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Ce territoire d’exception a longtemps été (et est même encore
aujourd’hui) soumis à plusieurs pressions anthropiques. Pensons
seulement aux 400 ha de milieux humides qui ont été remblayés lors
de l’élargissement du boulevard Sainte-Anne (route 138). Le remblai
menace d’ailleurs toujours ce territoire à cause du développement
commercial et résidentiel.
Voilà pourquoi il était tout indiqué de réaliser un tel projet dans ce
secteur afin de mieux faire connaître les richesses extraordinaires
que recèlent les milieux humides de la Côte-de-Beaupré. En effet,
ces milieux sont essentiels à plusieurs espèces fauniques qui les
utilisent comme lieu de reproduction, d’alimentation et d’abri. Par
exemple, la grande oie des neiges se gave de scirpe lors de sa
migration, les épinoches se reproduisent dans les ruisseaux côtiers
et les dorés se nourrissent d’épinoches.

Suite de l’article en page 2

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.

Suite de l’article : « Les milieux humides de la Côte-de-Beaupré : une richesse à découvrir »
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De plus, entre Trois-Rivières et Cap-Tourmente, le fleuve Saint-Laurent abrite
17 espèces de plantes en péril. L’une d’entre elles, la gentiane de Victorin, n’existe
nulle part ailleurs au monde. On l’observe, vers la fin de l’été, lors des journées
ensoleillées pendant lesquelles elle s’ouvre le matin pour se refermer vers 16 h 30,
stimulée par les rayons du soleil.
Les milieux humides de la Côte-de-Beaupré sont reconnus depuis longtemps pour
leur grande valeur écologique. Toutefois, leur protection n’est pas assurée et c’est
pourquoi plusieurs organismes se sont associés pour réaliser une campagne de
conservation de ces milieux humides côtiers.
Cette coalition est composée de l’Association des amis et amies du cap Tourmente
(AACT), de Canards Illimités Canada (CIC), de Conservation de la nature Canada et
du Conseil régional de l’environnement – région de la Capitale nationale. Ils mettent
leur expertise en commun afin de protéger cette richesse de notre patrimoine
écologique. Cet effort collectif donne lieu à plusieurs actions qui sont regroupées
en trois grands volets :
• sensibiliser la communauté locale pour susciter sa participation à la protection
des milieux humides;
• accompagner des propriétaires riverains en leur fournissant des conseils et des
outils adaptés à leur situation;
• protéger les milieux au moyen de diverses options de conservation, dont la
déclaration d’intention, la servitude ou l’acquisition.

Centre de services en développement durable (CSDD)

Les réalisations du CRE-Capitale nationale s’inscrivent dans le volet protection par
le biais de la déclaration d’intention dite de « conservation volontaire ». Ce projet
vise à sensibiliser les propriétaires riverains aux éléments biologiques de leur
propriété par le biais du cahier du propriétaire. Ce cahier est spécifique au milieu
humide de chacun des propriétaires et renferme une multitude de renseignements
sur la faune, la flore et l’écologie de leur milieu ainsi que des recommandations qui
les invitent à faire des gestes simples afin de protéger, de conserver ou de mettre
en valeur leur propre milieu humide.
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Dans le cadre de cette phase du projet Les milieux humides de la Côte-deBeaupré : une richesse à découvrir, le CRE-Capitale nationale, en partenariat avec
16 propriétaires riverains qui ont signé des ententes de conservation volontaire,
a protégé 86 hectares de milieux humides sur la Côte-de-Beaupré. Une réalisation
dont nous pouvons tous être fiers !H
Remerciements
Ce projet a été réalisé avec la participation financière de la Fondation de la faune du Québec,
de Pêches et Océans Canada ainsi que de la MRC de La Côte-de-Beaupré.

*Photo en page couverture :
Scirpe vigoureux © Caroline Dubé
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Quelques organismes, dont l’Association des amis du
cap Tourmente, Canards Illimités Canada, le Conseil
régional de l’environnement – région de la Capitale nationale,
Conservation de la nature Canada, la Fondation de la faune
du Québec et Pêches et Océans Canada, se sont réunis afin
d’assurer la protection d’un secteur situé en bordure du
Saint-Laurent entre les rivières Sault-à-la-Puce et aux
Chiens. Ce secteur long de 7 km comprend plus de 200 ha
de milieux humides hautement productifs.
Pour réaliser leurs objectifs, ces partenaires se sont dotés
d’un plan proposant certaines stratégies de conservation.
Une campagne de sensibilisation fait présentement suite au
plan et elle permettra sous peu d’annoncer des acquisitions
par don écologique et de signer des ententes de conservation volontaire avec certains propriétaires riverains.

© Nancy Hébert

Nancy Hébert, biologiste
Association des amis et amies du cap Tourmente

Couvée de canards en automne dans les marais de Château-Richer.

Ce projet fait suite à l’identification par Environnement
Canada de trois secteurs, en bordure du Saint-Laurent, qui
comportent des marécages rares et présentant une forte
productivité biologique. Depuis 1996, deux des trois sites
avaient déjà fait l’objet d’initiatives de conservation. Le troisième secteur est maintenant en voie d’être protégé à son
tour, au bénéfice de la faune et des générations à venir.H

AVIS DE CONVOCATION
Invitation à l’assemblée générale annuelle du Conseil régional
de l’environnement – région de la Capitale nationale
Mardi, le 15 mai 2007, au 870, avenue De Salaberry,
Québec, 3e étage
Heure : 18 h (inscription et goûter), 18h30 (début de l’assemblée)
Le Conseil régional de l’environnement – région de la Capitale nationale
vous invite à son assemblée générale annuelle qui aura lieu le
15 mai prochain à 18h30, sous la présidence d’honneur de madame
Christiane Gagnon. Les inscriptions auront lieu à 18h et un léger goûter
vous sera offert à la même heure.

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ
1. Mot de bienvenue de la présidente d’honneur
Madame Christiane Gagnon
2. Remarques d’ouverture et adoption de l’ordre du jour
3. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale
annuelle du 15 mai 2006
5. Rapport d’activité 2006-2007
6. Bilan et états financiers

Une présentation du rapport d’activités 2006-2007 et du plan d’actions
pour l’année 2007 précédera les élections des postes à combler. Cette
rencontre vous permettra de connaître nos activités, les projets
d’envergure que nous avons développés ainsi que les dossiers dans
lesquels nous nous sommes impliqués.

7. Présentation du plan d’action 2006-2007

Veuillez confirmer votre présence par téléphone au (418) 524-7113 ou
par courriel à l’adresse suivante : info@cre-capitale.org.

