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Mai 2006,
Mois de l’arbre et des forêts
La forêt sous toutes ses couleurs!
Julie Molard
Association forestière Québec métropolitain

Cette année encore, l’Association forestière Québec métropolitain vous invite à
célébrer l’importance de l’arbre et de la forêt dans nos vies. Tout au long du mois
de mai, de multiples activités se dérouleront dans la grande région de Québec. Des
milliers de plants d’arbre seront distribués aux élèves de plusieurs écoles primaires
et secondaires ainsi qu’aux citoyens dans plusieurs municipalités des régions de la
Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches. L’année dernière, c’est plus de
35 000 plants d’arbre qui ont été distribués pour la réalisation de près de 80 projets
éducatifs, environnementaux ou communautaires.
L’Association forestière vous invite plus particulièrement à participer à deux
évènements lors du Mois de l’arbre et des forêts :

Sophie Grignon

• la Grande fête de la nature, organisée par la Commission des champs de bataille
nationaux, le dimanche 14 mai de 11 h à 16 h sur les plaines d’Abraham ;

– Révision linguistique –

• la Fête familiale Mon arbre à moi, organisée par le ministère des Ressources
naturelles et de la Faune, le dimanche 21 mai de 10 h à 16 h au domaine Maizerets.

Natacha Auclair

– Conception graphique –
Corsaire design

Pour un calendrier complet des activités publiques, veuillez consulter notre site
Internet au www.afqm.org
Joignez-vous à nous pour célébrer l’importance de l’arbre et de la forêt ! H

info@corsairedesign.com

– Date de tombée des textes et publicités –

AVIS DE CONVOCATION

20 mai 2006

Conseil régional de l’environnementrégion de la Capitale nationale

Date : Mercredi, le 17 mai 2006

(CRE-Capitale nationale)

Lieu : Au 870, avenue De Salaberry, Québec, 3e étage

870 Salaberry, bureau 312

Heure : 18 h (inscription et goûter), 18h30 (début de l’assemblée)

Québec, Qc, G1R 2T9
Téléphone : (418) 524-7113
Télécopieur : (418) 524-4112
Courriel : info@cre-capitale.org

Ce bulletin est reproduit par Corsaire design et le
Centre de services en développement durable (CSDD)
sur photocopieur numérique Canon et est imprimé
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Objet : Invitation à l’assemblée générale annuelle du Conseil régional
de l’environnement – région de la Capitale nationale

Le Conseil régional de l’environnement – région de la Capitale nationale vous
invite à son assemblée générale annuelle qui aura lieu le 17 mai prochain à
18h30. Les inscriptions auront lieu à 18h et un léger goûter vous sera offert
à la même heure.
Une présentation du rapport d’activités 2005-2006 et du plan d’actions pour
l’année 2006 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.
Votre participation à cette rencontre est importante pour nous et une éventuelle
implication de votre part au sein de notre organisme pourrait multiplier nos
actions.
Veuillez confirmer votre présence par téléphone au (418) 524-7113 ou par
courriel à l’adresse suivante : info@cre-capitale.org.
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PROJET

C’EST PAYANT !

Marie-Hélène Mercier
CRE – Capitale nationale

Nous avons tous la responsabilité d’agir pour améliorer la qualité de l’environnement qui se dégrade dangereusement depuis plusieurs
décennies. Au premier abord, cela peut nous sembler impossible vu la quantité de problèmes environnementaux qui se font sentir présentement. Pourtant, il est évident que si chacun de nous investit un peu de temps et d’énergie pour modifier ses comportements, nous
parviendrons, petit à petit, à un milieu de vie amélioré.
Pour atteindre cet objectif, le Conseil régional de l’environnement s’investit depuis près de deux mois dans les écoles
secondaires afin de sensibiliser les étudiants. Au total, nous
comptons visiter quarante groupes, de Portneuf à Charlevoix.
De plus, nous invitons élèves et professeurs à visiter le site
Internet du projet Être écocitoyen au quotidien. Les élèves
pourront s’informer sur l’écocitoyenneté en plus de courir la
chance de gagner des prix. Pour participer au concours, rien
de plus simple : les étudiants doivent prendre un engagement
moral à propos des gestes qu’ils sont prêts à adopter afin
de préserver l’environnement. En les respectant, ils courent
la chance de remporter un des huit chèques-cadeaux
d’Archambault, d’une valeur de 25 $ chacun.

Par ailleurs, les enseignants gagnent également à naviguer
sur notre page Internet. En effet, ils peuvent se procurer
en ligne le guide d’activités de type « clé en main » qui ne
nécessite aucune recherche, aucun matériel et aucun temps
de préparation.
Soyez écocitoyen et invitez tous les étudiants du secondaire
à participer au concours. Vous avez jusqu’au 15 juin 2006.
Bonne chance ! H
Merci à notre partenaire financier principal :

POUR PARTICIPER :

www.cre-capitale.org/etreecocitoyen.html

ÉCOCITOYENNETÉ

ÊTRE ÉCOCITOYEN,

CAPSULE « ÉCOCITOYEN AU QUOTIDIEN »

L’EAU POTABLE :
COMMENT LA PRÉSERVER
Bien que l’eau soit une ressource renouvelable,
il ne faut pas pour autant la gaspiller. Les
Québécois sont les deuxièmes plus grands
consommateurs d’eau potable au monde, juste
derrière les Étasuniens. Chaque Québécois consomme en moyenne
400 l d’eau potable par jour. C’est comme si chaque jour, une personne
devait acheter 21 bouteilles d’eau de 18,9 l, utilisées pour les fontaines,
pour satisfaire ses besoins en eau. Nous pouvons réduire la quantité
d’eau que l’on utilise quotidiennement. Nous ne le savons peut-être pas,
mais il est fort probable que chacun de nous exécute déjà bon nombre
de gestes qui diminuent notre consommation d’eau. En modifiant quelques
habitudes toutes simples, il est possible d’économiser de grandes quantités
d’eau potable. Par exemple, prendre une douche rapide plutôt qu’un bain ou
fermer l’eau du robinet quand on se brosse les dents.
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PROJET
EN UN TOUR DE CLÉ !

