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Encore cette année, le Centre de l’environnement s’est
investi dans l’aménagement et l’entretien de sa toiture
végétalisée. On peut déjà voir plusieurs pousses se
montrer le bout du nez dans le potager. Le choix des
légumes, des fines herbes et des fleurs à planter a
été fait par le comité du toit vert. Un grand éventail de
plantes a donc été ajouté aux fines herbes vivaces déjà
présentes. Des arbres et arbustes ont également été
plantés dans des bacs prévus à cet effet dans le potager.
Le choix s’est, entre autres, arrêté sur le genévrier et
le bouleau gris.
Pour ce qui est du reste de la toiture végétale, une plantation
massive de vivaces s’est déroulée à la mi-juin. Les végétaux choisis
sont reconnus pour pousser sur un sol mince et pour être très
résistants à la sécheresse. Des vignes vierges ont aussi été ajoutées
pour recouvrir la corniche de tout le toit et une terrasse est
accessible aux locataires du bâtiment qui veulent dîner à l’extérieur
et ainsi profiter de la vue spectaculaire qu’offre le toit et des bienfaits
qu’amènent les végétaux.
Quant au mur végétal réalisé en août 2004, il se porte plutôt bien ; ce
n’est qu’une question de temps avant qu’il ne soit recouvert de
verdure. De plus, une marquise végétalisée a été mise en place juste
au-dessus de l’entrée du Centre de l’environnement.
Le Centre de l’environnement fait partie des pionniers à Québec au
chapitre des toitures végétales. En espérant que d’autres prendront
exemple sur celui-ci et qu’ils pourront ainsi bénéficier de tous les
avantages qu’apporte une infrastructure verte !

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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Le Centre culture et environnement Frédéric Back

INAUGURATION OFFICIELLE
Centre culture et environnement
Frédéric Back

Le Centre de l’environnement est fier de vous inviter à l’inauguration officielle
du Centre culture et environnement Frédéric Back. À titre de marraine-partenaire
de l’évènement, madame Christiane Gagnon, députée du Bloc québécois, sera
présente afin de célébrer cet important moment. Également, l’inauguration se fera
en présence de M. Back et des nombreux partenaires de ce projet.

»

LE JEUDI 11 OCTOBRE 2007
À 10 H
AU CENTRE CULTURE ET ENVIRONNEMENT
FRÉDÉRIC BACK
SITUÉ AU 870, AVENUE DE SALABERRY, À QUÉBEC.

Venez découvrir un endroit unique en son genre ! En effet, le bâtiment revitalisé
offre la démonstration et la promotion d’innovations technologiques aux niveaux
mécanique et architectural qui demeurent une signature incitative et promotionnelle du bâtiment vert et de ses nombreux atouts.
Ainsi, les projets de démonstration listés ci-dessous ont vus le jour au Centre
culture et environnement Frédéric Back :
Isolation à l’aide de ballots de paille // Finition à l’aide d’enduits à base d’argile
ou de chaux // Rénovation écoénergétique de la chaufferie // Ventilation avec récupérateur de chaleur // Éclairage efficace // Végétalisation des toitures et corniches
végétales // Récupération des eaux de pluie // Réutilisation d’éléments architecturaux d’origine dans des cloisons intérieures amovibles et réutilisables // Cloison
intérieure fabriquée à l’aide d’un mélange de terre et de paille // Réutilisation,
récupération et recyclage de plusieurs matériaux de construction.
De plus, venez rencontrer les organismes environnementaux, les organismes
culturels et les entreprises d’économie sociale qui y œuvrent dans le but d’offrir un
large éventail de service à la population.
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Le Conseil de bassin de la
rivière Saint-Charles lance son
portrait du bassin versant
Le Conseil de bassin de la rivière Saint-Charles a complété,
au début de l’année 2007, le portrait de son bassin versant,
bassin qui couvre 550 km2 et qui est sans contredit le plus
peuplé de la région de la Capitale-Nationale. Résultat
de trois années de travail de recherche, d'inventaire, de
compilation de données et de rédaction, ce portrait constitue
la première étape de l'élaboration du Plan directeur de l'eau
de la rivière Saint-Charles.
La planification et la mise en œuvre de la gestion intégrée de
l’eau par bassin versant comportent six étapes regroupées
dans un cycle de gestion intégrée de l’eau par bassin versant.
Les étapes de ce cycle sont les suivantes :
1. analyse du bassin versant;
2. détermination des enjeux et des orientations;
3. détermination des objectifs et choix des indicateurs;
4. élaboration d’un plan d’action;
5. mise en œuvre du plan d’action;
6. suivi et évaluation du plan d’action.
La réalisation des quatre premières étapes prend la forme
d’un plan directeur de l’eau (PDE) qui est un outil de planification visant à déterminer et à hiérarchiser les interventions à
réaliser dans un bassin versant pour atteindre les objectifs,
fixés de manière concertée par l’ensemble des intervenants du
territoire. Le portrait du bassin versant fait partie de la première
étape du plan directeur de l’eau du bassin versant de la rivière
Saint-Charles.

© CBRSC

Caroline Brodeur
Odile Roy
Conseil de bassin de la rivière Saint-Charles

Rivière Saint-Charles dans le secteur des méandres
de la haute Saint-Charles

détection de cyanobactéries dans le lac Saint-Charles à
l'automne 2006 démontrent plus que jamais que la gestion
responsable de l'eau à l'échelle du bassin versant de la
Saint-Charles est non seulement nécessaire, elle est
aujourd'hui inévitable.
Outil essentiel de cette gestion responsable de l'eau, le PDE
innove en ce qu'il dépasse les limites administratives de
gestion du territoire que sont les municipalités et les MRC :
son élaboration et sa mise en œuvre reposent sur la
concertation et la mobilisation de tous les acteurs de l'eau qui
œuvrent sur le bassin. C'est cette concertation qui a rendu
possible la réalisation du portrait en faisant appel à la
contribution de nombreuses ressources. Par la consultation
et la participation publiques à la détermination des enjeux et
du plan d'action du PDE, les prochaines étapes nous
permettront d'élargir cette concertation au point d'en faire
une véritable mobilisation.
L'eau, ça vous concerne aussi !
Serez-vous des nôtres ?H

© CBRSC

À une époque où les changements climatiques, avec leurs
épisodes extrêmes de plus en plus rapprochés, et nos modes
d'occupation du territoire ont des effets tangibles sur nos
cours d'eau, la gestion de l'eau par bassin versant est non
seulement souhaitable, elle est nécessaire. Le bassin versant
de la Saint-Charles n'échappe pas à cette réalité : les
débordements de la rivière Lorette à l'automne 2005 et la
Rivière Saint-Charles en hiver

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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Campagne de sensibilisation et
d’information sur la santé des lacs
Isabelle Bédard
Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC)

La Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) entreprend un nouveau projet, soit celui de
sensibiliser la population aux bonnes pratiques à adopter pour la préservation des lacs et des cours
d’eau. Pour y arriver, divers outils de sensibilisation seront développés. Des soirées d’information, qui
prendront la forme d’ateliers, et des journées de sensibilisation, entre autres, seront organisées. Les
soirées se tiendront les deux premières semaines de juillet et la première semaine d’août. Vous êtes
invités à consulter le site Internet de la CBJC (www.cbjc.org) pour de plus amples détails.
Cette campagne est rendue possible grâce à la contribution
financière de la MRC de La Jacques-Cartier, par le biais du
programme Pacte rural.H

© CBJC

La CBJC construit également un guide de bonnes pratiques
en partenariat avec l’Association pour la protection de
l’environnement du lac Saint-Joseph (APPELSJ). Ce guide
abordera les thèmes suivants : les produits domestiques, les
installations septiques, l’usage de fertilisants et de pesticides,
l’importance de la bande riveraine, les chantiers de
construction, les activités nautiques, les espèces indésirables
et les milieux humides.

Ces outils seront distribués aux résidants du bassin versant
du lac Saint-Joseph ainsi qu’aux vacanciers. Ils seront aussi
accessibles aux autres organismes de bassin versant de la
MRC de La Jacques-Cartier pour des fins de sensibilisation.

© CBJC

Lac Saint-Joseph

Nous sommes fier du Lac Saint-Joseph... Protégeons-le !

