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Le Conseil régional de l’environnement – région de la Capitale
nationale (CRE-Capitale nationale) sous la présidence d’honneur de la député de Québec Christiane Gagnon réalise
présentement sa quatrième campagne de sensibilisation
visant à modifier le comportement des automobilistes afin
qu’ils éteignent leur moteur plutôt que de le laisser tourner
inutilement lorsqu’ils sont arrêtés.
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Le secteur des transports est responsable de 38 % des émissions de
gaz à effet de serre (GES) au Québec. La marche au ralenti contribue
au GES, entre autre, avec la production de monoxyde de carbone, de
dioxyde de carbone et d’oxydes d’azote. En 2001, le Québec a rejeté
dans l’atmosphère 90 millions de tonnes de gaz à effet de serre (GES),
contribuant ainsi à 12,5 % des émissions canadiennes et à environ 0,3 %
des émissions mondiales. Cela représente 12 tonnes par Québécois,
soit un peu plus de la moitié du taux canadien, lequel a été évalué
à 23 tonnes par habitant pour la même année.
À cet égard, nous possédons des dépliants de sensibilisation. Si vous
désirez obtenir plusieurs dépliants et ainsi être un agent sensibilisateur
auprès de votre entourage, vous n’avez qu’à contacter par téléphone
ou par courriel le Conseil régional de l’environnement – région de la
Capitale nationale.H
Tél. : 418.524.7113
Courriel : info@cre-capitale.org

Note au lecteur : Les opinions contenues dans ce bulletin n’engagent que leurs auteurs, à l’exception des positions adoptées par le CRE-Capitale nationale en conseil d’administration.
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La Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) a publié, il y a
un certain temps, un guide très bien fait intitulé Soyez futé, achetez
usagé. Cette excellente initiative visant à encourager l’achat d’articles
usagés correspond exactement à ce dont ont besoin les organisations
dans le domaine des biens de seconde main. Partout, il y a beaucoup
de dons d’objets, mais peu d’acheteurs.
Ce geste de la CMQ est une première. Dans les organisations publiques, on
encourage à fond le développement économique et la fabrication de biens neufs.
Toutefois, les avantages du commerce d’occasion sont presque toujours passés
sous silence. Ceux-ci comprennent :
• un prix beaucoup plus bas que dans le marché du neuf;
• une réduction des déchets produits;
• le plus souvent, une plus grande durabilité des objets achetés;
• la possibilité de réparer, associée aux produits plus âgés;
• une possible exclusivité de certains produits (découvertes);
• des bénéfices pour l’environnement par une production moindre
de produits neufs;
• la revente de « produits québécois » (puisque les bénéfices vont en totalité
au Québec, même si, à l’origine, les objets sont fabriqués ailleurs);
• le soutien des organismes à but humanitaire et/ou non lucratif qui opèrent le plus
souvent les ressourceries et autres magasins d’articles usagés.
Personnellement, j’achète la majorité de mes biens (sauf la nourriture) dans une
version usagée. J’ai développé des techniques très efficaces pour repérer facilement
les objets que je désire. Après avoir décidé que j’avais vraiment besoin d’un bien,
je consulte des catalogues pour évaluer le prix de l’objet neuf. Ensuite, je contacte
par téléphone différents marchands d’objets usagés susceptibles de vendre ce
bien. Pour ce faire, le guide Soyez futé, achetez usagé est très utile. Auprès des
marchands, je m’assure que le produit me convient, qu’il est en bon état et que le
prix me satisfait. Ensuite, je visite les marchands qui ont en main le bien convoité.
Dans la plupart des cas, j’arrive à trouver assez rapidement l’objet, en bon état ou
nécessitant de petits ajustements, à environ 25 % du prix du neuf.
Si, dans la population, on développait davantage cette habitude d’achat d’objets
usagés, on améliorerait sensiblement l’état de notre planète et on créerait plus
d’emplois ici. De même, on donnerait une meilleure qualité de vie à bien des gens,
car avec les mêmes dollars, on fait « beaucoup plus de millage » dans l’usagé.H

Ce Bulletin a été rédigé en tenant compte
de la nouvelle graphie
*Photo en page couverture :
© Marie-Hélène Mercier
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Geneviève Lacroix
Québec’ERE

La 7e Semaine québécoise de réduction des déchets, coordonnée et animée par Québec’ERE pour la
Ville de Québec, a pris fin le 21 octobre dernier, avec tout le succès mérité malgré le sujet peu attirant
que sont les poubelles.
Ces jeunes ont été soutenus par 20 adultes, des retraités, des
employés d’organisme à but non lucratif et des membres de
comités environnementaux, qui ont pris le relais aux kiosques
en dehors des heures de disponibilité des jeunes.

Pour l’occasion, La grande exposition – Les idées ALLANT
vert a déployé ses kiosques au centre commercial Laurier
pendant sept jours consécutifs. Ainsi, 192 jeunes de 5e et
6e année de sept écoles primaires ont discuté d’environnement
et de poubelles avec petits et grands visiteurs.

La grande exposition a sensibilisé 3 799 visiteurs. Sur ce
nombre, 616 personnes (16 %) ont laissé des suggestions
environnementales à la Ville de Québec.

Cette exposition hors de l’ordinaire se penche sur la
problématique de la gestion des matières résiduelles en
abordant une douzaine de thèmes de façon interactive. Les
jeunes animateurs constituent la grande force de ce projet. Par
leur bouche, le message passe mieux. Forts de leur expérience,
les jeunes rayonnent ensuite dans leur milieu de vie.

Outre cette exposition, un événement d’ouverture à caractère
national a eu lieu le dimanche 14 octobre. De plus, quatre
défilés de mode présentant des vêtements à fort contenu
recyclé, dix animations musicales avec des instruments
faits de matériaux récupérés et un atelier de fabrication de
papier pour la famille intitulé Fous, fous, fous les papiers
ont permis d’explorer de façon différente la gestion des
matières résiduelles.

Présentée dans un centre commercial, La grande exposition
a permis aux jeunes animateurs de vivre une expérience
nouvelle et d’échanger avec des visiteurs de tous les âges, en
plus de transmettre un contenu à caractère environnemental.

Québec’ERE tient à remercier ses animateurs, la Ville de Québec,
le centre commercial Laurier, Mode è Arto, Michel Fafard et ses
musiciens ainsi que toutes les personnes qui ont collaboré aux
événements et contribué au succès de l’édition 2007.

