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Les producteurs agricoles du Syndicat de l’UPA La Chevrotière, en partenariat
avec la Corporation d’aménagement et de protection de la Sainte-Anne
(CAPSA), sont heureux d’annoncer la mise en œuvre du projet du bassin
versant de la rivière La Chevrotière. Il s’agit de l’un des dix projets collectifs
relatifs à la gestion intégrée de cours d’eau en milieu agricole retenus par le
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), par
le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP)
et par l’Union des producteurs agricoles (UPA) dans le cadre du Plan d’action
concerté 2007-2010 sur l’agroenvironnement et la cohabitation harmonieuse.
Agriculture et agroalimentaire Canada et la Financière agricole du Québec collaborent à l’initiative de ces trois organisations.
Coordonnés par la Fondation de la faune du Québec (FFQ), les dix projets
sélectionnés à travers la province ont pour principal objectif d’améliorer la qualité
de l’eau en territoire agricole en misant sur une nouvelle stratégie d’approche et
de concertation où les producteurs agricoles sont au cœur de l’action avec les
ressources à l’œuvre sur le terrain. Les actions visent autant les pratiques agricoles
et de conservation des sols que les mesures de protection des berges.

Le projet du bassin versant de la rivière La Chevrotière
Pour coordonner ce projet d’une durée de trois ans, le Syndicat de l’UPA La
Chevrotière a mandaté la Corporation d’aménagement et de protection de la
Sainte-Anne (CAPSA), qui possède une solide expertise en matière de gestion de
l’eau par bassin versant. Avec ce projet, la CAPSA entend travailler de concert avec
les 38 producteurs agricoles du bassin versant au développement d’une approche
personnalisée et adaptée à la réalité du milieu agricole, et ce, dans une perspective
de gestion intégrée de la ressource eau.
Heureux des nombreux partenariats et de la concertation dont est issu ce projet,
le Syndicat de l’UPA La Chevrotière et la CAPSA sont très optimistes quant aux
résultats concrets qu’apporteront les nombreuses actions prévues sur le terrain.
En mobilisant le plus grand nombre d’acteurs autour de bonnes pratiques,
ce projet-pilote permettra d’évaluer l’efficacité de cette nouvelle approche
personnalisée, laquelle pourra ensuite être étendue à d’autres sous-bassins
agricoles du Québec. Ces pratiques touchent la gestion et la protection des sols
et des berges tout en agissant de façon adaptée aux conditions locales. Les effets
sur la qualité de l’eau seront mesurés par des échantillonnages réguliers.

Une suite logique
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Le présent projet constitue la suite logique des travaux de caractérisation de la
qualité de l’eau déjà réalisés par le Syndicat de l’UPA La Chevrotière. En 2004, une
entente signée entre le MDDEP et le syndicat permettait le démarrage d’un projet
de caractérisation de la qualité de l’eau de ce bassin versant et devait, dans une
deuxième phase, se poursuivre par la réalisation de travaux sur le terrain, lesquels
seront mis en place dans le cadre du nouveau projet.
Nous profitons de l’occasion pour remercier les partenaires qui ont rendu possible
cette première étape cruciale, à savoir le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs (MDDEP); le Bureau de la Capitale-Nationale du
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ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des
Pêcheries (MAPAQ), les fédérations de l’UPA de LévisBellechasse, de la Rive-Nord et de Lotbinière-Mégantic;
les municipalités de Saint-Gilbert, de Saint-Marc-desCarrières et de Deschambault-Grondines; Alcoa – aluminerie
de Deschambault; les Aliments Breton; Plan Saint-Laurent
(domaine agricole) et l’Association du patrimoine de
Deschambault.
Situé sur le territoire de la MRC de Portneuf, le bassin versant
de la rivière La Chevrotière couvre plus de 110 km2 et inclut
six municipalités, dont principalement les municipalités
de Saint-Gilbert, de Saint-Marc-des-Carrières et de
Deschambault-Grondines. Il s’agit du projet le plus étendu
parmi les dix projets-pilotes sélectionnés et 53 % de sa
superficie est considérée comme cultivable.

© CAPSA

Rivière La Chevrotière

Exemple de stabilisation de berge avec enrochement, plantation arbustive et pose
de clôture pour le bétail ayant eu lieu dans le cadre d’un autre projet de restauration
agroenvironnementale de la rivière Blanche, favorisant ainsi la rétention du sol et le
développement d’un intégrité biologique sain.

de Saint-Marc-des-Carrières, de Saint-Alban et de SaintGilbert. Très actif en matière de protection des cours d’eau,
le Syndicat est également membre fondateur du COPALC :
le comité provisoire de protection et d’aménagement de
La Chevrotière.H

La Corporation d’aménagement et de protection de la
Sainte-Anne (CAPSA)

Pour renseignements :

La CAPSA est un organisme à but non lucratif qui soutient et
harmonise le développement et la mise en valeur du bassin
versant de la rivière Sainte-Anne. Créée en 1987, elle œuvre
depuis 1992 dans une perspective de gestion de l’eau par
bassin versant. Elle est également engagée, depuis 2006,
dans la mise en œuvre d’un projet du même type dans le
sous-bassin de la rivière Niagarette.

Tél. : (418) 268-5151

Syndicat de l’UPA La Chevrotière
Monsieur Simon Marcotte | Responsable du projet

QUALITÉ DE L’EAU

© Fédération de l’UPA de la Rive-Nord
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Corporation d’aménagement et de protection
de la Sainte-Anne (CAPSA)
Monsieur Jean-François Ricard | Chargé de projet La Chevrotière
Tél. : (418) 337-1398
Courriel : jf.ricard@capsa-org.com

Le Syndicat de l’UPA La Chevrotière
Le Syndicat de l’UPA La Chevrotière est un regroupement
de producteurs agricoles affiliés à l’UPA répartis dans les
municipalités de Deschambault-Grondines, de Portneuf,

Syndicat de l’UPA
La Chevrotière
Corporation d’aménagement et
de protection de la Sainte-Anne

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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La Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) a été
très active dans la sensibilisation près des lacs cette année.
Une campagne portant sur les bonnes pratiques à privilégier
a été menée grâce au programme Pacte rural de la MRC de
La Jacques-Cartier.
Dans le cadre de cette campagne, les citoyens et les
vacanciers du bassin du lac Saint-Joseph ont pu être
informés des bonnes pratiques à adopter pour la préservation
des lacs et des cours d’eau. Pour ce faire, la CBJC et l’Association pour la protection de l’environnement du lac SaintJoseph (APPELSJ) ont élaboré un guide de bonnes pratiques.
Ce guide aborde, entre autres, les thèmes suivants : les
produits domestiques, les installations septiques, l’usage
de fertilisants et de pesticides et l’importance de la bande
riveraine. De plus, un dépliant et deux panneaux routiers,
que l’on retrouve à l’entrée des villes de Lac-Saint-Joseph et
de Fossambault-sur-le-Lac, traitent des pratiques à adopter
lors d’activités nautiques.
Afin de joindre le plus de gens possible, des soirées
d’information ont été tenues. Près de 100 personnes y ont
assisté. Une agente de sensibilisation est aussi allée rencontrer
les gens à différents endroits du lac Saint-Joseph. Ainsi,
elle a pu discuter avec plus de 500 personnes, seulement
au domaine de la rivière aux Pins et à la plage municipale
de Fossambault-sur-le-Lac. L’APPELSJ a aussi grandement
contribué à la sensibilisation en faisant du porte-à-porte
pour distribuer des guides. Lors de ce projet, un total de
1 500 guides et dépliants ont été distribués.