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
spe´cialistes du recyclage des vieux papiers et cartons. Il n!en fallait pas moins pour assurer la
pe´rennite´ de l!entreprise et des emplois qui y sont relie´s. C!est le de´fi du de´veloppement durable
auquel nous sommes tous confronte´s

4

Le bulletin d’information du CRE-Capitale nationale — vol.11 , n°2 , Juillet 2007

DOSSIER

COMPOSTAGE

Le compostage urbain…
la belle affaire !
Pascal Grenier
Groupe de simplicité volontaire de Québec

Le printemps dernier, une dame me disait : « Le miracle s’est encore produit cette année : mes déchets
de table se sont transformés en magnifique compost que j’ai incorporé à mon jardin. »

Il faut dire que la matière organique contenue dans les
déchets pose problème. En effet, elle compte pour 40 % des
déchets résidentiels, soit 350 lb/personne/an, en plus d’être
particulièrement indésirable pour notre incinérateur régional.
Par contre, lorsque gérée adéquatement à domicile, cette
matière devient une véritable richesse qui se transforme, de
façon toute simple et naturelle, en humus ou compost, très
prisé par les horticulteurs urbains. Considérant ce fait et les
économies financières possibles, le compostage domestique
devrait être priorisé par rapport au compostage municipal,
car ce dernier oblige les villes à payer des sommes
considérables pour des collectes régulières aux résidences et
pour de véritables usines de compostage.
Pour faire du compostage à domicile, il faut d’abord un
composteur en plastique ou en bois. Sa taille est généralement de 0,30 m3 (10 pi3) et son prix varie de 55 $ à 125 $.
La Ville de Québec offre une remise de 50 % de la valeur du
composteur. Le Groupe de simplicité volontaire de Québec
produit des composteurs domestiques et communautaires en
bois, fabriqués par un groupe en réinsertion de la région.

Pour collecter la matière organique à la maison, il faut un
contenant dans la cuisine. Un seau spécial est vendu à plus
de 20 $ dans le commerce. Toutefois, notre groupe suggère
plutôt de réutiliser un contenant presque équivalent,
disponible à l’épicerie et contenant de la litière pour chat de
marque « Maxx Scoop ». De même, on peut trouver dans la
récupération des chaudières (surplus de restaurants ou
contenants de produits pour la piscine) permettant de stocker
la matière organique en hiver près de la maison. Ceci permet
que la collecte du matériel se poursuive même lorsque la cour
est enneigée. Au printemps, on transfèrera le tout au composteur en mélangeant avec les feuilles récoltées et stockées
à l’automne.
Que ce soit en faisant du
compostage domestique
ou municipal, vous faites
« un véritable placement
pour l’avenir ». Non seulement le compost est
« l’or brun » des citadins,
mais il peut devenir le
moyen par excellence
de régénérer les sols appauvris par l’agriculture
industrielle.
Il faut avoir tenu dans
ses mains du compost
frais pour sentir ce que
c’est que du vrai sol, le
support et la base même
de la vie.H

© GSVQ

Le compostage, autrefois réservé aux fermiers, gagne de plus
en plus les gens de la ville. En effet, d’un côté, la disposition
des déchets pose des problèmes grandissants, et de l’autre,
le jardinage amateur et l’horticulture prennent sans cesse de
la popularité. Il en résulte que les bénéfices du compostage
apparaissent de plus en plus évidents. Cet engouement
croissant pour ce mode de récupération est stimulé par la
volonté des autorités d’accroître la valorisation de la matière
organique contenue dans les déchets. Ainsi, plusieurs
municipalités prévoient à court terme généraliser la pratique
du compostage sur leur territoire.

Composteur

COMPOSTEURS À VENDRE
Le Groupe de simplicité volontaire de Québec (GSVQ) offre
aux groupes communautaires et environnementaux de la
région la possibilité de se financer en vendant des composteurs domestiques et communautaires de même que des
tamis à compost.
En effet, nous avons développé une organisation de fabrication et de livraison de composteurs dans la région de
Québec et nous sommes actuellement à la recherche de
groupes partenaires afin de faire la distribution de composteurs dans différents quartiers.

Les groupes distributeurs peuvent réaliser des revenus
intéressants tout en agissant dans le sens de leur mission de
protection de l'environnement en facilitant le compostage et
en en faisant la promotion.
Pour faire partie de ce projet, le groupe doit avoir un espace
d'entreposage et disposer d'une façon de recevoir le public
afin de faire la vente.
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter Pascal Grenier,
responsable du GSVQ, au 660-3550 ou à responsable@gsvq.org.
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Encouragé par la Ville de Québec, le compostage
domestique gagne toujours du terrain
Lyne Tremblay
Ville de Québec

Depuis 2005, les adeptes du compostage domestique se font de plus en plus nombreux sur le territoire
de l’agglomération de Québec grâce à la mise en place du programme de soutien au compostage
domestique et communautaire intitulé Composter chez soi : simple et écolo. En cette troisième année
du programme, les troupes des artisans de « l’or brun » accueillent toujours autant de nouvelles recrues.
En 2005 et 2006, quelque 2 600 résidants de l’agglomération
de Québec ont pris part aux séances de formation sur le
compostage domestique offertes gratuitement par la Ville.
Pour ces deux mêmes années, l’aide financière accordée par
le programme a profité à l’achat de près de 1 900 composteurs.
L’année 2007 s’annonce tout aussi prometteuse. Le taux
d’assistance aux séances de formation du printemps et le
nombre de demandes de remboursement à la suite de l’achat
d’un composteur reçues à ce jour laissent entrevoir un bilan
fort satisfaisant pour la fin de l’année.

Une formation accessible à tous les citoyens
Cette année, un total de 22 séances sont offertes
gratuitement, au printemps et à l’automne, dans chacun des
huit arrondissements de Québec ainsi que sur le territoire des
villes de L’Ancienne-Lorette et de Saint-Augustin-deDesmaures. Tous les citoyens de l’agglomération de Québec
peuvent se présenter, sans inscription préalable, à l’une ou
l’autre de ces séances. Des agronomes expérimentés enseignent aux participants des méthodes simples et efficaces
pour fabriquer leur propre compost. Faisant actuellement
relâche, les séances reprendront le 12 août pour se terminer
le 2 octobre.

Une aide financière pour l’achat d’un composteur
Les résidants, les centres de la petite enfance, les garderies
et les établissements d’enseignement de l’agglomération de
Québec peuvent profiter du programme d’aide à l’achat d’un
composteur. Celui-ci permet un remboursement de 50 % des
frais d’achat d’un composteur, jusqu’à concurrence de 50 $.
Les différents modèles de composteurs sont disponibles
chez près d’une quarantaine de distributeurs (quincailleries et
jardineries) partenaires du programme.

Un programme qui se fait connaître
Plusieurs options s’offrent aux citoyens désirant obtenir de
plus amples renseignements sur les séances de formation ou
sur la façon de se prévaloir du programme de remboursement.

Ligne Info-Compost
Dans le cadre d’une entente entre l’Université Laval et la Ville,
la Société des amis du jardin Roger Van den Hende assure,
du début du mois de mai jusqu’à la fin du mois d’octobre, un
soutien personnalisé aux citoyens qui contactent la ligne InfoCompost, au 656-7130. De 10 h à 17 h, du lundi au vendredi,
les citoyens peuvent y obtenir de l’information technique sur
le compostage domestique et tous les détails sur le
programme de soutien de la Ville.

Site de démonstration en compostage domestique
De plus, un site de démonstration en compostage domestique au Jardin botanique Roger-Van den Hende, situé au
2480, boulevard Hochelaga, expose différents modèles de
composteurs disponibles sur le marché. L’endroit met également à la disposition de ses visiteurs la liste des distributeurs
partenaires du programme et des composteurs offerts.
© Ville de Québec

Dépliant d’information

Au cours des séances, d’une durée d’environ une heure trente,
les participants découvrent que le compostage domestique,
c’est simple et écolo !

6

Un dépliant, disponible en de nombreux endroits dont, entre
autres, les bureaux d’arrondissement et les distributeurs
partenaires, livre des conseils pratiques sur les techniques de
compostage, l’horaire des séances de formation et les détails
sur le programme de remboursement.
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Une pratique de plus en plus populaire

Tous les renseignements sur le programme (conseils pratiques sur le compostage, horaire des séances, liste des
distributeurs et des composteurs, formulaires à remplir pour
une demande de remboursement, etc.) se retrouvent dans la
rubrique Sujets de l’heure du site Internet de la Ville, au
www.ville.quebec.qc.ca.

