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EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE :
le cas croisé du transport
et du chauffage d’habitation
Laurent Jodoin
Vivre en Ville

La consommation énergétique mondiale est en continuelle
augmentation et le Québec ne fait pas exception à la règle. Or, les
crises environnementales actuelles et à venir nécessitent une
baisse de la demande énergétique plutôt qu’une stricte augmentation
de l’offre. Si la simplicité volontaire est louable, l’efficacité énergétique reste encore à exploiter. Celle-ci serait optimisée par une
approche globale et par une meilleure utilisation des différentes
sources d’énergie. Voici le cas croisé du transport et du chauffage
d’habitation au Québec.
Le développement urbain moderne axé sur l’automobile repose probablement sur
un lobby pernicieux, mais il repose aussi sur une aberration thermodynamique. En
fait, la première loi de la thermodynamique, « rien ne se perd, rien ne se crée », est
assez facile à comprendre : l’énergie ne se perd pas, elle ne fait que se transformer.
Par contre, la seconde loi est plus nébuleuse et mal appliquée, puisqu’en réalité,
« quelque chose » se perd et ce quelque chose est le potentiel à effectuer un travail
quelconque à partir d’un certain système énergétique. Autrement dit, même si la
chaleur constitue bien de l’énergie, vous ne pouvez pas l’utiliser, par exemple, pour
lever une charge et c’est pourquoi on parle de formes d’énergie inférieures (p. ex. : la
chaleur) et supérieures (p. ex. : l’électricité).
Dans la majorité des cas, l’utilisation de l’énergie dans nos sociétés est déficiente.
À preuve, voici l’exemple du transport et du chauffage au Québec (soit dit en
passant, le parc automobile croît plus rapidement que la population…) :
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1) PARC AUTOMOBILE QUÉBÉCOIS ALIMENTÉ
AUX COMBUSTIBLES FOSSILES
Nombre total de véhicules routiers
Consommation annuelle par véhicule

5 000 000
1 500 l

Pouvoir énergétique

10 kWh/l

Énergie annuelle dépensée par l’ensemble
des véhicules

75 TWh1

Rendement énergétique des moteurs
à combustion2
Énergie annuelle nécessaire à la seule
propulsion des véhicules

© CRE-Capitale nationale

Québec, Qc, G1R 2T9

30 %
22,5 TWh

Le développement
urbain moderne est
axé sur l’automobile

contenant 30 % de fibres post-consommation.
Ce Bulletin a été rédigé en tenant compte
de la nouvelle graphie
*Photo en page couverture :
Centre culture et environnement Frédéric Back
© Natasha Genest
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Ces chiffres sont approximatifs, mais l’approche est prudente. Cette énergie de
22,5 TWh correspond à ce qui est nécessaire pour propulser les véhicules routiers,
tandis que l’énergie totale consommée équivaut à près de 75 TWh; la perte de plus
de 50 TWh est due au piètre rendement énergétique du moteur à combustion. En
effet, convertir un mouvement semi-linéaire en mouvement rotatif est peu efficace.
De plus, le rendement est affecté par l’énergie nécessaire pour actionner toutes les
composantes auxiliaires (soupapes, volant d’inertie, etc.).
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Énergie à compenser pour le chauffage
= 22,5 TWh
Rendement énergétique des appareils au combustible fossile
80 %

= 28 TWh

L’énergie économisée en combustible fossile serait ainsi de près de 47 TWh.
Énergie dépensée par
Énergie compensée pour
–
=
75 TWh – 28 TWh = 47 TWh.
les véhicules en combustible
le chauffage au combustible
2) PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ AU QUÉBEC

4) RÉSUMÉ

En 2005, au Québec, la consommation annuelle d’électricité
approchait 175 TWh et nous supposons qu’elle est maintenant
de 185 TWh. Comme il a été mentionné précédemment, la
chaleur est considérée comme une forme d’énergie inférieure
et c’est pourquoi il est plus facile de produire de la chaleur
que du mouvement. Ainsi, les rendements énergétiques des
chaudières à combustible fossile (mazout ou gaz naturel)
affichent de bien meilleurs rendements énergétiques que
ceux des moteurs à combustion. À l’heure actuelle, le
rendement des chaudières tourne autour de 80 %, parfois
plus dans le cas des chaudières à condensation.