QUALITÉ DE L’AIR

CAMPAGNE 2005, UNE RÉUSSITE.
Mélissa Auclair
CRE – Capitale nationale

L’heure en est au bilan pour la campagne de sensibilisation En un tour de clé! 2005. Ce projet, nous le rappelons, visait à modifier le comportement
des automobilistes afin qu’ils éteignent leur moteur plutôt que de le laisser tourner inutilement lorsqu’ils sont arrêtés.

Objectif surpassé
Avec les nombreuses activités de sensibilisation, nous
prévoyions diminuer de quelque 450 tonnes les émissions de
CO2 dans l’atmosphère. Nous avons grandement dépassé cet
objectif. En effet, la diminution estimée des gaz à effet de
serre (GES) due à nos actions se chiffre à 735 tonnes pour
une année.
Pour obtenir ces résultats, nous avons estimé que 50 % des
gens ayant été sensibilisés « en personne », que 10 % des
citoyens ayant reçu un dépliant et que 1 % des foyers ayant
pu voir ou entendre une publicité ont diminué de 5 minutes
par jour leur temps de marche au ralenti pendant un an.1

Activités et personnes rejointes
Voici globalement les activités nous ayant permis d’atteindre
des résultats si intéressants :
• Création de 18 zones « anti-ralenti » à proximité des entrées
d’établissements du réseau de la santé et d’établissements
d’enseignement. La création de ces zones se résume par
l’installation de panneaux permanents.
• Tenue d’activités de sensibilisation dans neuf stations-service
de la région. Les stations-service sont des endroits privilégiés pour rejoindre les automobilistes.

• Distribution de dépliants aux parents par le biais des centres
de la petite enfance.
• Distribution de dépliants au moyen d’envois personnalisés
par le CAA-Québec.
• Parution de publicités dans le journal municipal « Ma Ville –
mon arrondissement » et dans les journaux locaux.
• Mise en onde de publicités à CITF RockDétente.
• Réalisation d’un sondage pour connaître l’efficacité des outils
de sensibilisation dans un changement de comportement.
• Une page Internet a été mise en ligne au www.cre-capitale.
org/tourdecle.html pour faire connaître le projet et permettre aux personnes intéressées de télécharger une formation
ou des activités pédagogiques, de tout simplement
s’informer et de pouvoir participer au concours que nous
avions mis sur pied.
Par ces nombreuses activités, il a été possible de distribuer
efficacement près de 20 000 dépliants et d’informer de
vive voix 5 345 citoyens. Les différentes publicités ont,
quant à elles, permis d’informer les résidants de quelque
218 000 foyers. H

• Tenue d’activités de sensibilisation dans 11 établissements
scolaires ainsi qu’à l’occasion de trois fêtes publiques.

Merci à nos partenaires :

• Distribution porte-à-porte de dépliants.

CITF RockDétente, Ultramar, Mountain Equipment Co-op, la Station touristique Duchesnay

le Programme ÉcoAction d’Environnement Canada, la Ville de Québec, Média Transcontinental,
et le CAA-Québec

1 50 % des gens ayant été sensibilisés « en personne » (50 % de 5 345 = 2 672 personnes)
10 % des personnes ayant reçu un dépliant (10 % de 12 800 = 1 280 personnes)
1 % des foyers ou des auditeurs ayant pu voir ou entendre une publicité
(1 % de 218 000 = 2 180 personnes)
Au total : 7 532 personnes x 50 litres d’essence (pour 5 minutes de ralenti par jour
pendant par an) x 2,4 kg de CO2 émis par litre d’essence brûlée = 903 840 kg =
904 tonnes de GES en un an.
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CAPSULE
« ÉCOCITOYEN AU QUOTIDIEN »

SUREMBALLAGE
Ce mot désigne l’emballage d'un produit
déjà emballé ou d’un produit qui n’a pas
besoin d’emballage. Par exemple, les fruits
au supermarché n’ont pas besoin d’être
emballés. Pourtant, ils le sont parfois dans
un contenant en styromousse, lui-même emballé dans une
pellicule plastique. Certains biscuits sont même emballés dans
trois emballages différents!

CHRONIQUE
De mai à août 2006

TRANSPORTS

La traversée
Un pied devant l’autre !
Josianne Cloutier et Andrée Goulet-Jobin

Tout est né d’une folle idée : traverser le Canada à vélo, une utopie parmi tant d’autres… Sauf qu’au fil du temps,
la folle idée est devenue un rêve idéaliste, puis une hypothèse plausible, pour finalement se muer en un projet
concret. C’est ainsi que l’été prochain, nous, Josianne Cloutier et Andrée Goulet-Jobin, anciennes patineuses
de vitesse, athlètes de toujours et amies inséparables, moulinerons d’un océan à l’autre, dévorant les routes
canadiennes – comme quoi il suffit d’y croire assez fort pour que la réalité surpasse le rêve…
Nous partageons plusieurs passions et convictions. Toutes
deux voyageuses dans l’âme, nous sommes aussi adeptes
des langues. La protection de l’environnement est également
pour nous une priorité ; nous aimerions d’ailleurs travailler
dans ce domaine. Bien que nous ayons accroché nos patins,
notre engouement pour l’entrainement n’a pas diminué, ni
celui pour le vélo d’ailleurs. Adeptes du vélo-boulot, nous
avons aussi fait plusieurs voyages de vélo-camping à travers
le Québec ; nous sommes maintenant prêtes pour une plus
grande aventure.

Toast Café du pavillon Comtois de l’Université Laval et au
bureau d’Accès transports viables (870, avenue de Salaberry,
bureau 307). D’autres points de vente suivront.

Les traversées de ce genre étant souvent mises à profit
pour de nobles causes, nous avons, nous aussi, décidé
de joindre l’utile à l’agréable et de pédaler pour deux
causes qui nous tiennent vraiment à cœur : l’activité physique
et l’environnement.

Au plaisir ! H

Nous vous invitons donc à nous suivre durant l’été sur notre
site Internet au www.unpieddevantlautre.org, où vous pourrez
trouver de l’information utile à propos du voyage en vélo.
Surveillez aussi notre entrevue et nos deux chroniques
dans Le Soleil et notre entrevue à la radio de Radio-Canada
(106,3 FM) à À vous la Terre.