La pratique du compostage domestique n’est donc plus
l’apanage des « verts » les plus convaincus de la société.
Cette nouvelle tendance écologique, qui permet de réduire le
volume de ses déchets de 40 %, suscite en effet l’intérêt
de plus en plus de personnes désireuses de contribuer à
la protection de l’environnement.

Kiosque d’information itinérant

Le Programme de soutien au compostage domestique et
communautaire compte parmi plusieurs moyens mis de
l’avant par la Ville pour atteindre les objectifs de réduction des
déchets édictés par le Plan de gestion des matières
résiduelles (PGMR) de la Communauté métropolitaine de
Québec (CMQ) Rive-Nord.H

Enfin, le kiosque d’information sur le compostage domestique connaît lui aussi une grande popularité. Sa présence se
remarque sur le site de plusieurs événements se déroulant
du printemps à l’automne sur le territoire de la ville. Les
animateurs fournissent trucs et conseils sur le compostage
domestique ainsi que tous les renseignements sur le
programme de soutien de la Ville. Les sorties du kiosque sont
annoncées quelques jours à l’avance dans la rubrique
Événements de la page d’accueil du site Internet de la Ville.

Ma cour d’école gazouille !

ÉDUCATION

Site Internet

Caroline Dubé
CRE-Capitale nationale

Cependant, cette problématique peut être atténuée par un
aménagement plus vert de nos espaces. Par exemple, le rôle
de l’arbre en ville est très varié : il améliore la qualité de notre
air en captant les particules nocives de C02; il contribue à
l’efficacité énergétique d’un bâtiment en le protégeant du
vent l’hiver et en créant de l’ombre l’été; il ajoute de la beauté
à notre paysage; et, surtout, il favorise la présence d’oiseaux
en créant des corridors fauniques, puisqu’en raison du
manque d’espaces verts essentiels à leurs besoins, les
espèces d’oiseaux observées en ville sont de moins en moins
nombreuses, voire maintenant très réduites, ce qui est une
perte manifeste de notre biodiversité.
Dans l’optique de contrer ce dernier phénomène, le projet
Ma cour d’école gazouille consiste à reverdir deux cours de
récréation d’école primaire de la région de la CapitaleNationale. L’aménagement de ces espaces sera bonifié par
un volet de sensibilisation afin de conscientiser les élèves, les
professeurs et aussi les parents aux bienfaits de l’arbre et à
l’importance du développement des espaces verts. De plus,
afin d’accroître la biodiversité et de permettre l’évolution

© Caroline Dubé

La région de la Capitale-Nationale est encline à un étalement urbain important. Prenons par exemple le
prolongement de l’autoroute du Vallon (maintenant appelée autoroute Robert-Bourassa) qui, en plus
d’avoir détruit un boisé urbain, incite la population à développer de nouveaux quartiers le long de cette
nouvelle artère. Ce phénomène, de plus en plus fréquent, occasionne une panoplie de perturbations
tant par la destruction d’habitats fauniques que par la pollution atmosphérique.

Mésange à tête noire

du corridor faunique dans lequel ce projet s’intègre, nous
procéderons à l’installation de nichoirs et de bains d’oiseaux.
L’aménagement de ces espaces publics profitera grandement aux enfants tant du côté récréatif et éducatif que du
côté de leur santé et de celle de leur environnement.
Ce projet sera réalisé en partenariat avec l’école Jean-XXIII,
de l’arrondissement Les Rivières, et avec l’école du Bois-Joli
et du Bocage, de Boischatel. L’intérêt marqué par les deux
établissements nous permet de croire au succès de ce projet.
Nous remercions le gouvernement du Canada pour son
soutien financier, offert par le biais du programme ÉcoAction.H
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LAURÉATE

Marie-Pier Dionne
Barbara Genest
Québec’ERE

Québec’ERE a le plaisir de vous annoncer que madame Marie-Pier Dionne a été honorée, le samedi
21 avril dernier lors du congrès de l'Association québécoise d'interprétation du patrimoine (AQIP), en
recevant le premier prix Parcs Québec « Interprète de l’année ». L'AQIP a reconnu le travail et souligné
les performances de cette interprète qui s’est illustrée durant la dernière année et dont le travail a
consisté à animer et à réaliser des activités d’interprétation.

© Québec’ERE

ÉDUCATION

Lauréate du premier PRIX PARCS QUÉBEC / INTERPRÈTE DE L’ANNÉE

Ça grouille dans ma classe est une activité pédagogique
multidisciplinaire, novatrice et interactive que madame
Dionne interprète avec brio. Grâce à cette activité, elle montre à
des élèves et des enseignants à faire du compostage en
classe grâce à des vers tigrés ou rouges; ils développent ainsi
leurs connaissances, leur savoir-faire et leur savoir-être
concernant leur production de déchets organiques. Madame
Dionne, dans ce contexte, éveille les jeunes et les enseignants
au rôle actif qu’ils ont à jouer en matière de développement
durable et de préservation de nos ressources.

Marie-Pier Dionne

Passionnée, cette précieuse naturaliste a contribué à la mise
en valeur et à la promotion de l’interprétation en se
consacrant entièrement à la conception et à l’animation de
six activités très différentes cette année pour Québec’ERE.
Dans le contexte d’interprétation de Québec’ERE, madame
Dionne est excellente pour faire des liens entre les divers
domaines de l’environnement qui sont, trop souvent, très
complexes. Elle est très habile à écouter son auditoire comprenant des jeunes, des enseignants, des immigrants et des
gens du grand public. Sa polyvalence, sa capacité d’adaptation à travailler en équipe, son leadership et son autonomie
sont autant de qualités appréciées par Québec’ERE. Les
évaluations des clients concernant le travail de madame
Dionne sont irréprochables, voire même, disons-le, parfaites.
C’est sans aucune inquiétude et avec la certitude que les
activités seront toujours bien réalisées que Québec’ERE lui
a confié, pour 2006 seulement, 153 animations de l’activité
Ça grouille dans ma classe et 162 animations de l’activité
Une tempête dans un verre d’eau, rejoignant un total de
8 230 enfants et enseignants.
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Bachelière en ressources fauniques de l’Université McGill,
madame Dionne est aussi diplômée en sciences naturelles et
en pédagogie. Elle a acquis, depuis 1984, une grande expérience en interprétation et en vulgarisation scientifique auprès
d’un très large public fréquentant les parcs naturels, les
musées et les écoles ou encore employé par des entreprises.
Elle s’est jointe à l’équipe de Québec’ERE en avril 2002.

Animation Une tempête dans un verre d’eau

Avec Une tempête dans un verre d’eau, en maman colorée et
unique, Marie-Pier Dionne, pour l’occasion surnommée
Tempête, expose sa préoccupation pour l’eau d’une manière
très réaliste et convaincante. Madame Dionne fait découvrir
aux jeunes et aux moins jeunes le cycle de consommation de
l’eau et elle leur expose d’une manière si simple les moyens
de réduire quotidiennement leur consommation en eau,
qu’aussitôt l’animation terminée, les gens passent à l’action.
Notons qu’en 2006, Marie-Pier Dionne a aussi animé l’atelier
Fous, fous, fous les papiers à 17 reprises, À la recherche des
déchets perdus à 15 reprises, Artiste toujours à 3 reprises et
Les AS du bac à 73 reprises avec des immigrants de la Ville
de Québec, des jeunes de la MRC du Haut-Saint-François et
des jeunes de polyvalentes défavorisées sises sur le territoire
de la Capitale-Nationale.

Le bulletin d’information du CRE-Capitale nationale — vol.11 , n°2 , Juillet 2007

Concrètement, Marie-Pier Dionne a rayonné à la grandeur
de la province en interprétant 423 activités d’interprétation
sur une période de 200 jours seulement, touchant à elle seule
11 432 personnes. Incroyable non ?

© Québec’ERE

Madame Dionne est une interprète précieuse et d’une très
grande qualité que Québec’ERE souhaite conserver pour
toujours. Elle est dévouée à la mise en valeur des ressources
naturelles du patrimoine québécois comme la gestion des
matières résiduelles et la problématique de la qualité de l’eau.
Son implication pour l’organisme et, surtout, sa passion de
l’interprétation assurent la qualité des services de Québec’ERE
et c’est pourquoi Québec’ERE est très fier de voir aujourd’hui
madame Dionne couronnée interprète de l’année 2006. Nous
sommes tellement fiers d’elle !
Mille fois merci Marie-Pier !