© Natasha Genest

À l’année prochaine ! H

Grande exposition au centre commercial Laurier lors de la Semaine québécoise de
réduction des déchets, rendue possible grâce à la Ville de Québec.

MATIÈRES RÉSIDUELLES

Des jeunes parlent de poubelles
au grand public

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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PROJET
NOUVEAU CARREFOUR INTERNET MÉTROPOLITAIN
POUR RÉDUIRE SES DÉCHETS

MATIÈRES RÉSIDUELLES

Un site développé par la Communauté métropolitaine de Québec

4

Benoît Massicotte
Communauté métropolitaine de Québec

Vous habitez la grande région de Québec et vous voulez savoir comment faire pour réduire la quantité
de déchets que vous produisez au cours d’une année ? Rien de plus simple ! Vous n’avez désormais
plus qu’à visiter le www.reduiremesdechets.com. Ce site, que vient tout juste de mettre en ligne la
Communauté métropolitaine de Québec (CMQ), contient une foule d’idées pour y arriver. Son objectif :
mettre nos poubelles au régime.
Conçu spécifiquement pour les citoyens de la région, ce
nouvel outil de sensibilisation s’inscrit dans les démarches
entreprises par la CMQ à la suite de l’adoption de son Plan de
gestion des matières résiduelles (PGMR). Rappelons que ce
dernier vise à faire passer de 24 % à 60 % le taux de mise en
valeur de nos résidus domestiques entre 2002 et 2008.

que se sont donnés les municipalités pour augmenter le taux
de mise en valeur de leurs matières résiduelles. D’ici peu, un
onglet vous permettra de consulter le bilan de performance
de la région à l’égard du PGMR : mesures favorisant une
saine gestion des matières résiduelles, taux et coût de récupération, etc.

Avantageusement positionnée sur la page d’accueil, une série
de bonnes nouvelles mettant en valeur les villes, les MRC et
les entreprises de la région permet aux internautes de connaître
les bons coups réalisés autour de chez eux et de s’en inspirer
pour développer leurs propres projets dans leur école ou sur
leur lieu de travail. Créer une saine émulation au sein de la
communauté métropolitaine constitue en effet un des objectifs
de nouveau site.

Enfin, peu importe où vous habitez sur le territoire, un onglet
vous permet d’accéder rapidement aux renseignements
relatifs à la gestion des matières résiduelles diffusés sur
Internet par chacune des 27 municipalités du territoire : jours
de collecte des ordures, des résidus verts et de gros rebuts,
liste et heures d’ouverture des écocentres, endroits où se
procurer un bac roulant, etc.

Une chronique d’événements à ne pas manquer fournit
de précieux renseignements sur des activités ponctuelles
pouvant intéresser le grand public : formation sur des pratiques
plus écoresponsables lors de l’organisation d’événements,
collectes spéciales organisées par une municipalité ou une
MRC, congrès, cours sur le compostage domestique et
autres. Un bottin répertoriant 220 endroits où l’on peut disposer écologiquement de biens devenus inutiles et un guide
énumérant, municipalité par municipalité, tous les commerces
où l’on peut acheter à bon prix des biens usagés sont
également mis à disposition.

À la CMQ, nous croyons qu’une saine gestion de nos matières
résiduelles demande un effort collectif. Vous disposez d’un
site Internet et jugez qu’il serait bon que ce dernier permette
d’accéder à www.reduiremesdechets.com ? Contactez-nous !
Ensemble, nous pourrons aller plus loin. H

Plusieurs de ces chroniques permettent même aux citoyens
de soumettre des changements au contenu du site : proposer
une bonne nouvelle ou un événement à venir, ajouter l’adresse
d’un commerce de biens usagés, etc.
Vous voulez en savoir davantage sur la réduction à la source,
le réemploi, le recyclage et la récupération, imprimer la liste
des matières qui sont l’objet de la récupération ou connaître
des trucs et astuces pour mettre votre poubelle au régime ?
Un onglet est là pour vous aider. Un centre de documentation
électronique composé de près de 200 sources additionnelles
d’information fait également partie des outils offerts. Vous
pourrez ainsi avoir directement accès au contenu complet du
Plan de gestion des matières résiduelles de la Communauté
métropolitaine de Québec (Rive-Nord) et connaître les outils
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Cathy Dubé
MRC de La Côte-de-Beaupré

Cet automne, la MRC de La Côte-de-Beaupré a réalisé un projet pilote de gestion durable des matières
résiduelles. En fait, quatre municipalités ont expérimenté un moyen facile et écologique de valoriser les
feuilles mortes et le gazon de leurs citoyens, soit de les composter chez les agriculteurs locaux. Il fallait
y penser !
Déroulement de la collecte
Du 13 octobre au 7 novembre derniers, les citoyens de
Boischatel, de L’Ange-Gardien, de Château-Richer et de
Beaupré ont participé en grand nombre à la collecte de
feuilles mortes et de gazon de leur municipalité. Comme
chaque municipalité avait un contexte et des besoins
différents, deux méthodes ont pu être mises à l’épreuve, soit
la collecte porte-à-porte et la collecte par apport volontaire.
Le principal avantage de la collecte porte-à-porte est qu’elle
maximise le tonnage potentiel à ramasser et, par conséquent,
les économies potentielles par rapport à l’enfouissement. De
son côté, la collecte par apport volontaire se distingue par son
faible coût et la performance de son bilan environnemental.

dit surpris de voir la collaboration des gens et le peu de
contaminants (ordures, plastique, etc.) qui se sont retrouvés
dans les sacs de feuilles. Reste à voir, dans deux ans, l’effet
de ce compost sur leurs cultures.

Dans le cadre de sa première édition, le projet pilote Du Râteau
à la ferme avait comme but de collecter 55 tonnes de feuilles
mortes et de gazon. Cependant, cet objectif a été grandement
dépassé puisque la collecte a permis de détourner environ 90
tonnes de feuilles mortes et de gazon du lieu d’élimination.
À titre comparatif, actuellement, une municipalité comme
Château-Richer récupère en moyenne, par mois, 21,7 tonnes
de matières recyclables et 93 tonnes d’ordures ménagères
déposées en bordure des routes. Bref, cette collecte a non
seulement été un succès au regard du bilan environnemental,
mais elle a aussi permis aux municipalités, donc aux citoyens,
de faire des économies considérables sur l’enfouissement de
ces matières.