Sportives et écologistes, nous sommes inquiètes de
constater que de moins en moins d’enfants marchent ou
roulent à vélo pour se rendre à l’école. Cette situation est
d’autant plus alarmante que ces déplacements actifs sont
remplacés par des déplacements automobiles faits par les
parents qui déposent les enfants à l’école. Au-delà de
l’absence d’activité physique et de l’émission de gaz à effet
de serre, cette nouvelle tendance a des conséquences
importantes : détérioration de la qualité de l’air autour de
l’école, diminution de la sécurité autour de l’école en raison
de l’augmentation de la circulation automobile et utilisation
systématique de l’automobile qui fait en sorte que les enfants
deviennent dépendants de la voiture à long terme.
Devant ce problème, nous avons décidé d’appuyer le projet
« Un pied devant l’autre ! ». Ce projet a comme objectif
d’encourager le transport actif et sécuritaire dans les écoles
primaires de la région de Québec. Accès transports viables et
Promo-Vélo en sont les promoteurs.

Nous avons 8 000 km à parcourir. Faites-nous pédaler !
L’argent de chaque kilomètre acheté sera versé au projet
« Un pied devant l’autre ! ». Le formulaire de soutien sera
bientôt disponible sur notre site Internet. Vous pourrez aussi
afficher votre appui par de jolis macarons en vente au

© Caroline Dubé

Nous pédalerons d’abord par amour du vélo, mais aussi pour
le défi et pour nos convictions parce que nous croyons qu’il
est urgent de faire changer les mentalités, qu’il est possible
de faire autrement et, surtout, parce qu’il faut agir.

Josianne Cloutier et Andrée Goulet-Jobin
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PROJET
Le vélo en libre-service,

une petite « vélorution » urbaine

TRANSPORTS

La 3e saison de Vélo-Ville est couronnée de succès
Pascal Laliberté
Vivre en Ville

Rappelons que Vélo-Ville a comme objectif de favoriser l’utilisation du vélo comme mode de transport. Il vise l'implantation de vélos en libreservice auprès des employeurs et des établissements scolaires. Ces derniers se procurent des vélos et les prêtent gratuitement à leur personnel
pour les déplacements d’affaires ou de loisir.
En novembre 2005, les derniers vélos du parc de Vélo-Ville
prenaient le chemin du remisage hivernal pour un repos bien
mérité. En effet, durant la 3e saison du projet de vélo en libreservice mené par Vivre en Ville et ses partenaires qui s’est
étendue du 18 avril au 10 novembre 2005, 2 912 prêts ont
été enregistrés, comparativement à 1 905 en 2004, soit une
progression de 53 % !
En 2005, 34 vélos standards (VS) et 10 vélos à assistance
électrique (VÉ) étaient disponibles dans 9 sites d’emprunt
répartis entre 7 partenaires : le ministère des Transports du
Québec (2 sites), le Réseau de transport de la Capitale, la
Ville de Québec et la Communauté métropolitaine de Québec
(3 sites), le Service des résidences de l’Université Laval, le
Centre de l'environnement et Bell Canada.
Les VS provenaient de l’organisme Le Vélo Vert, une entreprise
d’économie sociale et de réinsertion qui recycle des vélos.
Les VÉ Easy Go sont distribués par une entreprise située à
Wendake, près de la Ville de Québec. Cette proximité a
assuré une assistance technique rapide et efficace. En ce qui
concerne le nombre de prêts par vélo, mentionnons que les
VS sont sortis prendre l’air environ 12 fois chacun (et plus de
100 fois pour ceux des Résidences de l’Université Laval). Les
VÉ ont été en moyenne utilisés 35 fois chacun.

De manière plus précise, les femmes utilisent de plus en plus
Vélo-Ville, même si la répartition des prêts selon le sexe
démontre que les hommes demeurent les plus grands
utilisateurs. En 2004, les femmes ont utilisé le service dans
une proportion de 18 %, contre 28 % en 2005. Une amélioration digne de mention.
L’un des objectifs de Vélo-Ville est de favoriser l’utilisation du
vélo comme mode de transport pour les déplacements
d’affaires. En 2004, 30 % des déplacements ont été effectués
pour le travail. Cette année, on a assisté à une baisse de 5 %
de cette proportion par rapport à l’an dernier. Par contre, si
l’on examine de plus près les résultats, on remarque une
augmentation des prêts pour le motif « travail » de 21 % par
rapport à 2004 (140 en 2005 contre 116 en 2004). La différence
de proportion est due au fait que le nombre de prêts pour le
motif « loisir » a grandement augmenté, passant de 272 en 2004
à 411 en 2005. (Mentionnons que ces chiffres ne comprennent
pas le SRESUL.)

Détails des prêts

© Vivre en Ville

L’augmentation du nombre de prêts en 2005 par rapport à
2004 s’explique par plusieurs facteurs : une température
relativement clémente, des vélos plus solides au SRESUL,
une augmentation du nombre de vélos à assistance
électrique et des visites régulières d’entretien préventif pour
maintenir les vélos en état de rouler. Pour ce qui est des
partenaires qui n’ont pas enregistré de hausse, des facteurs
particuliers (que nous n’aborderons pas dans le présent
article) expliquent leurs résultats.
Les vélos en libre-service du RTC

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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Partenaire
Service des résidences de l’Université Laval (SRESUL)
Centre de l’environnement (CENV)
Ministère des Transports du Québec (MTQ)
Ville de Québec (VQ) et Communauté métropolitaine
de Québec (CMQ)
Bell Canada
Réseau de transport de la Capitale (RTC)

Nombre de prêts 2004

Nombre de prêts 2005

1517
88
137

2361
178
126

49
–
114

44
32
171

Un excellent test médiatique

Un incontournable

Pour augmenter les prêts de vélos à assistance électrique,
nous avons tenu deux jours d’essai au début de l’été, sur
l’heure du diner. Nous avons convoqué les médias à assister
à l’évènement. Le premier « midi-vélo » a connu un important
succès médiatique. Plusieurs journalistes étaient présents,
tous médias confondus. L’évènement sera sans doute répété
l’an prochain. De plus, à la suite de cette journée, le nombre
d’utilisations des vélos électriques au MTQ, où se déroule
cette expérience, a augmenté. Nous avons donc fait d’une
pierre, deux coups !

