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Tout comme vous, l’équipe du Conseil régional de
l’environnement – région de la Capitale nationale
s’octroie un temps de repos bien mérité pendant
cette période des fêtes, car ce fut une grosse et
bonne année pour toute l’équipe.
C’est avec plaisir que nous vous présentons ce
dernier et quatrième bulletin de 2004, qui vous
permettra de vous informer un peu plus sur certains
dossiers de l’heure, comme l’efficacité énergétique,
les matières résiduelles et l’eau, ou encore de mieux
connaître les activités des différentes organisations
de la région.
Au nom du conseil d’administration et des employés,
j’ai le plaisir de remercier tous les membres et
partenaires qui supportent le CRE-Capitale nationale
depuis des années. Je désire également souhaiter la
bienvenue aux nombreux nouveaux membres de
notre regroupement.
Bien que l’engagement communautaire demande
parfois quelques efforts, le seul fait d’y côtoyer des
gens généreux et engagés est une récompense
enrichissante qui en vaut le coup.
À tous, passez un joyeux temps des fêtes !
Bruno-Pierre Harvey
Président

Joyeux temps des fêtes !

Note au lecteur : Les opinions contenues dans ce bulletin n’engagent que leurs auteurs, à l’exception des positions adoptées par le CRE-Capitale nationale en conseil d’administration.
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Mélissa Auclair et Lily-Pierre Lacerte
CRE-Capitale nationale

1 Fabriquons nous-même nos cartes
de Noël : avec du papier recyclé, des
bouts de branche de sapin, des
feuilles séchées. Laissons aller notre
imagination… Nos amis nous
trouveront original !

(De grâce, ne succombez pas à la
tentation du gros bonhomme de neige
soufflé et éclairé en face de votre
maison. C’est énergivore et c’est un
bel exemple, tout comme les abris
Tempo, de pollution visuelle !)

2 Pour nos emballages, privilégions
les sacs-cadeaux qui sont réutilisables année après année, ou
encore confectionnons notre propre
emballage avec des découpures de
revues, des sacs bruns, du papier
journal. Ajoutons-y un brin de fantaisie : des rubans de couleur, des
cônes (ou cocottes pour les intimes),
des tranches d’agrume séchées,
des canneberges ou des bâtons
de cannelle.

5 Donnons une thématique à nos
repas des fêtes et achetons des
produits locaux tels que la dinde du
Québec (la Butterball est passée de
mode), les canneberges de chez
nous, les confitures de l’arrière-pays
ou la traditionnelle tourtière du Lac
Saint-Jean.

3 Mon beau sapin, roi des forêts, que
j’aime ton artificialité !!! Plutôt que
d’acheter un sapin naturel ou d’aller
le couper nous-même, optons plutôt
pour un sapin artificiel qui comblera
l’espace dans le coin de notre salon
pendant plusieurs années et ce,
sans avoir utilisé des herbicides,
insecticides ou fertilisants… Vous ne
pouvez vous passer de l’odeur de
sapin qui vous rappelle votre tendre
enfance ? Dans ce cas, quelques
gouttes d’huile essentielle sur votre
sapin artificiel répondront à votre
besoin. Si le sapin naturel se révèle
une nécessité, respectez les dates
de collecte de sapins de votre
municipalité lorsque le temps sera
venu de vous en départir.
4 Vous pensez que le Père Noël vous
apportera plus de cadeaux si votre
maison est la plus illuminée du
quartier ? Balivernes ! Sachez que le
Père Noël est préoccupé par l’état
de l’environnement et s’inquiète des
changements climatiques : le Pôle
Nord fond à vue d’œil !!! Réduisons
notre consommation d’énergie en
utilisant des décorations lumineuses
extérieures munies de petites ampoules. Pensons à éteindre nos
artifices la nuit et le jour ou utilisons
une minuterie qui le fera pour nous !
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6 Évitons le gaspillage ! Les tables
débordent de nourriture à chaque
repas. Nous savons bien que la petite
Sophie ne mange pas autant que
mon’oncle Roger : soyons rationnels
dans les quantités de nourriture
achetée.
7 Lors de nos soupers festifs, évitons
les verres jetables, les ustensiles de
plastique et les assiettes en carton.
Sortons la coutellerie et la belle
vaisselle de mère-grand ! Nos invités
s’en retrouveront charmés.
8 Recyclons tout ce qui est recyclable :
les bouteilles de vin, les conserves,
les pots de cornichons sucrés, de
petits oignons marinés, les boîtes de
craquelins, etc. Notre consommation
augmente considérablement durant
le temps des fêtes alors limitons-en
les impacts !
9 Pour les présents que nous offrons,
optons pour des biens (ou des
services) utiles. Ne créons pas de
nouveaux besoins… Voici quelques
suggestions : produits du terroir,
chocolat et café équitables, deux
heures de gardiennage, conserves
maison…
10 Quand la soirée est terminée et que
le temps est venu de partir, ne
laissons pas tourner inutilement le
moteur de notre véhicule… Le
meilleur moyen de faire chauffer
le moteur est de rouler à basse
vitesse. H

DOSSIER
La route 175 à chaussées séparées :

Jeanne Robin
CRE-Capitale nationale

Finnish road administration

Le BAPE vient de rendre publique l’étude d’impact sur le projet de construction d’une route à chaussées séparées dans
la réserve faunique des Laurentides. Du kilomètre 84 au kilomètre 227, la route 175 passerait de deux à quatre voies,
et les deux sens de circulation seraient séparés par un terre-plein central. Le budget prévisionnel annonce un coût
d’environ 550 millions de dollars.