Énergie pour propulser tous les véhicules
du Québec à l’essence

75 TWh

Énergie pour propulser tous les véhicules
du Québec à l’électricité

25 TWh

Énergie compensée pour le chauffage
au combustible fossile

28 TWh

Économie d’énergie par la conversion
des véhicules à l’électricité

47 TWh

3) CONVERSION À L’ÉLECTRICITÉ
DU PARC AUTOMOBILE QUÉBÉCOIS
Supposons maintenant que tout le parc de véhicules routiers
soit converti à l’électricité. Il a été montré que l’énergie
annuelle nécessaire pour les propulser serait de 22,5 TWh.
L’hypothèse d’un rendement énergétique de 100 % apparaît
raisonnable, d’autant plus que les véhicules électriques sont
la plupart du temps munis de freins régénérateurs, c’est-àdire de freins capables de récupérer l’énergie cinétique lors
du freinage. Cette mesure permettrait d’économiser dans un
premier temps les 75 TWh de combustible fossile brulé
annuellement au Québec pour le transport. De plus, il faudrait
ajouter les économies engendrées par l’élimination des
composantes mécaniques, nombreuses dans les véhicules
propulsés par un moteur à combustion. Toutefois, si nous
voulons éviter un manque à gagner et une augmentation
de la demande en électricité en raison de la conversion,
il faut compenser cette énergie en chauffage avec les
combustibles fossiles.
Cela équivaut annuellement à environ 17 Mt3 de gaz à effet de
serre. À titre de comparaison, le Canada devrait réduire ses
émissions de gaz à effet de serre de 240 Mt par année pour
atteindre les objectifs du protocole de Kyoto. En outre, cette
économie d’énergie de près 47 TWh permettrait théoriquement de fermer la principale centrale hydro-électrique
du Québec.

Quantité de gaz à effet de serre éliminée

ÉNERGIE

DOSSIER

17 Mt

En conclusion, même s’il paraît utopique de convertir tout le
parc automobile actuel à l’électricité, et ce, même à moyen
terme, cet exercice théorique démontre clairement que
l’énergie est mal utilisée. En effet, il est beaucoup plus
efficace d’utiliser l’énergie de basse qualité comme les
combustibles fossiles pour le chauffage et l’énergie de haute
qualité comme l’électricité pour les déplacements ou les
appareils électriques, puisque tandis qu’un moteur à
combustion affiche un piètre rendement de 30 %, celui d’un
appareil de chauffage atteint près de 80 %. On constate donc
que l’efficacité énergétique est déficiente à l’échelle globale
de nos sociétés et qu’une gestion plus intelligente de
l’énergie permettrait de mieux répondre à la croissance de la
demande énergétique. Cependant, une telle gestion demanderait aussi de décentraliser la production d’énergie et, par
conséquent, de décentraliser les profits…H

1 TWh = térawatt/heure = un milliard de kWh
2 Notons au passage la Quasiturbine, un moteur d’invention québécoise qui présente
un rendement nettement amélioré, mais qui peine à se développer commercialement.
3 Mt = mégatonne = un million de tonnes
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Mon école à pied, à vélo !
Claudia Bennicelli
Accès transports viables

Il y a trente ans, au Québec, près de huit enfants sur dix se rendaient à l’école à pied ou à vélo. En 1990,
ils étaient moins de quatre sur dix, la moitié des élèves étant conduits à l’école en voiture. Résultat :
une augmentation de la circulation automobile, du bruit, de la pollution de l’air et des problèmes de
poids préoccupants chez les jeunes Québécois. Les déplacements actifs au quotidien, une cause
perdue ? Ce n’est pas l’avis de l’équipe de Mon école à pied, à vélo !
« L’urgence, c’est de renverser le cercle vicieux, explique
Jeanne Robin, coordonnatrice du programme. Les parents
conduisent leurs enfants en voiture, la circulation automobile
augmente autour des écoles, les rues deviennent plus
dangereuses pour les petits piétons et cyclistes, les parents
décident donc d’emmener leurs enfants en voiture et… la
circulation automobile augmente ! »
Pour renverser la tendance, le programme s’appuie sur deux
volets : sensibilisation et amélioration de la sécurité. Plusieurs
activités en classe font la promotion de la marche et du vélo
auprès des élèves. Cette année, les grands et les petits ont
ainsi exploré leur quartier et relevé le défi d’une semaine
À l’école sans la bagnole. Les parents sont directement
interpellés par un bulletin de liaison qui les informe de ce
qui se fait dans leur école et qui les invite à participer
au programme.

Le second volet du programme vise à améliorer les
aménagements piétonniers et cyclables aux abords des
écoles. Pour chaque école, l’équipe réalise un plan de
déplacements qui comprend un diagnostic de la situation et
des recommandations pour rendre le milieu plus favorable à
la marche et au vélo. C’est le milieu scolaire, mais aussi toute
la communauté (policiers, techniciens en transport, brigadiers,
etc.) qui doivent se mobiliser pour aider les enfants à bouger
plus et pour convaincre leurs parents de leur emboîter le pas.
Le programme s’adapte à chaque école participante. « La
situation est très différente d’une école à l’autre, selon le
milieu, les habitudes de vie, etc. Les enfants marchent
davantage dans des quartiers centraux, font un peu plus de
vélo en banlieue, mais partout les parents demandent des
aménagements plus adaptés », souligne Mme Robin. Dans la
région de Québec, Accès transports viables coordonne le
programme auquel cinq écoles participent depuis septembre
2007; s’y ajouteront sept nouvelles écoles cette rentrée.
Le programme se déroule durant trois ans dans chaque école.
Selon l’équipe de Mon école à pied, à vélo, c’est encore trop
tôt pour observer des changements quant au nombre
d’enfants qui marchent ou au comportement des automobilistes dans les zones scolaires. À Montréal, où le
programme initié par Vélo Québec existe depuis deux ans, on
commence à percevoir une évolution. « On travaille sur la
durée pour obtenir un changement profond dans les habitudes
de déplacement. Notre véritable objectif : faire marcher les
enfants, mais aussi leurs parents, leurs voisins, et pas
seulement vers l’école ! », souhaite Mme Robin.