Le nombre de prêts en 2005, en nette augmentation par
rapport à 2004, et l’impact médiatique important démontrent
le succès et justifient la poursuite et l’expansion du projet.
Vélo-Ville est maintenant un incontournable en ce qui concerne la mobilité durable dans la région de Québec. Il est de
plus en plus connu et jouit d’une excellente crédibilité. De
plus, à l’heure de Kyoto, la population et les entreprises
doivent faire un effort pour réduire leurs émissions de gaz à
effet de serre. Grâce à tout cela, il est évident que les futurs
partenaires de Vélo-Ville seront nombreux ! H
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Le tableau ci-dessus montre le nombre de prêts pour chaque partenaire en 2004 et 2005.
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CHRONIQUE

Covoitureur(e)s ! À vos claviers !

TRANSPORTS

Natacha Auclair, covoitureuse acharnée

Il y a quelques semaines, un nouveau service de jumelage de covoitureurs interurbains est apparu dans notre choix de transport : Amigo
Express. Dès que j’en ai entendu parler à je ne sais plus quelle radio, j’ai couru, en bonne surfeuse-covoitureuse-environnementaliste que je
suis, me pendre à mon écran cathodique pour en apprendre plus sur ce nouveau concurrent (enfin) d’Allo stop.
Le principe en est assez simple ; Amigo Express fournit, en
ligne et/ou par téléphone, un service de mise en contact entre
chauffeurs et passagers qui désirent faire du covoiturage.
Diantre !, me direz-vous, somme toute, ces services
ressemblent fort à ceux du désormais célèbre Allo stop !
Certes, vous répondrais-je, mais ! Oh oui, mais !
Pour ma part, j’utilise les services d’Allo stop depuis plus de
six ans années, à raison d’une moyenne de deux allersretours Québec-Montréal par mois, en tant que conductrice
ou passagère. J’aime beaucoup les services d’Allo stop, mais
(encore un mais) j’apprécie moins son manque de flexibilité.
En effet, jusqu’à maintenant, l’appel téléphonique reste le
moyen le plus simple pour obtenir un jumelage. Ceux qui
appellent régulièrement chez Allo stop savent déjà que,
victime de son succès, cette entreprise a du mal à ne pas
nous faire attendre sur la ligne, quand on obtient une ligne…
Chez Amigo, le fait de pouvoir faire les transactions par
Internet est un avantage notable quant à l’accessibilité du
service (je m’étonne d’ailleurs qu’Allo stop ne s’y soit pas
encore mis). De plus, Internet n’ayant pas d’horaire, on peut
donc faire des réservations de jour comme de nuit. Un autre
avantage non négligeable pour plusieurs utilisateurs.
(Sacrebleu ! Il est 22 h et j’ai oublié d’appeler pour un lift… Ça
ne vous rappelle rien ?)
En tant que Québécoise (lire ici « de la ville de Québec »), j’ai
un autre grief à l’encontre d’Allo stop et de sa flexibilité. Je
comprends que les employés de Montréal connaissent mieux
leur ville que les autres villes et c’est bien normal. Par contre,
voulant laisser mes passagers près de chez moi dans le
secteur Limoilou à un arrêt du 800, je me suis souvent fait
répondre au bureau de Montréal (et je ne suis pas la seule)
qu’il est impossible de laisser des gens ailleurs qu’au Pétro
Canada, coin Laurier et de l’Église… En cliente responsable
que je suis, j’ai pris sur moi d’informer le(la) gentil(le) préposé(e)
que la ville de Québec est un grand territoire desservi par un
système de transport en commun accessible et que les
trajets des Métrobus étaient on ne peu plus fiables et
conviviaux pour se transporter partout en ville (système que,
par ailleurs, les gens utilisent de toute façon en débarquant
au Pétro Canada). « Palsambleu, c’est plus simple pour nous,
car on ne connait pas les trajets des bus de Québec ! », me
répondit-on alors. J’ai donc pris sur moi de leur faire parvenir
une des superbes nouvelles cartes réseau du RTC…
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(Pourquoi les préposées de Québec ont-elles une carte du
Métro et ceux de Montréal n’ont-ils pas de carte du réseau du
RTC ? Mystère…) Amigo offre quant à lui la possibilité de
choisir ses propres points de rencontre pour le départ et
l’arrivée, en plus de pouvoir inscrire si nos points sont fixes
ou si l’on accepte de faire de légers détours pour aller chercher
nos passagers. On peut même inscrire si on a une préférence
pour des passagers jasants ou silencieux, si l’on accepte ou
non des animaux, si les places disponibles conviennent ou
non à des gens de grande et/ou de forte taille, si l’on accepte
ou pas les chiens-guides, les fumeurs, etc. On peut même
inscrire la grandeur des bagages acceptés et j’en passe. Une
foule de petites options qui peuvent limiter les irritants et les
malentendus entre covoitureurs (et entre un personnel mal
renseigné et un client – hum –). Quelle convivialité !
Encore un autre point pour Amigo : on n’est pas limités à faire
des voyages entre les villes dans lesquelles se trouve un
bureau (comme dans le cas d’Allo stop). On peut partir de
n’importe quelle ville pour se rendre à n’importe quelle ville !
Ô joie, Ô bonheur !
Chez Amigo, on peut même, quelle liberté, donner accès à
son propre numéro de téléphone et/ou à son propre courriel
aux gens avec qui l’on est jumelé pour le voyage ! Option
tellement facilitante et, évidemment, tout à fait volontaire. On
peut comprendre tout de suite les mille-et-un usages d’un tel
outil. Un petit retard imprévu ? Vite, j’appelle mon covoitureurconducteur sur son cellulaire pour lui confirmer que je serai
bien là… On sent qu’on fait appel (enfin) au jugement et à la
responsabilité des utilisateurs. Merci !
L’abonnement annuel, très abordable (7,50 $ général, gratuit
pour les étudiants), est la première condition pour devenir
membre et, en tant que tel, vous pourrez agir comme passager
ET comme conducteur (sous restriction de la validation de votre
permis de conduire) ; un autre avantage d’Amigo qui ne nous
oblige pas à payer deux cotisations, contrairement à Allo
stop. En tant que membre, vous pouvez aussi recommander
des amis qui deviendront membres gratuitement (pour
l’instant à tout le moins). Pour les conducteurs, les frais
s’arrêtent ici. Pour les passagers, il vous en coutera 5 $ par
transaction (malheureusement payable par carte de crédit
seulement, vérification d’identité oblige ; il y a par contre des
forfaits de quantité) plus le prix que le conducteur aura choisi
de charger pour son voyage.