© Fédération de l’UPA de la Rive-Nord

SENSIBILISATION

Citoyens sensibilisés par la santé des lacs

Campagne de sensibilisation et d’information sur la préservation des lacs
et des cours d’eau

Cette campagne fait partie des enjeux prioritaires du plan
directeur de l’eau de la corporation (consultez le www.cbjc.org
pour connaître les six enjeux prioritaires) et se veut un autre
coup de pouce à la bonne gestion de l’eau, et ceci grâce à
tous les usagers qui feront désormais leur part pour leur lac
et leur environnement. La CBJC tient d’ailleurs à les remercier
pour leur écoute et leur collaboration.H
Source :
Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC)
Tél. : (418) 875-1120 ou, sans frais, 1 888 875-1120
Courriel : info@cbjc.org
Site Internet : www.cbjc.org

Le Marché de solidarité régionale de Québec vous offre des aliments
de saison cultivés écologiquement et disponibles à l’année provenant directement des producteurs de la grande région de la Capitale Nationale. À mettre
dans votre panier : légumes, fruits et petits fruits, viande, fromages, miel,
bagels, champignons, café biologique et équitable et d’autres excellents
produits locaux !
Pour manger local, écologique et équitable; favoriser une souveraineté
alimentaire régionale; soutenir des producteurs locaux et instituer une
société davantage écologique, participez au Marché de solidarité régionale
de Québec !
Inscription, informations et commande
via le www.atmsrq.org
870 avenue Salaberry, local 107
Québec, G1R 2T9
info@atmsrq.org | 418-780-4355
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À surveiller !
L’arrivée des fraîcheurs du printemps dès mai dont les asperges et
les épinards ainsi que les nouveaux produits locaux des producteurs
se joignant à notre marché solidaire ville/campagne.
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Les cyanobactéries :
Marie-Amélie Boucher
AmiEs de la terre de Québec

Le 24 janvier dernier, l’Université Laval était l’hôte d’un colloque sur les cyanobactéries, regroupant
des chercheurs de différents horizons intéressés par cette problématique. Ce colloque, intitulé
Cyanobactéries : mieux connaître pour mieux gérer, rassemblait des spécialistes issus du milieu
universitaire et privé aussi bien que des représentants du ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs (MDDEP) et des représentants de la société civile.
Parmi la pléiade de conférenciers venus présenter le fruit
de leurs recherches sur les cyanobactéries, celui qui a le
plus retenu mon attention a été monsieur Warwick Vincent.
Ce biologiste, professeur titulaire à l’Université Laval, se
passionne pour les cyanobactéries. Il s’intéresse plus particulièrement à leur écologie, c’est-à-dire à la relation
qu’entretiennent les cyanobactéries avec leur milieu de vie
ainsi qu’avec les autres êtres vivants qu’elles côtoient. Le
professeur Vincent plaide en faveur de plus de nuance dans
le discours médiatique et populaire à propos de ces fameux
micro-organismes.
Tout d’abord, rappelons que les cyanobactéries sont de
minuscules êtres vivants appartenant à la famille des bactéries. Cependant, elles utilisent le processus de la photosynthèse, de la même manière que les végétaux. Cette
caractéristique particulière leur vaut parfois l’appellation
inexacte « d’algues bleues ». Nous oublions facilement que
l’existence des cyanobactéries ne date pas d’hier : elles font
partie de l’écosystème terrestre mondial depuis trois milliards
d’années et nous leur devons, entre autres, la formation de
l’atmosphère terrestre qui nous permet d’habiter la planète.
Certaines cyanobactéries sont même prisées des peuples
primitifs africains et américains depuis plusieurs siècles
en raison de leur grande valeur nutritive. À cet égard, citons
la spiruline, une cyanobactérie riche en protéines, en
oligoéléments et en vitamines1. De plus, des antibiotiques
ont vu le jour grâce à ces micro-organismes, à partir de
composés chimiques qu’ils produisent naturellement.

surtout, sans qu’on sache pourquoi, il arrive que ces
cyanobactéries produisent des toxines pouvant s’attaquer
au foie (hépatotoxine), à la peau (dermatotoxine) ou au
système nerveux (neurotoxine). Cependant, monsieur Vincent
a pris soin de dénoncer l’attitude de ceux qui semblent
souhaiter l’élimination en bloc de toute cyanobactérie sur
Terre. La clé réside dans une juste mesure. Alors que la
majorité des cyanobactéries sont inoffensives, voire bénéfiques pour le reste de l’écosystème et pour l’être humain,
seules quelque cinq espèces nocives doivent être surveillées
et leur population dans les lacs doit être contrôlée par le biais
d’une sévère limitation des apports de phosphore aux cours
d’eau. Cependant, tout comme la majorité des conférenciers
présents lors du colloque, monsieur Vincent a souligné
l’importance d’une gestion proactive de l’eau et du territoire
afin d’éviter la prolifération de cyanobactéries nocives.
Actuellement, les actions entreprises par les différents paliers
de gouvernement sont bien timides et certaines de ces
mesures ne sont même pas mises en application. Pensons
seulement à la fameuse bande riveraine réglementaire,
que bien des riverains et des agriculteurs omettent. Faute
d’inspecteurs en nombre suffisant, beaucoup d’infractions
concernant la réglementation environnementale demeurent
impunies et des subventions sont encore accordées à des
producteurs agricoles qui cultivent leurs terres jusqu’à la
limite d’un cours d’eau. Il reste donc encore beaucoup de
chemin à parcourir pour permettre à nos lacs de retrouver
la santé.H

Parmi ces 2000 espèces, seules cinq sont nocives et causent
les fameuses « fleurs d’eau » qui ont alarmé les riverains à
l’été 2007. Elles peuvent finir par dominer l’écosystème,
donnent mauvais goût et mauvaise odeur à l’eau, mais,

© IHQEDS

Monsieur Vincent a rappelé que les cyanobactéries
possèdent une extraordinaire capacité d’adaptation aux
conditions climatiques extrêmes et disposent de stratégies
de survie impressionnantes comme des systèmes de
flottaison, des mécanismes d’entreposage d’énergie et
d’éléments nutritifs ainsi que la photosynthèse. Il existe 2000
espèces différentes de cyanobactéries sur Terre. Bien que
celles qui font la manchette se développent dans les lacs, les
cyanobactéries peuvent vivre dans des habitats diversifiés.
En effet, on en trouve dans les marécages, dans la mer, dans
la glace et même dans les catacombes de Rome !