Un rapprochement positif entre les citoyens et les
agriculteurs
Beaucoup de citoyens se sont dits heureux de voir apparaître
ce genre de collecte sur le territoire. D’après les estimations
de la MRC, environ un foyer sur cinq a participé à la collecte.
Plusieurs citoyens ont émis de bons commentaires à propos
de la collecte par apport volontaire, entre autres parce qu’ils
pouvaient conserver leurs sacs pour l’année prochaine. Dans
le même sens, d’autres citoyens ont partagé certaines craintes
concernant la gestion de la quantité impressionnante de
sacs de plastique que la collecte porte-à-porte génère. Dans
deux municipalités sur quatre, des personnes ont déploré le
fait qu’il n’avait qu’une seule collecte. De leur côté, les trois
agriculteurs partenaires se sont dits contents d’avoir participé
et satisfaits des quantités reçues. Un des agriculteurs s’est

© Cathy Dubé

Des résultats surprenants

La Côte-de-Beaupré

Un coup de râteau pour la santé
Pour la MRC, cette collecte a permis de se fabriquer
des outils afin de perpétuer et d’étendre la collecte des
résidus verts sur tout le territoire. Le fait de détourner
ces matières des différents lieux d’élimination permet
une diminution non négligeable du méthane libéré dans
l’atmosphère, le méthane étant un gaz à effet de serre
23 fois plus puissant que le CO2.
Assurément l’herbicyclage et le compostage sur place des
feuilles mortes restent les moyens les plus écologiques de
gérer ces matières. Toutefois, ce projet pilote a permis à la
MRC de collecter des données importantes, en plus d’amener
les citoyens à faire un geste concret pour l’environnement
tout en prenant conscience du cycle de vie de leurs résidus.
Il a surtout permis de mettre en évidence la nécessité de
cesser de payer pour faire traiter ces matières dans un lieu
d’élimination.

MATIÈRES RÉSIDUELLES

Du Râteau à la ferme

Bravo à tous les citoyens participants et merci pour votre
belle contribution à l’environnement.
À la prochaine ! H
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MARCHÉ DE SOLIDARITÉ RÉGIONALE DE QUÉBEC
Anick Béland-Morin
Marché de solidarité régionale de Québec

Il y a quelques mois, nous vous présentions le projet du Marché de solidarité régionale de Québec, qui
prenait vie au sein des AmiEs de la Terre de Québec grâce au soutien du Fonds d’action québécois en
développement durable (FAQDD). Depuis le 20 septembre dernier, le marché distribue chaque semaine
les produits de ses producteurs aux adhérents qui y sont inscrits. Voici un bref retour sur ce projet
d’alimentation et d’agriculture de proximité afin de vous inviter à y participer.

Tout d’abord, le marché est un moyen de manger localement,
écologiquement, sainement, équitablement et justement. Il
s’agit d’un réseau de partenariat avec des producteurs de la
grande région de Québec qui sont associés avec des groupes
d’adhérents-mangeurs. Lors de l’inscription, les gens sont
placés dans l’un des deux groupes actuels, qui ont leur jour
de distribution respectif chaque semaine, en alternance. Les
commandes s’effectuent par le biais d’un site Internet qui
permet d’avoir accès aux stocks, constamment mis à jour,
des producteurs. Au marché, il est possible de commander ce
que l’on veut, dans les quantités que l’on souhaite, et ce, sans
obligation d’achat. Cependant, il faut faire sa commande dans
la période attribuée à chaque groupe, soit pendant cinq jours,
quelques jours avant la distribution. Par la suite, les gens
viennent sur place pour reconstituer leur panier avec l’aide de
bénévoles et, parfois, celle des producteurs. Pour la première
année, nous avons une bonne diversité de légumes, de viande,
de fromages, de pains, de miel et de café. Cette diversité ira
en grandissant pour nous permettre d’offrir le maximum
de produits provenant de la région. Plusieurs nouveaux
producteurs seront ainsi intégrés d’ici la prochaine année afin
de garnir nos paniers de bons produits !
Les producteurs qui offrent leurs produits au Marché de solidarité régionale sont choisis selon des critères écologiques,
sociaux et économiques. La relation de solidarité que nous
tentons d’installer avec nos producteurs est basée sur l’appui
d’entreprises qui sont à l’image de l’agriculture et de l’alimentation que nous souhaitons. Chacune des entreprises est
visitée pour que nous puissions connaître son mode de
production ainsi que les personnes avec qui nous allons
conclure des partenariats. Plus particulièrement, cela se
traduit par le respect, dans le choix de nos producteurs, de
critères d’orientation qui touchent l’écologie et les aspects
socioterritoriaux et économiques : le soutien de la culture
biologique (sans obligation de certification); l’absence d’OGM,
de pesticides, d’insecticides et d’engrais de synthèse; une
diminution des emballages au maximum; le respect des
animaux; la priorité des produits locaux; une vision d’occupation viable du territoire; un choix de fermes de taille modeste;
la viabilité économique des entreprises; et l’équité pour les
producteurs et les consommateurs. Ainsi, les adhérents
peuvent avoir confiance dans les produits offerts au marché
et ils sont assurés que les producteurs ont des pratiques

6

respectueuses de l’environnement, des animaux et des êtres
humains. Plus globalement, nous pouvons dire qu’une participation au Marché de solidarité régionale de Québec est une
manière efficace de participer à installer une plus grande
souveraineté alimentaire dans la région de Québec.

© Simon Gosselin

Qu’est-ce qu’un marché de solidarité régionale ?

Au Marché de solidarité régionale de Québec, un effort constant est fait afin de
diminuer les emballages. Les fruits et les légumes viennent dans des paniers qui
sont transvidés dans les sacs des adhérents. Des beaux et des bons aliments
jusqu’à la fin !

