et les voitures seront remplacés par un sentier, un
aménagement rendant les lieux fonctionnels, esthétiques et sécuritaires.

Un arrière-cour convivial et luxuriant au Terra Firma Cohousing d’Ottawa.
© Ten speed press

Cohabitat Québec, un projet qui nous habite.
Cohabitat Québec
T 418 527-4205
www.cohabitat.ca · info@cohabitat.ca
Esquisse typique d’un cohabitat. Les résidences privées sont regroupés autour
d’une « maison commune » qui est la pierre angulaire de ce type d’habitation.

Le bulletin d’information du CRE-Capitale nationale — vol.12 , n°2 , Juin 2008

ORGANISME DE LA RÉGION

PROJET

15

EAU
Le Conseil de bassin de la rivière du Cap Rouge :

ORGANISME DE LA RÉGION

historique et perspectives d’avenir
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André Demers
Conseil de bassin de la rivière du Cap Rouge (CBRCR)
Nancy Dionne
Conseil régional de l’environnement (CRE–région de la Capitale nationale)

En 2002, le Québec a adopté la Politique nationale de l’eau (PNE) qui reconnaissait cette ressource
comme une composante du patrimoine collectif. Cette politique prévoyait qu’un soutien financier et
technique serait accordé aux organismes qui se donneraient comme mission de progressivement
mettre en œuvre la gestion intégrée de l’eau par bassin versant sur 33 rivières jugées prioritaires en
raison de diverses problématiques environnementales. En plus de ces organismes, d’autres ont vu le
jour à la suite d’initiatives locales. Le Conseil de bassin de la rivière du Cap Rouge (CBRCR) en est un
exemple. Monsieur André Demers (AD), membre fondateur et coordonnateur depuis la mise sur pied
du CBRCR en 2003, a bien voulu nous faire part du cheminement et des aspirations de cet organisme
de bassin versant à travers les questions de notre reporter, madame Nancy Dionne (ND).
ND : Monsieur Demers, d’où vient cette idée de mettre sur
pied un organisme de bassin versant pour la rivière du
Cap Rouge ?
AD : L’idée a pris forme lorsque des problèmes d’érosion ont
été à nouveau observés, en 2000, sur les rives du
secteur aval de la rivière. Face à ce constat, l’ancienne
Ville de Cap-Rouge a voulu passer à l’action en restaurant certains tronçons de ces rives. Elle a alors consulté
l’Union québécoise pour la conservation de la nature
(UQCN), qui s’intéressait à la restauration écologique du
bassin versant de la rivière du Cap Rouge depuis 1994.
Cette approche a d’ailleurs été consacrée en 2002, avec
l’adoption de la PNE, comme étant la gestion intégrée de
l’eau par bassin versant (GIEBV). La Ville et l’UQCN ont
convenu de réunir leurs objectifs respectifs dans un projet
d’actions concrètes qui prévoyait, entre autres, la création
d’un organisme de bassin versant sur ce territoire. La
réalisation de ce projet a mené à la création du CBRCR.
ND : Dans quelles conditions avez-vous mis sur pied
le CBRCR ?
AD : En 2002, un conseil d’administration (CA) provisoire
a été formé; il était composé de représentants des
milieux local et régional, dont monsieur Harvey Mead de
l’UQCN et monsieur Alexandre Turgeon du CRE-Région
de la Capitale nationale. En 2003, je me suis davantage
investi au sein du CA provisoire dans le but d’amorcer
la mise sur pied de l’organisme. Le 3 décembre 2003,
l’assemblée générale de fondation, réunissant une
quarantaine de personnes, a approuvé les règlements
généraux proposés par le CA provisoire. Elle a aussi
constitué un premier conseil d’administration de quatorze
personnes en élisant dix membres provenant des
secteurs communautaire et économique et en accueillant
les quatre représentants nommés par la Ville de Québec.
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ND : Qu’est-ce qui caractérise l’organisation et le fonctionnement du CBRCR depuis sa fondation ?
AD : Les principales caractéristiques du CBRCR sont aussi
ses grandes forces. Une première de ces forces, c’est
l’engagement de plusieurs personnes bénévoles et
compétentes qui offrent, depuis le début, une solide
expertise multidisciplinaire à la table de travail (CA). De
plus, le CBRCR peut compter sur des appuis précieux,
notamment sur le soutien financier, technique et administratif récurrent de la Ville de Québec, sur le
soutien financier des deux députés provinciaux et des
caisses populaires Desjardins du territoire ainsi que sur
le soutien technique du ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP).
Une autre grande force, c’est l’importance qui est accordée à la rigueur et à la transparence dans l’organisation
et dans le fonctionnement. Depuis sa fondation, le
CBRCR a tenu sept réunions générales et une quarantaine
de rencontres du conseil d’administration et du comité
exécutif. Toutes les décisions rendues ont été soigneusement confinées dans les procès-verbaux et les
comptes rendus.
Le CBRCR se caractérise aussi par sa détermination à
respecter la PNE et son cadre de référence, même s’il
n’a pas droit aux ressources que le MDDEP consent aux
organismes voués à une rivière prioritaire.
Enfin, le CBRCR maintient des liens avec les partenaires
des tout premiers jours : Nature Québec et le CRE-Région
de la Capitale nationale, entre autres.
ND : Quelles sont les principales réalisations du CBRCR
plus de quatre ans après sa fondation ?
AD : Le CBRCR est fier d’avoir mis sur pied une organisation
fonctionnelle reconnue par le milieu et forte de nombreux
appuis. À la mesure de ses moyens, le CBRCR a assuré
une présence dans le bassin versant, notamment lors
d’événements environnementaux, comme le festival