Route à trois voies séparée par une glissière

Pour justifier ce projet, le ministère des
Transports du Québec (MTQ) évoque
des enjeux de sécurité, de fluidité du
trafic routier et de développement
économique pour le Saguenay – LacSaint-Jean. Qu’en est-il exactement?
Commençons par la sécurité. Selon les
différentes études réalisées sur
l’accidentologie de la route 175, les
deux principales causes d’accidents
sont la géométrie de la route (qui limite
les dépassements sécuritaires et
entraîne donc des dépassements non
sécuritaires suivant la frustration des
conducteurs) et les conditions météorologiques (neige et glace noire)1. Pour
autant, la route 175 n’est pas, d’après
les chiffres publiés par le MTQ, une
route particulièrement dangereuse. En
fait, les statistiques d’accidentologie la
classent plutôt bien par rapport à la
moyenne québécoise. Pour les accidents mortels, la route 175 se place au
8e rang, sur 9 routes comparables
étudiées2. Les collisions frontales sont
la première cause de mortalité, devant
les accidents impliquant un camion et
ceux avec la grande faune. Elles se
concentrent durant la saison hivernale,
et cette accumulation contribue probablement à donner à la route son image
négative. Le nombre d’accidents par
véhicule par million de kilomètres

parcourus (Mvkm), inférieur à la
moyenne québécoise (1,69 acc./Mvkm
en 1991) a pourtant diminué depuis
15 ans : il est passé de 1,26 (19881992) à 1,09 acc./Mvkm (1993 et
1997)3,2. Cette diminution fait suite à une
série d’améliorations entreprises par le
MTQ : ajout de voies auxiliaires pour
véhicules lents et correction des
courbes les plus dangereuses.
La réalisation d’une route à chaussées
séparées ne peut donc être justifiée
par des raisons purement sécuritaires :
d’une part, il ne s’agit pas d’une route
particulièrement dangereuse par rapport à la moyenne québécoise (d’autres
liens routiers présentent des profils plus
alarmants), et d’autre part, des améliorations ponctuelles de la route ont déjà
permis d’améliorer de façon notable
ses performances4. On pourrait donc
continuer sur la même voie.
La question de la fluidité du trafic ne
justifie pas non plus la construction
d’une route à quatre voies. En effet, en
dépit du manque de voies auxiliaires, la
vitesse moyenne pratiquée sur le
tronçon concerné est déjà supérieure à
la vitesse autorisée. Une amélioration
des conditions de route n’aurait donc
pas d’impact sur le temps de
parcours3, sauf à supposer que les
usagers pratiquent des vitesses encore
plus élevées, ce qui ne manquerait pas
d’avoir des répercussions négatives sur
la sécurité. Des modifications géométriques amélioreraient toutefois le
confort des automobilistes. Selon
l’étude d’opportunité la plus récente2,
les débits de circulation attendus sur
la route 175 n’exigeront pas la
construction d’une route à quatre
voies avant 2018, pour autant que des
améliorations ponctuelles (ajout de
voies auxiliaires tous les huit kilomètres)
soient apportées. Il est difficile de
prédire les comportements en matière
de déplacement 15 ans à l’avance, et

peu réaliste de construire dès aujourd’hui une infrastructure qui sera peutêtre nécessaire dans 15 ans si les
projections démographiques et socioéconomiques se vérifient.
La question du développement économique est aussi difficilement démontrable que réfutable. Aucune étude
d’opportunité n’a pu chiffrer l’impact
économique de la construction d’une
route à chaussées séparées entre
Québec et le Saguenay – Lac-SaintJean. C’est cependant, à lire l’étude
d’impact sur l’environnement4, le seul
argument maintenu par le MTQ en faveur
de cette option :
« Le réaménagement de la route
175 à quatre voies divisées n’est
pas justifié si on vise en priorité à
répondre aux besoins d’ordre
géométrique et structural de
l’infrastructure, ainsi que de sécurité et de circulation. Si on veut
solutionner (sic) en priorité la
problématique socioéconomique,
une route à quatre voies séparées
apparaît […] comme la solution
à préconiser .»

TRANSPORT

une question d’image?

(ministère des Transports du Québec,
2004, op. cit.)

L’amélioration de la route 175 apparaît
donc avant tout comme un choix
politique, qui s’appuie sur l’impression
générale, pourtant dénuée de fondement,
qu’il s’agit d’une route dangereuse.
Puisque l’aménagement d’une route à
chaussées séparées n’est pas la
meilleure solution selon tous les critères,
n’est-il pas possible d’envisager d’autres
possibilités, moins coûteuses, moins
dommageables pour l’environnement et
tout aussi efficaces?
Plusieurs pays européens se sont
penchés sur la question de l’amélioration de la sécurité sur les routes
rurales à faible débit de circulation.
Des experts ont conçu puis testé de
suite en page 15
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DOSSIER

Gain important pour
les citoyens de Boischatel

RÉGION

Lily-Pierre Lacerte
CRE-Capitale nationale

© Lily-Pierre Lacerte

les résultats de la consultation publique. Comme les résultats
du vote étaient plutôt convaincants, le projet de CSL-Loma
n’est maintenant plus que chose du passé.

Rivière Montmorency — Site où était prévu la construction du pont

Le 26 octobre dernier, la majorité des
citoyens ont voté contre le projet de CSLLoma. Le projet d’exploitation d’une sablière
dans la municipalité de Boischatel a dû être
abandonné par son promoteur.

On devait s’y attendre, plusieurs citoyens avaient posé des
actions afin de convaincre le reste de la population
d’empêcher le développement de la sablière dans le nord-est
de la municipalité. Des autocollants mentionnant « À
Boischatel : NON à la sablière de CSL-Loma » ont été
distribués à plusieurs résidants qui les affichaient bravement
sur leur maison. Une invitation a été envoyée à près d’une
centaine de résidants, les incitant à faire parvenir une lettre à
la Municipalité confirmant leur position face au projet. Sur 99
résidants rejoints, 64 ont transmis une lettre d’opposition à la
Municipalité. Une pétition contestant la sablière est aussi
parvenue au conseil municipal demandant de ne pas
procéder au changement de zonage des lots convoités par
CSL-Loma. En effet, la firme devait demander
une modification de zonage puisque les terrains
ciblés étaient zonés récréotouristiques.
La superficie prévue de l’exploitation devait
atteindre 52 hectares. Le site convoité était situé
non loin de la rivière Montmorency, dans le nordest de la municipalité de Boischatel. Un pont
devait justement être construit au-dessus de la
rivière afin de permettre le transport des véhicules
lourds entre Boischatel et Beauport.