© CRE-Capitale nationale

ÉDUCATION

Pour renverser la tendance

De quoi renverser la tendance et voir, dans trente ans,
les élèves d’aujourd’hui accompagner à pied leurs enfants
vers l’école ? H
Élèves participant à la journée d’activité dans le cadre de la Semaine des
transports collectifs et actifs 2007

Au fil du temps…
En 1927, il y avait lAnglo, 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
spe´cialistes du recyclage des vieux papiers et cartons. Il nen fallait pas moins pour assurer la
pe´rennite´ de lentreprise et des emplois qui y sont relie´s. Cest le de´fi du de´veloppement durable
auquel nous sommes tous confronte´s
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Barbara Genest
Québec’ERE

Ma rue verte offre des animations d'éducation relative
à l'environnement pour un avenir viable de qualité supérieure
qui encouragent la participation active des élèves des écoles
du Canada. Les animations offerts gratuitement développent
les connaissances sur l'environnement et le développement
durable, le sens des responsabilités face à l'environnement et
la prise d'actions concrètes. Ma rue verte représente une norme
d’excellence pour des animations de qualité. Québec'ERE est
donc très fier de faire partie de ses fournisseurs.

Notez qu’il est toujours possible pour une école de réserver
des animations directement auprès de Québec’ERE en
composant le (418) 524-6661 et en défrayant les coûts
nécessaires. Une soumission peut être fournie sans obligation de la part de l’école.H
De l’imagination et du savoir-faire !
Visitez le site de Ma rue verte au www.green-street.ca
Visitez le site de Québec’ERE au www.quebec-ere.org
© CRE-Capitale nationale

Cette année encore, Québec’ERE est fier d’être l’un des
fournisseurs officiels du programme Ma Rue Verte. Ainsi le
4 septembre dernier, en moins de quatre heures seulement,
29 activités ont été allouées gratuitement grâce au soutien
de ce programme. Ces activités se dérouleront durant la
présente année scolaire auprès de jeunes de niveau primaire
situés à la grandeur de la province du Québec.

© myco anna

Groupe d’élèves lors d’une animation

Collection hiver 2007

MYCO ANNA :

UN PRODUIT RESPONSABLE ET ÉCOLOGIQUE
Éloïse Richard-C
CLD de Québec

En août dernier, le CLD de Québec était heureux
de financer par un prêt l'entreprise Myco Anna pour
le développement de ses activités commerciales, tant
localement qu'internationalement.
Le souci d'offrir un produit et un service de première qualité
anime Myco Anna depuis ses débuts. La griffe de vêtements
pour dame, entièrement fabriqués au Québec, fabrique un
produit responsable et adopte un rôle de gestion équitable.
La direction se donne comme mission sociale de promouvoir
la consommation responsable et d'éduquer les consommateurs au fait que chaque petit geste compte lorsqu'il s'agit
d'embellir le monde.
Originaux et non conformistes, les vêtements Myco Anna
proposent une réflexion concrète sur l'état de notre belle
planète, puisque chaque création est conçue, totalement

ou en partie, de matières recyclées. La griffe représente un
moyen d'expression et d'affirmation par lequel la sensibilité
face à notre environnement devient un véritable mode de vie.

MATIÈRES RECYCLÉES

Québec’ERE fournisseur officiel de Ma rue verte

Cette entreprise sise au 615, rue Saint-Vallier Ouest (boutique
et atelier), à Québec, regroupe une quinzaine d'employés et
offre des créations s'apparentant davantage à une œuvre
engagée qu'à un simple vêtement stylisé. En une seule visite,
cette collection québécoise à prix raisonnable vous séduira.
Ses produits se retrouvent également dans d'autres endroits
au Québec, en Ontario, dans l'Ouest canadien, aux ÉtatsUnis et en Europe.H
Site : www.mycoanna.com
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Interactions globales
à retouche locale : le CentreDoc
Carol Anctil
Membre individuel