CHRONIQUE

Certains me croiront ingrate envers Allo stop. Traitre ! me
lancerez-vous à la figure. Mais croyez bien qu’il n’en est rien.
J’aurai recours aux services d’Amigo, mais j’aime Allo stop et
j’en serai cliente encore longtemps. Je suis tout de même très
heureuse que quelqu’un vienne lui rappeler que de s’assoir
sur ses lauriers ce n’est jamais bon et que l’on doit s’adapter
aux besoins de ses clients, et non pas, comme c’était le cas
depuis quelque temps, essayer de faire rentrer les clients
dans un moule préétabli. J’espère que ces deux compagnies
resteront en activité longtemps et qu’elles sauront trouver
chacune un créneau qui les distinguera, au grand profit des
utilisateurs et de l’environnement. H

Un dernier point porte ombrage à Amigo pour l’instant : il n’y
pas encore beaucoup de départs d’annoncés. Évidemment,
plus il y aura de membres et moins ce problème sera présent.
Comme Amigo est en activité depuis février 2006 seulement,
on peut lui laisser une chance de ce côté. Pardi, abonnezvous et invitez vos amis, votre parenté et vos collègues à
covoiturer, c’est agréable, économique et responsable.

TRANSPORTS

Oui, vous avez bien lu, c’est le conducteur qui décide le tarif
qu’il veut imposer pour son voyage. C’est le seul autre point
« négatif » que je crédite à Amigo. Évidemment, comme les
trajets sont plus flexibles qu’avec Allo stop, il serait très
fastidieux d’imposer des prix fixes (genre tant le kilomètre ou
je ne sais trop). Par contre, l’effet insidieux que j’y vois est
que les trajets Québec-Montréal reviennent quelquefois plus
chers (entre 1 $ et 5 $ de plus) qu’avec Allo stop. On verra
avec le temps comment les prix vont s’équilibrer.

Amigo : www.amigoexpress.com et www.blog.amigoexpress.com
Tél. Amigo : 1-877-AMIGO-XP
Allo stop : www.allostop.com
Tél. Allo stop (Québec) : (418) 522-0056

Hommage à un précieux bénévole
de Québec’ERE
Geneviève Lacroix
Québec’ERE

© Les photographes Kedl

Lors de la soirée Hommage aux bénévoles, madame Agnès
Maltais, députée de Taschereau, a souligné l’importance du
travail des bénévoles de sa circonscription. Ainsi, monsieur
Raynald Baker, bénévole chez Québec’ERE depuis maintenant
huit ans, a été honoré le 22 février dernier. Sa polyvalence, sa
rigueur et sa bonne humeur permettent à l’équipe en place de
bénéficier d’une riche expérience en provenance du milieu de
l’éducation. Monsieur Baker complète l’équipe à merveille par
son aide apportée à la réalisation des activités éducatives,
par l’installation du matériel lors de ces mêmes activités et
par la réalisation de divers travaux manuels, toujours
exécutés avec doigté et précision.H

Monsieur Raynald Baker
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ÉVÈNEMENT

La Table de concertation en environnement de Portneuf,
dans le cadre de son projet Dans Portneuf, ma part, je la fais!,
a tenu le premier Colloque écocitoyen portneuvois le 18 mars dernier.
Dominique Genois
Table de concertation en environnement de Portneuf

Kiosque sur le recyclage présenté par l’Université Laval

M. Serge Mongeau, auteur et pionnier de la simplicité volontaire au Québec

Plus de 200 participants ont pu assister à l’un des 17 ateliers portant
sur 12 thématiques différentes. Ces conférences portaient sur
l’écocitoyenneté, les changements climatiques, le développement
durable, le compostage domestique, le lombricompostage, la protection
du milieu riverain, la consommation responsable et les produits Signé
Portneuf, les placements éthiques, le commerce équitable, la gestion de
matières résiduelles, les 3R-V et l’implication citoyenne. De plus,
22 exposants étaient sur place pour donner de l’information supplémentaire sur des sujets en lien avec l’écocitoyen (construction
écologique, couture écologique, recyclage, commerce équitable,
agriculture soutenue par la communauté, culture biologique, etc.) La
journée a été clôturée par le dévoilement des résultats de la phase 1 du
projet Dans Portneuf, ma part, je la fais! suivi par la conférence du
docteur Serge Mongeau intitulée Osons la décroissance.