CYANOBACTÉRIE

amies ou ennemies ?

Le professeur Warwick Vincent

1 GIRARDIN-ANDRÉANI, C. « Spiruline : système sanguin, système immunitaire et cancer »,
Phytothérapie, 3 (4), 158-161, 2005.
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MILIEUX NATURELS

Entre la terre et l’eau : un monde à protéger... – Phase V
Nancy Dionne
Conseil régional de l’environnement – Capitale nationale

Afin de pallier les problématiques reliées aux milieux humides, le Conseil régional de l’environnement –
région de la Capitale nationale (CRE-Capitale nationale) réalise un projet visant à conserver et à mettre
en valeur ces milieux depuis 2002. Pour ce faire, l’organisme cible différents milieux humides privés
sur son vaste territoire. Lors de cette sélection, certains critères comme la superficie, la localisation,
le potentiel pour la sauvagine et la présence d’espèces à statut particulier sont pris en compte. Nous
effectuons par la suite une première rencontre avec les propriétaires des milieux choisis afin de leur
faire connaître le projet. Après avoir obtenu de leur part un accord verbal à participer au projet, nous
réalisons une caractérisation de chacun des milieux, à savoir les espèces floristiques et fauniques
présentes. De plus, nous évaluons les pressions environnementales auxquelles les milieux peuvent être
exposés. À partir des données collectées, nous élaborons un document appelé Cahier du propriétaire.
En plus d’y retrouver l’ensemble des espèces animales et végétales recensées, le cahier contient des
recommandations qui assureront la protection et la mise en valeur du milieu humide. Par exemple, on
recommande de conserver les chicots (arbres morts debout), car ils constituent un garde-manger pour
les pics et un abri pour plusieurs espèces fauniques. Il est aussi recommandé de conserver une bande
de végétation autour du plan d’eau afin de ne pas nuire à la stabilisation des berges. Cette zone est aussi
grandement utilisée par la faune.
Enfin, une soirée de reconnaissance a lieu, cette fois avec
l’ensemble des propriétaires ayant participé au projet. Lors
de cette rencontre, une entente est signée entre chacun des
propriétaires et l’organisme, faisant foi de leur souhait de
protéger leur milieu et de respecter les recommandations
émises dans leur cahier. Cet engagement n’a pas de
poids légal, mais repose sur l’honneur et la confiance que
nous avons eu la chance d’établir avec chacun d’eux. En
contrepartie, l’organisme s’engage à aider les propriétaires
dans la réalisation de projets de conservation, de protection
ou de mise en valeur. Cette rencontre est très appréciée par
les propriétaires et leur permet de réaliser toute l’importance
de la richesse de leur milieu humide. Cette année, la rencontre
a eu lieu le 23 janvier dernier au Centre culture et environnement Frédéric Back et elle a encore une fois été un succès.

Il y a maintenant cinq ans que le projet a été entrepris, ce
qui a permis de protéger 77 milieux humides représentés par
103 propriétaires signataires d’ententes de conservation
volontaire englobant une superficie de près de 605 ha.
Il est important de souligner que sans la précieuse aide
de notre bailleur de fonds, ce projet n’aurait pu voir le jour.
C’est pourquoi nous remercions la Fondation de la faune du
Québec qui nous a généreusement soutenus financièrement
pour ce projet dans le cadre de son programme d’aide à la
protection des milieux humides forestiers sur terres privées.

© CRE

La relation établie entre les propriétaires et l’organisme a
permis la réalisation de plusieurs autres projets au cours des
dernières années. En effet, certains nous ont approchés pour
la réalisation de panneaux d’interprétation, d’autres pour
une option de conservation plus avancée ou pour avoir de
l’information sur des problématiques environnementales
auxquelles leur milieu était exposé. Dans la dernière année,
nous avons également réalisé le projet Opération nichoirs,
où 30 nichoirs à canards arboricoles ont été installés sur des
terrains de propriétaires de milieux humides visités en 2003.
Ils seront visités prochainement afin de savoir si le projet
a été un succès.

Étangs Lac-Beauport
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Il n’est pas impossible que ce projet soit reconduit pour une
sixième année, et c’est pourquoi nous vous invitons à nous
faire connaître les milieux humides que vous connaissez
afin qu’ils puissent éventuellement être protégés par des
propriétaires avertis.H
Pour plus d’information sur le projet, n’hésitez pas à consulter le site Internet du

© CRE

© CRE

CRE-Capitale nationale au www.cre-capitale.org.

Garrot à oeil d’or

Grand nénuphar jaune
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EAU

La CBJC s’engage pour la truite
Cette année encore, la Corporation du bassin de la JacquesCartier (CBJC) a poursuivi son initiative de restauration
et d’amélioration des habitats pour la truite mouchetée
en augmentant son réseau de cours d’eau caractérisés et
aménagés. Elle a aussi procédé à l’ensemencement de près
de 10 000 truites dans le bassin de la Jacques-Cartier.

Les ruisseaux Gauthier et à l’Eau Froide, tous deux situés
dans le secteur du chemin Grand-Remous à Pont-Rouge, ont
été aménagés cet été. Trois seuils accompagnés de frayères
et d’abris ont été réalisés sur le ruisseau Gauthier. L’habitat
du ruisseau à l’Eau Froide a, quant à lui été bonifié par quatre
nouveaux seuils avec frayères et abris. Un bon nettoyage
de ces deux tributaires a préalablement été fait. La CBJC a
pu réaliser ces aménagements grâce à la collaboration des
associations de chasse et pêche de la région (Pont-Rouge,
Catshalac et Donnacona), de la Ville de Pont-Rouge et
de la FFQ.

© CBJC

C’est avec le soutien financier de la fondation Héritage
Faune (FHF) et de la Fondation de la faune du Québec (FFQ)
que la caractérisation des ruisseaux Saint-Denys-Garneau,
Bonhomme, Dansereau et Lady-Brook a pu être complétée.
Ceci a permis d’acquérir des connaissances sur chacun de
ces tributaires et d’en évaluer la qualité des habitats pour
le poisson. Selon les secteurs, des interventions pourront
être réalisées afin de restaurer et d’augmenter le potentiel
halieutique.
Aménagement réalisé par le CBJC

Enfin, le ministère des Ressources naturelles et de la Faune a
contribué à l’accroissement de la population de truites dans
le bassin en ensemençant la rivière Noire à Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier, le ruisseau Lady-Brook à Shannon, le
ruisseau Dansereau à Pont-Rouge et la rivière Jacques-Cartier
à Shannon et Pont-Rouge.
Tous ces efforts conjugués chaque année permettent à la
CBJC de poursuivre un des enjeux prioritaires de son plan
directeur de l’eau, soit d’assurer la protection, la conservation
et la restauration des affluents et des écosystèmes riverains et
aquatiques. De plus, ces actions assurent aux associations de
chasse et de pêche locales une meilleure qualité de pêche.
Consulter le www.cbjc.org pour avoir plus de détails sur les
projets de la Corporation. H
Source :