Animation Fous, fous, fous les papiers

H

Le Marché de solidarité régionale de Québec (MSRQ)
des AmiEs de la Terre de Québec
Anick Béland-Morin
AmiEs de la Terre de Québec

Depuis quelques années, les AmiEs de la Terre de Québec (ATQ) avaient le désir de trouver un projet
qui permettrait de renouer le lien ville-campagne, difficile à consolider chez les citadins. Ayant pris
connaissance de la mise sur pied d'un Marché de solidarité en Estrie par les AmiEs de la Terre de l'Estrie
(ATE), les ATQ ont eu envie d'explorer les possibilités d'adapter ce projet à la réalité de Québec.
À Sherbrooke, ce marché permet aux gens de s'alimenter avec des produits sains, de qualité, frais et
écologique, et ce à un prix équitable. En février dernier, les ATQ déposaient une demande au Fonds
québécois d'action en développement durable (FAQDD) pour le Marché de solidarité régionale de
Québec, demande qui a été acceptée le 10 avril, permettant la mise sur pied de ce beau projet.
Pour les ATE, le projet est né du double constat d’une
impasse au niveau de la lutte aux OGM et de la nécessité
d’aller davantage vers un modèle de souveraineté
alimentaire. Pendant quelque temps, l’organisme a exploré
certaines voies qui permettraient de faire avancer cette lutte
d’une manière plus efficace que les démarches politiques et
de « lobbying » qui ont jusqu’à maintenant échoué. L’initiative
vient de la rencontre entre monsieur André Nault, qui a eu
l’idée du concept, et monsieur Hugues Brizard, informaticien.
Cette rencontre a permis de donner forme à ce projet qui allie
la convivialité d’un marché de proximité avec les facilités
venant de l’informatique. Depuis près de deux ans, le Marché
de solidarité régionale de l’Estrie réunit plus d’un millier de
mangeurs, deux fois par semaine, autour des produits offerts
par le terroir de leur région par le biais des 24 producteurs

affiliés au marché. Ils travaillent aussi à faire naître ce projet
dans d’autres régions du Québec en fournissant expertise
et inspiration philosophique basées sur les principes
d'écologie sociale.
Ainsi, le Marché de solidarité régionale de Québec est un
réseau de partenariat entre des producteurs et des
consommateurs de la région de Québec et vise à favoriser
l'accès aux aliments produits près de chez nous. Sa
particularité est donc de fonctionner avec un logiciel
informatique permettant de faire son marché en ligne. Le
logiciel est très simple d’utilisation et permet de faciliter la
gestion des commandes et des inventaires. Afin d’y
participer, il suffit de s’inscrire sur le site Internet pour se voir
affilier à un groupe de membres et associé à un jour de
livraison. Ensuite, il est possible d’effectuer sa commande sur
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Le lien de solidarité entre mangeurs et producteurs permettra
d'assurer une plus grande souveraineté alimentaire de tous
les acteurs impliqués dans cette relation solidaire. Nous
participerons tous ensemble à diminuer l'impact que nous
avons sur l'environnement en soutenant une agriculture plus
écologique et plus humaine et en en diminuant les kilomètres
parcourus par la nourriture que nous ingérons. De même,
nous contribuerons à structurer un milieu plus viable en
soutenant les petits et moyens producteurs de notre région.

10

Acheter localement permet de rétablir le lien ville-campagne
en fournissant l'occasion aux mangeurs d'être en contact
direct avec ceux qui produisent la nourriture qu'ils consomment et, conséquemment, à chacun de connaître la réalité de
l'autre. C’est dans cette perspective que le marché apparaît
comme une manière de développer la souveraineté alimentaire et de travailler à modifier les méthodes de production et
de distribution dominantes dans le système agrocommercial
actuel. En assurant un marché aux producteurs pour écouler
leur production, il devient plus facile pour eux de modifier la
manière dont ils cultivent la terre pour aller vers des méthodes
plus respectueuses de l’environnement et des collectivités
qui les produisent. De plus, le commerce direct permet
de diminuer les coûts de vente, ce qui est avantageux pour
les mangeurs tout en fournissant un meilleur revenu
aux producteurs. De tels
marchés peuvent contribuer
de manière significative
à soutenir une agriculture
viable et solidaire tant
au
niveau
écologique
qu’humain.

© ATQuébec
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sa page Internet une fois aux deux semaines avant la
fermeture de son groupe. Les gens pourront commander les
produits qu'ils souhaitent recevoir de l'ensemble des
producteurs qui participent au marché en ne payant que pour
ce qu'ils veulent manger. Les prix payés au marché sont les
prix déterminés par les producteurs eux-mêmes et qu’ils
estiment justes et équitables de recevoir. À la facture est
ajouté un pourcentage qui permet de couvrir les frais
d’exploitation du marché tout en maintenant des prix abordables. Les produits seront distribués à un point de chute,
probablement au Centre culture et environnement Frédéric
Back situé au 870, avenue De Salaberry. Chaque distribution
sera l'occasion de rencontrer d'autres mangeurs et des
producteurs tout en échangeant sur les enjeux de l'agriculture
et de l'alimentation.

Dans les semaines qui
viennent, nous commencerons à recruter des
producteurs afin d'offrir une
diversité intéressante de
produits alimentaires. Nous
allons également recueillir le
nom des personnes intéressées à participer en tant
que mangeurs et/ou que
bénévoles. Nous visons
à effectuer une première
livraison pour la fin de l'été.H

Pour toute question ou pour vous inscrire en tant que futur mangeur au marché
ou en tant que bénévole, veuillez contacter Anick Béland-Morin au 522-0006,
poste 2103, ou à marche@atquebec.org. Bon été !
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Une lutte qui a eu du mordant !
© ATQ

Émilie Dufour
AmiEs de la Terre de Québec,
groupe membre du Front commun pour une eau saine (FCES)
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La campagne Stop-fluoration atteint son objectif : victoire pour le Front commun
pour une eau saine (FCES) !
Conférence de presse du 22 mars 2007

Le 16 avril dernier, le Conseil de Ville de Québec s’est prononcé en faveur d’un moratoire sur tout projet
d’expansion de la fluoration de l’eau dans la Capitale-Nationale. En effet, 24 des 36 conseillers municipaux votants ont décidé de mettre fin à la fluoration. L’ajout de fluorures cessera donc à l’usine de
filtration de Loretteville à compter du 1er avril 2008 (si le gouvernement du Québec n’impose pas de
mesure d’ici là). Ainsi, dans moins d’un an et partout à Québec, la fluoration ne serait plus qu’un
mauvais souvenir! Le résultat de ce vote représente une belle victoire pour le Front commun pour une
eau saine (FCES), une large coalition créée en novembre 2006 afin d’intensifier la lutte contre la
fluoration à Québec.
L’aboutissement d’une longue lutte
Rappelons que Québec fluore son eau depuis les années
1970. Pratique contestée depuis ses débuts, elle fait l’objet
de nombreuses remises en question, à Québec comme dans
les autres villes où elle a été instaurée. Déjà au début des
années 1990, des activités de sensibilisation sur la toxicité de
la fluoration étaient organisées par les AmiEs de la Terre de
Québec. Depuis, des associations telles que l’Association de
médecine dentaire holistique du Québec (AMDHQ) et l’Action
des citoyens pour le maintien de la qualité de vie à Québec
(ACMQVQ) ont demandé aux élus de la Ville de remettre en
question les fondements de cette mesure, prétendument
efficace pour la prévention de la carie dentaire chez les
enfants les plus pauvres. Les élus ont entendu cet appel et
ont mandaté un comité chargé de fouiller le dossier à l’aube
des fusions municipales. En 2004, ce comité, composé du
Service de l’environnement, de groupes environnementaux et
de représentants de la Direction de la santé publique, a
finalement remis son rapport qui recommandait l’arrêt de la
fluoration de l’eau à Québec, par respect du principe de
précaution. Jusqu’à tout récemment, les conclusions de ce
rapport sont restées confidentielles, retenues par le
mécontentement de la Direction de la santé publique et de la
Direction générale de la Ville de Québec.

