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Le défi d’une tonne
à Québec
Mélissa Auclair, Christian Savard et Pascal Laliberté

Afin d’agir contre les changements climatiques et de
respecter ses engagements face au Protocole de
Kyoto, le gouvernement fédéral a lancé l’initiative du
Défi d’une tonne, qui consiste à encourager chaque
citoyen canadien à réduire d’une tonne ses émissions
annuelles de gaz à effet de serre (GES). En moyenne,
nous produisons chacun cinq tonnes de GES par
année. Nous émettons ces émissions chaque fois que
nous prenons la voiture, que nous utilisons de l’énergie
ou que nous jetons nos déchets.
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Cette initiative fédérale se traduit par la réalisation de
différents défis communautaires à travers le pays. Trois
organismes de la région de Québec, le CRE-Capitale
nationale, Vivre en Ville et Accès transports viables, se
sont unis pour réaliser le Défi d’une tonne, à l’échelle
locale, à Québec. Il y a, au pays, 47 défis communautaires qui se réaliseront d’ici mars 2006, dont 6
dans notre province.
Le Défi d’une tonne à Québec a été lancé le 22 avril
2005, Jour de la Terre, sur le navire-laboratoire
Amundsen, en présence de monsieur Stéphane Dion,
ministre de l’Environnement du Canada. C’est sur ce
bateau qu’ont eu lieu les recherches concernant les
effets des changements climatiques dans le Grand
Nord canadien.
Avec cette campagne, nous souhaitons que les gens
de Québec s’engagent à faire leur part. Comment
pouvez-vous participer ? Il s’agit simplement de choisir
quelques actions que vous êtes prêt à poser pour
atteindre votre objectif personnel de réduction d’une
tonne de vos émissions personnelles de GES.

le annuelle
Assemblée généra nationale
du CRE-Capitale
h00

le 17 mai 2005 à 18
(voir convocation à

la 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 en page 2
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Lors de la conférence de presse du lancement du Défi d’une tonne à Québec. De gauche à droite : Mélissa Auclair du CRE-Capitale
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Nous vous incitons fortement à visiter le site Internet www.defiquebec.com et à
remplir le formulaire d’engagement. Cela vous permettra de courir la chance de
gagner l’un des quatre vélos BionX et nous informera de l’adhésion des gens de
Québec à la lutte aux changements climatiques.
Merci à nos partenaires :
Le gouvernement du Canada, la Ville de Québec, le Réseau de transport de la
Capitale, Zoom média, le ministère du Développement durable, de l’Environnement
et des Parcs du Québec, le ministère des Transports du Québec et BionX. H
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Avis de convocation

cre-capitale
nationale

1er août 2005

Conseil régional de l’environnementrégion de la Capitale nationale
(CRE-Capitale nationale)
1085 Salaberry, bureau 316

Objet : Invitation à l’assemblée générale annuelle du Conseil régional de
l’environnement – région de la Capitale nationale
Date : Mardi, le 17 mai 2005
Lieu :

Au 1085, avenue de Salaberry, Québec, salle 318

Heure : 18h00 (inscription et goûter), 18h30 (début de l’assemblée)

Québec, Qc, G1R 2V7
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
sur du papier recyclé de marque Rockland
contenant 30 % de fibres post-consommation.
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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
18 h et un léger goûter vous sera offert
à la même heure.

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.

Une présentation du rapport d’activités
2004-2005 et du plan d’actions pour
l’année 2005 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.

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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Nous vous y attendons en grand
nombre ! H

Festival de films de Portneuf sur l’environnement

Chronique d’un avenir annoncé
Pour sa 2e édition, le Festival de films de Portneuf sur l’environnement (FFPE) a attiré quelque 1 500 festivaliers de tous âges,
principalement à Saint-Casimir, mais aussi à Portneuf et à Deschambault. Provenant de la région de Québec, de Trois-Rivières,
de Montréal et de Gatineau, ils sont venus voir des films, rencontrer des artisans du cinéma québécois (réalisateurs, preneurs de
son, comédiens, vidéastes, etc.), planter des arbres, s’initier au vermicompostage, entendre Fred Fortin ou vibrer sur les paroles
engagées de Loco Locass, ils ont su profiter d’une programmation riche, variée, accessible, sensibilisatrice et éducative.

Pour les organisateurs, la 2e édition du FFPE est une réussite,
et il est clair que le festival sera de retour l’an prochain pour
une 3e édition, a annoncé Léo Denis Carpentier, présidentdirecteur général, lors de la cérémonie de clôture du 24 avril
dernier. Si le but du Festival de films
de Portneuf sur l’environnement est
de sensibiliser les Québécois aux
enjeux environnementaux et de
promouvoir le cinéma engagé, il a aussi
pour objectif d’accroître la visibilité de
la région de Portneuf. « Il s’agit d’un
véhicule qui stimule l’industrie
touristique locale et qui constitue
une activité attirante, éducatrice et
stimulante pour la communauté tant
portneuvoise que d’ailleurs », explique-t-il, fier de constater une augmentation de l’achalandage d’environ
300 personnes par rapport à l’an
dernier. Cette croissance témoigne
certainement de l’intérêt et de la
préoccupation des Québécois à la
cause environnementale, mais aussi
de l’intérêt culturel des Portneuvois.