11. Varia

MILIEUX NATURELS

Des initiatives de conservation
sur la Côte-de-Beaupré

8. Prévisions budgétaires 2006-2007
9. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection
10. Élection des membres du conseil d’administration
12. Clôture de l’assemblée

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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Réduire la dépendance à l’automobile

Pour une autre vision de
l’aménagement du territoire
Thomas Duchaine, chargé de projets
Vivre en Ville

Alexandre Turgeon, directeur général
CRE-Capitale nationale

Depuis 50 ans, à l’instar de beaucoup de sociétés occidentales de l’hémisphère Nord, le développement des collectivités du Québec s’est articulé autour de l’automobile en tant que mode dominant
de déplacement des personnes. Aujourd’hui, nos collectivités ont radicalement changé de visage et
sont plus étalées que jamais. Les lieux de travail, de résidence, de loisir et d’approvisionnement en
biens et services y sont séparés et les déplacements sont plus nombreux, plus fréquents et plus longs
en distance et en temps. L’automobile règne en reine absolue.
Durant la seconde moitié du 20e siècle, les industries
pétrolières et automobiles, les compagnies de grandes
surfaces, les consortiums d’ingénieurs, les urbanistes, les
administrations municipales et autres promoteurs de l’American
dream ont tous contribué à l’émergence de modèles d’aménagement centrés sur l’automobile, au détriment des modes
de transports collectifs et carrément à l’encontre des modes
dits alternatifs, comme la marche et le vélo. Les services de
transports collectifs publics efficaces comme les anciens
tramways, présents dans de nombreuses villes du Québec
et d’Amérique du Nord, ont été démantelés pour faire place
à plus d’automobiles. Stratégie perdante s’il en est une,
dont on mesure aujourd’hui la gravité1.

humaines et portent déjà à conséquence. Malgré le caractère
« dinosaurien » de la position canadienne, le consensus scientifique est clair : il faut inconditionnellement s’attaquer aux
émissions de GES. Le secteur des transports, grand consommateur de pétrole, apparaît comme une priorité. Au Québec,
ce secteur est le plus grand émetteur de GES avec environ
40 % des émissions totales. Or, cette proportion ne tient
même pas compte des émissions liées au processus de
fabrication des automobiles, ni des émissions des industries
satellites comme les industries pétrolières, certaines
industries minières et de nombreuses industries manufacturières, puisque ces émissions sont comptabilisées à
l’extérieur du Québec.

Cette dépendance est si forte que l’automobile incarne
aujourd’hui, pour 81 % des Canadiens et 91 % des Américains
un aspect fondamental de leur liberté2. Or, ce sentiment de
liberté, légitime en apparence, se révèle faux, car l’automobile libère en fait d’une prison créée par elle-même. Il suffit
d’observer l’environnement bâti de nos collectivités pour s’en
convaincre : toutes les infrastructures sont conçues et disposées pour que l’automobile soit l’option consacrée pour
s’échapper de la maison, du travail ou du centre commercial.
Plus que jamais, cette situation doit cesser.

Comme beaucoup d’intervenants spécialisés, le CRE –
Capitale nationale et Vivre en Ville soutiennent que la mise en
place de modèles d’aménagement du territoire qui affranchiront les agglomérations du Québec de leur dépendance à
l’automobile et au transport routier permettront des réductions
majeures d’émissions de GES et positionneront avantageusement le Québec en vue de l’après Kyoto, où pointent déjà
des objectifs de réduction de 50 % et plus avant le milieu
du siècle.

© Vivre en Ville

Sans être les seuls responsables des maux de la planète,
l’industrie automobile et ses industries satellites sont
hyperénergivores et laissent dans leur profond sillage des
problèmes que nous devons impérativement juguler. Parmi
ces problèmes, notons prioritairement l’augmentation de la
pollution atmosphérique et des émissions de gaz à effet de
serre (GES), la surconsommation des ressources, la pression
sur les écosystèmes, la dégradation de la santé et du bienêtre des populations et les coûts associés à l’ensemble de
ces phénomènes.
Le dernier rapport du Groupe intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC) est sans équivoque : les
changements climatiques sont causés par des activités
L'échangeur des autoroutes du Vallon et De la Capitale tient
dans le Vieux-Québec.
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Par ailleurs, la dégradation de la qualité de l’air dans les
milieux urbains s’intensifie, entre autres, par l’utilisation
massive de l’automobile. Les épisodes de smog urbain et la
hausse des problèmes respiratoires en sont les symptômes
les plus connus. À cet effet, le docteur Louis Drouin de la
Direction de la santé publique du Québec (DSP), coordonnateur
du dernier rapport annuel sur ce sujet, est catégorique : « Il n’y
a aucun doute possible. Dans le milieu urbain, la voiture est
devenue un risque majeur de santé publique. »4
Enfin, l’automobile réduit radicalement le taux d’activité
physique. Le rapport récent de Statistique Canada sur les
liens entre l’obésité et l’étalement urbain confirme l’existence
d’une relation claire entre nos choix en matière d’aménagement et l’état de santé de la population.5 La proportion de
gens obèses atteint maintenant 23 % de la population
canadienne (Statistique Canada, 2006).

1
2
3
4
5

© CPEOQ

Le développement centré sur l’automobile contribue à
l’expansion anarchique (et continue) des agglomérations, il
exerce une pression indue sur les écosystèmes et cause une
consommation disproportionnée d’énergie. De plus, ce type
de développement favorise la multiplication des axes routiers
dont l’empreinte écologique perdure, augmente le fractionnement des habitats, détruit plusieurs milieux humides3
exceptionnels et modifie le drainage des bassins versant.

La Base de plein air de Sainte-Foy (à gauche sur la photo) sera bientôt
enclavée par les grandes surfaces.

SOCIÉTÉ
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En conclusion, l’aménagement du territoire et l’urbanisme
sont des domaines névralgiques qui influencent le développement des collectivités. Il est primordial pour notre société
de favoriser l’émergence de nouveaux modèles d’aménagement afin de libérer nos agglomérations de l’automobile et
de faire face aux grands défis posés par l’environnement et
la mondialisation de l’économie. Le réaménagement durable
de nos collectivités est possible et nécessaire. Il demande
cependant une grande volonté politique et citoyenne.H

DEMERS, M. « Walk for your life », Vital health publishing, Ridgefield, CT, 2006.
JEDWAB, J. « Getting to work in North America’s major cities and dependence on cars », Montréal, Association for Canadian studies, 2004.
Les milieux humides sont des habitats très productifs au plan biologique tout en étant de grands capteurs de gaz carbonique.
Le Devoir, édition du 23-24 septembre 2006.
On peut y lire que : « Les conséquences de l’étalement urbain comprennent une plus grande dépendance à l’égard de l’automobile, une plus faible motivation
à se rendre à destination à pied et des possibilités réduites d’exercice étant donné le temps nécessaire pour se rendre dans les installations récréatives. »

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

Le bulletin d’information du CRE-Capitale nationale — vol.11 , n°6 , Mars 2007
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En un tour de clé ! 2006-2007
Marie-Hélène Mercier, chargée de projets
CRE-Capitale nationale