2007 présentait les conditions parfaites pour
relancer le débat
Ayant obtenu copie de ce rapport, le FCES s’est fait un plaisir
de le laisser couler aux mains de journalistes lors de la 1re
conférence de presse organisée dans le cadre de la Journée
mondiale de l’eau, le 22 mars dernier, une sortie publique
dont le principal objectif était de remettre les pendules à
l’heure sur les dangers de la fluoration et sur l’incompétence
de la Direction de la santé publique dans ce dossier. Cela a
été une opportunité de mettre davantage de pression sur
l’Administration Boucher, qui n’avait toujours pas répondu à
notre demande formelle de cesser la fluoration et qui n’avait
pas donné suite aux recommandations du rapport de 2004.
Ajoutons que la conjoncture politique municipale était parfaite
pour cette ultime étape de la lutte : nous savions que la

plupart des membres du parti du Renouveau municipal de
Québec (RMQ) étaient en faveur de l’arrêt de la fluoration et
qu’ils étaient majoritaires au conseil. C’était donc le moment
de relancer cette « patate chaude » à l’Hôtel de Ville.

Statégies d’actions du FCES
Les membres du FCES se sont réunis plusieurs fois pour
s’autoformer et pour planifier leur stratégie d’action. Le plus
grand défi a été de maintenir la mobilisation dans une
perspective d’éducation populaire autonome. Il faillait à la fois
maintenir le cap sur la finalité de la lutte et préserver l’aspect
démocratique du processus décisionnel et organisationnel
réunissant une dizaine de groupes et d’experts, qui n’étaient
pas nécessairement familiers avec l’éducation populaire.
C’est ainsi que se sont articulés la tournée des conseils de
quartier, le travail de recherche sur les enjeux de la fluoration,
les interventions médiatiques, les interventions au conseil
municipal, l’envoi constant d’information aux élus, l’organisation de séances d’information, etc.

La vigilance doit être maintenue
Même si nous pouvons actuellement lever nos verres à cette
victoire locale, la partie n’est pas totalement gagnée…
Rappelons que le 16 avril dernier, le Conseil municipal de
Québec a pelleté le dossier de la fluoration dans la cour du
gouvernement libéral minoritaire. Le FCES entend suivre le
débat de près au cours des prochains mois, notamment en
gardant un œil sur la Ville de Lévis qui va devoir statuer à
propos de la fluoration de l’ensemble de son territoire. Ainsi,
nous espérons alimenter d’autres groupes de citoyens qui
souhaiteraient se mobiliser sur ces enjeux dans leur localité.
Nous souhaitons aussi poursuivre l’éducation à de saines
habitudes alimentaires et à de bonnes pratiques d’hygiène,
des moyens plus radicaux et plus efficaces de lutte contre la
carie dentaire. Plutôt que d’agir sur les symptômes, les
moyens concrets de lutte contre la pauvreté sont, de loin, les
plus souhaitables : est-ce nécessaire de souligner que le fastfood et les boissons gazeuses sont plus économiques que
les jus de fruits naturels et les légumes bios ?H
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Nathalie Rivard
Parc national de la Jacques-Cartier, Sépaq

Les parcs nationaux du Québec ont pour mission d’assurer la conservation et la mise en valeur de
territoires représentatifs des 43 régions naturelles du Québec ou de sites à caractère exceptionnel tout
en les rendant accessibles à des fins éducatives et de plein air. Un volet important de cette mission est
la réduction des impacts environnementaux et la protection du territoire. Or, la gestion des opérations
au quotidien n’est pas sans conséquence sur l’environnement. Voilà pourquoi le parc national de la
Jacques-Cartier, ainsi que tous les établissements du réseau de la Société des établissements de plein
air du Québec (SEPAQ) ont mis sur pied un guide des bonnes pratiques environnementales qui propose
une série d’alternatives écologiques aux pratiques néfastes. Elles visent à réduire notre consommation
énergétique, notre consommation d’eau, nos émissions de gaz à effet de serre ainsi que la gestion de
nos matières résiduelles générées par l’accessibilité et la mise en valeur des parcs nationaux.
Pour ce qui est du parc national de la Jacques-Cartier,
nous avons déjà fait le pas vers une meilleure gestion
environnementale et une version préliminaire de notre plan
d’action pour l’année 2007 est réalisée. Des indicateurs
seront également mis en place afin de mesurer adéquatement
l’impact de nos pratiques sur l’environnement.
Voici quelques exemples des bonnes pratiques environnementales que nous avons entreprises ou qui seront bientôt en
vigueur au sein de notre organisation.
Réduction de la consommation d’eau :
• changement des toilettes à réservoir de 13 l pour des réservoirs de 6 l : ainsi, si 1 000 clients utilisent trois fois par jour
une toilette, ce changement représente une économie de
21 000 l par jour;
• installation de trois toilettes à compostage;
• installation de minuteries, d’aérateurs et de réducteurs de
débit pour les douches;
• installation de robinets à retour automatique, à pression
ainsi que d’aérateurs;
• meilleur contrôle des fuites par le biais de l’installation de
compteurs d’eau.

© Jean-Pierre Huard
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Mise en place d’un guide de bonne
gestion environnementale au parc national
de la Jacques-Cartier

Certaines de ces actions nous ont déjà permis de diminuer
notre consommation d’eau puisque, même en période de fort
achalandage, nous ne manquons plus d’eau.
Réduction de la consommation d’énergie :
• installation de minuteries pour l’éclairage;
• utilisation d’ampoules fluo-compactes aux
endroits appropriés;
• installation de thermostats électroniques programmables;
• isolation des conduites d’eau chaude et des réservoirs;
• installation de grilles antivols pour permettre l’ouverture des
fenêtres la nuit afin de rafraîchir le Centre de découverte et
de services;
• plantation d’arbres près des fenêtres du Centre de
découverte et de services.

Descente de la rivière Jacques-Cartier en canot, secteur de la vallée,
Parc national de la Jacques-Cartier.
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Réduction des gaz à effet de serre :
• remplacement des poêles et des foyers au bois, qui sont
utilisés à l’intérieur de nos chalets, par des équipements
certifiés EPA (Environmental Protection Agency), geste qui
nous permettra de réduire de 30 % la consommation de
bois et de 90 % les émissions polluantes;
• augmentation de notre flotte de motoneiges quatre-temps;
• utilisation d’un système de navette en période de fort
achalandage (automne);
• achat d’un véhicule électrique pour l’entretien des campings.
Politique d’achat et actions pour un
développement durable :
• utilisation de papier recyclé à 100 % postconsommation
pour nos publications et impressions;
• achat d’une imprimante-photocopieur utilisant des matières
non toxiques et munie d’un système d’économie d’énergie;

• utilisation de produits ménagers biodégradables
(certifiés OCDE);
• achat de produits équitables (café, sucre, chocolat);
• abandon de la remise de sacs en plastique à la clientèle;
• utilisation de vaisselle lavable pour la restauration;
• vente de sacs réutilisables recyclables faits au Québec;
• instauration d’un programme de collecte
sélective (recyclage).
Toutes ces actions vont nous permettre d’améliorer notre
bilan environnemental de gestion. Toutefois, la réussite de la
mise en place de notre plan d’action ne peut se faire sans la
participation de nos employés, de nos fournisseurs ainsi que
de notre clientèle. Dans cette optique, nous formons nos
employés, nous favorisons des fournisseurs offrant des
produits écologiques, équitables et locaux et nous sensibilisons notre clientèle à l’importance de préserver les
magnifiques territoires que constituent les parcs.H
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CHRONIQUE
ÉTHIQUE ENVIRONNEMENTALE
Laurent Jodoin
Vivre en Ville / Écobâtiment