En octobre 2006, les pages Liens et Centre de documentation du déjà « vieux site » des Ami(e)s de la
Terre de Québec étaient transférées sur mon propre espace : labonnepage.com. Ces deux pages, alors
surchargées de liens depuis 2005, sont devenues les 145 pages actuelles du CentreDoc. Des milliers
de liens supplémentaires sont maintenant disponibles.
Sept rubriques de classement
Le CentreDoc présente aux curieux de partout un menu
général de sept rubriques : Thèmes, Médiat, Territoires,
Acteurs, États, Buts, Informations et Futur. Il y a cependant
encore à faire avant une articulation systématique de ces
rubriques. Pour l’instant, elles obéissent plutôt à une série
d’associations d’idées qu’à un concept global. Les rubriques
servent pour le moment à ordonner et à classer la multiplicité
des contenus qui se trouvaient sur nos pages de départ, ce
qui est déjà un bon début.
1. La rubrique Thèmes présente simplement les thèmes, en
ordre alphabétique, regroupés de façon plus systématique
dans les six autres rubriques;
2. La rubrique Médiat comprend trois parties essentielles :
2.1. Territoires : comprend les écosystèmes, les ressources
naturelles et énergétiques que l’on y exploite ou pas,
les voies naturelles de transports, les infrastructures
de communication ainsi que les aménagements
publics et privés à des fins de conservation et d’exploitation plus rationnelle. Une importance particulière
a été mise sur le grand bassin du Saint-Laurent et des
Grands Lacs et sur les régions de la Capitale-Nationale
et de Chaudière-Appalaches.
2.2. Activités humaines : comprend les activités reliées
à l’énergie, aux transports, aux forêts, à l’agriculture,
aux industries, au commerce, au secteur résidentiel,
aux loisirs, aux activités de recherche et développement et au recyclage. L’accent sera mis sur leurs
impacts environnementaux et sur les mesures correctrices prises ou à prendre.
2.3. Société : regroupe la démographie, l’économie, le mode
de vie, l’éducation, les sciences et la technologie,
la psychologie (tant collective qu’individuelle), les idéologies en concurrence et les valeurs éthiques.
3. La rubrique Acteurs du système comprend, les partis politiques et leurs programmes, les groupes de pression (pas
seulement les ONG), les médias d’information au sens
large, les experts indépendants, « l’opinion publique » et le
citoyen-électeur.
4. La rubrique États, ou « gouvernements », comprend pour
encore peu de temps les thèmes suivants : urgences
et pollutions; orientations des gouvernements fédéral,
provincial et municipaux; législateurs élus et lois relatives
à l’environnement; partis et programmes (Ottawa et
Québec); lieux de consultation publique; ministères liés au
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développement durable (Ottawa et Québec) et bureaux
en région (Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches);
vision stratégique de la Communauté métropolitaine de
Québec et de la Ville de Québec; municipalités régionales
de comté et commissions scolaires.
5. La rubrique Buts concerne les orientations de nos
gouvernements, qui font forcément partie de l’État qui les
formule sous forme de lois, de réglementations, de
budgets, de contrôles et de mesures incitatives de toutes
sortes. Cette rubrique sert ici à garder notre attention sur
ce qui donne direction et sens à l’État. C’est également par
ses orientations qu’un gouvernement se positionne par
rapport aux accords internationaux qui régissent les
relations internationales.
6. La rubrique Informations traite quant à elle, au sens très
large, des principales sources d’information et non pas
uniquement la presse écrite et radiotélévisuelle. Y sont
rangés répertoires; bibliothèques; musées; cinéma; et,
forcément, Internet, avec ses moyens concrets et peu
coûteux d’autonomie citoyenne et ses potentiels de
contrôle accru des corporations et des États sur nos vies.
Les acteurs du système décisionnel qui nous environne,
tout comme les gouvernements, utilisent les sources
d’information pour définir les attentes, les réalités et les
besoins urgents ainsi que pour faire pression sur les
législateurs au moyen de l’opinion publique et des préférences de l’électorat.
7. La rubrique Futur est pour l’instant une page aux liens fort
disparates et appelée à une prochaine restructuration. Tout
y est pêle-mêle : vivre sous les océans ou en orbite dans
des cités spatiales autour de planètes géantes jusqu’à un
retour aux âges préhistoriques et à un éternel recommencement ou encore à l’absence de futur, tout
dépendamment des orientations prises ou pas par nos
gouvernements et leurs vis-à-vis internationaux.