Depuis trois ans, le Conseil régional de l’environnement – région de la Capitale nationale (CRE – Capitale
nationale) poursuit la sensibilisation sur la marche au ralenti. Cela fait déjà trois ans que les résidants de
la Ville de Québec sont de plus en plus informés sur cette mauvaise pratique automobile qui
empoisonne notre atmosphère et contribue aux changements climatiques.
Le but recherché de la campagne En un tour de clé est un
changement de comportement d’une population cible et, à
plus long terme, un changement social. Bien sûr, le changement de comportement est un processus plus ou moins long
qui dépend, outre de la communication, de facteurs tels
que la disponibilité, l’accessibilité et la qualité des services,
le contexte socioculturel et politique, le niveau d’instruction et
le statut socioéconomique de la population.
Nous constatons qu’au fil du temps, notre message clair,
simple, précis, facile à comprendre, souvent répété et constant
depuis trois ans commence à être compris et mis en pratique.
Toutefois, certains publics cibles répondent mieux que d’autres,
d’où l’importance de segmenter le public. Par exemple, la
sensibilisation effectuée auprès des jeunes conducteurs par
l’entremise des réseaux scolaires porte ses fruits : en raison
de leur âge relativement jeune, le changement de comportement se fait beaucoup plus facilement et à plus long terme.
Autre exemple, l’information distribuée aux parents par le
réseau des Centres de la petite enfance de Québec parvient
bien à conscientiser ce groupe de conducteurs : comme les
parents ont la santé de leurs enfants à cœur, ils coupent
leur moteur.
La principale difficulté vient surtout du côté du « grand public »,
soit les conducteurs automobiles toutes catégories confondues. À cet effet, une campagne publicitaire lancée avec
Zoom Média a été mise sur pied et diffusée pendant trois
mois. L’approche par le biais des médias de masse est efficace puisqu’elle utilise des canaux différents pour joindre
la clientèle grand public. D’autres moyens sont également
efficaces pour arriver à atteindre cette cible. Par exemple, la
Ville de Montréal a créé un nouveau règlement municipal qui
interdit aux automobilistes de laisser tourner leur moteur au
ralenti. Une législation similaire de la Ville de Québec compléterait bien notre travail, mais pour l’instant, nous concentrons
nos efforts sur la sensibilisation.
La campagne En un tour de clé, en partenariat avec la Ville de
Québec, a été audacieuse et innovante cette année. En effet,
la Ville de Québec s’est engagée à créer 300 zones antiralenti,
majoritairement placées aux abords des Centres de la petite
enfance et des écoles primaires et secondaires de la CapitaleNationale. Ces panneaux de sensibilisation, aux allures d’une
interdiction de stationnement, ont un impact sur les conducteurs qui ne peuvent faire autrement que d’en tenir compte.

6

De plus, le CRE – Capitale nationale distribue cette année des
« billets de courtoisie » afin d’avertir les conducteurs pris sur
le fait. D’un format similaire à celui des contraventions et
placé sur le pare-brise de la voiture, l’impact est instantané
pour le conducteur revenant du dépanneur, du guichet automatique ou autre. Même si ce billet n’a aucun pouvoir légal,
il explique clairement au conducteur les impacts réels de
la marche au ralenti. Miser sur les bénéfices des gestes
recherchés est une mesure incitative intéressante amenant
le conducteur à changer de comportement.

© Ville de Québec

TRANSPORT

La sensibilisation se poursuit

Panneau de sensibilisation pour l’arrêt de la marche au ralenti.

Concrètement, cette campagne aura permis la distribution de
près de 15 000 dépliants et de 2 000 billets de courtoisie.
Nous souhaitons que les gens touchés par cette campagne
mettent en application les bonnes pratiques de conduite automobile et transmettent le message, car le geste est simple…
il ne suffit que d’un tour de clé !H

Le bulletin d’information du CRE-Capitale nationale — vol.11 , n°6 , Mars 2007
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Pascal Grenier, responsable
Groupe de simplicité volontaire de Québec

Les traversiers Québec-Lévis sont désertés. Encore hier, à la traversée de 22 h, il n'y avait que
trois autos qui montaient à bord et quatre qui débarquaient du navire. À 17 h, l'heure de pointe, à peine
25 autos pour un traversier qui peut en contenir 55. Un appel à la Société des traversiers m’a appris
que la moyenne d'utilisation est de 13 autos par traversée, soit moins de 25 % d’utilisation. Tout ce
matériel et tout ce personnel pour si peu d'efficience, cela choque mes principes de simplicité
volontaire et de contribuable.
Voici donc quelques idées susceptibles d'améliorer la
situation. D'abord, pourquoi ne pas rendre ce service gratuit ?
Actuellement, il en coûte 5,10 $ pour une auto et son conducteur. L'argent récolté auprès des usagers ne représente
cependant que 32 % (3,5 millions de dollars par année) des
frais d’exploitation et d'entretien de ce système.

© Société des traversiers de Québec

La gratuité du service amènerait sûrement un accroissement
de l'achalandage (puisque traverser en bateau ou faire le tour
par les ponts prend à peu près le même temps), une augmentation des échanges entre les deux rives, une réduction
considérable des dépenses des gens devant traverser

La traverse Québec-Lévis.

régulièrement en plus d’une réduction du gaspillage de
pétrole et de la pollution des gens qui choisissent actuellement de faire le tour par les ponts. Nos gouvernements
pourraient trouver là une façon facile et économique de
réduire l'effet de serre à bon compte.
Bien sûr, nous nous posons tous la question : comment
se paierait le trou de 3,5 millions de dollars par année ?
On pourrait d'abord réduire le personnel en éliminant les
postes de péage à l'entrée. Actuellement, il y a une personne
qui fait payer et 500 pi plus loin, une autre qui recueille les
billets, et ce, sur les deux rives et pour deux quarts de travail,
en plus de celles qui font la même chose pour les piétons.
D'ailleurs, toute la billetterie disparaîtrait avec la gratuité
(économie possible de 750 000$ selon un employé bien
informé du Service des traversiers) soit un peu plus de 20 %
du financement payé par les usagers.

En plus de réduire les coûts, on pourrait aussi accroître les
revenus. Par exemple, on peut proposer d’accroître les revenus
en même temps que d’occuper utilement le temps des gens
qui traversent. Tout de suite on pense que, particulièrement
pour tous ces travailleurs souvent pressés, la traversée pourrait
être un moment idéal pour relaxer tout en mangeant, les
heures de pointe correspondant justement aux heures de
repas. On peut facilement imaginer que plusieurs personnes
prendraient l'habitude de déjeuner ou de souper en traversant. Certaines autres aimeraient aussi simplement lire le journal
en prenant un café. Et s'il y avait un restaurant à service
rapide et à prix abordable à bord ? Il y a quelques années,
on a malencontreusement remplacé les restaurants par des
machines distributrices. S'il y avait plus de monde, un restaurant pourrait devenir une source de revenus plutôt qu'un
déficit. Actuellement, il passe 1 600 000 personnes par an sur
les traversiers. La gratuité pourrait facilement faire doubler ce
nombre. Considérant une marge de profit de 40 % à 50 %
d'un tel type de restaurant, un revenu potentiel de plusieurs
millions serait une estimation raisonnable. Par contre, on
pourrait arguer que le temps de traversée n’est pas suffisant
pour manger. Je répondrais là-dessus que, en plus des dix
minutes de traversée proprement dites, les gens ont souvent
à attendre quinze autres minutes avant que le bateau ne
parte du quai.