Plusieurs citoyens avaient fait savoir à la
Municipalité qu’ils ne voulaient pas d’une
sablière dans leur voisinage. Le bruit, le
transport, le déboisement, les impacts visuels
ont su désenchanter les Boischatelois. En
effet, aux consultations publiques organisées
par la Municipalité les 24 et 25 octobre
dernier, 1714 personnes ont fait connaître leur
opinion : 71% ont voté contre le projet.

Le maire de Boischatel, monsieur Yves
Germain, voyait en ce projet des retombées
économiques importantes pour sa municipalité. Par contre, il s’était engagé à respecter

© Lily-Pierre Lacerte

Les sommes promises à la Municipalité par
CSL-Loma n’ont pas su convaincre les
citoyens de l’importance du projet pour
Boischatel. La firme s’était engagée à verser
4 M$, dont 1,5 M$ aurait été versé à la
Municipalité avant même le début de
l’exploitation.
En circulant dans les rues
de Boischatel, on pouvait voir
des autocollants apposés
un peu partout !

Le promoteur avait lui aussi fait sa part pour
convaincre les citoyens. CSL-Loma avait expédié
aux résidants un dépliant expliquant le projet, les
impacts possibles et les mesures compensatoires
envisagées pour les réduire. La municipalité
promettait la mise en place d’un comité de
surveillance des travaux. Tout cela aura été
insuffisant pour convaincre le Boischatelois
d’accepter la sablière dans leur entourage…
Sans l’action populaire et le ralliement des gens
de Boischatel, le projet aurait vraisemblablement
vu le jour. Une fois de plus, le citoyen a prouvé à
quel point il peut lui aussi avoir un impact sur le
choix des décideurs. Chaque individu doit être
conscient de la force qu’il représente et du poids
que peut avoir sa voix sur ses élus et sur les
gouvernements. H

Atelier de réusinage de cartouches
2800, rue Jean Perrin, suite 315
Québec (Québec), G2C 1T3
Téléphone: (418) 845-4114
Télécopieur: (418) 845-1849
Courriel: arc@qbc.clic.net
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Carrière de granit à Cap-Brûlé :
le ministre de l’Environnement
révoque son certificat d’autorisation !

À l’été 2004, la Municipalité régionale de comté
(MRC) de La Côte-deBeaupré
informait
la
population qu’un projet
d’exploitation d’une carrière de granit à Cap-Brûlé,
dans le territoire non
organisé (TNO) de Saultaux-Cochons, était sur
le point d’être mis en
branle. L’entreprise Métro
Excavation inc. de Québec
avait déjà reçu son
certificat d’autorisation du
ministère de l’Environnement lui permettant de
réaliser le projet.

RÉGION

Mélissa Auclair
CRE-Capitale nationale

Situation actuelle

Simulation visuelle — Exploitation sur toute la superficie des titres miniers (jalonnement sur carte No CDC 1007589) accordés par MRNFP à Métro Excavation inc. (90 ha)

La MRC de La Côte-deBeaupré s’oppose à ce
projet de carrière, situé
dans le sentier des Caps à proximité de la réserve faunique de
Cap-Tourmente, parce que, entre autres, il ne cadre
aucunement avec le schéma d’aménagement de la MRC. Par
ailleurs, les conséquences possibles de ce projet à cet endroit
apparaissent considérables : impacts visuels pour les
bateaux de croisière, bruit et poussière causés par le
dynamitage et le transport ainsi qu’une déstructuration des
activités récréotouristiques.
En juillet 2004, le CRE-Capitale nationale avait tenu à appuyer
officiellement la MRC de La Côte-de-Beaupré, tout comme
l’avait fait auparavant la Communauté métropolitaine de
Québec, dans ses démarches pour que le projet de carrière à
Cap-Brûlé ne voie pas le jour.
Comme suite aux efforts de la MRC de La Côte-de-Beaupré,
le ministre de l’Environnement, M. Thomas J. Mulcair, a
transmis en septembre à l’entreprise Métro Excavation inc. un
avis préalable à la révocation du certificat d’autorisation
délivré en juin. Métro Excavation inc. avait quinze jours pour
faire ses commentaires avant que le ministre ne prenne sa
décision. Il y a quelques jours, il a finalement confirmé la
révocation du certificat d’autorisation. Il indique dans son
communiqué que le projet de carrière à Cap-Brûlé ne
respecte pas certaines dispositions du Règlement sur les
carrières et sablières, notamment en ce qui concerne la
distance minimale de 75 mètres qui doit être respectée entre
l’aire d’exploitation et tout ruisseau, rivière, fleuve, lac, etc.,
mer, marécage ou batture. De plus, une habitation se trouve à
moins de 600 mètres de l’aire d’exploitation de la carrière
visée. Le ministre précise également que « le projet de
carrière est susceptible de détruire un paysage qui fait partie
du patrimoine naturel de la Côte-de-Beaupré. » L’entreprise

Métro Excavation inc. dispose maintenant de 30 jours pour
contester cette décision.
Le CRE-Capitale nationale est heureux du dénouement de ce
dossier et souligne le travail de tous les acteurs qui sont
intervenus afin que le développement de la région se fasse
dans une perspective plus durable. 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 dedéveloppement 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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MATIÈRES RÉSIDUELLES