DécouvrArts et le Carrefour TerraTerre, ou à travers des
activités d’information comme la parution de publireportages récents dans le journal l’Appel. Au fil des
années et dans la perspective d’élaborer le plan directeur
de l’eau (PDE) du bassin versant, le CBRCR a recueilli
des renseignements précieux concernant le territoire.
Ces informations ont permis de réaliser des documents
d’information, une carte détaillée du bassin versant et
un site Internet. En plus du rôle de conseiller que le
CBRCR joue auprès de la Ville de Québec pour ses
propriétés riveraines, il a appliqué un protocole d’échantillonnage et d’analyse de l’eau de la rivière et cumule
déjà des données sur la qualité de l’eau. Le CBRCR
accompagne aussi des étudiants qui utilisent le bassin
versant comme laboratoire de recherche.
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Enfin, je constate que le message du CBRCR est de
mieux en mieux compris par les acteurs de l’eau.
Le résultat est une sensibilisation plus évidente des
acteurs de l’eau et une évolution constante du nombre
de membres réguliers.

La rivière du Cap Rouge près du pont à chevalets (tracel)

ND : Quels sont les enjeux auxquels le CBRCR est ou
sera confronté?
AD : Je considère qu’il y a deux types d’enjeux : ceux reliés au
financement de l’organisme et ceux concernant l’eau.
Bien entendu, il importe de régler la question du financement si nous désirons être en mesure de régler les
enjeux reliés à l’eau. Nous avons cru, jusqu’en 2007, que
le CBRCR pourrait obtenir la reconnaissance de la rivière
du Cap Rouge auprès du MDDEP et recevoir les crédits
annuels dévolus aux organismes de bassin versant sur
rivières prioritaires. Aujourd’hui, il semble bien qu’il n’en
sera pas ainsi. L’espoir du CBRCR repose maintenant
sur d’autres avenues comme le redécoupage du Québec
méridional en zones de gestion intégrée de l’eau par
bassin versant et la volonté du milieu et des membres de
l’organisme de relever le défi de la GIEBV.