© CBJC

Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC)
Tél. : (418) 875-1120 ou, sans frais, 1 888 875-1120
Courriel : info@cbjc.org
Site Internet : www.cbjc.org

Restauration et amélioration d’un habitat de la truite mouchetée
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REBÂTISSONS L’ENVIRONNEMENT

INFORMATION

avec le 3ième colloque écocitoyenneté de Portneuf
SAMEDI 5 AVRIL 2008, ÉCOLE SECONDAIRE DE DONNACONA
320 rue de l’Église, sortie Donnacona de l’autoroute 40 ouest

Prix d’entrée : CONTRIBUTION VOLONTAIRE

Une variété de kiosques et de conférenciers vous y exposeront les
tendances 2008 en matière d’environnement.
Des sujets tels que la consommation responsable, la gestion des
déchets, la protection des milieux riverains, l’aquagaz, l’habitation
écologique... y seront abordés.
***Un coin gastronomique sera à votre disposition!
Informations : Pascale Marineau (418-873-1233)

Un événement initié par

avec la collaboration principale de

Pour une ville qui marche
Aménagement urbain et santé
Marie Demers
Dans Pour une ville qui marche, Marie Demers, résidante de Québec,
nous montre à quel point nos choix d’aménagement urbain sont lourds
de conséquences sur notre santé, mais aussi sur notre vie en société.
Les impacts du modèle nord-américain de l’étalement urbain et du
« tout-voiture » sont nombreux : obésité, maladies respiratoires et cardiovasculaires, perte du lien social, destruction des paysages et des
écosystèmes, perte d’autonomie, etc. L’auteure revendique une politique
urbaine qui revalorise et protège le piéton. Ce portrait étonnant analyse
les liens étroits entre la configuration de nos villes et notre bien-être
et démontre les bienfaits de la marche, tant au niveau individuel
que collectif.

10
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Les AmiEs de la Terre de Québec vous invitent
à une conférence de madame Marie Demers,
auteure du livre Pour une ville qui marche,
le 5 mai 2008 à 19 h 15 au Centre culture
et environnement Frédéric Back
(870, avenue De Salaberry).
Contribution suggérée de 2 $.
Pour information : 524-2744
Marie Demers est épidémiologiste et travaille sur la question
des habitudes de vie en lien avec l’obésité. Elle œuvre en
recherche dans le domaine de la santé depuis plus de 20 ans
et s’intéresse particulièrement à l’influence de l’environnement
urbain sur notre mode de vie.

ÉVÈNEMENT

Porcheries ! La porciculture
intempestive au Québec
Le 10 mars prochain, à 19 h 15 au 870, avenue de Salaberry, venez
rencontrer madame Denise Proulx, journaliste et chercheuse associée
à la Chaire de recherche du Canada en éducation relative à l’environnement de l’UQAM. Coauteure du nouvel ouvrage collectif Porcheries !
La porciculture intempestive au Québec, Denise Proulx nous offre une
réflexion sur les questions cruciales que soulève l’agrobusiness porcin.
Le porc serait-il le nouveau symbole de l’échec de l’industrie agricole
productiviste au Québec ? Que mangeons-nous exactement ? Quels
sont les impacts environnementaux, sociaux et sanitaires de l’industrie
porcine ? Le rapport de la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de
l’agroalimentaire québécois (février 2008) influencera-t-il suffisamment
les décideurs ? Pour explorer le cas porcin, rendez-vous le 5 mars dans
les locaux des AmiEs de la Terre de Québec.

Pour plus d’information ou pour confirmer votre présence,
veuillez communiquer avec :
Isabelle Côté
Les AmiEs de la Terre de Québec
870, avenue de Salaberry, bureau 210
Québec (Québec) G1R 2T9
Tél. : 418-524-2744
Courriel : isabelle.cote@atquebec.org

INFORMATION

Les AmiEs de la Terre de Québec vous invitent
à la conférence

Mathieu Painchaud
Conseil régional de l’environnement – région de la Capitale nationale

Recyc-Québec est une société d’État chargée de promouvoir la gestion responsable des matières
résiduelles en favorisant l’approche des 3RV (réduction, réemploi, recyclage et valorisation). Afin de
répondre à son mandat, Recyc-Québec a créé le programme ICI on recycle, une attestation de performance permettant de souligner l’effort des ICI (industries, commerces et institutions) soucieux d’exercer
une bonne gestion des matières résiduelles. L’attestation peut être décernée aux établissements
orientés vers les objectifs de mise en valeur dictés dans la Politique québécoise de gestion des
matières résiduelles 1998-2008.
Durant ses quatre années d’existence, le programme a
connu des résultats mitigés. Seulement quelques dizaines
d’établissements ont obtenu l’attestation. Après évaluation du
programme, Recyc-Québec en a fait la révision et c’est ainsi
qu’est née, à l’automne 2007, la version revue et corrigée
d’ICI on recycle. Celle-ci correspond mieux aux besoins des
ICI et tient davantage compte de leurs contraintes. Pour
preuve, depuis les quelques mois de fonctionnement du
nouveau programme, un nombre considérable d’établissements sont allés chercher la certification. Du nombre, on
retrouve Héma-Québec et Laurier Québec, tous deux basés
à Québec.
Le nouveau programme permet de souligner les efforts des
ICI aux diverses étapes de leur cheminement. Les établissements désireux d’obtenir une certification pour leur gestion
des matières résiduelles peuvent maintenant le faire selon

trois niveaux de participation : engagement, mise en œuvre
et performance. Ainsi, les bonnes intentions aussi bien que
les actions concrètes sont encouragées.
Le programme ICI on recycle constitue sans aucun doute
un bon moyen de reconnaissance et est décerné par un
organisme crédible. De surcroît, Recyc-Québec fait connaître
les attestés, ce quiù ne peut qu’être bon pour l’image projetée,
particulièrement de nos jours, où le souci de l’environnement
est de plus en plus valorisé.
Pour obtenir davantage d’information ou pour s’inscrire
au programme, consultez le site de Recyc-Québec au
www.recyc-quebec.gouv.qc.ca ou Mathieu Painchaud au
522.0006 poste 3121. Diverses ressources y sont aussi
disponibles pour qui désire revoir sa gestion des matières
résiduelles.H
Le bulletin d’information du CRE-Capitale nationale — vol.12 , n°1 , Mars 2008
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FINALISTE

ÉDUCATION

Même à 8 ans, on peut faire sa part !
Barbara Genest
Québec’ERE

Québec’ERE est fier d’annoncer que l’un des 18 finalistes du concours pancanadien ÉCO-ACTIONS
Sunlight pour les enfants est un petit Québécois bien de chez nous ! En effet, il s’agit du fils de madame
Marie-Pier Dionne, intervenante en ERE chez Québec’ERE.
C’est plus de deux cent soixante-dix enfants, âgés de six à
douze ans, qui ont répondu à l’invitation de la compagnie
Sunlight. Par le biais d’une lettre, ils ont dit ce qu’ils étaient
prêts à entreprendre pour améliorer le sort de leur planète.
Leur engagement devait être facilement reproductible par
d’autres enfants et devait avoir un impact direct dans leur
milieu de vie.