© Steeve Alain

Cet évènement a aussi été « zéro déchet » et « carbone neutre », car tous
les restes du diner ont été soit redistribués à huit familles, avec l’aide de
SOS Accueil, soit compostés. Il y aura aussi une plantation d’arbres ce
printemps pour compenser l’émission de gaz à effet de serre résultant
des déplacements des participants pour venir assister au colloque. H
Kiosque sur le projet « Dans Portneuf, ma part je la fais ! »

Pour plus d’information, visitez notre site Internet au
www.tcep.qc.ca/mapart.shtm.
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Franc succès pour le premier
Colloque écocitoyen portneuvois
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ÉVÈNEMENT

Comité Eau
AmiEs de la Terre de Québec

Le 26 mars dernier a eu lieu, dans le cadre de la Journée mondiale de l’eau, un forum populaire sur la gestion de l’eau par bassins versants organisé par
les AmiEs de la Terre de Québec (ATQ) dans le but d’informer les citoyens et citoyennes sur ce mode de gestion et d’en faire un premier bilan.
En 2002, le Québec lançait sa Politique nationale de l’eau qui
intégrait notamment la mise en place d’une gestion intégrée
par bassins versants. Quatre ans plus tard, où en est-on? Ce
mode de gestion ou de gouvernance de l’eau est censé être
démocratique et participatif, mais il est pourtant encore très
mal connu du grand public. Une cinquantaine de personnes
sont donc venues s’informer et discuter dans une ambiance
conviviale au centre Lucien-Borne.
Plusieurs experts ont présenté le concept, le fonctionnement,
les acteurs et « l’état des lieux » de la gestion de l’eau par
bassins versants au Québec : François Anctil de l’Université
Laval, Robin Doré du Regroupement des organisations de
bassin versant du Québec (ROBVQ), Caroline Brodeur du
Conseil de bassin de la rivière Saint-Charles (CBRSC),
Nicolas Hamelin du Conseil de bassin de la rivière Montmorency (CBRM), André Delisle de Transfert Environnement
et Yvon Maranda du ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs.

CAPSULE « ÉCOCITOYEN
AU QUOTIDIEN »

SIMPLICITÉ VOLONTAIRE
C’est une façon de vivre
par laquelle on cherche
à être moins dépendant
de l’argent et moins
gourmand des ressources naturelles de la planète (eau, énergie,
forêts); elle consiste en un recours plus
grand à des moyens collectifs et communautaires pour répondre à ses propres
besoins et, donc, en un effort pour le développement d’une plus grande solidarité. En
d’autres mots, on peut vivre mieux avec moins.

Le public s’est montré très intéressé et a questionné les
intervenants sur le fonctionnement des conseils de bassin,
leur financement, leur poids législatif, l’implication des
usagers, etc.
Les principaux points qui sont ressortis de la discussion
sont que :
• le principe de gestion de l’eau à l’échelle du bassin versant
est incontournable et que les efforts sont louables, mais il
faut se donner davantage de moyens pour y arriver;
• le financement des conseils de bassin devrait être assuré
pour plusieurs années et directement alimenté par les taxes
sur l’eau;
• les mesures proposées par les conseils de bassin devraient
être intégrées dans les plans d’aménagement des MRC et
ainsi avoir un poids législatif.
• À l’heure où la gestion de l’eau par bassins versants
cherche à se faire connaitre du grand public, nul doute que
ce forum aura permis d’informer et d’alimenter la
discussion sur l’avenir de la gestion de l’eau par bassins
versants au Québec. H

Pour que

l’héritage
générations

suive les

La contribution de Papiers Stadacona à la vitalité
régionale est impressionnante. Depuis plus de 75 ans,
elle anime la vie économique de la région, tout en
maintenant une politique de développement durable.
Papiers Stadacona est un chef de file dans la
fabrication de papier journal, de papier annuaire
ainsi que de carton à partir de matières recyclées.

Stadacona
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Forum populaire à Québec sur la gestion
de l’eau par bassins versants
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CHRONIQUE
La réserve nationale de faune du cap Tourmente :

Isabelle Le Bihan
Amis du cap Tourmente

La réserve nationale de faune du cap Tourmente est située sur
la rive nord du fleuve Saint-Laurent, à la rencontre des
basses-terres du Saint-Laurent et du bouclier laurentien. Elle
a été créée officiellement le 12 avril 1969. Reconnue en tant
que zone humide d’importance internationale par la
convention Ramsar en 1981, c’est l’un des sites ornithologiques les plus importants au Canada (2 400 ha).
À ce jour, 305 espèces d’oiseaux y ont été répertoriées, de
même que 40 espèces de mammifères, 22 types de
peuplements forestiers et 700 espèces de plantes. Son
objectif principal est la protection du marais à scirpe, habitat
essentiel pour l’unique population mondiale de la grande oie
des neiges; le territoire est donc aménagé et géré
prioritairement en vue de les protéger, elles et leur habitat. Les
autres milieux, très diversifiés, et les nombreuses espèces
animales qui en dépendent sont également considérés. Les
interventions humaines sont minimisées en vue de favoriser
les mécanismes autorégulateurs du milieu. La réserve est
également un lieu historique de première importance. Au
cours des années, des installations ont été construites afin
d’amener le public à découvrir les beautés de la réserve, tout
en ayant un minimum d’impact sur le milieu naturel.

Dans le but de présenter toutes ses activités au public et de
rappeler sa mission et sa raison d’être, la réserve nationale de
faune du cap Tourmente organisera trois évènements en
2006. Le premier sera la Fête du printemps qui aura lieu
le samedi 13 mai 2006 (reportée au lendemain en cas de
pluie). Ce rendez-vous familial vous permettra de rencontrer
nos naturalistes, bénévoles, artistes et artisans qui se mettent
« en plumes » pour vous faire découvrir ce site exceptionnel à
travers une foule d’activités : ateliers animés, randonnée
d’initiation à l’ornithologie, art, gastronomie, promenade en
voiture à cheval, jeux et maquillage pour enfants, party
hotdog et musique. Il y aura aussi un tirage de nombreux prix
de participation. Venez vous amuser tout en apprenant! H
Pour information : (418) 827-4591 –
www.amiscaptourmente.org

© Chantal Lepire AACT

Les activités et infrastructures
sur la réserve
Programme d’interprétation
animé par des naturalistes :
randonnées guidées et interprétées, présentations audiovisuelles, centre d’interprétation et programme éducatif pour
groupes scolaires.

Activité d’interprétation avec guide

Programme de chasse :
activité traditionnelle au cap Tourmente qui se fait selon les
principes d’une saine gestion de la faune et d’une utilisation
rationnelle et contrôlée du territoire de la réserve, selon un
plan de gestion.

Programme agricole :
275 ha voués à l’agriculture et gérés de façon à maintenir
l’habitat faunique dans un état optimal pour la grande oie des
neiges, à maintenir une diversité d’habitats pour assurer une
communauté faunique riche et variée et à respecter le
caractère champêtre traditionnel et les éléments majeurs du
paysage à la réserve.