Pendant le festival, près d’une cinquantaine de films ont pu
être visionnés, dont 13 courts métrages produits pendant
l’événement par de jeunes vidéastes s’étant donné le défi de
réaliser, de monter et de présenter des films en 72 heures.
Aux 15 participants de ce Kabaret-Kino s’est joint un groupe
scolaire de la région. En effet, une classe de l’école LouisJobin de Saint-Raymond avait élu domicile à l’Auberge du
couvent pour la durée du festival afin de profiter au maximum
des projections, des ateliers cinématographiques et de la
présence d’artisans renommés du cinéma, tels que Louis
Bélanger, Éric Tessier, Simon Goulet et Dominique Chartrand.
Encadrés par leur professeure, ces jeunes ont réalisé une
courte fiction-choc sur la qualité de l’air, qui a été présentée
lors de la soirée Kino et que les spectateurs ont
chaleureusement applaudie.

© Danielle DuSablon

Préoccupés par l’environnement ou cinéphiles, ils se sont
rassemblés pendant cinq jours à l’Auberge du couvent de
Saint-Casimir, qui accueille entre ses murs de pierres une
bonne partie des ateliers et des projections du FFPE.
Profitant d’un hébergement à prix modique et du service de
restauration sur place, certains visiteurs sont restés quelques
jours vivre l’événement de l’intérieur. « C’est convivial, rural et
chaleureux », commentait une Montréalaise impressionnée
par la qualité et la quantité de films traitant d’environnement.
« C’est intéressant de les réunir sous un même festival.
J’espère que ça va prendre de l’ampleur », ajoutait-elle.

FESTIVAL

Stéphanie Adam

Le réalisateur Simon Goulet (au centre) en compagnie d’un couple de Donnacona, venu planter l’un des 25 arbres le 22 avril dernier
pour souligner le 35e anniversaire de la célébration du Jour de la Terre.

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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Premier festival de films québécois
dédié entièrement à l’environnement, le
FFPE est né de la perspicacité du
président fondateur des Rendez-vous
culturels de Saint-Casimir, un OBNL
ayant pour mission de diffuser la
culture. Homme de rêve et d’action,
Léo Denis Carpentier a su rassembler
autour de lui d’autres rêveurs prêts à
s’investir dans la réalisation d’un
événement porteur de sens et visant à
nous rallier, par le biais de la culture, à
la nécessité d’œuvrer à la conservation
de notre environnement. Plusieurs
professionnels se sont joints cette
année à l’organisation, dont LouisDavid Morasse, comédien et réalisateur
originaire de Saint-Raymond, qui a été
animateur tout au long du festival.
Si certaines personnes et quelques
organismes ne croient pas encore à la
pérennité de ce festival, monsieur
Carpentier et son équipe en sont pour
leur part convaincus : le Festival de
films de Portneuf sur l’environnement
est là pour rester ! H

Pour que

© Danielle DuSablon

FESTIVAL

ÉVÉNEMENT

Les membres du jury ont primé 5 films parmi les 29 en lice au concours du FFPE. De gauche à droite : Lise Castonguay, Gaston
Lepage, Marie Gignac, Éric Tessier, Marie-France Marcotte, Tristan Dubois et Michel Gauthier.

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.

Enfin disponible!
La Trousse d’actions

« Vers des
collectivités
viables © »
Pour commander
D’une valeur de 1 500 $, cet ouvrage
exceptionnel vous est offert à 460 $*.
Communiquez avec nous au
522-0011 ou au 1-888-622-0011
info@vivreenville.org

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
* Avec ce forfait, vous adhérez à Vivre en Ville où renouvelez
votre cotisation pour 4 ans. Si vous refusez ce forfait,
le prix de détails de la Trousse s’élève à 500 %.
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Entre la terre et l’eau :

un monde à protéger…

© CRE-Capitale nationale.

© CRE-Capitale nationale.

Qu’est-ce qu’un milieu humide ? Une chose est sûre, ce n’est ni une swamp ni un nid à moustiques. Comme l’indique le titre
du projet, il s’agit de la zone transitoire entre la terre et l’eau. Les milieux humides sont des endroits riches en biodiversité et
grouillants de vie puisqu’ils renferment le meilleur du milieu terrestre et du milieu aquatique.

Grenouille verte, une espèce très répandue dans les zones humides

Que ce soit un marais, un marécage, un étang ou une
tourbière, leurs rôles écologiques sont d’une importance
capitale. Sans eux, tout notre environnement serait à la merci
d’inondations et l’eau de notre réseau hydrique serait moins
pure. Autrement dit, ces milieux agissent comme régulateurs
lors des fortes pluies ou de sécheresses et comme
épurateurs contre les polluants. En fait, dix hectares de zone
humide équivalent en épuration à la capacité du travail d’une
usine de filtration des eaux. Ils sont les reins de la planète ! De
plus, ils offrent à la faune et à la flore des endroits privilégiés
pour vaquer à leurs besoins fondamentaux, tels que le besoin
de s’abriter, de se nourrir et de se reproduire. Sans compter
qu’il est vraiment tout à notre avantage de pouvoir les visiter
à des fins de loisirs, telles que l’observation de la faune, le
canotage, la chasse, la pêche, etc.
C’est pourquoi, depuis maintenant trois ans, le Conseil
régional de l’environnement – région de la Capitale nationale
(CRE – Capitale nationale) réalise le projet Entre la terre et
l’eau : un monde à protéger visant à sensibiliser les
propriétaires de milieux humides à leur conservation et à la
mise en valeur de ces derniers. Nous sommes donc fiers
d’annoncer que, cette année, 10 milieux humides supplémentaires sont protégés par la signature d’une entente de
conservation volontaire à laquelle 14 propriétaires ont adhéré.
La superficie totale des zones protégées est de 42 hectares.
En regroupant les trois phases du projet, ce sont 38 milieux
humides qui sont maintenant sous conservation volontaire de
59 propriétaires, englobant une superficie de près de 455 hectares.
Brièvement, ce projet consistait à sensibiliser des propriétaires
ayant un milieu humide sur leur lot par des rencontres
d’information et par l’élaboration d’un cahier du propriétaire