Rendez-vous 2004 sur la gestion des matières résiduelles au Québec

Le partenariat : nécessaire à la
réalisation des objectifs du PGMR
Nathalie Fournier et Isabelle Giasson
Virage Vert matières résiduelles Québec

La génération de déchets sur le
territoire québécois ne cesse de
s’accroître. Afin de remédier à cette
situation, Recyc-Québec, en collaboration avec le Réseau environnement, a
mis sur pied le premier Rendez-vous
2004 sur la gestion des matières
résiduelles au Québec les 17 et 18
novembre dernier. Tout d’abord, la
collaboration entre Recyc-Québec et le
Réseau environnement cadre parfaitement avec la thématique « Partenariat
et responsabilités » ainsi qu’avec l’esprit
des divers intervenants du Canada et
des États-Unis venus partager leurs
expériences de partenariat. Partage,
synergie et efficacité sont autant de
mots clés pour définir ce qu’engendre
l’association d’entreprises et d’institutions en vue de mener une action
commune. Tout y était, lors de ce
congrès, pour inciter les intervenants à
prendre un nouveau virage en gestion
des matières résiduelles.
Le thème partenariat est de plus en plus
utilisé par nos gouvernements dans
l’amélioration de la gestion de certains
services, mais qu’est-ce qu’un partenariat efficace ? Quelle est la recette
miracle pour bien réussir ces ententes ?
C’est à ces questions et à bien d’autres
que monsieur Pierre Le François,

Atelier de discussion :
Production et consommation responsables
Conférencier invité :
JEAN-SÉBASTIEN MARCOUX,
professeur adjoint, HEC de Montréal
Panélistes invités :
CAROLE BÉGIN, coordonnatrice de
l’Éco de la Pointe-aux-Prairies
YVES LEDUC, directeur
Mountain Equipment Coop
MICHEL GADBOIS, président-directeur
général, Association des détaillants
en alimentation (ADA)
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président de la Société de partenariat et
de coopération, a tenu à répondre lors
de sa plénière sur le partenariat.
Il existe plusieurs types de partenariat.
On peut parler d’un partenariat publicprivé, public-public ou même privéprivé. Tous sont nécessaires à l’atteinte
des objectifs que les gouvernements et
la collectivité se sont fixés. Selon
monsieur Le François, le partenariat
idéal à lieu lors de la rencontre du
domaine public avec celui du domaine
privé, à but lucratif ou non, car chaque
partie contribue selon ses compétences
et ces spécifications à l’avancement
du projet.

ration des diverses parties apporte une
plus grande prise de conscience de la
part des élus au sujet des matières
résiduelles et d’un état d’avancement
global. Pour paraphraser madame
Potvin, le partenariat permet un
coaching efficace.
Venue de l’Ontario, madame Janine
Ralph, de la Municipalité régionale de
Niagara, nous présentait les initiatives de
sa Municipalité. Cette dernière a produit
une vidéo ainsi qu’un guide de formation
pour aider les autres municipalités à
recycler le mercure des appareils
électroménagers. Le partenariat, c’est
aussi le partage de l’information.

Lors de ce congrès, l’efficacité des
partenariats, lorsqu’ils sont désirés de
tous, a été démontrée. Prenons
l’exemple de la Corporation environnementale de la Côte-du-Sud (COECOS).
La COECOS est un organisme à but
non lucratif qui travaille en partenariat
avec différentes municipalités et MRC
de la région depuis 1995. Ils ont
participé à l’élaboration du Plan de
gestion sur les matières résiduelles et
se vouent maintenant à sa mise en
œuvre. Lors du congrès, madame
Geneviève Potvin, coordonnatrice de la
COECOS, mentionnait que la collabo-

Les exposés des différents conférenciers invités s’orientaient vers un partage des connaissances et des coûts
ainsi que vers la transparence des
parties engagées. « Il est nécessaire de
développer des liens entre les
intervenants ayant des objectifs communs, de répartir les responsabilités
ainsi que les forces », lançait monsieur
Gilles Bernadin, de Ciment SaintLaurent, membre du Regroupement des
récupérateurs et recycleurs des
matériaux de construction et de
démolition du Québec.

Les ateliers de discussion ont été
fidèles à la thématique de « partenariat
et responsabilité » favorisant ainsi le
partage de connaissances et d’expériences et l’échange d’information
entre les participants, les conférenciers
et les panélistes. À la suite des
exposés, les intervenants n’ont pas
hésité à exprimer leurs préoccupations. Selon le Petit Robert, la
consommation se définit par « l’action
de faire des choses un usage qui les
détruit ou les rend inutilisables ». C’est
cette idée que monsieur JeanSébastien Marcoux développe lors de
sa conférence.

L’avènement des magasins grande
surface, le suremballage, le phénomène
des mets surgelés et la croissance du
nombre de familles monoparentales font
en sorte que la consommation
d’aujourd’hui n’est plus celle d’autrefois. Dans les rayons des magasins,
épiceries et autres, les produits se
multiplient et l’emballage n’a plus
seulement qu’une fonction utilitaire. Il
crée en effet une « personnalité » au
produit. Voilà l’entrée en matière du
conférencier Jean-Sébastien Marcoux.
Le marketing, avec la publicité qui est
son outil privilégié, nous présente
maintenant des produits qui ont une
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CHRONIQUE
directeur général de Mountain Equipment Co-op, explique qu’aucun produit
à usage unique n’est vendu à l’intérieur
de la coopérative de travail. La
conception du magasin de Montréal a
été faite suivant un modèle d’efficacité
énergique et environnementale exemplaire. Monsieur Leduc a démontré qu’il
est possible de promouvoir une consommation et une production responsable.

Comme il l’a si bien dit, « nos petites
actions peuvent faire la différence ».
Lors de cet atelier, plusieurs sujets tels
que la consignation comparé à la
collecte sélective ont donné lieu à un
débat animé, comme cela a souvent
été le cas lors de ce congrès.