© Josselin Breton AACT
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un site exceptionnel à découvrir
ou à redécouvrir !

Infrastructures :
20 km de sentiers pédestres, des belvédères et des postes
d’observation, un sentier hivernal de 6 km agrémenté de
mangeoires d’oiseaux et de relais chauffés.
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Vue du cap Tourmente avec la petite ferme

Martine Ricard
Arche écologique

Les jardins d’Armel est un organisme à but non lucratif (OBNL) qui a comme mission d’entretenir et de développer des jardins communautaires
sur une terre appartenant à l’Arche écologique de Château-Richer, à moins de 25 km de la ville de Québec. Nous comptons déjà plus de
450 espèces de fleurs, 3 étangs, 1 rivière et 1 chalet d’accueil.
À l’automne 2006, nous remettrons des paniers de légumes
aux ainés dans le besoin de la région de Québec, mais avons
besoin de bénévoles pour y parvenir. L’équipe de bénévoles
développe aussi treize zones de jardins thématiques et nous
désirons faire partager les connaissances de tous ceux et
celles qui s’intéressent à l’horticulture en général.

Pour les jardiniers de la collectivité de Québec qui désirent
cultiver ce qu’ils consomment, nous offrons la possibilité
de cultiver des lots dans la zone des jardins. Ils pourront
y cultiver des légumes ou des fleurs en respectant
l’environnement, donc sans pesticides ni herbicides (le choix
entre l’agriculture biologique ou biodynamique sera laissé à
la discrétion de l’utilisateur).

Nous voulons joindre toutes les personnes qui souhaitent
participer à la réussite de ce projet prometteur. Pour plus
d’information, nous vous invitons à visiter notre site Internet
au www.lesjardinsdarmel.com.H

Sous peu, 17 parcelles de différentes surfaces seront disponibles. Quatre d’entre elles ont été conçues avec des critères
précis d’accessibilité pour répondre aux besoins des
personnes handicapées. Une superficie totale de 3 600 pi2 a
été allouée pour ces lots de jardinage libre et toutes les
parcelles seront montées en permaculture1 pour une approche
plus respectueuse de la nature. L’ensemble a été nommé
jardin Lune en raison de l’influence qu’a celle-ci sur le monde
végétal. La forme particulière des jardins ainsi que le nom de
chaque lot ont été choisis selon plusieurs concepts
cosmiques, la plupart tirés du modèle Feng Shui.

Étang principal, zone protégée des oiseaux

© Arche écologique

© Arche écologique

1 Techniques déjà appliquées à travers le monde qui permettent de récolter sans semer chaque
année, de protéger le sol sous un couvert permanent, de mieux associer cultures et boisement, etc.

Étang aux canards, zone des plantes aquatiques

L’arche écologique a besoin de bénévoles
pour la saison 2006
Vous aimeriez vous impliquer dans l’un ou l’autre de nos projets,
participer à l’une de nos interventions ou encore contribuer au
fonctionnement général de l’organisme dans l’harmonie et dans
une perspective de développement durable ? L’Arche écologique
de Château-Richer offre un climat de travail permettant
l’expression des idées et de la créativité dans un contexte
d’échange et de consultation. Le dévouement et l’enthousiasme
des employés et des bénévoles font de l’Arche un milieu de
travail agréable et stimulant. Voici la marche à suivre :
1 – prendre connaissance des offres de bénévolat
(par Internet ou par téléphone) ;
2 – déterminer l’offre qui correspond à vos intérêts
et à vos disponibilités ;
3 – nous contacter par téléphone ou par courriel ;
4 – devenir membre de l’Arche.

Si vous avez des connaissances dans un domaine relié à
nos activités (agriculture, foresterie, construction, architecture,
tourisme, maitrise des langues, graphisme, etc.), votre expertise
sera également la bienvenue.
Vous désirez passer à l’action ? Contactez-nous dès maintenant
et joignez-vous à une équipe dynamique !
Nous espérons vous avoir transmis la passion qui nous anime…
Le comité administratif de l’Arche écologique de Château-Richer
OBNL d’économie sociale, de soutien à la collectivité et de protection de l’environnement
234, route Saint-Achillée
Château-Richer (Québec) G0A 1N0
(418) 822-4323
Courriel : arche_ecolo@yahoo.ca
www.archeecologique.org
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UN JARDIN ÉCOLOGIQUE,
ÇA VOUS INTÉRESSE ?
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PROJET
Nouveau guide éducatif

FORÊTS

« À la découverte des boisés urbains »
Sophie Grignon
Association forestière Québec métropolitain

La forêt est un patrimoine collectif inestimable et sa grande biodiversité est une véritable richesse pour notre société. Pour plusieurs jeunes résidants
de la ville de Québec, les seuls milieux naturels accessibles se limitent souvent aux boisés et aux parcs qui se trouvent à proximité de leur quartier.
Or, la protection de ces boisés urbains comporte le défi de les soustraire au développement urbain, bien entendu, mais aussi d’en assurer l’intégrité
écologique par une attitude responsable des utilisateurs. À cet effet, les jeunes peuvent être des partenaires de choix pour peu qu’ils soient sensibilisés
aux principes que sous-tend l’importance de la protection des boisés.
C’est pour répondre à cet objectif que l’Association forestière
Québec métropolitain a réalisé le guide éducatif À la découverte des boisés urbains. Ce guide s’adresse aux enseignants
et aux élèves du secondaire et présente trois projets
éducatifs développés en lien avec les objectifs de formation
du programme scolaire québécois.
Projet 1 Les boisés urbains : légende ou avenir ?
En lien avec les cours Enseignement moral et Formation
personnelle et sociale

Projet 2 Enquête sur les écosystèmes
En lien avec les cours Sciences et technologie
et Biologie générale