Propriétaire signant une entente de conservation.

personnalisé. Ce cahier comprend les résultats d’inventaires
fauniques et floristiques de leur milieu humide que nous avions
préalablement réalisés. Des recommandations concernant les
problématiques rencontrées sur leur site ainsi que des
suggestions pour favoriser la présence de la faune dans leur
environnement complétaient ce document. Enfin, une
déclaration d’intention faisant foi de leur souhait de conserver
leur milieu humide et de respecter les recommandations
émises dans leur cahier a été dûment signée par plusieurs
propriétaires. Cet engagement n’a pas de poids légal et repose
sur l’honneur et la confiance que nous avons eu la chance
d’établir avec chacun d’eux. De plus, elle constitue une
introduction à une éventuelle mesure de conservation
plus avancée.

MILIEUX HUMIDES

Caroline Dubé
CRE-Capitale nationale

Il est important de souligner que sans la précieuse aide de
nos bailleurs de fonds, ce projet n’aurait pu voir le jour. C’est
pourquoi nous profitons de cette publication pour remercier
la Fondation de la Faune du Québec, qui nous a
généreusement soutenus financièrement pour ce projet dans
le cadre de son Programme d’aide à la protection des milieux
humides forestiers sur terres privées.
Il n’est pas impossible que ce projet soit reconduit pour une
quatrième année, c’est pourquoi nous vous invitons à nous
faire connaître des milieux humides potentiels afin qu’ils
puissent éventuellement être protégés par des propriétaires
avertis. La région de la Capitale-Nationale est très urbanisée
et il existe un besoin pressant de conserver ces joyaux de la
nature qui nous rendent de grands services. Près de 70 % de
nos milieux humides au Québec ont été détruits ou
remblayés, il est donc temps d’agir pour préserver ceux qui
nous restent. H
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Virage Vert

l’aventure entrepreneuriale
Déjà près d’un an sur la route de l’entrepreneuriat

MATIÈRES RÉSIDUELLES

Isabelle Giasson
Virage Vert - Matières résiduelles Québec

Depuis l’automne 2004, mesdames Nathalie Fournier et
Isabelle Giasson ont lié leur expérience respective afin
d’apporter des améliorations à la gestion actuelle des
matières résiduelles. Pour concrétiser cette démarche, il nous
fallait valider notre approche entrepreneuriale auprès des
acteurs du milieu. De cette façon, nous avons vérifié si les
services offerts par Virage Vert matières résiduelles Québec
sont conséquents des besoins exprimés par le milieu.

Mission
La mission de l’organisme est de rendre disponibles, pour la
population, les institutions, les commerces et les industries,
des moyens alternatifs à l’élimination traditionnelle des
ordures, le but étant de développer une conscience collective
favorable et avisée quant à la gestion des matières résiduelles
au Québec.

Tout d’abord, nous avons présenté le projet au Programme
jeunes volontaires d’Emploi-Québec. Pour répondre aux
exigences de ce programme, il nous fallait trouver un
partenaire associé. Nous avons donc rencontré monsieur
Alexandre Turgeon, du Conseil régional de l’environnement région de la Capitale nationale (CRE-Capitale nationale), qui
s’est montré très favorable à la mise en place d’un organisme
œuvrant uniquement à la gestion des matières résiduelles.
Pour la création de Virage Vert, nous avons rencontré bon
nombre de personnes, dont monsieur Alain Verreault, exprésident de Recyc-Québec et ancien sous-ministre de
l’Environnement et monsieur Michel Therrien, responsable de
la gestion des matières résiduelles à la Ville de Québec,
arrondissement Laurentien. Ils sont, par la suite, devenus de
fidèles administrateurs. D’autres personnes se sont jointes à
l’équipe de Virage Vert : madame Caroline Brodeur, directrice
générale du Conseil de bassin de la rivière Saint-Charles ;
madame Mélissa Auclair, chargée de développement et des
dossiers environnementaux du CRE ; et monsieur Loïc
Lévesque, ingénieur civil chez Genivar. De par son caractère
d’entreprise d’économie sociale, il est essentiel pour Virage
Vert d’être appuyé et soutenu par le milieu.