© Recyc-Québec.

La consommation responsable est aussi
nécessaire. Sur ce plan, la participation
des consommateurs, et particulièrement
des producteurs, est primordiale. La
consommation responsable ne sera
possible que s’il y a une réelle implication
et une réelle responsabilité de la part des
producteurs. Monsieur Yves Leduc,
Atelier 1 — Production et consommation responsables

Atelier de discussion :
Des services performants
Conférencier invité :
BENOÎT DELISLE, directeur de la gestion
des matières résiduelles,
Ville de Québec
Panélistes invités :
DANIEL VALLÉE,
directeur du complexe
Saint-Hubert, Sita Canada
MARIE-ÉLAINE DEVEAULT,
conseillère en environnement,
Régie intermunicipale,
Argenteuil-Deux-Montagnes
CLARISSA MORAWSKI,
directrice, CM Consulting

Lors de cet atelier de discussion, il a
principalement été question de l’adaptation des systèmes actuels de gestion
des matières résiduelles à la génération
constante de déchets par les Québécois. Aujourd’hui, ces systèmes sont
représentés par la consignation, par la
collecte sélective porte-à-porte ou par
apport volontaire, par les collectes de
résidus verts et de matières compostables, par la collecte des résidus
domestiques dangereux (RDD) et,
finalement, par les déchetteries et les
écocentres.
Selon monsieur Benoît Delisle, il y a
trois éléments essentiels au bon
fonctionnement des systèmes de
gestion : une planification efficace, une
communication et une coordination

actives entre les différents intervenants
et acteurs du milieu, ainsi qu’une
intégration bien structurée des 3RV.
Sur quoi se base-t-on pour établir les
critères de performance? L’idéal,
toujours selon monsieur Delisle, c’est
un maximum de mobilisation, de
participation, de matières récupérées,
réemployées et valorisées qui doit se
faire avec le minimum de coûts,
d’énergies, de transports et d’impacts
environnementaux. Par exemple, les
organismes à but non lucratif et les
entreprises d’économie sociale ont le
potentiel et de bonnes performances de
gestion de matières résiduelles au
moindre coût. Pour être performants,
les systèmes doivent être adaptés à
chaque secteur.
suite en page 15

MATIÈRES RÉSIDUELLES

identité qui se rapproche de celle des
êtres civilisés. Quelle est la vraie origine
de ces produits ? Nous n’en savons
rien. De ce fait, l’acte de consommation
est coupé de ses implications. Il y a
donc un manque flagrant d’information
chez les consommateurs, manque
conséquent à l’absence de l’origine des
produits dans la publicité, ce qui
déresponsabilise le consommateur visà-vis des achats jetés après utilisation.
Le cycle de vie du produit n’est pas mis
de l’avant par les publicistes. Il y a sur
ce point « un décalage entre le discours
et la manière dont les consommateurs
pensent bien consommer », affirme
Jean-Sébastien Marcoux. Effectivement, le consommateur est souvent
négligé, et pourtant, la sphère domestique est le point de départ de la
sensibilisation à la consommation.
Selon les divers invités, il faut intensifier
l’information donnée aux citoyens.

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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BASSIN VERSANT

Compte-rendu du 4e Forum
sur la gestion par bassin versant
de Réseau Environnement
David Viens, Technicien en aménagement cynégétique et halieutique
Conseil de bassin de la rivière Saint-Charles

Le 30 novembre et le 1er décembre derniers a eu lieu le 4e
Forum sur la gestion de l’eau par bassin versant.
L’événement, organisé par Réseau Environnement, a réuni un
grand nombre d’organismes de bassins versant et d’autres
acteurs de la gestion de l’eau au Québec.
Après l’allocution d’ouverture du ministre de l’Environnement,
M. Thomas Mulcair, l’assemblée s’est rapidement mise au
travail. Quatre grands thèmes ont été discutés au cours de ce
forum : les contrats de bassin, le financement des
organismes de bassin, l’agriculture en lien avec la gestion par
bassin versant et la concertation.
L’élaboration des contrats de bassin est encore une notion
très abstraite pour plusieurs intervenants. Rappelons ici que
les contrats de bassin s’inscrivent dans les dernières étapes
du cycle du plan directeur de l’eau que doivent élaborer les
organismes de bassin. Ces contrats ont pour but de sceller
des ententes volontaires entre les organismes de bassin et
les intervenants du milieu pour la réalisation d’actions
concrètes sur le bassin. On nous a donc présenté la vision du
ministère de l’Environnement ainsi que quelques exemples
types de contrats de bassin pour ensuite discuter
d’expériences québécoises et internationales à ce sujet.

pouvoirs, que les utilisateurs de l’eau paient des redevances
sur l’utilisation de la ressource, ou encore qu’une taxe
à l’imperméabilisation soit exigée lors de développements
de nouveaux projets. Plusieurs pistes de solutions, mais
tous s’entendent sur le fait que le financement des
organismes de bassin doit être augmenté afin qu’ils
puissent accomplir l’ensemble de leur mandat, soit
l’élaboration du plan directeur de l’eau et le suivi des
actions qui en découleront. L’avenir des organismes
de bassin et de la gestion par bassin versant est en jeu et
tous doivent collaborer pour en assurerla pérennité. Il ne
s’agit pas d’une dépense, mais bien d’un investissement
pour l’avenir qui nous garantira une meilleure qualité de
l’eau et une utilisation durable de la ressource.