TRANSPORT

Des traversiers gratuits

De plus, puisque tous ces gens réduiraient leur parcours
automobile en ne faisant pas le tour par les ponts, on pourrait
donc explorer d'autres sources de revenus, comme la négociation d'ententes d'aide à la réduction des gaz à effet de
serre dans le cadre des engagements des gouvernements
à la suite du protocole de Kyoto.
Voilà le fruit d'une réflexion relativement courte. Toutefois,
je suis persuadé qu'il est possible d'améliorer la situation de
façon importante en s'y penchant plus à fond. Chose certaine,
le gaspillage actuel est tout à fait inacceptable.
Est-ce possible qu'en mettant le service gratuit, ce soit plus
rentable pour tout le monde ?H
NOTE : Les directeurs du CRE – Capitale nationale, d’Accès transports viables et de Vivre en Ville partagent l’avis
du principe de gratuité pour les piétons, les vélos, et les personnes additionnelles dans une voiture, mais croient
que la tarification des automobilistes doit demeurer. Les directeurs de ces organismes pensent aussi que les
automobilistes utilisant les ponts devraient également êtres tarifés.
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(PREMIÈRE PARTIE)
Laurent Jodoin, ingénieur junior
Vivre en Ville

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.
Une éthique anthropocentriste
se base sur les intérêts
humains, c’est-à-dire qu’elle
établit ses règles en conformité avec ces derniers. Or, il y
a les intérêts individuels et les
intérêts collectifs. Ces intérêts
sont des avantages recherchés, des fins considérées
comme des biens. Si Aristote
affirme que le « bonheur est la
fin de notre activité »1 et que
celui-ci est une fin en soi, il
soutient néanmoins que le Aristote (384-322 av. J.C.), philobien de l’État est « plus beau sophe grec, disciple de Platon.
et plus divin »2 que le bien
individuel. Autrement dit, les intérêts collectifs seraient
supérieurs aux intérêts individuels. Toutefois, Aristote ne
considère à aucun moment la totalité des intérêts collectifs,
soit les intérêts de l’humanité. En effet, à cette époque,
l’humanité en sa totalité n’était jamais mise en péril par
aucune action humaine. Par exemple, les guerres antiques,
aussi violentes fussent-elles, ne pouvaient anéantir l’espèce
humaine. C’est à l’évidence ce que reproche Hans Jonas
à l’éthique traditionnelle lorsqu’il pose la « nouvelle » vulnérabilité de la nature face à la technique moderne.3 Par exemple,
la bombe atomique ou les gaz à effet de serre ont cette
possibilité dévastatrice. Par ailleurs, il est possible d’une part
que les intérêts individuels soient en contradiction avec les
intérêts collectifs, et d’autre part que ceux-ci soient en contraction avec les intérêts de l’humanité. Ces derniers
dépassent la sphère du « ici et maintenant » et incluent les
générations futures dans les considérations éthiques qu’ils
impliquent. Il importe donc de distinguer les intérêts humains
comme sources de motivation éthique.
Là où il y a un intérêt, il y a une valeur. Pourtant, déterminer
ce qu’est une valeur n’est pas chose facile, de même pour
déterminer ce qui a de la valeur. Certains auteurs estiment
que sans évaluateur, pas de valeur. Cela signifie que l’humain,
comme être rationnel (espérons-le !), serait le seul à pouvoir
attribuer une valeur à une chose. Le dernier humain pourrait
ainsi légitimement tout détruire avant de mourir. Les valeurs

8
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peuvent tout de même être distinguées en valeurs instrumentales et valeurs intrinsèques. Une valeur instrumentale est
attribuée à une chose qui est utile à une autre, qui est un
moyen en fonction d’une fin. Par exemple, les murs ont une
valeur instrumentale pour le toit, l’air pour la vie humaine,
l’alcool pour l’alcoolique et sa dépendance, etc. Par contre,
une valeur intrinsèque est attribuée à une chose pour ellemême, elle est donc une fin en soi, un devoir être. Par
exemple, la vie humaine est considérée (la plupart du temps)
comme une valeur intrinsèque, ou encore, parfois, une œuvre
d’art. De sorte qu’une éthique non anthropocentriste attribuera une valeur intrinsèque à certaines choses sans égard à
son utilité pour l’homme. Par exemple, à l’extrême, un cours
d’eau lunaire en danger devrait être protégé même si aucun
humain ou presque ne pourrait l’utiliser.
Puisque la nature – à supposer que l’on sache ce qu’est la
nature – présente certainement les conditions de possibilité
de l’humanité, les intérêts de l’humanité sont subordonnés
à l’existence d’une nature particulière. La nature doit ainsi
présenter certaines caractéristiques afin que l’humain puisse
d’abord (sur)vivre et ensuite s’épanouir : sans nature, pas
d’humain. Par exemple, un air pur et de l’eau potable en
quantité et qualité suffisantes. Ces caractéristiques de la
nature peuvent être recherchées par l’homme. Elles ont une
valeur si elles correspondent à un effet recherché ou souhaité.
Or, si cette valeur est intrinsèque, s’il s’agit d’un devoir être,
alors l’humain doit tenter de l’atteindre même s’il n’y voit

© Greenpeace / Simon Bujold

ENVIRONNEMENT

ÉTHIQUE ENVIRONNEMENTALE

Faut-il laisser aller ou intervenir – et si oui, comment intervenir ?

des intérêts de l’homme (par exemple, le tsunami indonésien
de 2005). À moins de soutenir que la mort de centaines
de personnes est dans l’intérêt de l’humanité, ou que
l’intervention de l’homme est nécessaire seulement lorsque des
vies sont en danger. Alors, dans ce dernier cas, parle-t-on de
vies immédiatement en danger ou dans un futur éloigné?

aucun intérêt. Mais encore faut-il s’entendre sur ces effets
recherchés. Faut-il laisser la nature telle quelle (parc sous
verre) ou faut-il intervenir pour lui donner une direction (un
incendie de forêt par exemple) ? Quel état particulier de la
nature faut-il privilégier ? La nature a-t-elle une valeur en toute
circonstance ou seulement lorsqu’elle répond à nos besoins
immédiats et à venir ?