Virage Vert matières résiduelles Québec
offre trois services :

Les motivations qui ont amené la création de Virage Vert
matières résiduelles Québec sont la création d’emplois
durables et stimulants, la possibilité d’offrir aux employés une
qualité de vie intéressante ainsi que d’agir concrètement pour
l’amélioration de la gestion des matières résiduelles. En effet,
plusieurs lacunes identifiées dans la gestion actuelle des
déchets nous ont convaincus de trouver des solutions
adaptées et de les mettre en action. En effet, il y a beaucoup
à faire dans le domaine des matières résiduelles. Le 15 janvier
2005, Virage Vert recevait ses lettres patentes. De jour en jour,
Virage Vert solidifie ses assises.
Virage Vert matières résiduelles Québec,
en quelques lignes
Virage Vert matières résiduelles Québec est un organisme à
but non lucratif (OBNL) qui favorise et encourage le
développement durable par l’application d’une saine gestion
des matières résiduelles.

Service-conseil clé en main
Ce service s’adresse aux organismes, aux entreprises et aux
commerces désireux d’améliorer, de façon saine pour
l’environnement, la gestion de leurs matières résiduelles. Ce
service consiste à réaménager les infrastructures existantes
de façon à favoriser le recyclage et à réduire au maximum
l’élimination traditionnelle des déchets. La gestion intégrée
des matières résiduelles permet aux entreprises, commerces
ou organismes de réduire de façon substantielle les coûts
reliés à l’élimination de leurs ordures.
Promotion et vente de matières récupérées
Ce service vise les constructeurs, les artistes, les artisans et
les entrepreneurs généraux. Nous entendons, par matières
récupérées, les matériaux de construction et architecturaux,
la peinture récupérée, les matériaux pouvant servir à faire de
l’écodesign et bien d’autres, selon les besoins des clients.
Élaboration et gestion de projets
En collaboration avec les municipalités, les gouvernements et
d’autres organismes, les projets ont pour objectif
d’augmenter l’implication des citoyens dans la gestion de
leurs rebuts et de dynamiser les entreprises et les organismes
du milieu. Nous croyons que la collaboration et le partenariat
sont les meilleures façons de diminuer l’enfouissement et
l’incinération de déchets.
Virage Vert matières résiduelles Québec s’inscrit dans
l’atteinte des objectifs présentés à l’intérieur des plans de
gestion des matières résiduelles (PGMR). Ces plans adoptés
par les municipalités de la Communauté métropolitaine de
Québec (CMQ) ont comme objectif de réduire la quantité de
déchets générés, de tripler la quantité de matières
récupérées d’ici 2008 et de récupérer les résidus
domestiques dangereux (RDD) et les matières putrescibles. H

Pour plus d’information sur l’organisme et ses services,
vous pouvez nous joindre au 931-0558.
C’est avec plaisir que nous vous renseignerons.
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De gauche à droite : Isabelle Giasson de Virage Vert, Claude Drouin de Concertation
recyclage Québec et Nathalie Fournier de Virage Vert.

Le 14 avril dernier s’est tenue la première soirée gala
du Concours québécois en entrepreneuriat. Virage
Vert matières résiduelles Québec a remporté le
premier prix, au volet local, dans la catégorie Création
d’entreprise - entreprise d’économie sociale.
Mesdames Nathalie Fournier et Isabelle Giasson,
toutes deux investigatrices de l’organisme Virage Vert,
ont reçu une bourse de 500 $ en plus d’une inscription
à la chambre de commerce de Sainte-Foy. Elles sont
attendues au volet régional du concours, le 4 mai
2005, sur le Louis-Joliette pour la demi-finale !

En un tour de clé !

Campagne 2005
Mélissa Auclair
CRE-Capitale nationale
Pour la deuxième année, le CRE-Capitale nationale réalise une
campagne de sensibilisation qui vise à modifier le comportement
des automobilistes afin qu’ils éteignent leur moteur plutôt que de
le laisser tourner inutilement lorsqu’ils sont arrêtés. Ce projet
permettra d’atteindre plusieurs objectifs qui sont importants pour
la population, comme la réduction des émissions de gaz à effet
de serre, l’aide à l’atteinte des objectifs du Protocole de Kyoto,
l’amélioration de la qualité de l’air et la préservation de la santé.
De nombreuses actions sont prévues dans le cadre de cette
campagne :
Mettre sur pied une dizaine de zones « anti-ralenti » à
proximité des entrées d’établissement du réseau de la santé
et d’établissements d’enseignement. Dans ces zones, nous
souhaitons installer des panneaux permanents indiquant
l’obligation d’éteindre le moteur aux endroits où la population a
tendance à le laisser tourner inutilement, par exemple là où les
parents vont reconduire et chercher leur enfant à l’école. Afin que
la population voie l’importance de couper le moteur, nous
souhaitons également tenir des activités de sensibilisation et
distribuer des dépliants contenant toute l’information pertinente.
Diffuser une trousse d’activités pédagogiques dans les 50
écoles secondaires de la région 03. C’est à cet âge que
beaucoup de jeunes commencent à conduire, le moment est
donc idéal pour prendre de bonnes habitudes. Ces activités
permettent l’apprentissage de nouvelles connaissances en lien
avec l’utilisation de la marche des moteurs au ralenti tout en
mettant en pratique, par exemple, la rédaction, la lecture et la
synthèse d’informations.