« Je crois que mes amis et d’autres enfants peuvent
faire comme moi... C’est finalement très facile », mentionne
Frédéric Morency.

© Québec’ERE

Du haut de ses huit ans, même si Frédéric composte à la
maison avec l’aide de sa maman, marche vers l’école avec
sa sœur, réduit à la source le plus souvent possible, récupère
le papier, le carton, le verre, le métal et le plastique et même
s’il achète couramment des articles usagés en très bon état,
il a choisi de souligner ce qu’il peut faire, jour après jour, pour
réduire les déchets issus de ses lunchs.
Frédéric

De son côté, maman Marie-Pier ajoute : « Je suis heureuse,
il ne me demande plus les jus en portions individuelles ou
les biscuits vendus ensachés deux par deux... Je crois qu’il a
saisi l’impact du suremballage à l’échelle planétaire. »
Tous les jours, vous pouvez l’encourager et voter pour
lui au http://www.sunlightecoactionkids.ca/ecoactionkids/
awards_fr.html. Voter pour Frédéric, c’est encourager un
futur scientifique déjà très curieux et contribuer à l’avancement d’un organisme à but non lucratif qui met toutes ses
énergies à éduquer les enfants à prendre soin de leur environnement. En effet, si Frédéric est l’un des trois grands finalistes
le 17 mars prochain, il a choisi de faire bénéficier Québec’ERE
d’une bourse de 1 000 $ que Sunlight versera en son nom.

© Québec’ERE

Merci Frédéric pour ton engagement ! H

Frédéric
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SOCIÉTÉ

Hélène Pineault
Société du Centre des congrès de Québec

Engagé dans la voie du développement durable depuis son ouverture en 1996, le Centre des congrès de
Québec est aujourd’hui reconnu pour son infrastructure et ses opérations responsables. Ses initiatives
et son expertise lui valent d’être reconnu comme le lieu par excellence pour la tenue d’événements
écoresponsables.
Le Centre des congrès fait aussi figure de modèle pour
nombre de centres de congrès au Canada et ailleurs dans le
monde avec son système de gestion des matières résiduelles
des plus performants, son système de collecte des matières
compostables, ses multiples équipements de collecte bien
identifiés, sa main-d’œuvre spécialisée et la standardisation
de ses méthodes et procédures.

écoresponsables. En avril 2007, il devenait ainsi le premier
centre de congrès au Canada à lancer un tel programme
incluant les services d’un écoconseiller et une certification.
Ce service répond aux besoins et aux préoccupations de
la clientèle qui, elle aussi, veut assumer ses responsabilités
sociales et environnementales.
En plus de la formule événement responsable zéro déchet,
deux autres formules pour compenser les gaz à effet de
serre générés par les activités sont proposées. Les entreprises peuvent choisir une compensation pour la biodiversité
par un don à la Fondation de la faune du Québec ou
une compensation carboneutre par l’achat de crédits de
carbone Planetair.
Le service-conseil et opérationnel crée un véritable engouement. On estime que 20 organisations s’engageront dans la
réalisation d’un événement écoresponsable dès la première
année, soit quatre fois l’objectif initial. Des organismes comme
la Fédération québécoise des municipalités, le Mouvement
des caisses Desjardins et l’Union des producteurs agricoles
ont d’ores et déjà reçu leur certificat événement responsable
accompagné d’un rapport de performance produit par
l’écoconseiller de chez Takt-etik. Plusieurs autres événements
écoresponsables, dont Futurallia Québec 2008, se tiendront
en cours d’année 2008.
Toujours en chantier pour un avenir plus vert, le Centre
des congrès de Québec peut compter sur le savoir-faire, la
créativité et l’adhésion de son personnel et de ses partenaires
pour assurer la réussite de son engagement.H
Pour plus de renseignements, visitez le www.convention.qc.ca,

© SCCQ

section développement durable.

MATIÈRES RÉSIDUELLES

Le regard VERT l’avenir du Centre des congrès
de Québec, un engagement durable

Centre des congrès de Québec
© SCCQ

Conscient de l’impact sur l’environnement des quelque
200 000 délégués accueillis en moyenne annuellement en
ses murs, le Centre a développé pour sa clientèle trois
formules clé en main pour la réalisation d’événements
Îlot multimatières
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PROJET
Poste Anne-Hébert à 315-25 kV
et ligne d’alimentation à 315 kV

ÉNERGIE

Quand le milieu contribue à tracer la voie
Sylvie Bonneau
Hydro-Québec

Hydro-Québec TransÉnergie construira, à Saint-Augustin-de-Desmaures, un nouveau poste de transformation d’électricité à 315–25 kV ainsi qu’une ligne de transport à 315 kV qui reliera ce poste à son
réseau. L’entreprise se prépare ainsi à faire face à une croissance soutenue, à moyen et à long terme, de
la demande d’électricité dans l’ouest du territoire de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ),
où plusieurs postes atteindront bientôt leur pleine capacité de transit.
Un milieu hôte à connaître

Dans toute étude d’avant-projet, Hydro-Québec en évalue la
faisabilité technique, économique et environnementale. Au
cours de cette démarche, elle veille à bien connaître les
caractéristiques du milieu d’accueil de tout nouvel équipement. Une bonne réceptivité de la population concernée par
le projet est également essentielle. Pour le projet de SaintAugustin-de-Desmaures, elle a dressé l’inventaire d’une vaste
zone – environ 100 km2 –, qui englobe une partie de SaintAugustin-de-Desmaures, de Neuville, de Québec, de PontRouge et de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Cet
inventaire avait pour but de répertorier les éléments environnementaux à considérer avant de définir un emplacement
possible pour le poste et des variantes de tracé pour
la ligne.

leurs questions, à exprimer leurs attentes et même à apporter
des suggestions pour bonifier les tracés. De nouvelles
variantes ont d’ailleurs vu le jour pendant cette période de
consultation, à la demande de certains organismes.
À la lumière de ces consultations, Hydro-Québec retiendra
le tracé de ligne offrant le plus d’avantages sur les plans
technique, économique, environnemental et social. Elle fera
connaître son choix en mars 2008. Ce projet est soumis
à l’article 31 de la LQE et au processus du Bureau d’audiences publiques en environnement (BAPE).