Le bénévolat : pierre angulaire du
Marché de solidarité régionale
Le concept de marché de solidarité régionale élaboré par les
Amis la Terre de l’Estrie est basé sur une grande participation
citoyenne. Il s’agit d’un organisme à but non lucratif (OBNL)
dont l’objectif principal est de permettre une plus grande
accessibilité à une agriculture écologique et viable. Cependant,
puisque l’agriculture dont il est question ici est bien souvent
celle qui est non subventionnée, son coût reflète la valeur
réelle d’une agriculture durable et écologique. Le bénévolat
nous permet de maintenir des prix qui sont accessibles tout
en créant un espace citoyen où il est possible de participer.
Grâce aux bénévoles qui animent les distributions, le marché
est un espace vivant et convivial où il fait toujours bon venir.
De plus, les bénévoles participent à mettre sur pied des
moyens de communication afin d’informer et de sensibiliser
les adhérents aux questions écologiques. Ainsi, le Marché de
solidarité régionale permet d’avoir un impact réel sur
l’environnement tout en aidant les gens à changer leurs
comportements.
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© Simon Gosselin

Il est possible de s’inscrire en tout temps au Marché de
solidarité régionale de Québec au www.atmsrq.org. Plusieurs
autres renseignements sur le fonctionnement du site et les
jours de distribution s’y retrouvent. Il est également possible
de participer en tant que bénévole pour les distributions ou
pour la sensibilisation. Pour plus de renseignements, écriveznous au info@atmsrq.org ou téléphonez-nous au 780-4355.
Au plaisir de vous rencontrer ! H

Les bénévoles aident à reconstituer les commandes des adhérents en leur donnant
les produits qu’ils ont commandés. Il s’agit d’une façon conviviale et sympathique
de faire son marché d’aliments locaux et écologiques.
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Comment participer ?
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DOSSIER

RABASKA

Le projet Rabaska ferait-il parti de l’agenda
du Partenariat nord-américain pour
la Sécurité et la Prospérité (PSP) ?
Antoine Descendres
AmiEs de la terre de Québec 1

Le 20 août dernier à Montebello, Stephen Harper, rencontrait ses homologues étasunien (Georges Bush)
et mexicain (Felipe Calderon) à l’occasion de leur sommet annuel sur le Partenariat nord-américain pour
la Sécurité et la Prospérité (PSP). La création du PSP est relativement récente : il a été lancé à Waco,
au Texas, en mars 2005, et se superpose en quelque sorte à l’Accord de libre-échange nord-américain
(ALÉNA) dont il renforce les positions. Largement inspiré des propositions, émises en 2003 par le Conseil
canadien des chefs d’entreprise2, le PSP se veut un outil pour augmenter ou à tout le moins maintenir
la prospérité des grandes entreprises dans un contexte de compétition internationale croissante et
de menace terroriste grandissante. Cette institution fantôme laisse une place plus importante que
jamais aux multinationales à travers le Conseil nord-américain de la compétitivité (CNAC), composé de
représentant(e)s de 10 grandes compagnies de chaque pays qui établissent l’ordre du jour des réunions
des ministres et celles des chefs d’État3.
Dans le cadre du PSP, certaines « avancées » ont déjà été
faites dans plusieurs domaines. Le projet de multiplier par
4 ou 5 la production des sables bitumineux albertains sur une
période relativement courte en est un exemple. Ce projet
répond en grande partie à un besoin étasunien de diversifier
les sources d’approvisionnement en pétrole, les gisements
actuellement exploités par ce pays étant souvent situés dans
des régions « instables » du monde. L’approvisionnement
énergétique sécuritaire des États-Unis est devenu un des
éléments centraux de la National Security Strategy, la stratégie
nationale de sécurité, établie par les États-Unis en 20024.
La rencontre des 24 et 25 janvier 2006, à Houston (Texas),
entre les patrons de l’industrie pétrolière états-unienne, les
dirigeantEs des grands projets d’exploitation des sables
bitumineux et des représentantEs des gouvernements des
États-Unis, du Canada et de l’Alberta ont joué un moment
crucial dans la mise en place de ce méga projet. Le rapport de
cette rencontre établit clairement que les discussions ont eu
lieu dans le cadre du PSP5.
Le projet Rabaska serait, selon plusieurs, liée en partie à cette
politique pétrolière d’exportation. Il faut effectivement savoir
que le gaz naturel constitue une importante composante du
processus d’extraction du pétrole des sables bitumineux.
Ainsi le gaz de Rabaska, destiné à la consommation du
Québec selon les promoteurs, viendrait libérer celui qui est
actuellement importé d’Alberta par le Québec.
De plus, Rabaska pourrait servir, dans une logique de respect
de l’ALÉNA, de réserve de gaz naturel en cas de carance au
niveau des exportations vers les Etats-Unis. Effectivement,
l’article 605a du chapitre 6 de l’ALÉNA oblige un pays
exportateur de produits énergétiques ou pétrochimiques à
fournir le pays importateur à un niveau constant et ce, même
s’il est en pénurie de ce produit donné. Or, entre 1990 et 2002,
les exportations canadiennes de gaz naturel ont connu une
importante croissance, passant de 1400 à 3100 Gpi3 6. Le
projet Gros-Cacouna, qui aura pour rôle avoué de fournir le
marché étasunien, contribuerait lui aussi à expliquer l’existence
du projet Rabaska, selon la logique de l’ALÉNA.

8

L’ouverture de la filière gazière au Québec s’inscrit donc dans
cette logique d’intégration nord-américaine propre à L’ALÉNA
et au PSP. De là à dire que le projet Rabaska fait parti de
l’ordre du jour des comités fantômes du PSP, il y a une marge.
Cependant, il est plus que jamais tentant de franchir cette
marge maintenant que nous savons que la compagnie Suez
fusionnera dès le début 2008 avec Gaz de France, l’un des
trois promoteurs du projet Rabaska : la famille Desmarais qui
a le privilège de siéger sur le CNAC ( Paul Desmarais Junior y
représente Power Corporation) constitue également l’un des
principaux actionnaires de la compagnie Suez . Parions que
les relations entre Paul Desmarais Jr et Richard Lee George,
PDG de la compagnie impliquée dans l’exploitation de sables
bitumineux Suncor Energy, continueront de se réchauffer
au sein du CNAC7. Malheureusement, nous ne lirons cette
histoire ni dans le Soleil, ni dans la Presse, deux possessions
de l’Empire Power Corporation...H