La problématique agricole est très criante au sein de bon
nombre de bassins versant au Québec. À cet égard, l’Union
des producteurs agricoles (UPA) a présenté sa vision de la
gestion par bassin versant et d’autres intervenants sont
venus présenter des expériences de projet par bassin versant
en milieu agricole.
Enfin, un autre thème touchant des réalités quotidiennes de
la gestion par bassin versant a été abordé, soit la
concertation. Cependant, le point chaud du forum a été lié au
problème criant de financement que vivent les organismes de
bassin versant au Québec. Plusieurs options ont été
présentées par divers intervenants lors d’un débat animé par
M. André Beauchamp. La question première de ce débat
était : quelles sont les perspectives de financement de la
gestion par bassin versant au Québec? Ainsi, parmi les
options envisagées, on a soumis la nécessité de donner aux
organismes de bassin un statut légal leur permettant
d’obtenir une plus grande légitimité et peut-être certains
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Bassin versant

Impacts de différentes activités sur l’eau

Un bassin versant, c’est une unité géographique naturelle :

À partir de la source d’un cours d’eau jusqu’à son embouchure, les contaminants s’accumulent et peuvent éventuellement causer des problèmes de santé publique et nuire aux
écosystèmes aquatiques à la grandeur du bassin. La pollution
de l’eau en amont du bassin par une quelconque industrie,
municipalité, activité agricole ou, forestière, etc. touche
directement tous les acteurs situés en aval (plus bas).Par
exemple, des eaux usées rejetées directement dans un cours
d’eau, sans traitement, peuvent causer la fermeture des
plages situées plus bas et ainsi priver les citoyens de
certaines activités, dont la baignade.

■ englobant tout le territoire, autant terrestre qu’aquatique,
drainé par un cours d’eau principal et ses affluents suite
à l’écoulement de l’eau par gravité (principe de l’entonnoir) ;
■ dont les frontières suivent les crêtes des chaînes de
montagnes avoisinantes et respectent les déplacements
de l’eau sur le territoire ;
■ applicable à différentes échelles géographiques (notion
de sous-bassin).

Conseil de bassin
Gestion intégrée de l’eau par bassin versant
La gestion intégrée de l’eau par bassin versant permet :
■ de considérer le territoire de façon globale en tenant
compte des impacts cumulatifs sur la qualité de l’eau ;
■ de concilier les usages des différents secteurs d’activité
(milieux urbain et rural, foresterie, agriculture, industries,
récréotouristique, etc.) par l’intermédiaire d’un conseil
de bassin.

Afin de tenir compte des points de vue de tous les
intervenants présents à l’intérieur d’un bassin versant, des
représentants de chacun des secteurs d’activité se réunissent
et discutent autour d’une même table : c’est le conseil
de bassin. Idéalement, tous les usagers et gestionnaires de la
ressource eau sont représentés par un mandataire au sein
du conseil de bassin afin d’assurer leur participation au cours
du processus de concertation. Cette consultation de tous
les intervenants du milieu assure un bon aménagement
du territoire qui permettra une utilisation durable de la
ressource eau. H

BASSIN VERSANT

Qu’est-ce que la gestion par bassin versant ?

Dépliant produit conjointement par le CRE-Capitale nationale et quatre organismes de bassin versant
Le bulletin d’information du CRE-Capitale nationale — vol. 8, no 4, Décembre 2004
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Efficacité énergétique
Mélissa Auclair
CRE-Capitale nationale

L’organisme Vivre en Ville a été mandaté pour une cinquième année consécutive pour offrir un service de visites à domicile
gratuit permettant aux ménages à faibles revenus de diminuer leur facture d’électricité. Pour ce faire, l’équipe d’efficacité
énergétique 2004 installe du matériel et prodigue divers conseils aux clients. Le CRE a rencontré monsieur Guénette et lui a
posé quelques questions afin de connaître davantage le travail de cette équipe.

Le CRE

Monsieur Guénette

Comment se déroule votre journée type?

Chaque équipe effectue entre 15 et 17 visites par semaine.
Au total, c’est quelque 600 visites qui auront été faites.

MONSIEUR GUÉNETTE
Le matin, nous nous rendons au bureau afin de faire
l’inventaire, de préparer le matériel et de prendre connaissance des rendez-vous de la journée. La première visite
débute vers 9h. Nous sommes toujours en équipe de deux
pour effectuer les visites, un technicien et une conseillère.
L’un s’occupe davantage d’installer le matériel, alors que
l’autre donne différents conseils au résidant. Cependant,
nous sommes tous deux habilités à faire les deux parties du
travail, ce qui nous permet de nous entraider afin de mieux
combler les besoins du client.
Lorsque nous arrivons chez les gens, après une brève
présentation, nous leur expliquons en quoi consiste le service. Le technicien fait ensuite le tour du logement avec le
client afin de repérer les fuites d’air. Ensuite, la conseillère
regarde avec le client sa facture d’électricité afin d’évaluer la
consommation du logement. Le technicien effectue les
travaux de calfeutrage pendant que la conseillère questionne
le client sur son logement et ses habitudes de consommation. La conseillère peut ensuite lui donner divers conseils
lui permettant d’économiser l’énergie, donc de diminuer
les coûts de la facture d’électricité. Il y a ensuite trois autres
visites dans la journée, qui se déroulent de manière similaire.

Le CRE
Combien de visites faites-vous en moyenne par semaine et
combien allez-vous en avoir fait cette saison ?

Le CRE
Quel matériel installez-vous le plus fréquemment?

MONSIEUR GUÉNETTE
Des contre-fenêtres de types pellicules plastiques, du
calfeutrant saisonnier pour les fenêtres, des isolants pour
interrupteurs, des pommes de douche à débit réduit, des
coupe-froid et des seuils de porte, des couvertures isolantes
pour le chauffe-eau, ainsi que d’autres articles liés de près ou
de loin à l’efficacité énergétique.

Le CRE
Quelles sont les difficultés de votre travail?