Usagers du site
Entre le 17 mai et le 13 septembre derniers, 1 320 visiteurs
distincts ont fait 4 400 visites sur mon site, pour une durée
totale de 2 400 heures de navigation. De plus, 800 de nos
visiteurs ont effectué des visites de 60 minutes et plus. La
provenance géographique des visiteurs est particulièrement
sujette à caution. Les chiffres nous donnent une indication,
mais sans grande précision. Il apparaît toutefois que la part
des visiteurs en provenance des États-Unis est de quatre
à cinq fois supérieure à celle provenant du Canada en entier;
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Piste d’atterrissage
L’usage actif d’Internet et de la grande variété des médias de
partout qu’on y retrouve peut changer le rapport unilatéral de
force en faveur de l’initiative des citoyens isolés (ou regroupés
en associations et petits partis) et cela non seulement
les jours d’élection ou de consultation, mais de façon
ininterrompue tout au long de l’année. Les grosses machines,
tant privées que d’État, peuvent elles aussi faire l’objet d’un
ciblage approprié à des fins de redditions de comptes
publics, de rééducation, de réorientation d’attitudes devant le
passé comme devant le futur. Les monopoles privés et d’État
de la désinformation publique qui conditionnent les opinions
et les modes ont fait leur temps, pour peu que nous voyions
l’importance des nouveaux moyens de communication et

inscrivions nos volontés sur le futur que nous désirons en
environnement, par exemple, ou encore aux plans social et
santé générale, accès aux connaissances et droit à l’initiative
économique.
N’allons pas si loin. Outre les liens proprement dits :
le CentreDoc a permis aux visiteurs d’effectuer plus de
1 080 téléchargements à partir de ses pages. En effet, en
plus des liens proprement dits, le site offre des documents
téléchargeables qui sont regroupés depuis peu dans une
page à cet effet. De virtuel, le CentreDoc devient ainsi bien
réel, puisque plus de 1 000 téléchargements ont eu lieu
depuis mars dernier. Seulement pour la mi-septembre, les
indicateurs du PNUE pour l’environnement en Amérique du
Nord ont été téléchargés au moins 500 fois !
Tout cela, faut-il le rappeler, a été effectué gratuitement par
nos visiteurs de partout, 24 heures sur 24, sept jours par
semaine. À ce rythme, dans un an, nous devrions facilement
tripler ces chiffres sans trop d’efforts particuliers en publicité
et, surtout, sans dépenses inutiles en espace de bureau, en
papier, en salaire et en avantages sociaux. Nous ne tenons
même pas compte de la nécessité habituelle pour les usagers
de venir en auto ou en autobus pour se procurer les
documents! Il me semble qu’il y a là un fait qui remet en
question l’intendance de plusieurs organismes, y compris
ceux qui réclament à cor et à cris, quand ce n’est pas à hue,
à dia et à « back up » des « changements » au sein de la
« société civile ». Quand même, nous voici bel et bien rendus
au 21e siècle et Internet en fait partie ! « Come on » ! H

Le bulletin d’information du CRE-Capitale nationale — vol.11 , n°3 , Octobre 2007

INFORMATION

que celle de la France à elle seule équivaut à celle du Canada
et que certains mois, la Hollande ou la Suède ont une
fréquentation supérieure à celle du Canada. Pour l’instant,
labonnepage.com est à ses heures davantage un site étatsunien et européen que québécois ou canadien. Faut-il
s’inquiéter ou se réjouir, allez savoir, du fait que plus de la
moitié de nos visiteurs sont de provenance « inconnue » et
majoritairement de langue autre qu’anglaise ou française ?
Tout cela résulte sans doute d’une absence de publicité, ne
serait-ce que dans la région de Québec et dans les réseaux
collégiaux et universitaires, sans parler des groupes
environnementaux et des médias en général. Cet article est,
en fait, la première occasion d’informer des lecteurs de
l’existence du CentreDoc sur labonnepage.com, ici même
à Québec.
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Nouvelle tendance bénéfique au lac Saint-Joseph :
Isabelle Bédard
Corporation du bassin de la Jacques-Cartier

Les citoyens de Fossambault-sur-le-Lac et de Lac-Saint-Joseph ont pris part, cet été, à un beau projet :
la revégétalisation des rives du lac Saint-Joseph, ceci de leur propre initiative, suite à une sensibilisation
soutenue ou dans le cadre des diverses campagnes de revégétalisation citées ci-dessous :
• Le programme Belles Berges, créé par l’Association pour
la protection de l’environnement du lac Saint-Joseph
(APPELSJ), vise la renaturalisation des rives par un engagement personnel des riverains inscrits.
• Le concours Belles Berges, de l’APPELSJ et de la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC), avec le
financement des municipalités de Fossambault-sur-le-Lac
et de Lac-Saint-Joseph, a permis à quatre propriétaires
inscrits au programme Belles Berges de gagner la revégétalisation gratuite d’une partie de leur bande riveraine.
• Les Journées de l’arbre du ministère des Ressources
naturelles et de la Faune du Québec (MRNF), qui ont été
tenues en partenariat avec les Villes, l’APPELSJ et la CBJC.
• La subvention Défi relevé vert des caisses Desjardins,
obtenue par l’APPELSJ, a permis de planter 750 arbres
dans la bande riveraine du lac et 250 dans le secteur de
la rivière aux Pins, à Fossambault-sur-le-Lac.
• À venir : la distribution de 2 500 cèdres aux citoyens par
les trois Villes.
• Le Plan cyanobactéries 2007 de la CBJC, financé par le
ministère du Développement durable, de l’Environnement et
des Parcs du Québec (MDDEP), dont un des volets consiste
à planter gratuitement une douzaine d’arbustes dans la
bande riveraine des riverains intéressés dans le secteur du
lac Saint-Joseph, a permis de joindre jusqu’à maintenant
plus de 80 riverains qui recevront, dès cet automne, un total
d’environ 1 200 arbres, arbustes et vignes.
Dans le cadre de ces campagnes, l’APPELSJ a aussi offert
aux citoyens des conférences techniques de renaturalisation
ainsi qu’une activité éducative pour les enfants. En plus des
initiatives individuelles, près de 7 500 arbres, arbustes et
vignes ont été subventionnés et seront plantés dans le bassin
versant du lac. Jusqu'à présent, environ 25 % des riverains
auraient commencé la revégétalisation de leur rive.