ND : Quels sont les atouts du CBRCR pour faire face à cette
situation où les enjeux de l’eau semblent à la merci des
enjeux de l’organisme ?
AD : Je considère que l’implantation de la GIEBV, tout en
étant le défi, est l’atout majeur du CBRCR, car cette
approche est de la plus grande logique. Les principaux
acteurs de l’eau du bassin versant en sont maintenant
imprégnés et comprennent bien que c’est la raison d’être
de l’organisme. L’engagement des personnes bénévoles
demeure toujours un atout important et une source
de motivation, de même que l’appui indéfectible des
partenaires. Nous devons aussi souligner la détermination
des administrateurs qui est alimentée par la volonté
du milieu.
ND : Avec ce passé fort, quelles sont maintenant les perspectives d’avenir du CBRCR face à l’implantation de la
gestion intégrée de l’eau dans le bassin versant de la
rivière du Cap Rouge ?
AD : C’est justement à cause de ce passé qu’il y a des
perspectives d’avenir pour l’implantation de la GIEBV
dans ce bassin versant. Les nombreuses actions réalisées par le CBRCR depuis 2003 lui ont permis d’acquérir
une crédibilité essentielle pour l’avenir de cette approche
sur ce territoire. De même, les initiatives passées nous
ont ouvert des portes et ont contribué à assurer la
continuité dans la mise en œuvre de la mission. De plus,
avec la persévérance des administrateurs, le CBRCR a
acquis une expertise unique qui lui a récemment permis
de planifier l’avenir de façon stratégique pour les trois
prochaines années.
Mais avant tout, la recherche de réponses aux enjeux
reliés à l’eau se réalise au CBRCR à cause de l’espoir qui
nous habite depuis le tout début et qui se renouvelle sans
cesse : la GIEBV permettra de préparer un environnement
pourvu d’une eau de meilleure qualité pour nos enfants
et nos petits enfants.
J’aimerais vous laisser en vous citant ces quelques mots,
si riches de sens pour nous, qui ont été écrits par un
amant de la nature et poète riverain de la Cap Rouge,
monsieur Jules-Paul Tardivel : « Petite rivière ! Dans ton
lit, il n’y a de place que pour l’espérance. » H
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SOCIÉTÉ
RÉCUPÉRER, C’EST AUJOURD’HUI L’AFFAIRE DE TOUS !

MATIÈRES RÉSIDUELLES

Cathy Dubé, chargée de projets adjointe au PGMR
MRC de La Côte-de-Beaupré

Dans le but de réduire le volume de matières acheminées aux divers lieux d’élimination, la Politique
québécoise en gestion des matières résiduelles 1998-2008 stipule que les institutions, commerces et
industries (ICI) du Québec doivent récupérer 70 % de leurs fibres et plastiques ainsi que 95 % de leur
verre et métaux d’ici 2008. Afin de venir en aide aux entreprises de la Côte-de-Beaupré, le Conseil de
la MRC a récemment engagé une compagnie, Gaudreau Environnement, afin d’offrir le service de
collecte sélective aux ICI du territoire. Offrir ce service régional est non seulement un geste environnemental que peu de MRC ont, jusqu’à ce jour, mis en oeuvre, mais cela permettra également aux
municipalités et aux entreprises du territoire de faire d’importantes économies liées à la collecte des
ordures ménagères.
Depuis la semaine du 5 mai 2008, les ICI de la Côte-deBeaupré ont reçu un contenant dans lequel ils peuvent
déposer, pour la collecte hebdomadaire, papier, carton,
plastique, verre et métal. Nous demandons donc aux ICI qui
n’ont toujours pas reçu de contenant de joindre madame
Cathy Dubé de la MRC de La Côte-de-Beaupré au
(418) 824-3444. Prenez note que ce service est obligatoire
pour tous.