Il importe donc de justifier une éthique, et non pas d’énoncer
des dogmes. Mais cette éthique sera-t-elle conséquentialiste
ou déontologique ? C’est ce que nous allons voir, entre autres,
la prochaine fois.H

1 ARISTOTE, Éthique de Nicomaque, Classiques Garnier, traduit par Jean VOILQUIN, 1961; p. 23.
2 Ibid., p. 5.
3 JONAS, Hans, Le principe responsabilité, Champs-Flammarion, (1979), 2003.
© Charles Sweeney

Si l’on affirme que la nature
a une valeur intrinsèque, elle
doit être protégée et elle
cadre ainsi dans une éthique
non anthropocentriste. Mais
pourquoi ? Simplement affirmer que la nature doit
être protégée parce qu’elle
constitue une condition de
possibilité de l’homme est
insuffisant : cela revient à attribuer une valeur à la nature
en fonction de l’humain et,
donc, de laisser ouverte la
question de savoir quand il
faut intervenir. La nature peut
nettement aller à l’encontre

La bombe atomique (ici sur Nagasaki)
nous rappelle notre « pouvoir » sur
la nature.
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Miriane Tremblay, responsable du Service de la conservation et de l’éducation
Parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie

La mission d’un parc national du Québec est de conserver un territoire tout en le rendant accessible
à des fins éducatives et de plein air. La randonnée pédestre est l’une des activités vedettes du parc
national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie et permet de le rendre accessible. En effet, ce parc
possède l’un des plus beaux sentiers de marche du Québec : le sentier de l’Acropole des Draveurs.
Ce dernier permet aux randonneurs d’atteindre un sommet de plus de 1 000 m et de se régaler d’une
vue spectaculaire sur les montagnes charlevoisiennes.

Végétation arctique-alpine
avant le piétinement

Végétation arctique-alpine
après le piétinement

Vue spectaculaire sur les montagnes charlevoisiennes

Impact du piétinement sur la végétation arctique-alpine

L’accessibilité améliorée et l’achalandage grandissant de ce
parcours ont mené l’équipe du parc à se pencher sur les
principaux risques de dégradation du sommet de la montagne auquel le sentier donne accès. Sur plusieurs centaines
de mètres bordant le sentier, on peut observer une végétation
arctique-alpine, particulièrement fragile, que l’on retrouve
habituellement beaucoup plus au nord du Québec. Cette
végétation rabougrie évolue lentement puisqu’elle est
soumise à l’action continuelle des vents et des températures
excessives et qu’elle niche sur des sols dépourvus
d’éléments nutritifs. Cette fragilité la rend très vulnérable au
piétinement et les plantes pourraient gravement se détériorer,
voire disparaître localement, si les randonneurs ne respectent
pas le sentier.

Pour atteindre le deuxième objectif, la partie du sentier
exposée aux risques de détérioration a été balisée davantage
au cours de l’été 2005. Après avoir analysé les déplacements
des randonneurs, la majorité des sentiers illicites ont été
fermés à l’aide de cordes à côté desquelles des affiches
d’interdiction de passage ont été disposées. Ensuite, trois
aires de rassemblement ont été retenues, identifiées sur le
terrain à l’aide de panneaux de signalisation et délimitées
par endroits à l’aide de cordes. L’an prochain, un panneau qui
permettra aux randonneurs d’être mieux informés sur le
tracé, sur la localisation des aires de rassemblement et sur le
milieu à protéger sera implanté sur la montagne.

© PNHGRM

diffusés un peu partout dans le parc et à l’intérieur de la carte
des sentiers et du journal. Lors des longues fins de semaine
d’automne, particulièrement prisées par les visiteurs du parc,
tous les randonneurs sont également sensibilisés avant leur
départ et des gardes-parcs sont postés sur les sommets du
sentier afin d’encadrer la clientèle.
© Jean-Pierre Huard

PARC NATIONAL

Maintenir l’accessibilité et améliorer la protection
du sommet de l’Acropole des Draveurs

Trois objectifs ont été ciblés afin de protéger le milieu : 1 –
sensibiliser davantage la clientèle à l’importance de demeurer
dans les sentiers ; 2 – mieux définir les sentiers ; 3 – répartir
plus uniformément la clientèle à l’intérieur du parc en offrant
d’autres sentiers.

© PNHGRM

Parmi les actions posées annuellement, plusieurs visent
à sensibiliser la clientèle. Pendant la haute saison, un gardeparc est présent tous les jours au sommet de la montagne.
Il accueille les randonneurs à leur arrivée au sommet et il les
informe à propos du milieu et des endroits où ils peuvent
circuler. Plusieurs messages de sensibilisation sont aussi
Délimitation d’une aire de rassemblement

10
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Finalement, l’équipe du parc aménage présentement un
nouveau sentier : le Riverain. Ce sentier donnera accès à un
point d’observation différent et très impressionnant sur la
vallée de la rivière Malbaie. Il conduira les randonneurs dans
un milieu beaucoup moins élevé (400 m) et moins fragile tout
en leur permettant de vivre une expérience d’une qualité aussi
grande que celle que nous réserve le sentier de l’Acropole
des Draveurs. L’ouverture du Riverain devrait donc nous aider
à atteindre le troisième objectif.
Afin d’évaluer l’impact de la randonnée pédestre sur la
végétation arctique-alpine et de mesurer l’efficacité des
moyens sélectionnés pour la protéger, un programme de suivi
a été mis en place au cours des dernières années. Vingt-cinq
parcelles telles que celle illustrée à l’image 4 ont été balisées
le long du sentier. Des marques laissées au sol permettent
annuellement de localiser chacune des parcelles. Avec les
données collectées, il sera possible d’évaluer si l’état de la

© Jean-Pierre Huard

Finalement, l’équipe du parc aménage présentement un
nouveau sentier : le Riverain. Ce sentier donnera accès à un
point d’observation différent et très impressionnant sur la
vallée de la rivière Malbaie. Il conduira les randonneurs dans
un milieu beaucoup moins élevé (400 m) et moins fragile tout
en leur permettant de vivre une expérience d’une qualité aussi
grande que celle que nous réserve le sentier de l’Acropole
des Draveurs. L’ouverture du Riverain devrait donc nous aider
à atteindre le troisième objectif.

Parcelle du suivi de la végétation

végétation se détériore ou s’améliore, si les sentiers illicites se
referment et si les moyens pris par notre équipe pour protéger
la végétation sont efficaces.
Plusieurs années seront probablement nécessaires pour obtenir
des données significatives qui témoigneront de l’efficacité réelle
des moyens utilisés. Toutefois, les moyens entrepris jusqu’ici
semblent déjà porter des fruits. En effet, les gardes-parcs
confirment avoir observé un changement de comportement
positif chez les randonneurs au cours des derniers étés.
À suivre…H

La CAPSA fêtera ses 20

ans en 2007 !