La nature est en péril, semble-t-il. Si tel est le cas, que doit faire l’humain ? La laisser à elle-même ou
intervenir au besoin ? À l’opposé, est-il permis de l’exploiter sans vergogne ? Voilà le genre de questions
qu’aborde l’éthique environnementale. Pour y répondre de façon satisfaisante, des outils conceptuels
sont nécessaires. Malgré les difficultés que certains présentent, je me propose ici, en vulgarisant autant
que possible, d’en présenter quelques-uns.
Dans la première partie de cette chronique, nous avons
abordé plusieurs concepts, dont ceux de valeur intrinsèque et
de valeur instrumentale. Je vais maintenant me concentrer
sur les éthiques conséquentialistes et déontologiques.
Je précise qu’elles sont catégorielles et ne sont pas
mutuellement exclusives.
Une éthique conséquentialiste, comme son nom l’indique,
attribue une valeur morale à une action d’après les conséquences qu’elle implique. Elle rejoint en ce sens la notion
de valeur instrumentale. C’est pourquoi elle demande un
certain pouvoir prédictif sur le déroulement des événements
subséquents : elle fait appel à un certain type de causalité.
En fait, elle contient un paradoxe puisqu’elle suppose d’abord
une action libre d’un agent moral et développe ensuite une
succession d’événements indépendants de ce même agent
et sur lesquels il faut juger l’action.
Il y a deux écoles de pensée principales du conséquentialisme : l’école pragmatiste et l’école utilitariste. La première
se base essentiellement sur l’accord du plus grand nombre.
Autrement dit, elle fait de la démocratie un dogme. Elle doit
alors affronter les critiques des minorités – le cas très
médiatisé des « accommodements raisonnables » en est un
exemple. La seconde se base essentiellement sur le bonheur
du plus grand nombre. Elle se frappe rapidement à la
difficulté de comparer deux bonheurs distincts – comment,
par exemple, comparer le « bien » procuré par les emplois
créés par l’implantation d’une usine sur des terres agricoles
au « mal » des délocalisations et de la pollution engendrée par
l’usine ? Le cas de la Chine, maintenant le plus grand
émetteur de gaz à effet de serre au monde en raison de sa
consommation de charbon, et sa croissance économique
fulgurante est éloquent à ce propos.
Une éthique déontologique, par contre, juge de la moralité
d’une action de façon indépendante, ou presque, des
conséquences de l’action et fait appel à des règles ou des
dogmes. Elle sollicite ainsi la valeur intrinsèque des choses.
Par exemple, le décalogue judéo-chrétien interdit de tuer
(implicitement : car la vie a une valeur intrinsèque). Enfin, le
déontologisme admet difficilement les exceptions puisque les
principes l’emportent sur le pragmatisme.
Le célèbre philosophe allemand Immanuel Kant a usé d’éthique
ou de morale déontologique. Il a, entre autres, soutenu que
les humains étaient des fins en soi et ne devaient donc pas
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être traités comme des moyens. Il a aussi énoncé le fameux
principe, son impératif catégorique : « Agis de telle sorte que
la maxime de ta volonté puisse toujours valoir en même
temps comme principe d’une législation universelle »1. Il s’agit
d’un devoir absolu : il faut parce qu’il faut, d’une certaine
façon. La raison humaine cherche l’universalité du principe de
son action. L’éthique kantienne est donc non seulement
déontologique, mais aussi anthropocentriste et humaniste.

© www.astrosurf.com/luxorion/apres-kyoto.htm
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(DEUXIÈME PARTIE)

Immanuel Kant (1724-1804),
philosophe allemand

L’industrialisation à sens unique

Traditionnellement, les éthiques se concentraient sur un
domaine d’applicabilité restreint : les humains (surtout les
hommes) contemporains. Car la distinction essentielle se
situait entre les sujets et les objets, entre les humains et les
choses. Mais des événements à forte connotation technologique, mais aussi sociale, ont modifié l’approche philosophique dominante. De sorte que l’éthique kantienne et la
plupart des éthiques traditionnelles ne sont pas adaptées à la
protection de la nature ou de l’environnement. Non seulement
les humains n’ont plus l’exclusivité, mais des écosystèmes
sont considérés de même que les populations à venir. On
assiste alors à une extension continuelle du domaine éthique :
auparavant exclus, les femmes, les noirs, les animaux sont
(heureusement) considérés. Le biocentrisme accorde ainsi
des droits aux animaux domestiques (biocentrisme restreint)
ou à tous les êtres vivants (biocentrisme élargi) puisqu’ils
possèdent une valeur intrinsèque. Cette valeur fut initialement
justifiée par Jeremy Bentham (1789) qui affirmait que la valeur
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à délaisser ce que la nature a de « remarquable » pour se
concentrer sur ce qu’elle a de « banal » ou « ordinaire ». En
effet, la beauté (classique) d’un site n’est plus le seul critère
d’évaluation. En outre, elle impose la recherche d’un
équilibre : celui entre l’homme et la nature. Mais l’homme ne
fait-il pas partie de la nature ? C’est là que la problématique
se situe, car si ce qui est naturel est jugé bon pour la nature,
et si l’humain fait partie de la nature, alors les actions humaines
envers la nature sont bonnes. Il ne s’agit pas alors de
s’abstenir d’agir, mais de savoir comment agir. La nature peut
ainsi, paradoxalement, être « gérée ».

S’appuyant sur le travail des frères Odum, l’écologisme des
années 80 adoptait une approche déontologique puisqu’il
jugeait les perturbations selon qu’elles étaient naturelles
(bonnes) ou anthropiques (mauvaises). Cette approche a été
remplacée par une approche davantage conséquentialiste,
sans doute à cause du progrès scientifique et de la
complexité des enjeux. L’intervention humaine est alors jugée
acceptable (bonne) si elle vise à maintenir la biodiversité.
Cependant, celle-ci demande un cadre plus large. L’écocentrisme étend ainsi son domaine d’applicabilité aux écosystèmes, qu’il faut tout de même définir puisqu’il accorde
des droits aux cours d’eau, voire à la biosphère tout entière2.
Mais la préservation de la biodiversité comme norme invite

La présence de l’humain dans la nature pose problème. La
légitimité de ses actions est à mettre en doute et la raison
permet de les justifier. Équipés des concepts présentés, nous
tenteront la prochaine fois de les appliquer.H
1 KANT, IMMANUEL, Critique de la raison pratique, (1788), 2003; p.126.
2 J’apporte ici une précision : la préservation de la nature consiste à laisser la nature à ellemême, donc à voir les activités humaines comme parasitaires, alors que la conservation de
la nature consiste à contrôler les activités humaines, donc à les voir comme complémentaires
et/ou réparatrices.

Pour une pelouse en santé et des frais d’entretien réduits

Mon gazon, je le laisse sur place
Sonia Garneau
Vivre en Ville

significativement à la protection de l’environnement. Enfin, on
peut employer le temps jadis consacré aux corvées d’ensachage à des activités bien plus agréables !

Technique simple et efficace, l’herbicyclage permet d’économiser temps et argent. Ainsi, laisser les résidus de tonte sur
le sol comble une partie des besoins de la pelouse en azote,
en potasse et en phosphore, ce qui entraîne des économies
appréciables sur l’achat de fertilisants. Les sacs d’herbe
n’étant plus déposés à la rue pour la collecte municipale, les
coûts collectifs associés au transport et à la disposition de
cette matière diminuent également.
De plus, les résidus verts de gazon ont une très faible valeur
calorifique et nuisent grandement à la combustion des
déchets. Lorsqu’ils sont déposés à la collecte des ordures, ils
contribuent à augmenter les coûts d’incinération et les gaz
à effet de serre. À l’instar du compostage domestique et de
la récupération des matières recyclables, pratiquer l’herbicyclage est donc une autre façon pour le citoyen de contribuer

© CRE-Capitale nationale

L’herbicyclage, technique de jardinage consistant à laisser les
rognures de gazon sur place, compte de plus en plus
d’adeptes. Malgré cette popularité grandissante, la Ville de
Québec et Vivre en Ville, le regroupement québécois pour le
développement urbain, rural et villageois viable, n’en relâcheront pas moins leurs efforts pour encore augmenter le taux
d’adhésion à cette pratique. En effet, pour un 4e été consécutif, les deux organisations s’associent pour mener une
campagne de sensibilisation sur l’herbicyclage.

Les vertus de l’herbicyclage

ENVIRONNEMENT

et par conséquent les droits accordés à un être proviennent
de sa capacité de souffrir plutôt que celle de penser.
Reprenant le principe aristotélicien voulant que là où il y a des
moyens il y a des fins, John Rolston III l’a plutôt justifiée en
affirmant que les êtres vivants instrumentalisent leur milieu.
Mais pourquoi accepter des animaux ce qu’on reproche
aux humains ?

La Ville de Québec encourage les citoyens à pratiquer
l’herbicyclage depuis plusieurs années déjà. Elle entend bien
poursuivre ses démarches de sensibilisation, d’autant plus
que le Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR)
adopté par la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ)
vise à ce que, d’ici 2008, 60 % des matières résiduelles du
secteur résidentiel soient détournées de l’incinérateur pour
prendre le chemin de la valorisation.H
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SOCIÉTÉ

SOYEZ FUTÉ, ACHETEZ USAGÉ !