Organismes ou
programmes

Ci-dessous, vous trouverez une liste d’organismes et de
programmes pouvant venir en aide aux moyennes et
grandes entreprises afin d’organiser et d’assurer la gestion
interne de la récupération :

Soutien aux ICI

Table pour la
récupération
hors foyer

Accompagnement des entreprises pour l’achat de bacs
et l’interruption de contrats avec un collecteur privé.

www.tablehorsfoyer.ca/

Programme de
reconnaissance
ICI, on recycle de
Recyc-Québec

Outils d’accompagnement
Matériel promotionnel ICI, on recycle
Information et sensibilisation
Gestion des matières résiduelles

www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/
client/fr/programmes-services/progreconnaissance/outils.asp

• Pour trouver un récupérateur dans votre région (consultez
le Répertoire des récupérateurs, recycleurs et valorisateurs)
• Pour trouver de l’équipement de collecte et d’entreposage
des matières recyclables (bacs, ilots, etc.) (consultez
le Répertoire des manufacturiers d’équipements
en environnement)
• Pour trouver des fabricants ou des distributeurs de
produits à contenu recyclé (consultez le Répertoire
des produits à contenu recyclé fabriqués au Québec)
• Pour la récupération des contenants consignés
• Pour estimer des quantités de matières résiduelles
et trouver les facteurs de conversion (poids/volume)
• Pour connaître des initiatives municipales pour les
industries, les commerces et les institutions (ICI)
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SOCIÉTÉ
Programme de
reconnaissance
ICI, on recycle de
Recyc-Québec

Soutien aux ICI
Guides et études
• Guide de gestion des matières résiduelles à l’intention
des dirigeants de PME

Adresses Internet
www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/
client/fr/programmes-services/progreconnaissance/outils.asp

• Guide du réemploi Couleur Bazar de la Ville de Montréal
• Guide de gestion environnementale en milieu scolaire
• Guide du bureau vert du Mouvement des caisses
populaires Desjardins
• Un environnement gagnant ! Les facteurs de succès
à l’intégration de l’environnement dans les écoles
primaires et secondaires : le cas de huit écoles
québécoises (AQPERE)
• Études de caractérisation des matières résiduelles de
la Californie pour différents secteurs d’activité (2006)
• Étude de caractérisation des matières résiduelles chez
Recyc-Québec

Établissements verts
Bruntland

Qu’est-ce qu’un établissement vert Brundtland ?
C’est un établissement où l’on fait des gestes concrets
et continus pour un monde écologique, pacifique, solidaire
et démocratique. Il agit en faveur des 6R :

www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/
client/fr/programmes-services/progreconnaissance/etablissement.asp

• réduire la consommation des ressources (ex. : impression
recto verso) ;
• réutiliser les biens (ex. : fabrication de jouets et d’œuvres
d’art à l’aide de matériaux recyclés) ;
• recycler les produits (ex. : compostage) ;
• réévaluer nos systèmes de valeurs (ex. : résolution pacifique
de conflits) ;
• restructurer nos systèmes économiques (ex. : commerce
équitable) ;
• redistribuer les ressources (ex. : marché aux puces au profit
des plus démunis).
www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/
client/fr/programmes-services/progreconnaissance/phenix.asp

Phénix de
l’environnement

Reconnaître le savoir-faire québécois en matière
d’environnement et de développement durable, voilà
l’objectif du concours Les Phénix de l’environnement.
Ce concours est là pour faire connaître leur engagement
et pour leur rendre hommage.

Écoles
microentreprises
environnementales

Qu’est-ce qu’une école microentreprise environnementale ? www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/
client/fr/programmes-services/progChaque microentreprise environnementale poursuit deux
reconnaissance/ecoles.asp
grands objectifs éducatifs :
• sensibiliser les jeunes à l’importance de protéger
l’environnement et d’adopter des comportements
favorisant la conservation des ressources naturelles.
Une fois que les jeunes ont intégré ces notions, ils sont
en mesure d’utiliser leur génie créatif au service de la Terre;

MATIÈRES RÉSIDUELLES

Organismes ou
programmes

• favoriser l’acquisition de valeurs entrepreneuriales chez
les jeunes, les éveiller aux réalités économiques en
organisant des activités de production, de marketing et
de gestion qui permettent à la microenreprise d’exercer
des opérations commerciales et de financer ses activités
à partir des revenus réalisés, tout cela dans le respect de
l’environnement.
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ÉVÉNEMENT
Les parcs naturels de Québec,