1 Mémoire des ATQ sur Rabaska : http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/Rabaska/
documents/DM625.PDF
2 http://www.ceocouncil.ca
3 Listées et décrites à http://www.embassymag.ca/html/index.php?display=story&full_
path=/2007/june/13/businessmembers/ . Le fonctionnement du CNAC est expliqué
dans l’argumentaire du Réseau québécois sur l’intégration continentale (RQIC) :
http://www.rqic.alternatives.ca/psp/argumentairepsp.doc
4 http://www.whitehouse.gov/nsc/nss.html
5 Workshop Working Report (Draft), Oil Sands Experts Group Workshop, Houston, Texas, January
24-25, 2006, rapport rédigé par Len Flint de Lenef Consulting, 31 janvier 2006. Contacter
le Réseau québécois sur l’intégration continentale (RQIC) pour mettre la main sur ce document
qui relève du U.S. Department of Energy.
6 Groupe de travail nord-américain sur l’énergie, 2005, p.70
7 Le 28 octobre dernier, Greenpeace émettait un communiqué de presse accusant les Desmarais
d’abus d’influence dans ce dossier : http://www.greenpeace.org/canada/fr/actualites/
greenpeace-accuse-demarais-dabus-dinfluence. Pour en savoir plus sur les liens DesmaraisSarkozy : http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=6772
8 Il est à noter que la famille Desmarais a elle aussi des intérêts directs dans les sables
bitumineux à travers la compagnie Total et Enbridge.
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PORTAIL JEUNESSE SUR LA SURVEILLANCE DE L’EAU
Tony Denis
Comité de valorisation de la rivière Beauport

Depuis le début des années 2000, le Comité de valorisation de la rivière Beauport (CVRB) se questionnait
à savoir de quelle manière il pouvait mettre en valeur les données récoltées par les écoles participantes
à ses programmes de surveillance de l’eau. Après plusieurs interrogations, la cartographie des résultats
se révélait être la voie à suivre, tant pour sa facilité de lecture que pour son côté pédagogique. Par
contre, le côté statique de la carte traditionnelle ne rendait pas justice aux programmes du CVRB, qui
étaient pour leur part axés sur l’interactivité.

Parallèlement au développement du Portail, les programmes
de surveillance du CVRB ont raflé de nombreux prix soulignant
la qualité des programmes développés, tant panquébécois
que pancanadiens. Les programmes étaient de plus en plus
connus et la demande hors Québec devenait de plus en
plus importante.
En avril dernier, le CVRB signait une importante entente
de collaboration avec Industrie Canada par le biais
de son programme Francommunautés virtuelles (http://
francommunautes. ic.gc.ca/). Cette entente allait permettre
au CVRB de faire la promotion de ces programmes auprès
des communautés franco-canadiennes et acadiennes. Outre
la mise en ligne et le développement de nouvelles capsules
d’information, le CVRB a maintenant la possibilité de développer des outils de formation en ligne.
Les formations qui sont en cours de développement sont
d’une importance capitale pour réussir une percée dans
les communautés francophones hors Québec. En effet,
le Canada étant un vaste pays, les communautés sont

éloignées les unes des autres et les coûts de formation sont
excessivement élevés. De plus, il est difficile de rencontrer
plusieurs intervenants du milieu scolaire au même endroit
et à la même date. Les formations en ligne nous permettent
de nous affranchir de ces deux contraintes tout en réduisant
notre impact sur l’environnement.
Évidemment, c’est le Portail jeunesse sur la surveillance de
l’eau qui héberge ce genre de formations et elles améliorent
sans contredit le caractère interactif du Portail. Ces formations
seront d’une grande utilité pour tous les utilisateurs potentiels
du Portail jeunesse, mais particulièrement pour les enseignants
du primaire et du secondaire qui veulent mettre en branle, dans
leur école, des programmes d’éducation relative à l’environnement sur la surveillance de l’eau.
Le CVRB vous invite donc à visiter régulièrement le Portail
jeunesse sur la surveillance de l’eau (www.pjse.ca) afin
de découvrir ces nouvelles formations accessibles partout
au Canada.
Le projet a été rendu possible
grâce à une contribution
financière du programme
Francommunautés virtuelles
d’Industrie Canada. H

© CVRB

En 2005, le problème a été réglé. Grâce à l’obtention d’une
subvention provenant de l’initiative RésEau d’Environnement
Canada (http://map.ns.ec.gc.ca/reseau/fr/), le CVRB a alors
disposé des moyens nécessaires pour développer un outil de
cartographie interactif à la hauteur des programmes du CVRB.
Afin de rajouter de la « chair » virtuelle à « l’os » cartographique,
le CVRB a créé le Portail jeunesse sur la surveillance de
l’eau, qui contient, en plus des données cartographiées,
des capsules d’information sur les données récoltées par
les jeunes et des renseignements sur les programmes de
surveillance. Le CVRB venait de mettre au monde un portail
à vocation pédagogique sans précédent.

EAU

LE PORTAIL : UN OUTIL DE FORMATION QUI VOYAGE

Mylarie, porte-parole du Portail
et Barbot, la mascotte d’Attention
à l’habitat du poisson !

Au fil du temps...

En 1927, il y avait l’Anglo, puis en 1974 Papeterie Reed, en 1988 Daishowa, en 2001 Papier
Stadacona et maintenant Papier White Birch. Au fil du temps, nous sommes devenus des
spécialistes du recyclage des vieux papiers et cartons. Il n’en fallait pas moins pour assurer
la pérennité de l’entreprise et des emplois qui y sont reliés. C’est le défi du développement
durable auquel nous sommes tous confrontés

Le bulletin d’information du CRE-Capitale nationale — vol.11 , n°4 , Décembre 2007

9

PROJET

ORGANISME DE LA RÉGION

Un PSIE au parc national
de la Jacques-Cartier !
Nathalie Rivard
Parc national de la Jacques-Cartier, Sépaq