Projet 3 L’arbre, un écocitoyen
En lien avec les cours Sciences et technologie
et Biologie générale
La démarche proposée consiste à aller visiter les boisés afin
d’y réaliser différentes activités. Les thèmes abordés sont
principalement les rôles écologiques, économiques et sociaux
des boisés en milieu urbain, les processus physiologiques et
les besoins de l’arbre ainsi que l’interdépendance des
composantes des écosystèmes forestiers.
De plus, deux fiches descriptives de milieux boisés se
retrouvant à proximité de l’école sont jointes au guide distribué
à chaque école secondaire de la ville de Québec. Ces fiches
proviennent du Répertoire des milieux naturels d’intérêt de la
ville de Québec produit par le Service de l’environnement de
la Ville de Québec. Elles comportent une photo aérienne du
secteur ainsi qu’une description portant sur différents
aspects, dont l’écologie, l’histoire et le statut de protection de
ce milieu naturel.
Plus que les connaissances, ce sont une sensibilité et un intérêt
réels à contribuer à la protection de ces milieux naturels que
l’on souhaite favoriser à travers les projets éducatifs
proposés dans ce guide.
Le guide éducatif est disponible en version PDF sur le site
Internet de l’Association forestière au www.afqm.org.H
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PROJET
Répertoire touristique et éducatif forestier de la région de la Capitale-Nationale

Laurie Anthouard
Association forestière Québec métropolitain

Saviez-vous que la forêt représente près de 87% du territoire de la région de la Capitale-Nationale tandis que les milieux urbanisés et agricoles occupent
à peine plus de 7% de ce territoire qui totalise 20 000 km2 ? Afin de vous permettre de découvrir la richesse inestimable de notre patrimoine forestier
régional, l’Association forestière Québec métropolitain (AFQM) a mis sur pied le Répertoire touristique et éducatif forestier 2006-2007 – région de la
Capitale-Nationale.

Ce guide vous propose une panoplie de visites, autant en
forêt qu’en usine, afin de vous faire découvrir les travaux
d’aménagement forestier, les techniques de transformation
du bois ou simplement de vous faire contempler la richesse
naturelle de la forêt. Les centres de recherche en foresterie et
les lieux d’enseignement vous ouvrent également leurs
portes. Ce répertoire vous informe aussi de la tenue
d’évènements à caractère forestier. Vous aurez également
l’occasion d’explorer différents métiers de la forêt et du bois.

FORÊTS

Être au cœur de notre
patrimoine forestier…

Plus d’une vingtaine de partenaires sont présentés dans ce
répertoire afin de vous offrir un large choix de visites et de
découvertes. Les visites s’adressent autant au grand public
qu’aux écoles secondaires et toutes les modalités de
réservation et les dates y sont inscrites. Ce guide pratique et
informatif est idéal pour vous donner des idées de sorties.
Organisé en différentes sections, il vous permet de choisir,
selon vos envies, les visites qui vous intéressent.
Ce guide est également très instructif. En parcourant ses
pages, vous pourrez plonger dans l’histoire de l’industrie
forestière, vous familiariser avec les facettes de notre
foresterie régionale et découvrir l’importance de ce domaine
dans notre région.

Voici les dates des prochaines visites :

* Évènement : du 14 au 16 juillet 2006 – festival forestier la Grosse Bûche de Saint-Raymond
* Visite en usine : le 14 juillet 2006 – visite à Saint-Raymond (Portneuf) des entreprises Placage Saint-Raymond
et Gestofor inc., en collaboration avec le festival forestier la Grosse Bûche

* Visite de travaux d’aménagement forestier : le 25 juillet 2006 – visite des travaux forestiers d’AbitibiConsolidated du Canada à Saint-Hilarion (Charlevoix)
réalisés par la Coopérative forestière Charlevoix

Bien d’autres visites sont offertes dans la région de la
Capitale-Nationale et un répertoire a également été
développé pour la région de Chaudière-Appalaches. Vous
désirez consulter ces répertoires ? Visitez notre site Internet
au www.afqm.org.
Bonnes visites !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

cre-capitale
nationale
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

DE L’ORGANISME

❑
❑
❑
❑

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

NOM

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

DU REPRÉSENTANT

CODE
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
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Milieu socio-économique, communautaire
et syndical
Action des citoyens pour le maintien de la qualité de vie •
Armée du Salut • Bouquinerie Trait-d’Union • Caisse populaire
Desjardins de Saint-Dominique • Carrefour Tiers-Monde •
Centrale des syndicats du Québec – centre de documention •
Centre d'alphabétisation L'Ardoise • Centre l'Étape inc. •
Conseil central de Québec-Chaudières-Appalaches •
Corsaire design • La Commode, Fripes et Trouvailles •
Mont Saint-Sacrement (Hôtel) • Nuages en pantalon •
Recyclage Vanier • Ressourcerie Lac-Saint-Charles •
Syndicat de l'enseignement de la région de Québec

Milieu agricole et forestier

ADRESSE

NO

Accès transports viables • AmiEs de la Terre de Québec •
Amis de la Vallée du Saint-Laurent • APEL lac Saint-Charles •
Arche écologique Château-Richer • 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 • 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 JacquesCartier • ENvironnement JEUnesse • Front Vert ou Association
étudiante-Collège François-Xavier-Garneau • Québec'ERE •
Société de développement de la rivière Saint-Charles •
Société Provancher d’histoire naturelle du Canada •
Table de concertation en environnement de Portneuf •
Virage vert, matières résidelles Québec • Vivre en ville

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 • Le groupe DESFOR

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
Association des biologistes du Québec • Commission scolaire
de la Capitale • Explos-Nature • Groupe de recherche
appliquée en macroécologie • INRS-ETE

Gouvernements locaux et régionaux
Centre de recherche pour la défense Valcartier • Centre local
de développement de Québec • Communauté métropolitaine
de Québec • Conférence régionale des élus de la CapitaleNationale • Municipalité de Lac-Beauport • 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-de-la-rivière-Malbaie • Réseau de Transport
de la Capitale • Ville de Québec

Milieu industriel et des entreprises à but lucratif
Alcoa – Aluminerie de Deschambault • Foramec Inc. •
Greden inc. • Hydro-Québec • Papiers Stadacona •
Roche Ltée, Groupe-Conseil • Sani-Gestion (Onyx) •
Tecsult Inc • Transfert Environnement • Bureau du Député
de Louis-Saint-Laurent