FORÊT

un patrimoine à découvrir, à apprécier et à partager !
Agnès Verstraete, M. Env. et Am.
Association forestière Québec métropolitain

Plus que jamais, les boisés urbains sont à l’honneur et l’Association forestière Québec métropolitain
vous propose une nouvelle série de visites afin de vous faire découvrir les richesses de plusieurs boisés
de la ville de Québec à l’approche de l’été. C’est aussi le temps de participer au concours photo Je clique
sur les boisés et de nous envoyer vos plus beaux clichés pris dans l’un des parcs de l’agglomération de
Québec. Une invitation toute spéciale est lancée aux jeunes de 12 à 18 ans à qui un volet du concours
est spécialement consacré.

Cap vers l’été dans les parcs de Québec !
Vous voulez en savoir plus sur les parcs naturels de la ville,
leur histoire, leur écologie, leurs bienfaits dans notre vie
quotidienne ou simplement prendre un bon bol d’air ?
L’Association forestière Québec métropolitain vous propose
des visites guidées offertes gratuitement aux dates suivantes :
le dimanche 1er juin, les vendredis 6, 20 et 27 juin et les
samedis 7, 21 et 28 juin. Les visites, d’une durée d’une heure
trente, vous permettront de découvrir un parc dans chaque
arrondissement de la ville de Québec. La visite sera animée
par un employé de l’Association forestière Québec métropolitain et une personne-ressource du ministère des Ressources naturelles et de la Faune apportera des compléments
d’information sur la gestion de la ressource forestière sur
terres publiques. Réservez vite votre place au (418) 647-0909,
les places sont limitées !

Concours photo Je clique sur les boisés
Vous pouvez aussi participer au concours photo Je clique sur
les boisés, ouvert jusqu’au 20 juin 2008. Ce concours
s’adresse au grand public, mais comporte aussi un volet
jeunesse pour les 12 à 18 ans. Les jeunes sont invités à
participer en grand nombre à cet événement, pour lequel
trois prix leur sont particulièrement consacrés. Il suffit de
présenter d’une à cinq photos prises dans l’un des parcs de
Québec et dans l’une des quatre catégories proposées (Arbres
urbains remarquables, Paysage grandeur nature, Portrait
en nature et Flore et faune sauvage). Toutes les photos
répondant aux normes du concours sont mises en ligne sur
la galerie photo du www.parcsnaturelsquebec.org. De plus,
les 17 lauréats du concours verront leur photo exposée dans
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les bibliothèques de la ville de Québec, en collaboration avec
l’Institut canadien de Québec. Il y a plus de 4 000 $ en prix à
gagner et la possibilité de voir votre photo exposée dans les
bibliothèques de la ville !
Retrouvez le calendrier des visites et le règlement du concours
photo au www.parcsnaturelsquebec.org. H
Les boisés urbains : lieux de rencontre, mis sur pied par l’Association forestière
Québec métropolitain, est une activité officielle des Fêtes du 400e anniversaire de
Québec. L’attribution des prix aux lauréats du concours photo Je clique sur les boisés
est rendue possible grâce au soutien financier de la Commission de la capitale nationale
du Québec, de Gosselin Photo vidéo, du Conseil de l’industrie forestière du Québec, de
la Station touristique Duchesnay et de madame Catherine Morissette, députée de
Charlesbourg, de monsieur Philippe Couillard, député de Jean-talon, de monsieur Hubert
Benoît, député de Montmorency, de monsieur Éric Caire, député de La Peltrie et de
monsieur Gilles Taillon, député de Chauveau.