MONSIEUR GUÉNETTE
Il faut adapter nos conseils pour chaque client puisque
chacun d’eux a des notions d’efficacité énergétique
différentes. De plus, il n’est pas toujours évident de donner la
priorité aux interventions à faire dans chacun des logements.
Il va de soi que les logements les plus âgés sont les moins
efficaces. Souvent, les travaux effectués lors de la visite ne
représentent que la pointe de l’iceberg. Quand même, le
calfeutrage peut permettre d’améliorer sensiblement le
confort des occupants, ce qui est aussi important, sinon plus,
que l’efficacité énergétique en elle-même.

© CRE-Capitale nationale

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Visites à domicile

LOUIS-MARTIN • NANCY • DIANE
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FRÉDÉRIC • MATHIEU
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VÉRONIQUE • DAVID • SONIA

MONSIEUR GUÉNETTE

Comment les gens apprécient-ils votre travail?

Pour faire des économies en lien avec le chauffage, il est
préférable de tenir la température de la maison entre 20°C et
20°C le jour et entre 17°C et 18°C la nuit. Il est également
conseillé de baisser la température des pièces inoccupées et
d’en garder la porte fermée. Si les gens installent des
thermostats électroniques programmables, ils peuvent
diminuer de 10 % leur facture pour le chauffage.

MONSIEUR GUÉNETTE
La grande majorité des personnes ayant bénéficié de notre
service sont très satisfaites. Ce service répond à un besoin
réel. Cependant, de temps à autre, les gens ont de trop
hautes attentes et ils croient que l’on va faire des rénovations
majeures dans leur appartement ; que, par exemple, nous
allons changer des fenêtres, alors que ce n’est aucunement
le cas ! Les gens peuvent parfois se montrer suspicieux face
à la qualité du service puisque celui-ci est gratuit.

Le CRE
Combien les ménages peuvent-ils espérer économiser sur
leur facture d’électricité?

MONSIEUR GUÉNETTE
Dans les logements ayant plus de 20 ans, il y a des
économies potentielles de 3 % à 10 % de la facture
d’électricité, alors que pour des logements plus récents,
l’économie d’énergie varie plutôt entre 0 % et 5 %.

Le CRE
Quelques conseils pour que les lecteurs puissent diminuer
leur consommation d’énergie?

Pour des diminutions de coûts d’électricité, nous suggérons
aux gens de remplir leur réfrigérateur et leur congélateur de
contenants d’eau afin de conserver le froid plus facilement
lorsqu’on ouvre la porte.

L’installation d’ampoules fluorescentes compactes permet
d’économiser de l’énergie. Ce type d’ampoule dure de cinq à
dix fois plus longtemps que les ampoules courantes, en plus
d’utiliser quatre fois moins d’électricité pour fonctionner.
Si vous être un ménage considéré à faibles revenus et que
vous souhaitez bénéficier de ce service, contactez Vivre en
Ville au (418) 522-0011, poste 221. H
L’équipe d’efficacité énergétique est composée de :
VÉRONIQUE JAMPIERRE, coordonnatrice
SONIA GARNEAU, agente d’information
NANCY TREMBLAY, conseillère
DIANE HARDY, conseillère
LOUIS-MARTIN GUÉNETTE, technicien
MATHIEU CARON, technicien
DAVID VIENS, technicien
FRÉDÉRIC TURCOTTE, technicien

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Le CRE

O U L’ E S P R I T D ’ U N D É V E L O P P E M E N T D U R A B L E

Le bulletin d’information du CRE-Capitale nationale — vol. 8, no 4, Décembre 2004

11

FORÊT

Les boisés, au cœur
de nos préoccupations
Véronique Audet, ing.f.
Julie Molard, biol., M.Sc.
Association forestière Québec métropolitain

Depuis plusieurs années, les citoyens recherchent des espaces verts pour se ressourcer, se détendre et se retrouver en
harmonie avec la nature. Malheureusement, plusieurs facteurs entraînent peu à peu la disparition des habitats naturels et des
boisés en périphérie et à l’intérieur même des milieux urbains. Les boisés sont d’une importance capitale, tant par leurs
fonctions sociales, environnementales, esthétiques qu’économiques. En effet, il a été démontré que les boisés permettent
d’améliorer la santé physique des individus, de la qualité de l’air et de l’esthétique du paysage bâti, de réduire le stress et
même, dans certaines circonstances, de réduire la consommation d’énergie par un effet de brise-vent. Pour toutes ces raisons
et afin d’assurer la présence des espaces verts pour les générations futures, il est important de se préoccuper de leur
conservation et de leur mise en valeur. À travers de nombreuses actions durant l’année 2003-2004, l’Association forestière
Québec métropolitain (AFQM) a œuvré à la conservation et à la mise en valeur de plusieurs boisés de la région.

Futur parc régional de
la Pointe-de-la-Martinière

a réalisé des démarches d’appropriation publique des grandes propriétés de
la Société immobilière Irving et de la
Société du parc industriel et portuaire
Québec-Sud afin d’aller de l’avant avec
ce vaste projet de parc régional.
L’AFQM souhaite collaborer avec la Ville
de Lévis et les autres intervenants du
milieu pour poursuivre la réalisation de
ce projet et mettre en valeur ce
magnifique territoire.

avec le Conseil régional de l’environnement – Région de la Capitale
nationale, a proposé à la compagnie
Ultramar d’y réaliser un inventaire
faunique. Le rapport d’inventaire, qui a
été transmis à la compagnie Ultramar et
à la Ville de Lévis, constitue une
première étape d’acquisition de connaissances pour la mise en valeur de
cette forêt. Tout comme pour le futur
parc régional de la Pointe-de-laMartinière, l’AFQM souhaite poursuivre
son travail afin de favoriser la protection
et la mise en valeur de ce site.