La mission prioritaire des parcs nationaux du Québec consiste à assurer la conservation et la protection
permanente et la biodiversité d’éléments représentatifs ou exceptionnels du patrimoine naturel. Elle
consiste également à les mettre en valeur pour les rendre accessibles au public à des fins d’éducation
et de récréation extensive. Afin d’assurer l’atteinte de cette mission, les activités et les services offerts
dans les parcs doivent être développés dans le maintien de l’intégrité écologique du territoire. Pour ce
faire, les gestionnaires doivent approfondir leurs connaissances des composantes et des processus des
écosystèmes présents dans chaque parc et tenir compte de l’impact des activités anthropiques afin que
ces écosystèmes maintiennent un niveau important de biodiversité.
C’est donc dans cette optique qu’en 2004, Parcs Québec
a instauré un programme de suivi de l’intégrité écologique
(PSIE) pour l’ensemble de ses 22 parcs nationaux. Le PSIE
a pour objectif de suivre dans le temps un certain nombre
d’indicateurs environnementaux qui permettront la vérification
de l’état de santé du parc et l’assurance de la qualité
environnementale de la gestion des parcs. Les indicateurs
environnementaux sont répartis en trois classes : la qualité de
l’habitat, les activités humaines et les pratiques de gestion.
Pour la première classe, nous retrouvons des indicateurs tels
que l’acidité des précipitations, l’état de la faune benthique,
les espèces exotiques envahissantes, la répartition de la
faune, la situation des espèces à statut particulier et la qualité
des habitats exceptionnels ou sensibles. En ce qui concerne
les activités humaines, les indicateurs qui y figurent évaluent
les infrastructures et la zone périphérique du parc. Enfin, les
indicateurs qui vérifient les pratiques de gestion sont le temps
consacré à la protection, le contact éducatif avec les visiteurs,
la qualité des matières résiduelles, la qualité de la gestion des
eaux usées ainsi que la quantité d’énergie consommée.
En fait, près d’une trentaine d’indicateurs sont suivis soit
chaque année, tous les deux ans, tous les trois ans ou encore
tous les cinq ans. Ils sont également soit particuliers à un
parc, comme le suivi de la population de saumons atlantiques
pour le parc national de la Jacques-Cartier, ou applicables à
l’ensemble des parcs, comme l’état de l’emprise des sentiers.

© Nathalie Rivard

Pour la saison 2007-2008, le parc national de la JacquesCartier a suivi 19 indicateurs. En comparant d’année en
année les résultats obtenus pour chaque indicateur, le PSIE
s’avère être un outil de mesure efficace servant à orienter les
décisions des gestionnaires du parc afin d’appuyer la mission
de conservation de Parcs Québec. H

Suivi du cougar de l’Est
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PROJET
Construire, non détruire
Jean Lamontagne
Association forestière Québec métropolitain

La commission consultative Économie et Environnement de la Ville de Québec a reçu le mandat de
consulter la population à propos du projet de règlement sur l’abattage des arbres en milieu urbain et des
dispositions touchant les territoires d’application du certificat d’autorisation d’abattage. Le projet vise
à harmoniser les onze règlements municipaux qui régissent actuellement l’abattage des arbres en milieu
urbain. Ces règlements seraient ainsi remplacés par un seul qui s’appliquerait à tout le territoire.

Pourquoi niveler par le bas ? Avant l’intégration des fusions
des différentes municipalités de la Capitale-Nationale, des
Villes comme Sillery, Cap-Rouge et Charlesbourg exigeaient
un permis d’abattage à l’avant comme à l’arrière des terrains
privés. Lors de la refonte du règlement sur l’abattage des
arbres, le 30 juillet 2004, ces exigences ont mystérieusement
disparu. Pourquoi les arbres en arrière-cour et en cour latérale
ne sont pas protégés dans la plupart des arrondissements,
sauf dans ceux de la Cité (arrondissement 1) et de Limoilou
(arrondissement 6) ? Recommandation : Exiger des permis
d’abattage à l’avant et à l’arrière des terrains privés de tous
les arrondissements de la ville de Québec, si nous voulons
harmoniser à tout prix.
Pourquoi ne pas protéger l’intégralité de tous les arrondissements historiques ? Avec le règlement proposé, seul l’arrondissement historique du Vieux-Québec (arrondissement 1)
exigera un permis pour procéder à l’abattage d’arbres en
arrière-cour et en cour latérale. Il est surprenant que ni l’arrondissement historique de Sillery, ni ceux de Charlesbourg ou
de Beauport n’aient une telle exigence. Pourquoi faire deux
poids, deux mesures ? Il serait pourtant beaucoup plus facile
de justifier un règlement uniformisé qui permettrait de sauver
de beaux spécimens à l’extérieur de l’arrondissement historique du Vieux-Québec. Recommandation : Exiger des permis
d’abattage pour tous les arbres situés dans les quatre
arrondissements historiques de la ville de Québec.
Pourquoi harmoniser les règlements municipaux vers le bas ?
Si un arrondissement ou un district tient à conserver son patrimoine arboricole dans son intégralité, laissons-lui au moins la
possibilité de le faire !

Pourquoi n’y a-t-il pas, dans ce règlement, une obligation de
replanter les arbres abattus afin de les remplacer ? Depuis
l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation sur l’abattage
des arbres en cour-arrière, on assiste, impuissants, à la
disparition de centaines d’arbres, trop souvent en excellente
condition, pour des raisons aussi farfelues que le fait de faire
trop d’ombrage au jardin, de nuire à la piscine, de laisser tomber
des « cochonneries » ou encore de craquer. Un tel laxisme
est intolérable. Les Nations Unies ont pourtant demandé de
planter un milliard d’arbres pour contrer le réchauffement
climatique. Cette demande va-t-elle rester lettre morte ?
Recommandation : Exiger des promoteurs une replantation
massive d’arbres lorsque le développement domiciliaire est
situé dans un boisé urbain et exiger le remplacement d’arbre,
en plus de l’amende, aux arbres abattus illégalement.

© Jean Lamontagne

« La lutte contre les changements climatiques s’invite dans les
constructions domiciliaires, appelées elles aussi à prendre le
virage vert. Il faut repenser les façons d’habiter, de construire
et d’aménager les quartiers résidentiels.1 » Citons l’exemple
de la Ville de Seattle qui a transformé un ancien ghetto en
quartier modèle. « Lorsque le quartier a été rasé, on a bien
pris soin de préserver les vieux arbres. Les enfants du quartier
ont été invités à leur donner un nom. » Malheureusement, ici
à Québec, nous constatons que le projet de règlement sur
l’abattage des arbres en milieu urbain évite de répondre
à une foule de questions, pourtant primordiales pour la
sauvegarde des arbres. Il est essentiel de s’interroger sur
quelques-unes d’entre elles.