© CBJC
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la revégétalisation

Antoine Bourke et Héléna Baron Gauthier de la CBJC expliquent
comment faire une plantation

Les milliers de petits plants vont croître dès cette année afin
de recréer le bouclier naturel du lac. Les résultats seront donc
visibles à moyen terme. À tous ceux qui commencent leur
projet de revégétalisation, nous vous disons bravo ! À tous les
autres, nous vous encourageons à emboîter le pas et à suivre
la tendance qui marque, cette année, le lac Saint-Joseph.H

Que la sensibilisation et la plantation continuent !

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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L’avenir de nos forêts, ça passe par toi!
Cathie Bordeleau
Association forestière Québec métropolitain

Les 19 et 20 septembre 2007, près de 300 jeunes du secondaire prenaient part aux premières activités
jeunesse du Carrefour de la recherche forestière tenues sous le thème « L’avenir de nos forêts, ça
passe par toi ! ». Les jeunes ont eu la chance d’assister aux toutes premières représentations publiques
de la pièce de théâtre Boréal Mix, conçue pour l’occasion. Un rallye forestier des exposants a également
permis aux participants d’entrer en contact avec une diversité d’acteurs œuvrant dans divers métiers de
la forêt et du bois.

© AFQM

Les activités jeunesse du Carrefour de la recherche forestière
sont une initiative de l’Association forestière Québec métropolitain, en collaboration avec la Direction de la recherche
forestière du ministère des Ressources naturelles et de la
Faune. Dans un contexte où le besoin de relève dans les
métiers de la forêt et du bois se fait déjà sentir, les activités
jeunesse du Carrefour ont permis aux participants d’enrichir
leurs connaissances et de confronter leurs préjugés
concernant la forêt, le bois et les nombreux métiers qui y sont
reliés. Pour faire suite aux activités jeunesse du Carrefour,
un tirage a eu lieu afin de récompenser les participants
qui avaient répondu correctement aux questions du
rallye forestier.

en scène, Geneviève Boivin. L’auteure de la pièce, Émilie
Rivard, était également présente pour deux des quatre
représentations prévues au programme.
Pour faire suite à cette expérience enrichissante, l’AFQM
désire diffuser plus largement la pièce Boréal Mix par le
biais d’une tournée régionale. L’AFQM est actuellement à la
recherche de partenaires financiers pour l’appuyer dans
cette démarche.

L’AFQM, au cœur de l’éducation forestière
depuis 50 ans
C’est l’Association forestière Québec métropolitain, dont
la mission privilégie l’éducation et la sensibilisation du grand
public, et tout particulièrement des jeunes, qui est la fière
maître d’œuvre des activités jeunesses de la 7e édition du
Carrefour de la recherche forestière. L’AFQM est un organisme à but non lucratif qui travaille sans relâche, depuis
maintenant près de 50 ans, à l’éducation forestière. En effet,
l’Association forestière, qui a vu le jour en 1958, fêtera ses
50 ans en 2008.

Pièce de théâtre Boréal Mix

Présentée pour la première fois devant public, Boréal Mix est
une œuvre théâtrale à la fois humoristique et interactive qui
provoque une réflexion chez son jeune public et qui sait
également plaire à un public plus âgé. À la naissance du
projet, la formule du théâtre sur mesure de la troupe À vos
souhaits ! est apparue comme une voie originale pour aborder
la thématique des métiers de la forêt et du bois. Inspirée de
la réalité, la pièce se voulait avant tout une occasion d’éveiller
l’imaginaire et de piquer la curiosité des jeunes qui étaient
conviés à participer à une discussion à la suite de
la représentation.
L’avenir des métiers du bois et de la forêt ainsi que le
processus de création de l’œuvre théâtrale, fortement inspiré
de l’improvisation, ont été au cœur des échanges qui ont
suivi la pièce. Les participants ont pu combler leur soif de
savoir en rencontrant monsieur Luc Tremblay, ingénieur
forestier et directeur de l’École de foresterie et de technologie
du bois de Duchesnay, les comédiens, Sébastien Dorval,
François-Guillaume Leblanc et Karine P. Bouliane, et la metteure