PLANTATION

Jean Lamontagne, enseignant à l’École de formation Fierbourg, consultant en arboriculture et administrateur
Association forestière Québec métropolitain

Il peut sembler facile de planter un arbre, mais souvent le résultat de la plantation est un échec et l’arbre
meurt peu de temps après. Planter et entretenir les arbres au nord du 45e parallèle exige un savoir-faire
particulier. Le climat et les humeurs variables de dame Nature demandent une attention constante et il
faut tenir compte de quelques points pour une plantation réussie.
LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE
La ville de Québec est caractérisée par un climat comportant
quatre saisons bien marquées et d’importants écarts de
température entre chacune d’elles. L’été peut être synonyme
de sécheresse et de canicule difficiles à supporter par nos
arbres, alors que l’hiver est le plus souvent caractérisé par
d’importantes accumulations de neige et par un verglas
dévastateur. À cause des grands épisodes de gel, la période
de croissance des arbres est inférieure à trois mois par
année. Pour toutes ces raisons, des précautions particulières
doivent être prises lors de la plantation de nos végétaux et un
entretien particulier doit être fait pour assurer leur croissance, car des milliers de végétaux meurent chaque année faute
d’une protection hivernale adéquate. Il est aussi préférable
de s’approvisionner chez des pépiniéristes situés dans une
zone climatique semblable à celle du lieu de plantation, afin
de respecter sa zone de rusticité.

· Le sol
Un mauvais drainage causera des dommages majeurs
à plusieurs types d’arbres. Les arbres fruitiers, les pins et
les érables à sucre ne tolèrent pas un sol trop humide. Par
contre, certaines essences sont adaptées aux conditions de
sol humide (ex. : frêne et mélèze). Il est fortement conseillé
de vérifier le pH du sol et d’ajouter des biostimulants lors
de la plantation, et les mycorhizes sont essentielles à sa
réussite, car elles augmentent sensiblement la quantité de
racines nourricières.

FORÊT

Comment réussir sa plantation d’arbres

· La localisation
Un arbre planté près de la rue doit être protégé, par exemple,
avec une membrane géotextile. Les jets de souffleuses à
neige et les sels de déglaçage sont dommageables pour un
grand nombre d’arbres, même si certaines essences sont
plus tolérantes aux sels.
· Le bon arbre au bon endroit
Nous avons souvent tendance à oublier qu’un arbre peut
devenir majestueux (plus de 20 m de hauteur par 10 m de
largeur). Les terrains de plus en plus petits et les maisons
de plus en plus grosses exigent de considérer les limites
du terrain avant la plantation.
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· Les insectes et les maladies
Certaines essences sont à éviter, car elles sont trop sujettes
aux attaques de ravageurs (ex. : bouleaux victimes de
l’agrile du bouleau, l’orme d’Amérique victime de la maladie
hollandaise de l’orme, le cerisier Schubert victime du
nodulier noir).

Plantation à la Fête familiale

LES CRITÈRES DE SÉLECTION DES VÉGÉTAUX :
· L’ensoleillement
La saison de croissance est très courte au nord du 45e parallèle. Les arbres à fleurs et les fruitiers exigent au moins six
heures d’ensoleillement par jour.

· L’entretien
Conservez une cuvette d’arrosage pendant au moins deux
ans après la plantation et remplissez-la au moins deux
fois par semaine. Procédez à la stabilisation des arbres
(tuteurage) lorsque le site est exposé aux vents forts ou si
le sol est détrempé. À la plantation, ne coupez que les
branches mortes, malades ou brisées. Posez des protecteurs
contre les rongeurs, surtout sur les arbres fruitiers et les
érables. Étendez du paillis sur une épaisseur de 8 cm à
15 cm sur le dessus de la fosse de plantation pour éviter
la croissance d’herbes indésirables (le tronc doit être
maintenu libre de paillis).H
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50e ANNIVERSAIRE

L’AFQM... enracinée dans son milieu depuis 1958 !