Tenir des activités de sensibilisation dans une dizaine de
stations-services de la région. Les stations-services sont des
endroits privilégiés pour rejoindre les automobilistes. Non
seulement toute la clientèle est concernée par la problématique,
mais en plus les gens doivent normalement patienter quelques
minutes durant le plein. Un moment idéal pour leur proférer
quelques conseils sur la marche au ralenti. Il y aura une période
de sensibilisation avant l’été pour sensibiliser les gens qui
laissent tourner leur moteur pour faire fonctionner l’air
conditionné et une autre avant l’hiver
pour ceux qui conservent l’habitude
pour réchauffer le moteur.
Joindre quelque 15 000 personnes
par divers moyens de communication :
publicité dans les hebdos et à la radio,
envois personnalisés par le CAA-Québec
ainsi que diffusion d’information dans les
centres de la petite enfance.

TRANSPORTS VIABLES

© Capitale entreprenneurs

Virage Vert matières
résiduelles Québec
er
1 prix au Concours québécois
en entrepreneuriat

Avec ces activités, nous prévoyons qu’il
y aura quelque 450 tonnes de moins
CO2 dans l’atmosphère. Un pas vers
l’amélioration de notre environnement
qui se fait En un tour de clé !
Merci à nos partenaires : le Programme
ÉcoAction d’Environnement Canada, la
Ville de Québec, Média Transcontinental,
CITF RockDétente, Ultramar, Mountain
Equipment Co-op, Station touristique
Duchesnay et le CAA-Québec. H
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PROJET
La Table de concertation en environnement de Portneuf

s’attaque au Défi d’une tonne !

CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Dominique Genois et Danielle Tremblay
Table de concentration en environnement de Portneuf
La Table de concertation en environnement
de Portneuf (TCEP) a procédé, le 11 avril
dernier, au lancement du projet Dans
Portneuf, ma part, je la fais ! Il s’agit d’un
projet de sensibilisation aux actions
individuelles qui permettent à chaque
citoyen de la communauté portneuvoise
d’atteindre l’objectif qui lui a été prescrit par
le Plan d’action canadien sur les
changements climatiques, soit de réduire
d’une tonne par année ses émissions de gaz
à effet de serre.
Son principal objectif est de faire en sorte
que les citoyens et citoyennes se sentent
concernés par la réduction des émissions
de gaz à effet de serre. Pour ce faire, la
TCEP diffusera de l’information sur les
impacts de nos comportements et des
solutions, souvent toutes simples, pour
diminuer nos émissions de gaz à effet de
serre. Actuellement, les responsables du
projet sont en période de recrutement de
citoyennes et citoyens volontaires de la
MRC de Portneuf pour faire partie d’un
groupe-pilote.
Pendant 8 à 10 mois, ce groupe de
personnes réalisera des actions concrètes
touchant les matières résiduelles, le
transport et l’énergie. Des ateliers de suivi
seront prévus régulièrement auprès de ces
citoyens afin de maintenir leur motivation
jusqu’à la fin de l’engagement. Les thèmes
abordés lors des ateliers permettront

d’enrichir
leur
connaissance
des
changements climatiques, du développement durable, du transport, de l’économie
d’énergie, des modes de chauffage, des
matières résiduelles, du compostage, de la
consommation
responsable
et
du
commerce équitable. Par la suite, la TCEP
souhaite que ces personnes continuent
d’adopter les comportements acquis et
qu’ils deviennent même des agents multiplicateurs auprès d’autres personnes. C’est
une façon concrète d’intégrer un changement personnel supporté par un
accompagnement individualisé.
Quoique la formation et le suivi d’un
groupe pilote de citoyens soient au cœur de
ce projet, d’autres démarches de sensibilisation sont prévues, notamment dans les
écoles où des activités sont à élaborer pour
l’automne 2005. Entre temps, Dans Portneuf,
ma part, je la fais! est impliqué dans certains
événements régionaux, tels que le Festival
de films de Portneuf sur l’environnement.
Des formations sur le phénomène et les
impacts du changement climatique seront
aussi dispensées à certains groupes ou
entreprises régionaux qui le désirent.
La porte-parole du projet Dans Portneuf, ma
part, je la fais ! est madame Alexandra
Larochelle, une jeune auteure qui, à douze
ans, s’apprête à publier son troisième livre.
Déjà très engagée, madame Larochelle se
dit très heureuse d’être la porte-parole de

Signalons que ce projet voie le jour grâce
à l’appui des partenaires suivants : la
Fondation Alcoa; Environnement Canada
(programme ÉcoAction) ; la Corporation
d’aménagement et de protection de la
Sainte-Anne; le Centre local de développement de Portneuf; monsieur Jean-Pierre
Soucy, député provincial de Portneuf et
adjoint parlementaire au ministre du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs; et monsieur Guy Côté,
député fédéral de Portneuf-Jacques-Cartier.
Au total, un montant de 75 300 $ est dédié
à la réalisation de ce projet, d’une durée
d’un an.
L’invitation est donc officiellement lancée, à
toute la population de la MRC de Portneuf,
de faire sa part pour notre planète, pour
ceux qui l’habitent et ceux qui l’habiteront
demain. Les personnes intéressées à
s’impliquer activement dans le groupepilote peuvent communiquer avec madame
Dominique Genois, chargée de projet Dans
Portneuf, ma part, je la fais !,
au (418) 337-1398, poste 5
ou encore à mapart@tcep.qc.ca H

De gauche à droite : Richard Côté, président de la Table de concertation en environnement de Portneuf ; Danielle Tremblay,
agente de communication pour le projet ; Alexandra Larochelle, porte-parole ; Dominique Genois, chargée de projet ; et
Christine Dubois d’Alcoa.
Source :
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ce projet axé sur des valeurs environnementales, lesquelles sont bien présentes
dans la vie des jeunes de sa génération.