Au terme des études d’avant-projet, l’entreprise a proposé
d’ériger le poste, qui sera baptisé Anne-Hébert, dans le parc
industriel François-Leclerc. Cette solution est la plus judicieuse sur le plan environnemental pour Saint-Augustin-deDesmaures, largement occupée par des zones résidentielles
et agricoles. Le public concerné a bien accueilli cette
proposition. Le poste Anne-Hébert alimentera la charge des
zones résidentielles en expansion, de même que celle du
parc industriel qui l’accueillera.
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Lieu de choix pour un poste

Composantes d’un poste

Le tracé de ligne bientôt connu

Pour l’automne 2010

Pour ce qui est de la ligne à 315 kV, Hydro-Québec a élaboré
des variantes de tracés en se laissant guider par plusieurs
facteurs. Par exemple, la présence, sur le parcours, de
résidences ou d’autres bâtiments, d’érablières exploitées, de
terres en culture et autres, sans oublier l’orientation cadastrale
et l’impact visuel de la ligne. Des choix de tracé ont été
présentés au public concerné dans le cadre des séances
d’information et de consultation qu’Hydro-Québec a animées
de l’automne 2007 à la fin de janvier 2008. Durant ces
rencontres, municipalités, CMQ, Union des producteurs
agricoles, propriétaires et résidants, de même que ministères
impliqués et organismes du milieu, ont été invités à poser

Si tout se déroule selon l’échéancier prévu, le poste et la
ligne seront en construction à compter de l’été 2009 et
jusqu’à l’automne 2010, où ils seront mis en service, prêts
à faire face à une demande énergétique sur le chemin de
la croissance.H
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Pascal Grenier
Responsable du Groupe de simplicité volontaire de Québec

Les récentes informations concernant le manoir du couple Blanchet-Marois, évalué à trois millions
de dollars, ont fait l’objet de plusieurs réactions trahissant un malaise chez plusieurs personnes.
Certains défendent cette opulence comme un droit dans notre société, pourvu que la richesse ait été
honnêtement acquise. D’autres ressentent un malaise devant une telle accumulation de biens pour
quelques personnes seulement. J’aimerais présenter ici l’opinion d’un « simplicitaire » sur la richesse.
Pour avoir animé plusieurs ateliers de discussion sur le thème de l’argent, je sais que la question soulève
des passions.
L’argent n’est pas un mal en soi. C’est même un moyen
d’échange très utile. Toutefois, l’accumulation de richesses
provoque presque toujours une consommation excessive
de biens matériels. Cette surconsommation, souvent ostentatoire, produit plusieurs effets négatifs.
En effet, il est de plus en plus affirmé dans notre société que
consommation égale pollution. Cette équation a longtemps
été éludée par les gouvernements, le milieu des affaires et
même les groupes environnementaux, mais maintenant, on
ne peut plus se cacher la vérité. La seule voie pour sauver
l’environnement, qui se dégrade à grande vitesse, est la
réduction importante de la consommation des pays riches
et en particulier celle des riches des pays riches.
En plus de prélever beaucoup de ressources et de polluer
l’environnement, l’hyperconsommation de biens matériels
crée des injustices sociales qui provoquent de l’envie, voire
de la jalousie, qui se répercute en frustration, en délinquance
et parfois en criminalité. Certains prétendent même que
le terrorisme international est attribuable, en bonne partie,
à l’écart de richesse entre les pays pauvres et nous.

Finalement, la présentation de richesses excessives comme
le fait le couple Blanchet-Marois encourage le désir de possession et d’accumulation chez beaucoup de gens fascinés
par l’opulence. Hervé Kempf, dans son récent livre Comment
les riches détruisent la planète, parle du désir généralisé
de monter dans les classes sociales. Ceci provoque donc
une spirale ascendante dans la recherche d’un plus grand
matérialisme, lequel devient insatiable et tout ceci nous
mène directement à la destruction de l’environnement. La
seule façon de vivre la richesse, selon la simplicité volontaire,
et pour sortir de ce cercle vicieux est, pour ceux qui possèdent beaucoup d’argent, de faire preuve de modération et
de philanthropie.
Lorsque nous tenons nos ateliers d’introduction à la simplicité
volontaire sur le thème de l’argent, nous faisons un drôle
d’exercice, soit celui de nommer les désavantages à avoir
trop d’argent. Il est surprenant de constater comment nous
découvrons de facteurs négatifs à posséder avec excès.
Maintenant, nous pourrons en rajouter un autre, soit que ça
peut nuire à une carrière politique.H

IMPÔTS 2007
Le Centre de services en développement durable (CSDD) est un organisme à but non lucratif créé en 1999
pour répondre aux besoins grandissants des organismes liés à l’environnement en matière de comptabilité
et de services administratifs.

Pour la quatrième année consécutive, notre équipe de professionnels met ses ressources
à votre service en produisant votre déclaration de revenus (nombre de déclarations produites
limitées, premier arrivé, premier servi).
Notre grille tarifaire est basée selon vos revenus et la complexité de votre déclaration.
À partir de 40 $ plus taxes.

Appelez-nous pour réserver votre place.

ORGANISME DE LA RÉGION

La richesse et la simplicité volontaire

522-0006
Nicolas Roy – poste 2031
Marlène Caron – poste 2030
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FORÊT

Les parcs et boisés urbains en vedette
pour le 400e anniversaire de Québec
Agnès Verstraete, M. Env. et Am.
Association forestière Québec métropolitain

Dans le cadre des festivités entourant le 400e anniversaire de Québec, l’événement Les boisés urbains :
lieux de rencontre permettra à tous de découvrir les parcs et boisés de la région de Québec. Organisé
par l’Association forestière Québec métropolitain (AFQM), l’événement propose trois façons originales
de découvrir les parcs naturels de Québec. Au cœur de nos vies dans le quotidien et les festivités,
les parcs de la ville sont à l’honneur dans ce projet qui souligne l’importance de ce patrimoine naturel
exceptionnel à la portée de tous.

La vitrine virtuelle
C’est sur la vitrine virtuelle du projet, au www.parcs
naturelsquebec.org, que vous trouverez tous les détails sur
les parcs naturels de la ville, les visites guidées et le concours
photo proposé par l’AFQM. Le site rassemble une mine
d’information sur une trentaine de parcs et boisés urbains de
l’agglomération de Québec. Ce fantastique outil, qui fait écho
au Guide découverte des parcs naturels de Québec lancé
au mois de juin dernier, permettra aux visiteurs de découvrir
virtuellement les plus beaux sites naturels aménagés de la
région. On retrouve sur le site une carte générale, une carte
de localisation et une fiche descriptive avec des photos
et les attraits caractéristiques de chacun de ces parcs. Un
indispensable pour planifier une excursion dans l’un ou l’autre
des parcs de Québec !

Les visites guidées gratuites
Le deuxième volet convie le grand public et les élèves du
primaire et du secondaire de la région de Québec à découvrir
ses parcs et boisés urbains en participant à des visites guidées
gratuites (réservation obligatoire).
Pour le grand public, ces visites sont proposées entre mars et
octobre 2008. Au menu des thèmes abordés lors de ces
rencontres figurent les bénéfices des boisés urbains pour
la communauté, l’historique du boisé et de sa présence
dans la trame urbaine et, bien sûr, l’écologie du boisé.
Les prochaines visites au programme s’effectueront aux
mois de juin et septembre 2008.