SENSIBILISATION

Une campagne de sensibilisation au réemploi initiée par
la Communauté métropolitaine de Québec
Benoît Massicotte
Communauté métropolitaine de Québec1

Ce printemps, la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) rendait public un tout nouvel outil
destiné aux citoyens désirant contribuer à la protection de l’environnement : le guide Achetez usagé. Ce
dernier répertorie près de 200 entreprises, toutes localisées sur le territoire de la CMQ Rive-Nord,
où les citoyens peuvent se procurer à bon prix une foule de biens usagés de consommation courante
tels que des articles de sport, des jouets, des instruments de musique, des livres, des meubles, des
antiquités, des matériaux de construction, des outils, des vêtements, des ordinateurs, des cartouches
d’encre, des cassettes, des cédéroms, des DVD, des appareils électriques et des électroménagers.
Fruit d’une collaboration entre la CMQ, les municipalités et
les MRC du territoire ainsi que les partenaires du milieu du
réemploi, ce nouvel outil, tiré à 300 000 exemplaires, a été
distribué dans tous les foyers de Québec, de L’AncienneLorette, de Saint-Augustin-de-Desmaures de même que
chez les résidants des MRC de La Côte-de-Beaupré, de
La Jacques-Cartier et de L’Île-d’Orléans.

Le Bottin du réemploi, un premier effort
de sensibilisation
Cet effort de sensibilisation entrepris par la CMQ fait suite à
l’adoption du Plan de gestion des matières résiduelles de la
Communauté métropolitaine de Québec Rive-Nord (PGMR).
Ce plan a pour objectif, entre autres, de faire passer à 60 %
le taux de mise en valeur de nos résidus domestiques en
favorisant la réduction à la source, le réemploi et le recyclage.
Depuis plusieurs années maintenant, nos poubelles font de
l’embonpoint. C’est pour infléchir cette tendance que le
PGMR de la CMQ a été adopté à l’unanimité puis mis en
vigueur en avril 2005.
À l’automne de la même année, la CMQ commençait ses
efforts de communication en publiant le Bottin du réemploi
destiné aux citoyens qui désirent se départir écologiquement
d’une multitude de biens en bon état mais devenus inutiles ou
encore de divers résidus domestiques dangereux tels que
peinture, bonbonnes de propane, piles, etc.
Près de 220 organismes communautaires, entreprises
d’économie sociale, conteneurs de dépôt, commerces et
écocentres municipaux ouverts à tous y étaient répertoriés,
certains d’entre eux offrant même le service de cueillette
à domicile.

Achetez usagé, pour faire un autre pas vers
le réemploi
Le nouvel effort entrepris en 2007 par la CMQ constitue donc
une deuxième étape de sensibilisation aux vertus du
réemploi. Achetez usagé contient les noms, les adresses, les
numéros de téléphone et les adresses Internet de quelque
200 commerces engagés dans le réemploi. De ce nombre,
une trentaine sont des entreprises d’économie sociale en
environnement, entreprises qui doivent évidemment atteindre

16

Le bulletin d’information du CRE-Capitale nationale — vol.11 , n°2 , Juillet 2007

SOCIÉTÉ

Facile à consulter, le www.achetezusage.com permet
également aux citoyens de facilement trouver un objet
recherché par MRC, par municipalité ou par arrondissement.
Grâce entre autres à une boîte de dialogue, ce site sera
continuellement mis à jour, ce qui ne peut évidemment être le
cas de la version papier du guide.
Simultanément à la publication, à la distribution et à la mise
en ligne de Achetez usagé, une campagne de promotion a
visé à sensibiliser les citoyens aux vertus du réemploi, une
façon différente de consommer
qui permet de donner une
seconde vie aux biens que
nous possédons, qui aide à
diminuer la pression exercée
sur les ressources naturelles,
qui réduit le recours à l’élimination (sites d’enfouissement
et incinérateur), qui contribue à la création de nouveaux
emplois et qui permet aux citoyens de réaliser des économies
substantielles. Quotidiens, hebdos, radio, télévision, autobus
du Réseau de transport de la Capitale, bulletins d’information
spécialisés et évènements spéciaux ont tour à tour été mis à
profit pour faire valoir les mérites du réemploi.

Pour plusieurs personnes, acheter des objets usagés
constitue déjà un geste naturel. De nombreuses familles ont
déjà pris l’habitude, par exemple, d’acheter un vélo usagé
à leur enfant qui grandit à
vue d’œil. D’autres citoyens
restent cependant à convaincre. Certains ne réalisent
pas, autre exemple, qu’ils
peuvent être « à la mode » en se
procurant une partie de leurs
vêtements dans une friperie ou
une ressourcerie. C’est pour convaincre ces derniers qu’il est
possible de concilier apparence, économie et environnement
que la Communauté métropolitaine de Québec a entrepris
l’actuel programme de sensibilisation au réemploi.

SENSIBILISATION

la viabilité économique dans leurs activités, mais qui sont
d’abord et avant tout motivées par des préoccupations
sociales et environnementales.

Bref, que ce soit pour réduire vos dépenses de consommation, pour donner une seconde vie à des biens déjà sur
le marché, pour réduire la quantité d’objets destinés
à l’élimination, pour préserver nos précieuses ressources
naturelles ou pour contribuer à la création de nouveaux
emplois, SOYEZ FUTÉ, ACHETEZ USAGÉ ! H

1 Créée le 1er janvier 2002, la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) regroupe 28 municipalités comptant une population totale approchant les 715 000 habitants. Ses compétences
obligatoires touchent principalement le développement économique, social, culturel et environnemental, l'aménagement du territoire et la planification de la gestion des matières résiduelles.
Son conseil est formé de 17 élus municipaux. C’est la mairesse de Québec, madame Andrée P. Boucher, qui en assume actuellement la présidence.
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MÉTIER
Carrefour de la recherche forestière 2007

Cathie Bordeleau
Association forestière Québec métropolitain

La forêt est à la fois un écosystème, un milieu de vie et un réservoir de ressources naturelles renouvelables. De nombreux professionnels s'emploient à relever le défi de l’aménagement forestier durable
afin d’assurer l’avenir de cette ressource. Les activités jeunesse du Carrefour de la recherche forestière
2007 offrent une occasion unique à plus de 400 jeunes du secondaire de la région de la CapitaleNationale de découvrir l’importance du travail accompli par les acteurs du milieu forestier.
« La foresterie
a une image
négative,
c’est presque
devenu criminel
de couper
un arbre.
Les jeunes se
tournent donc
vers d’autres
secteurs. »
M. Normand
Bélanger, Centre
de formation
professionnelle
Mont-Laurier

Dans un contexte où le secteur
forestier est perçu négativement par le
public, l’éducation et la sensibilisation
semblent être les moyens les plus
appropriés d’établir une vision plus
juste et réaliste du secteur. L’Association forestière Québec métropolitain
est donc fière de s’associer au
Carrefour de la recherche forestière
2007 en offrant une vitrine sur la
forêt et ses métiers aux jeunes du
secondaire de la région. Cet événement d’envergure nationale et internationale s’inscrit d’ailleurs dans le thème
du carrefour (La connaissance éloigne
les préjugés) et permettra aux jeunes
de prendre un réel bain de « culture
forestière ».

Incitant les jeunes à s’impliquer dans leur apprentissage, les
activités jeunesse prendront la forme d’un rallye forestier et
d’une pièce de théâtre interactive. Le rallye forestier des
exposants permettra aux étudiants de rencontrer des
scientifiques, des professionnels et une multitude d’acteurs
forestiers tout en se familiarisant avec différents aspects du
milieu. En assistant à la pièce Boréal Mix, une prestation
interactive de la troupe de théâtre À vos souhaits, les jeunes

seront amenés à lever le voile sur les préjugés qui subsistent
encore aujourd’hui quant aux métiers de la forêt et du bois.
Faisant suite à la pièce, une discussion permettra aux jeunes
d’échanger avec les membres de la troupe de théâtre sur le
processus de création. L’échange se poursuivra avec un
conférencier, monsieur Luc Tremblay, ingénieur forestier et
conseiller pédagogique à l’École de foresterie et des technologies du bois de Duchesnay.