Danielle Tremblay et Dominique Genois
Responsables du projet
Dans Portneuf, ma part, je la fais !
Pour la Table de concertation en
environnement de Portneuf
111-1, des Pionniers
Saint-Raymond (Québec) G3L 2A8
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Téléphone : 337-1398, poste 5
Télécopieur : 337-1311
Courriel :

mapart@tcep.qc.ca

Site Internet : www.tcep.qc.ca

Une MRC fière d’impliquer les jeunes

DOSSIER

dans la promotion d’une gestion des déchets
responsable
La MRC de La Côte-de-Beaupré entreprend une vaste campagne de sensibilisation et d’information sur le thème de la gestion
des matières résiduelles, dispensée par plus de 175 jeunes animateurs hors de l’ordinaire.
Six écoles de la MRC de La Côte-de-Beaupré accueilleront
donc La grande exposition - Les idées ALLANT vert, une
activité novatrice et interactive offerte par Québec’ERE. Le
concept original de cette exposition permet aux jeunes d’une
classe de 5e ou de 6e année du primaire d’animer eux-mêmes
douze kiosques traitant des 3R-VE. Les élèves, les
enseignants, le personnel des écoles et les gens des
communautés auront ainsi le plaisir d’être informés et
sensibilisés, par de jeunes spécialistes, aux enjeux actuels de
la gestion des matières résiduelles. En fréquentant cette
exposition, vous saurez enfin ce que devient la bouteille de
shampoing déposée dans le bac bleu et pourquoi il est
préférable pour l’environnement d’utiliser des contenants de
jus de format familial, plutôt qu’individuel.
La grande exposition se tiendra à l’école de la Place-del’Éveil (4 et 5 mai), à l’école Notre-Dame-de-Grâce (10 mai), à
l’école des Beaux-Prés (11 et 12 mai), à l’école du Ruisselet
(25 mai), aux écoles du Bois-Joli et du Bocage (1er et 2 juin) et
à l’école du Petit-Prince (automne prochain). Les élèves et le
personnel de l’école de la Pionnière participeront également
à l’événement en visitant La grande exposition dans une
école voisine.

Le Jour de la Terre au Musée national des beaux-arts du
Québec, un franc succès
Dans le cadre de cette journée Art et environnement, plus de
290 enfants des CPE et 135 élèves du primaire ont participé
aux différentes activités ludiques et créatives offertes au
musée. En soirée, le cocktail, l’enregistrement de l’émission
D’un soleil à l’autre et le défilé de mode ont attiré pas moins
de 170 personnes. Présentée par cinq ressourceries
(Québec, Beauce-Sartigan, Bellechasse, Lévis et du Granit),
le défilé de mode a particulièrement impressionné par
l’originalité et la qualité des vêtements fièrement présentés
par les vingt mannequins, dont deux enfants et deux
adolescents.
Québec’ERE remercie tous ces précieux collaborateurs : le
Musée national des beaux-arts du Québec, La Commode
fripes et trouvailles, la Corporation Saint-Laurent, RadioCanada, la Ville de Québec, Recyc-Québec, la CDÉC de
Québec, les CLD de Québec, de Beauce-Sartigan et de
Lévis, la MRC de Bellechasse, la SADC et Canal Vox, qui ont
permis la réalisation de cette journée consacrée à notre
précieuse Terre. H

© Québec’ERE

Québec’ERE tient particulièrement à remercier la MRC pour
cette belle initiative qui amènera les citoyens à jouer un rôle
de partenaire actif dans la préservation des ressources
naturelles et dans la gestion des matières résiduelles.

© Québec’ERE

Jour de la Terre 2005, au Musée national des beaux-arts du Québec

Élèves de l’École Fernand-Séguin

MATIÈRES RÉSIDUELLES

Québec’ERE

Québec’ERE est organisme à but non lucratif qui agit à
titre de consultant en éducation relative à l’environnement
(ERE) et offre une expertise de pointe en vulgarisation
scientifique, en gestion de projet, en développement de
matériel éducatif et en service d’animation de qualité.
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Mai, Mois de l’arbre et des forêts

FORÊTS

Un mois d’action et de sensibilisation sur l’importance et le respect
de l’arbre et de la forêt
Julie Molard, bio., M. Sc.
Directrice générale de l’Association forestière Québec métropolitain