© AFQM

Boréal Mix : les métiers de la forêt sur les planches

Rallye des exposants

L’Association forestière tient à remercier les bénévoles, les
collaborateurs et les partenaires financiers qui ont contribué
au succès des premières activités jeunesse du Carrefour de
la recherche forestière. Par leur travail et leur soutien, ils
permettront certainement un rapprochement entre les jeunes
et les nombreux acteurs du milieu forestier.H
L’organisation de cet évènement a été rendue possible grâce au soutien financier
du ministère des Ressources naturelles et de la Faune, de la Conférence régionale
des élus de la Capitale-Nationale, des Caisses populaires Desjardins et de madame
Agnès Maltais, députée de Taschereau à l’Assemblée nationale du Québec.

Le bulletin d’information du CRE-Capitale nationale — vol.11 , n°3 , Octobre 2007

ORGANISME DE LA RÉGION

Évènement jeunesse du Carrefour de la recherche forestière 2007
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PROJET
Outil pédagogique

La forêt au bout des doigts !

ORGANISME DE LA RÉGION

Écosystèmes forestiers du Canada, un site Internet à découvrir !

10

Stéphanie Bourgault
Association forestière Québec métropolitain

L’Association forestière Québec métropolitain (AFQM) est un organisme à but non lucratif qui a pour
mission de conserver et de mettre en valeur l’arbre en milieu urbain et de promouvoir l’utilisation
rationnelle des ressources forestières. En ce sens, l’AFQM élabore différents outils pédagogiques
traitant de la forêt et de tout ce qui l’entoure pour les élèves du primaire et du secondaire ainsi que pour
le grand public. Récemment, un de nos outils destinés au secondaire a été mis en ligne et est
maintenant accessible à tous.
Écosystèmes forestiers du Canada
L’AFQM est fière de s’associer au Service canadien des
forêts (SCF) de Ressources naturelles Canada pour vous
présenter le site Écosystèmes forestiers du Canada, accessible au http://ecosys.cfl.scf.rncan.gc.ca. Ce site permet de
découvrir la forêt canadienne suivant les quatre thèmes
représentant les activités de recherche du SCF :
•
•
•
•

la classification des milieux naturels;
la dynamique des écosystèmes;
les perturbations pouvant affecter les écosystèmes;
les enjeux reliés à l’économie et à la protection des
ressources forestières.

Pour chacun de ces thèmes, on brosse un portrait général qui
offre une foule d’informations et on présente des liens et des
références spécifiques. Ces liens offrent autant de l’information générale que plus poussée, pour les scientifiques,
comme des sites de transfert de connaissance sur les
recherches en foresterie. Vous y trouverez également des
cartes interactives (principalement du Québec), un glossaire
ainsi qu’une foire aux questions.

Un outil branché sur la forêt !
La contribution de l’AFQM à ce site se situe au niveau des
activités pédagogiques. En tout, ce sont huit projets éducatifs
destinés aux élèves du secondaire qui ont été mis sur pied.
Ces projets sont de type « clé en main » et permettent
d’informer et de sensibiliser les étudiants de façon stimulante
quant aux phénomènes qui agissent sur les écosystèmes
forestiers ainsi qu’aux enjeux reliés à l'utilisation rationnelle
des ressources forestières.

Ce sont des projets à réaliser sur une à trois périodes de
75 minutes et qui invitent les étudiants à dessiner, à remplir
des fiches, à balancer des formules ou encore à réaliser des
schémas afin de bien comprendre la matière. Toute l’information nécessaire à la réalisation des projets est disponible
sur le site. Les étudiants n’ont donc qu’à naviguer pour
accomplir les différentes activités. De plus, les projets sont
conformes au programme de formation de l'école québécoise
dans les domaines des mathématiques, de la science et de la
technologie, de l’univers social ainsi que des langues pour le
1er cycle. Des ajustements seront apportés au courant de l’été
en ce qui concerne le programme du 2e cycle et tout sera fin
prêt au début de la nouvelle année scolaire.
Il ne vous reste plus qu’à profiter de ces outils pour faire
connaître aux élèves les différents visages de la foresterie. De
plus, l’AFQM peut vous renseigner et vous aider dans vos
divers projets à caractère forestier.
Visitez également notre site pour connaître les autres activités
offertes, comme le service d’animation dans les écoles
primaires, la distribution gratuite de plants d’arbres, le Salon
de la forêt, le Carrefour de la recherche forestière et Viens
vivre la forêt, ces deux derniers évènements étant destinés
aux jeunes du secondaire. Vous pouvez aussi devenir membre
et recevoir directement une foule d’informations sur l’actualité
forestière et nos activités. Ce soutien nous aide à progresser
dans nos actions et à réaliser encore plus de projets éducatifs
et de conservation. Peu importe le moyen que vous utiliserez,
faites découvrir la richesse forestière qui nous entoure pour
permettre de mieux la comprendre, la protéger et ainsi
l’apprécier à sa juste valeur. H
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Amélie Plante
Association forestière Québec métropolitain