Nancy Blanchette, directrice générale
CAPSA

Pionnière dans la gestion intégrée de l’eau par bassin versant au Québec, la Corporation d’aménagement et de protection de la Sainte-Anne (CAPSA) fêtera ses 20 ans en 2007. Créée en 1987 à
l’initiative de quatre riverains soucieux de la qualité de l’eau de la rivière Sainte-Anne, la CAPSA est
peu à peu devenue un organisme reconnu dans la région, tant pour ses actions concrètes dans le
milieu que pour le développement de son expertise.
Évidemment, un 20e anniversaire est une incontournable occasion de remercier tous les partenaires qui ont soutenu, de
près ou de loin, l’organisme durant toutes ces années. Toutefois, 20 ans c’est aussi le moment de regarder vers le futur
et de cibler, avec nos partenaires, ce que nous désirons accomplir pour les 20 prochaines années.
Ce sera également pour la CAPSA une occasion de créer ou de recréer des liens, d’échanger avec les acteurs de l’eau
en plus de remercier tous ceux qui s’y sont impliqués au cours des années ou qui continuent de le faire. La CAPSA souhaite
mentionner qu’elle est très heureuse d’être présente et d’accompagner la population dans la protection de la qualité de
l’eau du bassin versant de la rivière Sainte-Anne.
Pour la réalisation de cet événement, nous lançons un appel à tous ceux et celles qui désirent mettre la main à la pâte.
Votre implication peut se traduire de mille et une façons en fonction de vos disponibilités, de vos connaissances et de votre
intérêt. Une idée, un contact, un don ou une commandite sont de très bonnes façons de s’impliquer. Pour ceux qui
désiraient aller plus loin, un comité du 20e a vu le jour dernièrement et des sièges sont encore disponibles.

ORGANISME DE LA RÉGION

PROJET

Nul doute que la réussite découlant de la programmation des activités du 20e de la CAPSA aura un impact considérable
sur la visibilité de notre organisme, indispensable à la poursuite de nos activités et à la mobilisation de la population.H
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Culture d’OGM sur la réserve nationale
de faune du cap Tourmente
Anne-Marie Turmel, chargée de projets
Les AmiEs de la Terre de Québec

Depuis de nombreuses années, le Service canadien de la faune (SCF) loue une partie de ses terres
à des agriculteurs. C'est ainsi qu'un total de 400 ha des terres de la réserve nationale de faune du cap
Tourmente sont destinés à des fins agricoles.
canola transgénique qui y ont été cultivées ont été approuvées par l'Agence canadienne d'inspection des aliments
(ACIA) ». Cette approbation ne devient-elle pas « questionnable »
quand on sait que la Société royale du Canada a condamné
le manque de transparence et le parti pris de l'ACIA à l'égard
des organismes GM3 ?

Les AmiEs de la Terre de Québec (ATQ) ont appris qu'à l'été
2005, des terres protégées de cette réserve ont été semées
avec du canola Round up Ready, plante issue du génie
génétique. À la suite d’un échange d'articles parus dans un
journal régional (L'Autre voix), monsieur Serge Labonté
d'Envionnement Canada, gestionnaire de la réserve du cap
Tourmente, nous a confirmé la présence de ces plantes
génétiquement modifiées (GM).
En 2005, une étude britannique a démontré que « l'utilisation
dans les campagnes du canola issu du génie génétique
s'accompagne immanquablement de l'appauvrissement de
la faune et de la flore »1. Rappelons que le site Internet
d'Environnement Canada affirme que « les réserves nationales de faune présentes au Québec sont des zones protégées
reconnues d'importance nationale, voire internationale, en
matière de conservation de formes de vie liées aux milieux
humides » et constituent des « sièges d'activités variées allant
dans le sens de la conservation de la biodiversité »2. Sous cet
angle, on peut se demander si la réserve nationale de faune
du cap Tourmente remplit son mandat. On se demande aussi
si la présence de plantes GM sur des terres publiques
désignées comme patrimoine protégé viole les engagements
internationaux pris par le Canada puisqu'il a ratifié, en 1992,
la Convention internationale sur la biodiversité (cf. articles
8-h, 8-1, 10-a, 14-a, 14-b). Parcs Canada et le SFC, responsables des réserves fauniques canadiennes, sont tenus de se
conformer aux exigences de cette convention. Rappelons
également que la Stratégie canadienne de la biodiversité
(1995) « interdit toute activité pouvant nuire aux espèces et
à leur habitat ».

De plus, d'autres questions d'ordre environnemental se
posent, notamment en ce qui concerne les herbicides utilisés
conjointement à la culture du canola GM et leurs possibles
effets sur les cours d'eau avoisinants. Monsieur Labonté
a affirmé « qu’on ne
peut [...] invoquer
une hypothétique contamination des cours
d'eau », compte tenu
du fait que le canola
GM requiert une utilisation moindre d'herbicides. Bien que cette
Cap Tourmente
information puisse être
exacte, il faut mentionner que la modification génétique de ce canola lui confère
une résistance aux herbicides et permet donc une utilisation
d'herbicides plus puissants. Une éventuelle contamination
des cours d'eau avoisinants ne peut donc, en aucun cas, être
écartée. On finit aussi par se demander pourquoi le principe
de précaution n'est pas respecté.

© Caroline Dubé
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L'ATQ est extrêmement préoccupé par ce dossier litigieux et
estime que l'ensemble de la population devrait en être avisé.
Cette situation soulève de nombreuses et légitimes questions.
Tout d’abord, quelles sont les raisons qui font que les normes
canadiennes et internationales concernant la protection de la
biodiversité ne soient pas respectées ? Le gestionnaire de
la réserve nationale de faune du cap Tourmente, monsieur
Labonté, a essayé de nous rassurer en affirmant que le
canola Round up Ready « a été entièrement homologué par
Agriculture Canada ». Que répond-il alors aux conclusions
alarmantes du Proceedings of the Royal Society, « l'une des
plus vastes études indépendantes sur le sujet » (Le Devoir,
mars 2005) ?1 Environnement Canada a également tenté de
dissiper nos inquiétudes en affirmant que « les variétés de
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Reste aujourd'hui à savoir si la présence de plantes GM sur
des terres publiques protégées est pratique courante ou si le
cap Tourmente est un cas isolé. Si on fait si peu de cas des
zones protégées, qu'en est-il alors des autres terres publiques fédérales ne bénéficiant d'aucune protection ? Nous
estimons que le caractère public de ces terres demande que
l'ensemble de la société canadienne soit consulté sur leur
gestion, surtout lorsqu'il s'agit d'un débat aussi litigieux.
Bien que les responsables de la réserve nationale de faune
du cap Tourmente aient jusqu'à maintenant refusé de nous
rencontrer, les AmiEs de la Terre de Québec demeurent
disponibles pour discuter de ces questions avec eux.H
1 PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY. Biological Science, cité par Fabien Deglise, Le Devoir,
23 mars 2005
2 www.qc.ec.gc.ca/faune/faune/html/rnf.html
3 www.rsc.ca//files/publications/expert_panels/foodbiotechnology/GMreportEN.pdf

DOSSIER

L’arrêt complet de la fluoration de l’eau potable
à Québec : bientôt une réalité
Marie-Ève Joubert, membre du Front commun pour une eau saine
Les AmiEs de la Terre de Québec