16

Le bulletin d’information du CRE-Capitale nationale — vol.12 , n°1 , Mars 2008

Les excursions offertes aux élèves du primaire permettront
aux jeunes de sortir du bitume, de regarder, de sentir et
de toucher leur environnement naturel. Différents outils de
découverte de l’environnement urbain leur seront proposés
afin de les sensibiliser à la qualité de leur milieu de vie.
Pour les élèves du secondaire, trois projets éducatifs
développés en lien avec les objectifs de formation du programme scolaire québécois sont offerts. Les démarches
proposées comportent des activités de recherche et d’application, des expérimentations, des visites de boisés, des
fiches d’activité pour les élèves ainsi que des actions de
sensibilisation et de transformation à réaliser.

Le concours photo
Le concours photo Je clique sur les boisés est le troisième
volet du projet. Ouvert à toute la population, il se tient du
14 février au 20 juin 2008. Comportant quatre catégories
(Arbres urbains remarquables, Flore et faune sauvage, Paysage grandeur nature et Portrait au naturel), ce concours
invite le grand public et les jeunes de 12 à 18 ans à partager
leur vision des parcs et des boisés urbains. Les photos qui
répondront aux normes du concours seront mises en vedette
sur la galerie photo du www.parcsnaturelsquebec.org.
Au terme du concours, les internautes décerneront un prix
spécial du public. Les 16 photos primées par le jury feront
l’objet d’un vernissage et d’une exposition à travers les
bibliothèques publiques de la ville de Québec.
« Les parcs et boisés de la région de Québec sont les
témoins privilégiés de 400 ans d’histoire, de changements et
d’évolution. Les boisés urbains : lieux de rencontre permettra

ÉVÈNEMENT
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, du Conseil de l’industrie forestière du Québec, de monsieur
Philippe Couillard, député de Jean-Talon, de madame Catherine Morissette,
députée de Charlesbourg, de monsieur Hubert Benoît, député de Montmorency,
de monsieur Éric Caire, député de La Peltrie et de monsieur Gilles Taillon, député
de Chauveau.

FORÊT

à tous de redécouvrir nos boisés, de connaître leur histoire
et de rendre hommage à leur beauté », a commenté Daniel
Gélinas, directeur général de la Société du 400e anniversaire
de Québec. « Les trois volets de cet événement officiel de la
programmation du 400e anniversaire de Québec offrent une
vitrine exceptionnelle à ces espaces verts que nous côtoyons
souvent sans bien les connaître. Les boisés urbains : lieux
de rencontre invite la population à partager son attachement
à la nature urbaine et à se réapproprier cette richesse. »
L’événement Les boisés urbains : lieux de rencontre est
organisé par l’AFQM grâce à la participation de la Société du
400e anniversaire de Québec et du ministère des Ressources
naturelles et de la Faune et à la collaboration d’autres
partenaires comme la Commission de la capitale nationale
du Québec et la Ville de Québec.
Pour plus d’information, consultez la Vitrine virtuelle au
www.parcsnaturelsquebec.org ou communiquez avec madame Agnès Verstraete au (418) 647-0909.H
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Mai, mois de l’arbre
et des forêts
Stéphanie Bourgault, biologiste
Association forestière Québec métropolitain

Cette année encore, l’Association forestière Québec métropolitain (AFQM) vous invite à célébrer
l’importance de l’arbre et de la forêt dans nos vies. Tout au long du mois de mai, de multiples activités
se dérouleront dans la grande région de Québec.
Distribution de plants d’arbres
C’est maintenant le temps d’organiser vos projets de plantation d’arbres. L’AFQM invite les écoles et les municipalités
de la région à réaliser des projets concrets en mettant à leur
disposition de jeunes plants de feuillus et de résineux. Ces
projets doivent sensibiliser à l’importance et au respect de
l’arbre et des forêts, permettre l’acquisition de connaissances
élémentaires sur l’arbre et les soins qu’il nécessite ou encore
inciter à poser des gestes concrets de conservation et d’amélioration de son environnement. Cette distribution de plants
d’arbres est rendue possible grâce au ministère des
Ressources naturelles et de la Faune du Québec et s’inscrit
dans le projet L’arbre-souvenir du 400e, organisé par le
Conseil de l’industrie forestière du Québec.
Selon votre région, les essences offertes sont l’épinette
blanche, le bouleau blanc, le bouleau jaune, l’érable à sucre,
le frêne d’Amérique, le chêne rouge et l’orme d’Amérique.
De plus, des objets promotionnels seront disponibles auprès
de l’AFQM afin que vous puissiez afficher les couleurs du
mois de l’arbre et des forêts. Les formulaires de demande
de plants d’arbres sont disponibles sur notre site Internet au
www.afqm.org.

© AFQM

FORÊT

PROJET

Kiosque de l’AFQM dans le cadre de la fête familiale Mon arbre à moi

Évènements publics
L’AFQM vous invite plus particulièrement à participer à deux
évènements lors du Mois de l’arbre et des forêts :
• La Grande fête de la nature, organisée par la Commission
des champs de bataille nationaux, le dimanche 11 mai
2008 de 11 h à 16 h sur les plaines d’Abraham, près des
serres, au coin des rues Briand et De Bernières. Ce sera une
belle occasion de présenter notre organisme et ses actions
au grand public. Nous profiterons également de cette
journée pour remettre gratuitement 800 plants d’arbres
aux visiteurs.
• La fête familiale Mon arbre à moi, organisée par l’AFQM
en collaboration avec le ministère des Ressources naturelles
et de la Faune, le dimanche 18 mai de 10 h à 16 h au
domaine Maizerets. Ce sera l’occasion de remettre un
plant d’arbre aux parents de chaque nouveau-né inscrit
au programme Mon arbre à moi, qu’ils pourront regarder
grandir au même rythme que bébé. Cette fête familiale offre
plusieurs activités pour les tout-petits, dont maquillages,
clown et table à dessin. Pour les parents, des ateliers
concernant la plantation et l’entretien des arbres seront
offerts sur place. Des exposants seront également au
rendez-vous pour répondre à vos questions sur des
thématiques liées à l’environnement et la forêt.

© AFQM

Le calendrier complet des événements publics sera disponible
au début du mois de mai. Surveillez notre site Internet
(www.afqm.org).
Atelier de plantation à la fête familiale Mon arbre à moi

18

Le bulletin d’information du CRE-Capitale nationale — vol.12 , n°1 , Mars 2008

Joignez-vous à nous pour célébrer l’importance de l’arbre
et des forêts ! H

MÉTIER
Les métiers de la forêt et du bois,
Alexandre Baker, M. ATDR
Association forestière Québec métropolitain

Au printemps dernier, l’Association forestière Québec métropolitain (AFQM) a mis en ligne le site
Internet sur les métiers de la forêt et du bois au www.afqm.org/metiers. Depuis, cet outil éducatif
portant sur la diversité des professions du milieu forestier a été publié sous la forme de pochettes
promotionnelles pour chaque secteur d’activité.