Depuis mai 2002, la traditionnelle Semaine de l’arbre et des
forêts a cédé sa place à un mois complet de sensibilisation.
Les Québécoises et les Québécois soulignent l’arbre et les
forêts depuis plus de 125 ans, démontrant leur attachement
à cette richesse collective et pour se rappeler qu’ils
appartiennent à un peuple dont l’histoire est intimement liée
à la forêt1.
Durant ce mois, le ministère des Ressources naturelles et de
la Faune et ses partenaires réalisent diverses activités pour
démontrer à la population l’importance de découvrir cette
ressource polyvalente et d’en prendre soin. Nous avons tous
des contacts avec la forêt, de façon particulière, dans notre
vie quotidienne : par notre travail, dans nos loisirs et dans
l’utilisation des milliers de produits dérivés de l’arbre1.
Une tradition québécoise
Au Québec, la Fête des arbres a été instaurée légalement en
1882, par la Loi sur les terres et forêts, dans le but de
promouvoir la conservation des forêts. C’était là une première
au Canada. Cette fête a été très populaire au début du siècle,
avant d’être un peu oubliée. Fort heureusement, l’Association
forestière québécoise a su la ressusciter et elle a contribué à
la faire prolonger pendant toute une semaine. En 2002, la
traditionnelle Semaine de l’arbre et des forêts a cédé la place
à un mois complet de sensibilisation, en mai, qui devient ainsi
le Mois de l’arbre et des forêts1.
Les activités du mois
Tout au long de mai, Mois de l’arbre et des forêts, le ministère
et ses partenaires organisent des activités de sensibilisation
pour démontrer à quel point il est important de découvrir
cette richesse naturelle et d’en prendre soin1. Dans la région,
l’Association forestière Québec métropolitain et le ministère
organisent la Fête de l’arbre et des forêts de Québec.
L’activité se déroulera le dimanche 22 mai 2005, de 10h00 à
16h00, au domaine Maizerets. Dans le cadre de cet
évènement, différentes activités seront organisées, comme
une distribution de plants d’arbres (programme Mon arbre à
moi), des ateliers sur la taille et l’entretien des arbres ainsi
que de nombreuses activités destinées aux familles. Des
exposants du milieu forestier et de l’environnement sont
également invités à participer à l’événement. D’autres
évènements publics sont prévus dans le cadre du Mois de
l’arbre et des forêts à travers la région. Vous pouvez consulter
le calendrier des évènements de la région sur notre site
Internet au :

www.afqm.org
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Des milliers de plants distribués dans la région
Au Québec, l’une des façons de célébrer le Mois de l’arbre et
des forêts est de planter un arbre. Encore cette année, la
population du Québec aura l’occasion de célébrer en grand.
Durant tout le mois de mai 2005, des milliers de plants seront
ainsi offerts par le ministère et distribués par l’intermédiaire
des partenaires associés au Mois de l’arbre et des forêts1.
Dans la région, le ministère a mis de jeunes plants feuillus et
résineux à la disposition de la population par l’entremise de
l’Association forestière Québec métropolitain. Ces plants
sont mis en priorité à la disposition des écoles et des
municipalités pour leur permettre de réaliser des actions
concrètes d’éducation. L’un des objectifs principaux de cette
opération de distribution de plants est de sensibiliser les
jeunes à l’importance et au respect de l’arbre et de la forêt.
Cette année, c’est environ 80 organismes, pour la majorité
des écoles ou des municipalités, qui ont répondu à notre
appel. Les activités menées par les différents organismes
sont des activités de sensibilisation et/ou des plantations à
caractère environnemental qui s’inscrivent dans le cadre du
Mois de l’arbre et des forêts et touchent plus de 30 000
personnes. Le nombre total de plants d’arbres demandés
s’élève à plus de 40 000, et ils seront distribués selon la
disponibilité dans la région. L’Association forestière Québec
métropolitain se réjouit de l’engouement des écoles et des
municipalités pour le Mois de l’arbre et des forêts et souhaite
un franc succès à chacune des activités. H
1

Tiré du site Internet du ministère des Ressources naturelles et de la Faune :
www.mrn.gouv.qc.ca/maf

L’Association forestière Québec métropolitain (AFQM) et la municipalité des Cantons-Unis de Stoneham-et-Tewkesbury
recherchent des bénévoles pour former un comité : Les Amis du mont Wright.
L’AFQM est mandatée par la municipalité pour assurer la
mise en valeur et l’animation du Parc. Des actes de
vandalisme et de négligence sont de plus en plus
fréquemment observés dans cette forêt malgré la mise en
place d’une brigade verte par l’AFQM.
Ainsi, il serait intéressant d’assurer la surveillance et la
prévention par une implication commune des utilisateurs et
des personnes intéressées. Nous lançons donc un appel
visant à impliquer les utilisateurs et riverains du mont Wright
dans sa conservation et à aider l’AFQM dans son mandat.
Ce comité aura pour objectifs prioritaires :
• d’effectuer de la surveillance ;
• de réaliser des actions de prévention et de sensibilisation ;
• de participer à la réflexion sur les différents aménagements
visant la mise en valeur du site.

Il n’y a pas de compétence particulière requise et différents
niveaux de participation peuvent être envisagés selon les
disponibilités de chacun. L’AFQM dispensera une formation
destinée aux personnes intéressées.
Votre participation à ce comité favorisera la conservation et
l’animation durable de ce parc qui, rappelons-le, est un site
unique au Québec.