C’est à l’aube du 400e de la ville de Québec que des citoyens, des experts, des groupes environnementaux et des écologistes se sont regroupés pour la création du Front commun pour une eau saine
(FCES). Ce groupe a récemment demandé aux élus de la Ville d’arrêter la fluoration de l’eau potable
là où cette mesure s’applique et de ne pas l’instaurer dans les autres usines de filtration d’eau qui
desservent ou desserviront les citoyens de Québec.
Cet arrêt est entièrement justifié en vertu du principe de
précaution. Alors que 60 % des Villes du Canada et des
États-Unis fluorent l’eau potable, les données officielles de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) révèlent que cette
pratique est inefficace dans la lutte contre la carie dentaire,
puisque 98 % de l’Europe ne fluorent pas l’eau et que les taux
de caries dentaires n’y sont pas plus élevés qu’en Amérique
du Nord. De plus, la National Academy of Science, l’organisation scientifique reconnue comme étant la plus prestigieuse
des États-Unis, a produit un rapport en 2006 qui démontre les
effets néfastes de la fluoration de l’eau sur la santé humaine.
Le rapport démontre que, même ajouté à l’eau potable en
très faibles quantités, le fluor s’attaque aux dents, aux os
et aux articulations et qu’il pourrait affecter les systèmes
nerveux central, glandulaire, immunitaire et reproducteur.
De plus en plus de citoyens de Québec résistent à se voir
administrer contre leur gré une médication quotidienne
forcée, une pratique qui va à l’encontre des droits et libertés
de l’individu. Dans la ville de Québec, la mobilisation ne date
pas d’hier. L’Action des citoyens pour le maintien de la qualité
de vie à Québec, l’Association de médecine dentaire holistique du Québec ainsi que plusieurs citoyens et groupes ont
déjà fait part de leurs questionnements aux élus de la Ville,
sans toutefois obtenir de réponse officielle. En 2004 pourtant,
un comité chargé par la Ville de Québec pour fouiller le
dossier de la fluoration est arrivé à la conclusion que cette
pratique devait cesser en vertu du principe de précaution.
Ce projet n’a jamais été publié et la Ville a ignoré les
recommandations de cette table de consultation qu’elle avait
elle-même mise sur pied. Malgré les nombreuses données en
défaveur du fluor, la Ville de Québec a recommencé à fluorer
l’eau, peu à peu, après les dernières élections municipales.
Selon Émilie Dufour, l’une des porte-paroles du FCES, trois
options se présentaient à nous peu avant la mise sur pied de
notre coalition : « La première était le statut quo qui consiste
tout simplement à continuer de boire l’eau fluorée. La deuxième
était de commencer à acheter de l’eau embouteillée en
acceptant d’enrichir les multinationales de cette industrie qui

EAU

Une eau municipale saine pour la journée mondiale de l’eau le 22 mars

font des milliards avec nos ressources collectives. La troisième était de se mobiliser pour sensibiliser les élus de la Ville
aux dangers de la fluoration de l’eau en leur demandant
clairement l’arrêt immédiat de cette pratique toxique. » C’est
autour de cette dernière option que plusieurs organisations
se
sont
rassemblées
dernièrement : l’Action des
citoyens pour le maintien de
la qualité de vie à Québec,
les AmiEs de la Terre de
Québec, l’Association de
médecine dentaire holistique
du
Québec,
l'Association des diplômés
en naturopathie du Québec,
l’Association
québécoise
L’eau potable sera-t-elle un jour
pour un contrat mondial de
sans fluor ?
l’eau (AQCME), l’Association
pour la santé environnementale, les hypersensibilités et les
allergies du Québec (AEHAQ), le Conseil régional de l’environnement – région de la Capitale nationale (CRE – Capitale
nationale), la Ligue des droits et libertés de Québec, le
Réseau du Forum social Québec–Chaudière-Appalaches et le
Dr Pierre-Jean Morin, reconnu pour être l’une des sommités
mondiales sur la question des relations entre la fluoration et
le cancer et auteur ou coauteur de quelque 80 publications
en médecine, dont 7 concernant la fluoruration de l’eau.
Tout comme la Ville de Montréal, qui a toujours refusé la
fluoration de l’eau en raison de la controverse scientifique et
en vertu du principe de précaution concernant le dosage de
fluor, c’est au tour du FCES d’entamer la bataille afin d’obtenir
des résultats semblables auprès de la mairesse de Québec.
Nous attendons un engagement clair de la Ville de Québec
d’ici la journée mondiale de l’eau le 22 mars. Pour avoir plus
d’information, contactez les AmiEs de la Terre de Québec
au 524-2744 ou visitez le site d’Action fluor Québec au
www.acmqvq.com/afq.H
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MÉTIER
Le site Internet sur les métiers de la forêt
et du bois… plus concret que jamais !
Cathie Bordeleau, chargée de projets en éducation forestière
Association forestière Québec métropolitain

Dès le mois d’avril, le site Internet sur les métiers de la forêt et du bois permettra à ses utilisateurs
de lever le voile sur la réalité quotidienne des professionnels qui s’emploient à relever le défi de
l’aménagement forestier durable. Soucieuse d’offrir un volet plus concret à ce site Internet, l’Association
forestière Québec métropolitain complète actuellement, pour chacun des métiers présentés, les
sections Témoignage, Galerie photo et Le savais-tu ?.
Le site des métiers de la forêt et du bois est
d’abord et avant tout un outil éducatif sur la
diversité des acteurs du milieu forestier. Avec
la crise forestière dont on ressent encore les
effets, on pourrait être porté à oublier que la
main-d’œuvre de l’industrie forestière vieillit
et qu’un urgent besoin de relève, dans tous
les types d’emploi, est déjà prévisible, d’où
l’importance de développer des ressources
éducatives comme le site Internet des
métiers de la forêt et du bois.

© Frédéric Asselin

FORÊT

www.afqm.org/metiers.html

questions ?

galerie de photos

Frédéric Asselin, agent de développement écotouristique
et directeur de la coopérative de solidarité
Vallée Bras-du-Nord

Construction d’une passerelle

Ce site fournit les fiches descriptives de
28 métiers des secteurs de l’aménagement
forestier, de la transformation du bois, de
la protection et de la conservation et du
récréotourisme et du plein air. Cette mine
d’information pratique, incluant les profils et
les formations menant à ces métiers, sera
prochainement bonifiée de Témoignages à
consulter en ligne. Tout comme les images
qui accompagnent ce texte, la Galerie photo
du site Internet offrira également une fenêtre
ouverte sur l’environnement de travail et le
quotidien des travailleurs et travailleuses. Enfin,
la section Le savais-tu ? permettra d’explorer
les dessous méconnus des divers métiers de
la forêt et du bois dans le confort de votre
foyer, souris et avenir bien en main !

© Frédéric Asselin

© Frédéric Asselin

témoignages

Lorsque Frédéric Asselin parle de la Vallée
Bras-du-Nord, il devient soudain rêveur. On
sent bien l’amateur de plein air en ce jeune
homme qui n’a pas peur de faire face aux
réalités du métier. Chargé d’assurer le développement récréotouristique de la vallée, son
métier d’agent de développement écotouristique concilie tous ses champs d’intérêt.
Presque aussi à l’aise devant le clavier que
dans ses bottes de marche, c’est tout de
même lorsqu’il perd le nord et frôle de s’égarer
en forêt qu’il découvre les endroits les plus
magiques de la vallée. Ce sont ces lieux féeriques qu’il tentera de rendre accessibles
au regard des randonneurs. Son défi ultime ?
Faire en sorte que les activités de la coopérative pour laquelle il travaille soient rentables
et durables.