© Fierbourg – Centre de formation professionnelle

La main-d’œuvre de l’industrie forestière a besoin de relève
dans tous ses secteurs d’activité et c’est dans cette optique
que s’inscrit ce projet. Étant donné l’importance de développer des ressources éducatives pour cette industrie, le contenu
du site Internet sur les métiers de la forêt et du bois a été
publié sous la forme de pochettes promotionnelles pour les
secteurs de la conservation et de la protection, du récréotourisme et du plein air ainsi que de la transformation du bois.
Il est à noter que le Comité sectoriel de main-d’œuvre
en aménagement forestier a fourni les pochettes promotionnelles pour son secteur d’activité. La diffusion des pochettes
auprès des conseillers en orientation et des carrefours
jeunesse-emploi et lors d’événements ponctuels permettra
de joindre de nombreux étudiants et de nombreuses personnes afin de leur faire découvrir les différents métiers de
l’industrie forestière.

Par ailleurs, un métier supplémentaire est venu se greffer au
secteur d’activité de la protection et de la conservation : il
s’agit du métier d’arboriculteur-élagueur. Ce dernier soigne et
traite les arbres en milieu urbain. Il est appelé à couper des
branches mortes ou saines, à dégager des lignes électriques,
à réaliser des travaux de haubanage, à enlever les souches
d’un terrain, à s’occuper de la plantation, à fertiliser des arbres
et des arbustes et à pulvériser des pesticides sur les arbres
afin de maîtriser certains insectes et/ou de combattre une
maladie. Voici donc un extrait du témoignage de monsieur
Jean Lamontagne, consultant en arboriculture et professeur
en arboriculture-élagage, qui illustre bien l’intérêt et la passion
que ce pionnier de l’arboriculture porte à son métier.

FORÊT

une richesse à découvrir...

« Moi, ce que j’aime, c’est aller diagnostiquer sur le terrain et
être capable de dire au client qu’on peut sauver son arbre. [...]
Lorsqu’on intervient sur des terrains privés, on éduque les
propriétaires. Il y a beaucoup d’incompréhension : il y a par
exemple des gens qui croient que les branches montent en
même temps que l’arbre pousse, comme si l’arbre sortait
du sol au lieu de pousser par le haut ! »
De plus, lorsqu’on interroge monsieur Lamontagne sur les
défis et les perspectives du métier, il souligne que « [c]’est un
métier en développement : plus on va prendre conscience de
l’importance de l’arbre, plus on va planter d’arbres et plus on
aura besoin d’arboriculteurs. [...] En plus des entreprises
privées, il y a de plus en plus de postes d’élagueurs offerts par
des Villes, qui cherchent à protéger leur patrimoine naturel. »
À la fin de l’entretien, monsieur Lamontagne encourage les
amateurs de sensations fortes à envisager de faire ce métier,
car selon lui, « c’est un métier d’adrénaline ».

Formation en arboriculture – élagage

Chacune des pochettes comporte les fiches descriptives
des différents métiers du secteur d’activité en question. Le
contenu des fiches comprend une panoplie de renseignements pratiques pour quiconque souhaite travailler dans un
secteur d’activité lié au bois ou à la forêt. Simplement en
guise d’information, les fiches descriptives comprennent les
items suivants : Description sommaire de l’emploi; Intérêts et
tempérament; Aptitudes et capacités; Et le travail ?; Salaire;
Environnement de travail; Formation scolaire; Établissement
de formation; Questions ?; Témoignages; Le savais-tu ?; et
Galerie de photos.

Ce projet a été rendu possible grâce au soutien financier du
volet II du Programme de mise en valeur des ressources du
milieu forestier du ministère des Ressources naturelles et de
la Faune et du Comité sectoriel de main-d’œuvre des industries de la transformation du bois. De plus, ce projet a été
accompli avec l’engagement actif de nombreux partenaires.
D’ailleurs, nous désirons les remercier, une fois de plus, pour
leur soutien et leur contribution.
Pour obtenir de l’information complémentaire ou pour toute
autre question à l’égard de cet article, vous pouvez communiquer avec l’Association forestière Québec métropolitain
à afqm@afqm.org ou au 418.647.0909.H
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CONCEPTEUR OFFICIEL DU BULLETIN D’INFORMATION
DU CRE-CAPITALE NATIONALE

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

Milieu socio-économique, communautaire et syndical
Armée du Salut • Auberge du Mont Saint-Sacrement •
Carrefour Tiers-Monde • Centrale des syndicats du Québec
(CSQ) • Centre d’alphabétisation l’Ardoise • Centre Étape •
Centre de services en développement durable (CSDD) •
Conseil syndical de Québec-Chaudière-Appalaches • Corsaire
design édition • Fondation communautaire du grand Québec •
Nuage en pantalon • Parc technologique du Québec
métropolitain • 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 • Conseil de l’industrie
forestière du Québec (CIFQ) • 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

ADRESSE
CODE POSTAL
NO TÉLÉPHONE

NO TÉLÉCOPIEUR

COURRIEL

PAIEMENT :
❑ Chèque joint

Organismes environnementaux à but non-lucratif
Accès transports viables • AmiEs de la Terre de Québec (ATQ) •
Amis de la Vallée du Saint-Laurent • 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. • Atelier d’aménagement,
d’urbanisme et d’environnement • Centre de gestion des
déplacements • Centre d’interprétation du Parc de la falaise et
de la chute Kabir Kouba • Club des ornithologues de Québec inc
• Comité de valorisation de la rivière Beauport (CVRB) •
Commission sur la qualité de l’environnement de la Municipalité
de Lac-Beauport • 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. • Consortium
Écho-Logique 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 • ENvironnement
JEUnesse (ENJEU) • Équiterre • Fédération québécoise pour
le saumon atlantique • Front-Vert (Association des étudiants
du Cégep F.-X.-Garneau) • Groupe de simplicité volontaire de
Québec • Groupe d’initiatives et de recherches appliquées au
milieu • Promo-Vélo • Qualité de vie à Québec • Québec’ERE •
Société Provancher d’histoire naturelle du Canada • Table de
concertation en environnement de Portneuf • Union des citoyens
des deux rivières • Vélo Vert Inc • Virage vert : coop de
solidarité • Vivre en Ville

❑ 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

Milieu de l’éducation et de la recherche
Association des biologistes du Québec (ABQ) • Commission
scolaire de la Capitale • Explos-Nature • Groupe de recherche
appliquée en macro écologie (GRAME) • INRS-ETE
Gouvernements locaux et régionaux
Bureau du Député de Louis-Saint-Laurent • Caisse populaire
Desjardins de Saint-Dominique • 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-rivière-Malbaie •
Réseau de transports de la Capitale (RTC) • Société de
l’assurance automobile du Québec • Ville de Québec
Milieu industriel et des entreprises à but lucratif
ALCOA - Aluminerie de Deschambault • Croisière AML • Greden
inc. • Groupe DESFOR • Hydro-Québec • Papiers Stadacona •
Sani-Gestion (Onyx) • Tecsult Inc. • Transfert environnement