FORÊTS

Recherche de bénévoles – Les Amis du mont Wright

Si vous êtes intéressés à faire
partie des Amis du mont Wright,
veuillez communiquer avec :
Association forestière
Québec métropolitain
Responsable : Vincent Seigner
Tél : (418) 647-0909
@ : vincent.seigner@afqm.org 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

cre-capitale
nationale

Organismes environnementaux à but non-lucratif

Qu’est-ce que le CRE-Capitale
nationale ?
Le Conseil régional de l’environnement – région
de la Capitale nationale (CRE-Capitale nationale)
est un organisme à but non lucratif créé en 1989.
Il regroupe des organismes, des associations,
des institutions, des entreprises et des individus
ayant à cœur la promotion du développement
durable et la défense des droits collectifs pour un
environnement de qualité. Ses actions se
concentrent particulièrement dans la région
administrative 03.
Sa mission première consiste à promouvoir
l’insertion des valeurs associées à l’environnement le développement durable et la gestion

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

Oui, je deviens membre du CRE-Capitale nationale !
❑
❑
❑
❑

Organisme à but non lucratif (OBNL)
Membre individuel
Autre (entreprises, municipalités, OBL, instit...)
Bulletin (gratuit pour les membres)

NOM

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

ADRESSE
CODE
NO

NO

TÉLÉPHONE

POSTAL

Entreprises, municipalités, institutions

❑

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)
1085, avenue Salaberry, bureau 316, Québec, (Québec), G1R 2V7 • www.cre-capitale.org
Téléphone : (418) 524-7113 • Télécopieur : (418) 524-4112 • Courriel : info@cre-capitale.org
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Autres organismes à but non-lucratif
Agence des forêts privées de Québec 03 • Armée du Salut •
Association des biologistes du Québec (ABQ) • Association des
étudiantes et étudiants de l’Université Laval inscrits aux études
supérieures (AELIÉS) • Association des étudiants du Cégep
F.-X. Garneau (Front Vert) • Association des gestionnaires de
territoires fauniques (AGTF) •Auberge du Mont Saint-Sacrement
• Boîte à science • Carrefour Tiers-Monde • Centrale des
syndicats du Québec • Centre d'alphabétisation L'Ardoise •
Centre de santé et de services sociaux de Québec-Nord •
Centre de services en développement durable (CSDD) • Centre
local de développement de Québec (CLD-Québec) • Corporation
du Parc de la falaise et de la chute Kabir Kouba • Confédération
des associations d’étudiants et d’étudiantes de l’Université Laval
(CADEUL) • Conférence régionale des élus (CRÉ) • Conseil de
l’industrie forestière du Québec (CIFQ) • Corsaire design •
Fédération UPA Rive-Nord • INRS-ETE • L’Atelier d’aménagement, d’urbanisme et d’environnement • La Commode, fripes
et trouvailles • Nuages en pantalon • Recyclage Vanier •
Ressourcerie de Lac-Saint-Charles • Syndicat de
l’enseignement de la région de Québec • Viabilys informatique

TÉLÉCOPIEUR

COURRIEL
PAIEMENT :
❑ Chèque joint
Numéro de carte :

Accès transports viables • Action des citoyens pour le maintien
de la qualité de la vie à Québec (ACQVQ) • Association de lutte
contre l’Ambrosia (ALCA) • Association forestière Québec
métropolitain (AFQM) • Association pour la protection de
l’environnement du lac Nairne inc. • Association pour la
protection de l’environnement du lac Saint-Charles (APEL) •
Comité de valorisation de la rivière Beauport (CVRB) •
Commission sur la qualité de l’environnement de Lac-Beauport
• Conseil de bassin de la rivière du Cap Rouge (CBRCR) •
Conseil de bassin de la rivière Montmorency (CBRM) • Conseil
de bassin de la rivière Saint-Charles (CBRSC) • Concertation
recyclage Québec • Conservation Faune Aquatique Québec inc.
• Consortium Écho-logique inc. • Corporation d'actions et de
gestion environnementale de Québec (CAGEQ) • Corporation
d’aménagement et de la protection de la Sainte-Anne (CAPSA)
• Corporation de restauration de la Jacques-Cartier •
ENvironnement JEUnesse (ENJEU) • Explos-Nature • Fondation
en environnement et développement durable de la région de
la Capitale nationale • Groupe de recherche appliquée en
macro écologie (GRAME) • Groupe d’initiatives et de recherches
appliquées au milieu (GIRAM) • L’Association pour la protection
de l’environnement du Lac Saint-Charles (APEL) • Les AmiEs
de la Terre de Québec • Les Amis-es de la Vallée du SaintLaurent • Québec’ERE • Société d’aménagement et de
conservation des lacs Long et Montauban (SACLLM) • Société
Provancher d’histoire naturelle du Canada • Table de concertation en environnement de Portneuf • Union québécoise
pour la conservation de la nature (UQCN) • Vivre en Ville :
Le regroupement québécois pour le développement urbain,
rural et villageois viable
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ALCOA • Aluminerie Deschambault • ARC-Atelier de réusinage
de cartouches • Auberge les Quatre Temps •
BPHenvironnement • BPR Groupe-conseil • Caisse populaire
Desjardins de Sainte-Dominique • Commission scolaire de la
Capitale • Communauté métropolitaine de Québec • Direction
régionale de santé publique - Québec • École secondaire
Neufchâtel • Foramec inc. • Forêt Montmorency • GÉOTOP •
Groupe Desfor • Hydro-Québec • Municipalité de Lac-Beauport
• Municipalité régionale de comté de Charlevoix • Municipalité
régionale de comté de La Côte-de-Beaupré • Papiers
Stadacona • Parc national de la Jacques-Cartier • Réseau de
transport de la Capitale (RTC) • Sani-Gestion-Onyx • Symbiose
Consultants Inc. • Tecsult Inc. • Transfert environnement •
Ville de Québec