Voici quelques extraits du témoignage de
Frédéric Asselin, agent de développement écotouristique, qui illustrent de façon éloquente
l’intérêt que représente la section Témoignage.
Planification d’un tracé de sentier
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Le savais-tu ?
• L’aménagement de
1 km de sentier pédestre
peut coûter entre 5 $
et 40 $. Lorsqu’il planifie
l’aménagement d’un
sentier, l’agent de
développement écotouristique doit bien
analyser la situation
et penser aux imprévus.
• Par la vente et la promotion d’activités de
plein air, l’agent de
développement écotouristique contribue
à la mise en valeur
du milieu forestier.
• Le baccalauréat en
plein air et tourisme
d’aventure donne des
outils de base pour
la pratique du métier
d’agent de développement écotouristique.

MÉTIER

Venez découvrir, à travers ce site, la diversité des métiers de
la forêt et du bois !H

FORÊT

Randonnée équestre, axe de
développement récréotouristique
de la Vallée du Bras-du-Nord

Que vous vous questionniez sur votre avenir professionnel ou
que vous soyez tout simplement désireux d’en connaître
davantage sur la diversité des métiers de la forêt et du bois,
le site Internet des métiers de la forêt et du bois vous offre
l’occasion de plonger dans un univers fascinant.

© Frédéric Asselin

© Frédéric Asselin

À l’image de l’ensemble des
travailleurs qui touchent de prêt
ou de loin la forêt, Frédéric
Asselin, qui pratique le métier
d’agent de développement
écotouristique, a à coeur son
métier et l’avenir de la forêt.
« La nature est de plus en
plus importante et elle l’est
surtout depuis les années 1990.
Comme les gens sont de plus
en plus dans les bureaux, ça
devient essentiel », répond-il
lorsqu’on l’interroge sur l’avenir
de l’écotourisme au Québec.

À la découverte du territoire de la Vallée du Bras-du-Nord

Sommet sur l’avenir du secteur forestier québécois
Josiane Blanchet, ingénieure forestière et chargée de projets en foresterie et en éducation
Association forestière Québec métropolitain

C’est en mai 2006, lors du congrès du Conseil de l’industrie forestière du Québec (CIFQ), qu’a émergé
l’idée d’organiser un sommet sur l’avenir du secteur forestier québécois.

1. gérer la forêt comme un tout, de manière écosystémique;
2. allouer la matière ligneuse en fonction de la qualité et de
l'accessibilité des volumes disponibles;
3. produire du bois de la bonne façon, au bon endroit et
au bon moment;
4. préparer l'inévitable consolidation de l'industrie des produits
du bois;
5. décentraliser la gestion forestière dans la transparence,
l'information et la participation.
L’Association forestière Québec métropolitain (AFQM) participe aux rencontres de préparation du sommet en tant que
représentante du Regroupement des associations forestières
régionales du Québec (RAFRQ). L’AFQM s’est ralliée au
Comité sectoriel des professionnels et praticiens du milieu
forestier lors de leur deuxième rencontre, le 11 janvier 2007,
à Québec. La synthèse des discussions du comité a été
présentée aux différentes associations forestières régionales
de la province pour consultation. Le RAFRQ a notamment
choisi de se positionner sur l’éducation et le développement
d’une culture forestière régionale, mais s’est dissocié des
autres éléments proposés par le comité.

© AFQM

En se basant sur la vision d’avenir et sur les cinq virages
jugés prioritaires dans le rapport Coulombe (décembre 2004),
12 comités sectoriels ont été conviés à définir et à faire
connaître leurs priorités concernant ce secteur d’activité.
Le rapport Coulombe avait pour but de dresser l’état de la
situation de la gestion des forêts publiques du Québec et de
recommander des améliorations. Les virages sur lesquels
seront basés les travaux sont les suivants :

École secondaire participant à Démo internetional 2004 à Québec

Le Sommet sur l’avenir du secteur forestier devait avoir
lieu les 5 et 6 mars 2007, mais est reporté à une date
ultérieure, probablement au cours de l’automne prochain.
Selon monsieur Brière, président du sommet et doyen de la
Faculté de foresterie et géomatique de l’Université Laval,
« cette décision, prise à l’unanimité par le comité directeur du
sommet, est motivée par notre ferme volonté de donner plus
de temps aux nombreux intervenants qui veulent faire de ce
sommet un succès porteur d’avenir ».
Pour en connaître davantage au sujet de cet événement, pour
suivre le déroulement des travaux ou pour savoir comment y
participer, nous vous invitons à visiter le site Internet officiel
du Sommet sur l’avenir du secteur forestier québécois :
http://sommetforet.ffg.ulaval.ca.H
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Concepteur officiel du Bulletin d’information
du CRE-Capitale nationale
Tél. : 418.525.7707 | Télec. : 418.524.4112
Courriel : info@corsairedesign.com
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)

❑
❑
❑
❑

1 AN (20,00 $)
1 AN (10,00 $)
1 AN (75,00 $)
10,00 $ PAR ANNÉE

❑ 3 ANS (50,00 $)
❑ 3 ANS (25,00 $)
❑ 3 ANS (180,00 $)

Accès transports viables • AmiEs de la Terre de Québec •
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 de restauration
de la Jacques-Cartier • ENvironnement JEUnesse •
Éco-initiative • Front Vert ou Association étudiante-Collège
François-Xavier-Garneau • 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

Milieu socio-économique, communautaire
et syndical
Action des citoyens pour le maintien de la qualité de vie •
Armée du Salut • Caisse populaire Desjardins de
Saint-Dominique • Carrefour Tiers-Monde • Centrale des
syndicats du Québec – centre de documention • Centre
d'alphabétisation L'Ardoise • Conseil central de QuébecChaudières-Appalaches • Corsaire design •
Mont Saint-Sacrement (Hôtel) • Nuages en pantalon •
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

NOM

DE L’ORGANISME

NOM

DU REPRÉSENTANT

ADRESSE
CODE
NO

NO

TÉLÉPHONE

POSTAL

TÉLÉCOPIEUR

COURRIEL
PAIEMENT :
❑ Chèque joint
Numéro de carte :

❑

Argent

❑

VISA
❑ MASTERCARD
Date d’expiration :

Prière de libeller votre chèque à l’ordre de

Conseil régional de l’environnement – région de la Capitale nationale
(CRE-Capitale nationale)
870, avenue Salaberry, bureau 312, Québec, (Québec), G1R 2T9 • www.cre-capitale.org
Téléphone : (418) 524-7113 • Télécopieur : (418) 524-4112 • Courriel : info@cre-capitale.org

Milieu de l'éducation et de la recherche
Association des biologistes du Québec • 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 Côte-de-Beaupré • Parc national de la Jacques-Cartier •
Parcs nationaux des Grands-Jardins et des Hautes-Gorges-dela-rivière-Malbaie • Réseau de Transport de la Capitale •
Ville de Québec

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 •
Bureau du Député de Louis-Saint-Laurent