FORÊT

Mémoire déposé dans le cadre de la consultation sur le projet de règlement sur l’abattage des arbres
en milieu urbain de la Ville de Québec

Arbre centenaire – Arrondissement de Sillery

Pourquoi n’accorder aucune protection ou aucun contrôle
serré des arbres encore en bonne santé près des infrastructures domiciliaires ? L’exemple le plus parlant est
celui du château de Bordeaux où, en plus d’avoir procédé
à l’abattage d’un grand nombre d’arbres, les responsables
n’ont pris aucune précaution pour conserver ceux restants
(bris racinaires jusqu’au tronc, blessures au tronc et aux
branches, amoncellement de déblais sur le système racinaire,
compaction du sol, etc.). Recommandation : Élaborer une
réglementation sévère concernant la protection des arbres
lors de travaux d’excavation faits à proximité et vérifier durant
les travaux si la réglementation est respectée.
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d’abattage et l’absence de permis en cour arrière comme un
incitatif à l’abattage des arbres, souvent sans motif valable.

ORGANISME DE LA RÉGION

Pourquoi n’assurer aucune protection à nos arbres centenaires ? La Ville de Québec est très riche en végétation
arboricole centenaire et en arbres remarquables. Malheureusement, ces arbres ne bénéficient d’aucune protection
particulière. Recommandation : Une réglementation sévère
doit être élaborée et mise en place pour assurer la protection
et la conservation de ces ancêtres.

Les arbres en milieu urbain sont primordiaux pour notre
qualité de vie. Sans eux, nous ne pourrions survivre. Ce
message ne sera jamais assez rappelé aux citoyens de
toutes les villes.
Vous trouverez la documentation concernant la consultation au
www.ville.quebec.qc.ca/fr/organisation/consultation_
abattage_arbres.shtml.

Pourquoi nous servir du manque de ressources humaines
et financières pour justifier l’absence de permis en arrièrecour alors que nous savons qu’il ne coûte pas un sou pour
l’obtention d’un permis à l’avant d’un terrain ? Exiger un
montant pour chaque demande de permis d’abattage pourrait
pallier aux manques de ressources. Ce serait un excellent
« ticket modérateur » qui, de plus, sensibiliserait la population
à l’importance des arbres non seulement dans leur cour, mais
aussi dans leur ville. Nous considérons la gratuité des permis

Pour consulter le mémoire Construire, non détruire :
www.afqm.org.H

1 Tiré de Les grands dossiers, « Bâtir vert », Le Soleil, 13 octobre 2007.

LE DÉFI DE L’ÉDUCATION FORESTIÈRE
Activités pédagogiques reliées à la forêt
Stéphanie Bourgault, biologiste
Association forestière Québec métropolitain

Encore une fois cette année, l’Association forestière Québec métropolitain
(AFQM) est fière d’offrir son service d’animation destiné aux écoles primaires
et secondaires de la région de la Capitale-Nationale. Le Défi de l’éducation
forestière vise à sensibiliser les élèves de façon stimulante quant aux enjeux de
la forêt du Québec. En ce sens, l’AFQM élabore différents outils pédagogiques
traitant de la forêt et de tout ce qui l’entoure. Profitez de cet article pour
les découvrir !
ANIMATIONS EN CLASSE

© AFQM

Animations pour le primaire

Animation de kiosque à Viens vivre la forêt

12

L’AFQM offre gratuitement l’animation en classe d’activités
pédagogiques aux écoles primaires de la région de la
Capitale-Nationale. L’AFQM peut se déplacer une journée à
votre école et peut visiter jusqu’à quatre classes. Les activités
permettent de sensibiliser les jeunes à l’aide de jeux, de
dessins et de débats amusants portant sur l’importance de
la forêt dans nos vies. Elles touchent divers sujets comme
la biodiversité, les arbres ainsi que la forêt et ses enjeux.
Ces activités sont d’ailleurs regroupées dans deux guides
pédagogiques de type « clé en main », soit L’arbre est dans ses
feuilles et La biodiversité dans tous ses états. Ces guides sont
également en vente à nos bureaux afin de vous permettre de
réaliser les activités vous-mêmes.
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Animations pour le secondaire
Deux types d’animations sont offerts aux élèves du secondaire.
Encore une fois, ces animations sont gratuites pour les écoles
secondaires de la Capitale-Nationale.
Tout d’abord, nous vous proposons de faire découvrir les
métiers de la forêt et du bois aux élèves. Cette présentation,
basée sur le site Internet Les métiers de la forêt et du bois,
regorge d’images et passe en revue les emplois dont la formation est offerte tant au niveau professionnel que technique ou
universitaire. Elle s’adresse aux professeurs qui aimeraient
nous recevoir en classe ou encore aux conseillers d’orientation
dans le cadre des journées-carrières.
Ensuite, pour les professeurs de géographie ou de science,
nous proposons une activité stimulante qui consiste à simuler
une table de concertation sur la coupe forestière. Cette activité
interactive, qui se déroule sur une période scolaire, a pour
but de faire prendre conscience aux élèves de l’importance
qu’ont tous les utilisateurs de la forêt lors d’un projet de coupe
forestière. Les élèves sont appelés à réfléchir et à débattre
selon différentes valeurs afin de trouver un terrain d’entente
qui conviendra aux différents groupes. Cette activité est également disponible en format « clé en main ».

EXCURSIONS EN FORÊT

Pour nous joindre
Pour faire une réservation ou pour tout renseignement à propos
de notre service d’activités pédagogiques, vous pouvez nous
joindre aux coordonnées suivantes :
Stéphanie Bourgault
Association forestière Québec métropolitain
870, avenue de Salaberry, bureau 103
Québec (Québec) G1R 2T9
Tél. : 418-647-0909
Téléc. : 418-524-4112
Courriel : stephanie.bourgault@afqm.org
Au plaisir de vous visiter !
Cette offre est rendue possible grâce au soutien du Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier
du ministère des Ressources naturelles et de la Faune
du Québec.H

© Claude Miville

Le rallye de la forêt ancienne est une visite guidée gratuite et
animée par un naturaliste dans le parc de la forêt ancienne du
mont Wright, à Stoneham, et est offert aux écoles primaires et
secondaires de la région de la Capitale-Nationale. Les thèmes
abordés lors des visites sont variés : l’histoire de la famille
Wright, l’intégrité écologique, les écosystèmes forestiers
exceptionnels, la faune et la flore ainsi que les effets de la

présence de l’humain sur l’environnement et la conservation.
Comme chaque saison dévoile des attraits différents, les
visites sont offertes tout au long de l’année scolaire. L’hiver,
par exemple, les sentiers se parcourent en raquettes. Le
parc municipal de la forêt ancienne du mont Wright, secteur
forestier de 187 ha appartenant à la Municipalité de cantons
unis de Stoneham-et-Tewkesbury, est accessible par la Route
175 et se situe à seulement 30 km du centre-ville de Québec.
Tout comme son nom l’indique, la forêt du mont Wright est
une forêt ancienne reconnue comme écosystème forestier
exceptionnel par le ministère des Ressources naturelles et de
la Faune. Les peuplements anciens identifiés sont tous deux
âgés de plus de 300 ans.