© Nil Gagner

FORÊT

L'avenir de nos forêts, ça passe par toi ! –
Une vitrine jeunesse sur la forêt et ses métiers

Guide en tourisme d’aventure et écotourisme, l’un des métiers de la forêt
et du bois

De l'écologiste à l'ouvrier sylvicole, de l’ingénieur forestier à
l'agent de prévention des incendies de forêt, de nombreuses
personnes s'emploient à aménager et à inventorier les forêts,
à lutter contre les incendies et les insectes ainsi qu'à reboiser
les forêts en vue de les gérer de façon durable et de protéger
cette ressource essentielle. En organisant ces activités,
l’Association forestière Québec métropolitain relève le défi de
l’éducation forestière et contribue à répondre à l’un des
objectifs de ce carrefour, soit le transfert de connaissances
sur le milieu forestier et ses ressources en les présentant de
manière accessible pour ceux et celles qui assisteront à ce
grand événement.H

© Nil Gagner

Pour obtenir de plus amples détails sur ces activités, consultez le site du Carrefour
de la recherche forestière 2007 au www.mrn.gouv.qc.ca/carrefour/activites.asp
ou contactez l’Association forestière Québec métropolitain par téléphone au
418 647-0909 ou par courriel à afqm@afqm.org.
Expédition d’aventure et d’écotourisme
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PROJET
Guide découverte des parcs naturels de Québec
Un merveilleux outil d’éducation et de promotion
de principes de conservation

FORÊT

Julie Molard
Jean-Éric Turcotte
Association forestière Québec métropolitain

Au total, ce sont
32 sites, présentés
dans 38 fiches,
qui ont été retenus
pour cette édition
du Guide découverte des parcs
naturels de Québec.
Une carte générale de l’agglomération de Québec permet de
les localiser aisément. Dans chacune des fiches, les
principaux attraits physiques, écologiques et historiques du
milieu naturel concerné sont décrits. Les activités de loisirs
praticables y sont également listées. Pour terminer, chaque
fiche présente une carte de localisation du site, indiquant les
pistes cyclables ainsi que les parcours d’autobus, les voies
routières et les stationnements à proximité. Vous y trouverez
également de l’information relative à l’importance de la
conservation des milieux naturels en ville.

Quand conservation rime avec éducation

© AFQM

Le Guide découverte des parcs naturels de Québec, développé par
l’Association forestière Québec métropolitain en collaboration avec le
Service de l’environnement de la Ville de Québec et la Commission de
la capitale nationale du Québec, présente les principaux milieux
naturels d’intérêt accessibles au public dans l’agglomération de
Québec. Ce sont essentiellement des boisés urbains, des milieux
humides et des plans d’eau inclus dans des parcs qui ont été
conservés et aménagés en harmonie avec la nature.

Parc du Haut-Fond

petits gestes de conservation très concrets, à la
portée de chaque individu,
à la portée d’un regroupement de citoyens, à l’échelle
d’un quartier voire d’une
municipalité, que l’on contribue au maintien de la
richesse du patrimoine
naturel mondial. En prendre
conscience, c’est se rendre
responsable, en tant que
citoyen, en tant que gestionnaire ou en tant qu’élu,
du rôle important qui
incombe à chacun de nous.

L’équipe de l’Association forestière Québec métropolitain croit
donc que ce guide contribuera concrètement au développement de la ville de Québec comme société, comme milieu
de vie et comme environnement de qualité

© AFQM

Au-delà de la nécessité de mettre en place des territoires
protégés à l’intérieur des limites municipales, il s’avère tout
aussi essentiel de faire comprendre à la population urbaine
l’importance que constitue le maintien de l’intégrité de ces
espaces. La volonté de protéger doit donc se révéler dans
une volonté de sensibiliser, d’éduquer, de faire connaître et
de comprendre. Cette compréhension des objectifs de la
conservation suscite à son tour chez la population un sentiment de nécessité et une appropriation des territoires
concernés. C’est une condition sine qua non à l’atteinte des
objectifs de conservation.
Base de Plein air de Sainte-Foy

Le maintien de
la biodiversité,
une question de responsabilité

Ce guide est disponible à l’Association forestière Québec
métropolitain et dans chacun des bureaux d’arrondissements
de la Ville de Québec.H

La protection d’un petit boisé ou d’un milieu humide peut
sembler relativement insignifiante devant l’ampleur des problèmes environnementaux planétaires, mais en fait, c’est tout
le contraire. C’est justement par l’accumulation d’une série de

Ce guide a été réalisé grâce au soutien financier du Volet II du Programme de mise
en valeur des ressources du milieu forestier du ministère des Ressources naturelles
et de la Faune. Ce document a été imprimé grâce à une contribution financière de
la Commission de la capitale nationale du Québec et de la Ville de Québec.
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CONCEPTEUR OFFICIEL DU BULLETIN D’INFORMATION
DU CRE-CAPITALE NATIONALE

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)

❑
❑
❑
❑
NOM
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❑
❑
❑
❑

1 AN (20,00 $)
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Milieu socio-économique, communautaire
et syndical

Action des citoyens pour le maintien de la qualité de vie •
Biais vert : l’encan équitable • Caisse populaire Desjardins
de Saint-Dominique • Carrefour Tiers-Monde • Centrale des
syndicats du Québec – centre de documention • Centre
d'alphabétisation L'Ardoise • Centre Étape • Conseil syndical
de Québec-Chaudières-Appalaches • Corsaire design édition •
Mont Saint-Sacrement (Hôtel) • Nuages en pantalon •
Parc technologique du Québec métropolitain • Recyclage Vanier •
Ressourcerie 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 • Fédération de l'Union
des producteurs agricoles de la rive Nord (Québec) •
Forêt Montmorency

Milieu de la santé

Agence de développement de réseaux locaux et de services
de santé et de services sociaux • Association de lutte
contre l’Ambrosia

Milieu de l'éducation et de la recherche

ADRESSE

NO

Accès transports viables • AmiEs de la Terre de Québec •
Amis de la Vallée du Saint-Laurent • APEL lac Saint-Charles •
Association des amis du Cap Tourmente • Association forestière
Québec métropolitain • Association pour la protection de
l’environnement du lac Nairne inc. • Atelier d'aménagement,
d'urbanisme et d'environnement • Centre d’interprétation
du Parc de la falaise et de la chute Kabir Kouba • Centre
de gestion des déplacements • Club des ornithologue
de Québec inc. • Comité de valorisation de la rivière Beauport •
Commission sur la qualité de l’environnement de la Municipalité
de Lac-Beauport • Conseil de bassin de la rivière du Cap Rouge •
Conseil de bassin de la rivière Montmorency • Conseil de
bassin de la rivière Saint-Charles (CBRSC) • Conservation
Faune Aquatique Québec inc. • Consortium Écho-Logique •
Corporation d’actions et de gestion environnementale
de Québec • Corporation d’aménagement et de protection
de la Sainte-Anne • Corporation du Bassin de la
Jacques-Cartier • ENvironnement JEUnesse • Éco-initiative •
Front Vert ou Association étudiante-Collège FrançoisXavier-Garneau • Groupe de simplicité volontaire de Québec •
Promo-Vélo • Québec'ERE • Société Provancher d’histoire
naturelle du Canada • Table de concertation en environnement
de Portneuf • Union des citoyens des deux rivières • Virage
vert, matières résidelles Québec • Vivre en ville

❑

Argent

❑

VISA
❑ MASTERCARD
Date d’expiration :

Prière de libeller votre chèque à l’ordre de
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Association des biologistes du Québec • Commission scolaire
de la Capitale • Explos-Nature • Groupe de recherche
appliquée en macroécologie • INRS-ETE

Gouvernements locaux et régionaux

Caisse populaire Desjardins de Saint-Dominique • Centre
de recherche pour la défense Valcartier • Centre local de
développement de Québec • Communauté métropolitaine
de Québec • Municipalité de Lac-Beauport • Municipalité
de Saint-Pierre-Île-d'Orléans • Municipalité régionale de comté
de Charlevoix • Municipalité régionale de comté de La Côtede-Beaupré • Parc national de la Jacques-Cartier •
Parcs nationaux des Grands-Jardins et des Hautes-Gorgesde-la-rivière-Malbaie • Réseau de Transport de la Capitale •
Société de l’assurance automobile du Québec • Ville
de Québec • Bureau du Député de Louis-Saint-Laurent

Milieu industriel et des entreprises à but lucratif

Alcoa - Aluminerie de Deschambault • Greden inc. •
Groupe DESFOR • Hydro-Québec • Papiers Stadacona •
Sani-Gestion (Onyx) • Tecsult Inc • Transfert Environnement