Depuis le début du mois de juillet, plusieurs travaux ont été réalisés dans le cadre du projet Gestion
responsable et durable du parc de la forêt ancienne du mont Wright élaboré par l’Association forestière
Québec métropolitain (AFQM). La Fondation Hydro-Québec pour l’environnement (FHQE) fournit un
appui financier considérable pour la réalisation de ce projet divisé en deux volets distincts soit
« Protection et mise en valeur » et « Éducation et sensibilisation ». La participation de la municipalité des
Cantons-Unis de Stoneham-et-Tewkesbury et celle de Mountain Equipment Coop (MEC) viennent
compléter le montage financier pour la réalisation de ce projet. La Fondation Gilbert a aussi financé une
partie des travaux de refonte de la signalisation afin de rendre le parc plus sécuritaire.
49 000 $ de la Fondation. Vous pouvez consulter le communiqué dans la section Publications du site Web de l’AFQM
à www.afqm.org.

© AFQM

L’inauguration officielle du projet a eu lieu le 2 octobre au
complexe municipal de la municipalité des Cantons-Unis de
Stoneham-et-Tewkesbury. Une visite guidée a également été
offerte immédiatement après la conférence de presse, au parc
du mont Wright (km 63 de la route Antonio-Talbot (route 175)).
Cette visite automnale a permis à ceux qui y ont pris part de voir
les nouveaux aménagements réalisés dans le cadre du projet
et de venir découvrir un site chargé d’histoire et des forêts
anciennes abritant des arbres de plus de 300 ans.

Blitz de sensibilisation du 12 août 2007

C’est la Société des sentiers de la région de la CapitaleNationale du Québec qui a effectué l’ensemble des travaux
sur le terrain au cours de la saison estivale. Les principaux
travaux réalisés sont les suivants : travaux de drainage,
aménagement d’un sentier entre les abris sous roches et la
petite paroi, aménagement d’un point de vue dans le secteur
des abris sous roches, traitement des structures de bois avec
un produit écologique, refonte de la signalisation, révision du
balisage des sentiers et installation d’un abri d’information à
l’entrée du parc. Un panneau d’interprétation des blocs
d’escalade autorisés a été réalisé par l’AFQM et installé dans
le secteur des Abris sous roches pour l’ouverture officielle
du secteur des blocs de gauche qui aura lieu au début du
mois d’octobre.

Enfin, l’AFQM invite tous les citoyens à participer à une
corvée de nettoyage prévue le samedi 27 octobre prochain
en avant-midi (la corvée sera remise au lendemain en cas de
pluie) pour dégager les feuilles mortes du réseau de drainage
et ainsi prévenir l’érosion des sols. Les bénévoles doivent se
présenter avec leurs gants de travail et leur râteau… Si vous
êtes intéressé(e) à participer à l’une de ces visites ou
activités, veuillez communiquer avec Mme Amélie Plante à
amelie.plante@afqm.org ou au (418) 647-0909. H

Le 8 août dernier a été diffusé un communiqué de presse
conjoint avec la municipalité des Cantons-Unis de Stonehamet-Tewkesbury et la Fondation Hydro-Québec pour l’environnement afin d’annoncer l’octroi du crédit de financement de

© AFQM

Le volet « Éducation et sensibilisation » du projet a permis de
réaliser 18 journées de Brigade verte et 4 Blitz de sensibilisation. Ces journées ont permis d'attirer l'attention de près
de 200 personnes sur leurs habitudes de fréquentation du
parc lors des Blitz et plus de 600 personnes lors des journées
de Brigade verte.
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Du nouveau au parc de
la forêt ancienne du mont Wright

Prolongement du sentier des Abris sous roches
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Organismes environnementaux à but non-lucratif

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’environnement 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.

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)
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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
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Forêt Montmorency
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protection de l’environnement du Lac Saint-Charles (APEL) •
Association des amis du Cap Tourmente • Association forestière
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la Municipalité de Lac-Beauport • Conseil de bassin de la
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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 SaintAnne (CAPSA) • Corporation du Bassin de la Jacques-Cartier •
ENvironnement JEUnesse (ENJEU) • Éco-initiative • Équiterre •
Front-Vert (Association des étudiants du Cégep F.-X.-Garneau) •
Groupe de simplicité volontaire de Québec • 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
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Association des biologistes du Québec (ABQ) • Commission
scolaire de la Capitale • Explos-Nature • Groupe de recherche
appliquée en macroécologie • 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
Québec (CLD) • Communauté métropolitaine de Québec (CMQ)
• Municipalité de Saint-Pierre-Île-d'Orléans • Municipalité
régionale de comté de Charlevoix • Municipalité régionale de
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Parc national de la Jacques-Cartier • Parcs nationaux des
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