FORÊT

Pierre Tardif, trésorier administratif
Association forestière Québec métropolitain

Depuis des décennies, les associations forestières participent activement à l’amélioration des
connaissances du milieu forestier et des boisés urbains. L’Association forestière Québec métropolitain,
qui célèbre ses 50 ans d’existence, ne fait pas exception.
La création

Les années 1980

C’est le 19 juin 1958, lorsque l’Association forestière québécoise, sous la présidence de monsieur Robert Raynauld,
fonda simultanément deux nouvelles ailes pour la région de
Québec (Montmorency, Portneuf et Charlevoix et Québec),
que l’Association forestière Québec-Portneuf a été créée.
Elle deviendra l’Association forestière Québec métropolitain
quelques années plus tard. La première année de présidence
a été assumée par monsieur André Linteau, de Valcartier, et
par monsieur George Gagné, de Duchesnay. C’est ce dernier
qui occupa le poste de secrétaire-trésorier de 1958 à 1979,
soit plus de vingt ans de militantisme et de dévouement à la
cause. C’est cette même année (1958) que les membres ont
procédé à l’organisation d’un congrès forestier et d’une campagne pour recruter de nouveaux membres. Dès sa fondation,
l’Association préconise une mission axée sur la sensibilisation,
l’éducation, la préservation et la conservation de l’arbre en
milieu urbain et forestier. Une mission dont elle ne s’est
jamais détournée depuis lors et qui s’est traduite par le
développement de nombreux outils éducatifs et l’organisation
d’importants événements forestiers. Au fil des années, l’Association a élargi son champ d’action et couvre de nouveaux
secteurs tant ruraux qu’urbains sur les deux rives du fleuve.

Cette décennie s’inscrit dans un mouvement de continuité
d’événements et d’actions visant la sensibilisation de la
population. En 1985 et 1986, une vaste campagne de publicité et de sensibilisation à l’importance de l’arbre en milieu
urbain est organisée auprès des établissements scolaires et
municipaux. En 1988, l’organisme fête ses 30 ans. C’est sous
la présidence de monsieur Jules Dionne que les festivités
sont lancées. Cette année et les années suivantes seront
des années de consolidation, notamment auprès du grand
public. Ainsi, l’Association est de plus en plus reconnue au
sein de la population pour son rôle de promotion et de
sensibilisation à l’égard de l’arbre et de la qualité de l’environnement. La période située entre 1988 et 1999, sous la présidence de messieurs Pierre Deschênes, Florent Boivin,
Michel Crépault et autres, est une décennie d’émergence,
notamment auprès d’un public élargi et moins spécialisé.
L’Association produit alors plusieurs outils de communication
et son bulletin d’information se nomme successivement Le
Branché, le Pic-Bois et le Bulletin forestier. Le congrès annuel
demeure une activité recherchée par les membres et les
partenaires. Bon an, mal an, plusieurs dizaines de commanditaires soutiennent cette activité. De plus, l’Association
réussit à multiplier les sources de financement durant cette
période : vente de gilets, association à Lotomatique, commandites et placements publicitaires, contrats de service,
subventions, etc. Au fil du temps, plusieurs projets d’éducation forestière se développent et les collaborations se
multiplient, notamment avec le ministère des Ressources
naturelles et les centres d’enseignement en foresterie de la
région. L’Association s’implique davantage dans des
activités associées au grand public, entre autres, en
participant activement à la Semaine de l’arbre et des forêts,
en organisant des parcours d’arbres patrimoniaux et en
produisant des chroniques ou des capsules radio.