ORGANISME DE LA RÉGION

PROJET

Animation d’un groupe scolaire au mont Wright
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À la découverte des parcs naturels de Québec
Agnès Verstraete
Association forestière Québec métropolitain

L’Association forestière Québec métropolitain (AFQM), organisme à but non lucratif qui a pour mission
de promouvoir la conservation et la mise en valeur de l’arbre et des boisés en milieu urbain, s’associe
aux festivités entourant le 400e anniversaire de la ville de Québec dans le cadre du projet intitulé Les
boisés urbains : lieux de rencontre.
Ce projet vise à conscientiser la population quant à l’importance et aux bienfaits engendrés par la
présence des parcs urbains dans notre vie quotidienne. Pour cela, différents outils seront proposés,
entre autres, la mise en ligne du Guide découverte des parcs naturels de Québec sur une vitrine virtuelle
créée spécialement pour l’événement. Cette vitrine détaillera également les autres volets du projet : un
concours photo et des visites guidées proposées au grand public et aux écoles primaires.
Les boisés urbains, des espaces à protéger
et à découvrir

© AFQM

© AFQM

La ville de Québec a subi de nombreuses transformations
au cours des 400 dernières années. Il subsiste pourtant des
lieux représentatifs de ce qui constituait les paysages d’alors
et qui, aujourd’hui, sont intégrés à la trame urbaine. Ce sont
des lieux de balades en famille, de grands jeux avec les
amis, des refuges de solitude ou encore le théâtre de grands
rassemblements. On ne fait qu’y passer, parfois on s’y attarde,
le plus souvent pour le décor et l’atmosphère qui s’en dégage.
Aujourd’hui, les boisés urbains, vestiges de plus vastes forêts,
sont des espaces forestiers qui remplissent de nombreuses
fonctions sociales et environnementales essentielles à la
qualité de vie des citoyens. Le projet Les boisés urbains : lieux
de rencontre vous propose de partir à la découverte des
parcs naturels de Québec en famille, seul, à pied ou à vélo
et de regarder d’un œil nouveau les richesses naturelles et
historiques que recèlent ces parcs.

Des visites guidées gratuites vous seront proposées dès le
printemps 2008 dans un parc de chacun des arrondissements
de Québec. Les thèmes abordés lors de ces rencontres
traiteront des différents bénéfices des boisés urbains pour
la communauté, de l’historique du boisé, de sa présence
dans la trame urbaine et, bien sûr, de l’écologie du boisé. Ce
sont des occasions de rencontre entre l’humain et la nature,
mais également entre les citoyens d’un même quartier. Des
visites seront également proposées aux écoles primaires
de la région de Québec. Destinées à sensibiliser les jeunes
à leur environnement, ces visites constituent aussi une occasion de les sensibiliser à l’importance des boisés dans la
trame urbaine.

Domaine Maizerets
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Concours photo Je clique sur les boisés !
Du 21 janvier au 20 juin 2008, nous vous invitons à nous faire
découvrir votre vision des boisés urbains. Ce concours, ouvert
à toute la population, comporte quatre catégories (arbres
urbains remarquables, paysage grandeur nature, portrait
en nature et flore et faune sauvage) ainsi qu’une catégorie
spéciale jeunesse. Au total, 20 photos seront récompensées.

La vitrine virtuelle À la découverte des parcs naturels de
Québec sera lancée le 1er janvier 2008. Elle contiendra une
foule d’informations sur tous les parcs de Québec : carte
générale, carte de localisation et fiche descriptive avec des
photos et les attraits caractéristiques de chacun de ces parcs.
On pourra également y retrouver toutes les informations
concernant les visites guidées offertes par l’AFQM ainsi que
celles proposées par d’autres organismes actifs dans les
parcs présentés dans le Guide découverte des parcs naturels
de Québec. Le guide est disponible à l’AFQM et dans tous les
bureaux d’arrondissement de la Ville de Québec.
Le concours photo aura également sa place sur le site. Vous
pourrez y effectuer votre inscription en ligne ou simplement
aller y consulter la galerie photo. Au cours de l’été, vous aurez
également la possibilité de participer au vote en ligne qui
désignera le prix spécial du public.

© AFQM

C’est donc une invitation qui vous est lancée afin de venir
découvrir ou redécouvrir avec nous les richesses des boisés
urbains qui vous environnent. Vous retrouverez le calendrier
des activités ainsi que le règlement et l’information pour
participer au concours photo sur la vitrine virtuelle du site dès
le 1er janvier.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez communiquer avec Mme Agnès Verstraete par courriel à agnes.
verstraete@afqm.org ou par téléphone au (418) 647-0909.

Marais du Nord

Toutes les photos répondant aux normes du concours seront
exposées dans la galerie photo de la vitrine virtuelle et un
prix spécial du public sera décerné par les internautes. Les
photos gagnantes feront l’objet d’un vernissage et d’une
exposition au Centre culture et environnement Frédéric Back
du 3 au 15 septembre 2008 avant de circuler dans plusieurs
bibliothèques publiques de la ville de Québec et dans les
écoles participantes, sur demande.

Ce projet est rendu possible grâce au soutien financier
la Société du 400e anniversaire de la ville de Québec et
volet II du Programme de mise en valeur des ressources
milieu forestier du ministère des Ressources naturelles et
la Faune du Québec.H
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Qu’est-ce que le
CRE-Capitale nationale ?
Le Conseil régional de l’environnement – région
de la Capitale nationale (CRE-Capitale nationale)
est un organisme à but non lucratif créé en 1989.
Il regroupe des organismes, des associations,
des institutions, des entreprises et des individus
ayant à cœur la promotion du développement
durable et la défense des droits collectifs pour
un environnement de qualité. Ses actions se
concentrent particulièrement dans la région
administrative 03.
Sa mission première consiste à promouvoir
l’insertion des valeurs associées à l’environ-

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

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
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
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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