La reconnaissance officielle
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En janvier 1975, sous la présidence de monsieur Noël Lizotte,
les administrateurs entreprennent des démarches afin d’obtenir la reconnaissance officielle de l’organisme. L’Association
obtint son incorporation en juin 1975 sous un nouveau nom,
l’Association forestière Québec métropolitain, nom qu’elle a
conservé jusqu’à aujourd’hui. À la suite de son incorporation,
l’Association prend son envol et organise plusieurs congrès
rassembleurs. Des événements prestigieux se tiendront, par
exemple, au manoir Montmorency, au Manoir du Lac-Delage,
à la Station de Duchesnay et au Château Bonne Entente.
En 1977, en pleine crise de l’énergie, le 20e congrès annuel
s’organise sous la présidence de monsieur Louis-Jean
Lussier autour du thème La crise de l’énergie pourrait-elle
être partiellement résolue par l’utilisation plus naturelle de la
forêt Québécoise. À cette époque, l’Association lance une
série d’événements de plantation et de distribution d’arbres
en collaboration avec le mouvement des Clubs 4-H du
Québec, un organisme à but non lucratif qui n’aurait pu voir le
jour sans les Associations forestières.

Corvée de nettoyage au Parc Les Écarts
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FORÊT

50e ANNIVERSAIRE

Les années 2000
Les présidences successives de monsieur Alexandre Turgeon,
de madame Marie-Claude Roy, de monsieur Éric Provost
et de monsieur Martin Chouinard amèneront leur part de
changements. Les outils de communication contribuent à
faire connaître l’organisme (site Internet, bulletin d’information
électronique) et l’Association aborde une approche de
gestion par projets, sous l’impulsion de la directrice générale
actuelle, madame Julie Molard. C’est également une période
qui s’inscrit sous le sceau du partenariat. L’Association
détient une expertise reconnue et de nombreux partenaires
s’associent à l’organisme afin d’en bénéficier. Ainsi, le
ministère des Ressources naturelles et de la Faune multiplie
les occasions de partenariats, notamment dans le cadre du
Mois de l’arbre et des forêts. Durant cette période, l’organisme
assure également une présence active dans plusieurs
débats publics : la gestion et la mise en valeur du milieu
forestier, la diversité biologique, le développement durable,
l’abattage des arbres ou encore le réaménagement de routes
touchant le milieu forestier. Aujourd’hui, à l’aube du
50e anniversaire de l’Association, les actuels gestionnaires et
employés veulent rendre hommage aux pionniers de
l’organisme, mais également à l’ensemble des membres qui
ont contribué à faire vivre et émerger un organisme dont
la mission est encore et plus que jamais d’actualité.

© AFQM

Longue vie à l’Association forestière Québec métropolitain et
à tous ses bâtisseurs du passé, du présent et du futur ! H

Visite guidée au Parc du mont Wright
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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 sur 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, instit...)
❑ Bulletin (gratuit pour les membres)

❑ 1 an (20,00 $)
❑ 3 ans (50,00 $)
❑ 1 an (10,00 $)
❑ 3 ans (25,00 $)
❑ 1 an (75,00 $)
❑ 3 ans (180,00 $)
❑ 10,00 $ par année

NOM DE L’ORGANISME

NOM DU REPRÉSENTANT

ADRESSE
CODE POSTAL
NO TÉLÉPHONE

NO 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 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 Saint-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 • Union des citoyens des deux rivières • Vélo Vert Inc •
VIA Agro-Écologie
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 ChaudièresAppalaches (CSN) • Conseil syndical de Québec-ChaudièreAppalaches • 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 • Association pour la lutte contre
l’Ambrosia (ALCA)
Milieu de l’éducation et de la recherche
Association des étudiantes et des étudiants de l’université Laval
inscrits aux études supérieures (AÉLIES) • Commission scolaire de la
Capitale • Explos-Nature • Groupe de recherche appliquée en macro
écologie (GRAME) • La Société des amis du Jardin Vam den Hende inc.
Gouvernements locaux et régionaux
Agiculture Agroalimentaire Canada (AAC) • Caisse populaire
Desjardins de Saint-Dominique • Centre de recherche industrielle
du Québec (CRIQ) • Centre de recherche pour la défence 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-rivièreMalbaie • Réseau de transports 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 • Groupe
DESFOR • Hydro-Québec • Loto-Québec • Papiers Stadacona •
Société du Centre des congrès de Québec • Tecsult Inc. • Transfert
environnement • VEOLIA Services à l’environnement