Futur parc urbain de la forêt Davida
© AFQM

Parc de la forêt ancienne
du mont Wright
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Le futur parc de la Pointe-de-laMartinière est situé sur la rive sud du
fleuve Saint-Laurent dans la ville de
Lévis. On peut y accéder par le
boulevard de la Rive-Sud ou par la
route Lallemand. Le site possède des
potentiels exceptionnels sur les plans
humain, biophysique et paysager et est
reconnu comme l’un des boisés
remarquables de la région par la
Commission de la Capitale-Nationale.
Le Groupe d’initiatives et de recherches
appliquées au milieu (GIRAM) s’est
associé à de nombreux organismes
pour
produire
une
étude
de
préréalisation du futur parc régional de
la Pointe-de-la-Martinière de Lévis.
L’AFQM a contribué à cette étude en
réalisant un inventaire forestier et faunique du site ainsi qu’une identification
des éléments de valorisation et d’interprétation. Il convient de souligner la
volonté politique de la Ville de Lévis qui

© AFQM

Estran rocheux — Pointe-de-la-Martinière

Forêt Davida
Panneau d’interprétation de la forêt du mont Wright

La Forêt Davida, située en face de la
raffinerie Ultramar à Lévis, totalise une
superficie de plus de 65,5 hectares.
Cette forêt, qui est considérée comme
étant l’un des joyaux naturels de la
grande région de Québec, a été acquise
par la Compagnie Ultramar en octobre
2003. À ce moment, la compagnie
pétrolière annonçait qu’elle avait
l’intention d’en faire un immense parc
urbain. Ainsi, l’AFQM, en collaboration
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Comme vous avez déjà pu le découvrir
dans le Bulletin d’information du
CRE - Capitale nationale (vol. 7, n˚ 2),
le Parc municipal de la forêt ancienne
du mont Wright est la propriété de
la Municipalité des Cantons-Unis de
Stoneham-et-Tewkesbury et couvre
près de 187 hectares. Ce parc est
accessible par la route 175 et est
situé à seulement 30 km du centre-ville

L’AFQM et la Municipalité ont également invité les amants de la nature à
participer à une journée d’animation au
parc dans le cadre de la Semaine des
municipalités 2004. Tout au long de la
journée, des visites guidées ont été
offertes par l’AFQM et une plantation
a été organisée avec les jeunes de
l’organisme Mission-Jeunesse afin de
renaturaliser un ancien sentier situé
près du stationnement. L’AFQM est
fière d’avoir offert aux jeunes participants l’opportunité de s’investir
activement dans la protection de
l’environnement.

École du Harfang-des-Neiges — Le rallye de la forêt
ancienne

© Claude Miville

http://www.afqm.org/pdf/brochure_mw.pdf.

Finalement, l’AFQM a développé un
nouveau service de sorties éducatives
intitulé Le rallye de la forêt ancienne et
destiné aux écoles primaires et
secondaires ainsi qu’aux cégeps de la
grande région de Québec. Les visites se
déroulent durant les quatre saisons,
chaque saison ayant des attraits
différents. La réalisation des activités
d’animation a débuté cet automne et
tous les détails à ce sujet sont
disponibles sur notre site Internet.

Lac Alain — Mont Bélair

La Ville de Québec, lors de l’élaboration
de son Plan directeur de protection et de
mise en valeur de la forêt urbaine et des
milieux naturels en avril 2003, avait
inscrit le secteur du mont Bélair parmi
ses cibles d’intervention prioritaires. En
2004, la Ville de Québec s’est associée à
la Fondation de la faune du Québec afin
de mettre en branle le projet du futur
parc nature du mont Bélair couvrant une
superficie de 560 hectares, cet important
massif forestier est caractérisé par son
sommet de 485 mètres d’altitude, ce qui
en fait l’un des plus hauts de la région
immédiate de Québec, et par son potentiel pour la récréation et la conservation.
Afin de mener à bien ce projet, l’AFQM a
collaboré avec le consultant forestier
DESFOR, lui-même mandaté par la Ville
de Québec, à la réalisation du plan de
gestion du futur parc. Le plan de gestion
comporte la situation actuelle du site,
des propositions pour son utilisation
future et des modalités possibles de
gestion. La mise en place du futur parc
nature permettra certainement de sauvegarder la biodiversité du territoire tout en
favorisant la pratique de plusieurs
activités de plein air compatibles avec
les objectifs de conservation. H

FORÊT

Afin de sensibiliser les citoyens à
l’importance de ce site unique et
exceptionnel, l’AFQM a développé
cette année plusieurs outils et activités.
Elle a tout d’abord réalisé une brochure
d’information sur le parc dans laquelle
plusieurs thèmes en lien avec ce site
unique sont abordés. Près de 150
exemplaires de la brochure ont été
imprimés et distribués gratuitement aux
personnes intéressées par le site. La
brochure est d’ailleurs téléchargeable
sur le site Internet de l’AFQM à
l’adresse suivante :

Futur parc nature du mont Bélair

L’AFQM a mis sur pied à l’été 2004 une
brigade verte afin de surveiller les
activités se déroulant dans le parc et d’y
faire respecter la réglementation en
vigueur. La sensibilisation était l’objectif
prioritaire de cette brigade. De plus, afin
de poursuivre l’interprétation du site et
de sensibiliser les utilisateurs à l’importance de protéger ce milieu naturel, trois
nouveaux panneaux d’interprétation ont
été réalisés par l’AFQM : Les chicots,
des arbres morts grouillants de vie!,
L’érablière à bouleau jaune et hêtre et
Une falaise exceptionnelle en plein
coeur du Parc de la forêt ancienne du
mont Wright !

© AFQM

de Québec. Il faut se rappeler que ce
parc renferme des peuplements
anciens de plus de 300 ans reconnus
comme écosystèmes forestiers exceptionnels. La volonté de protéger la forêt
ancienne du mont Wright et le désir de
la rendre accessible au public peuvent
sembler contradictoires. C’est pourtant
le défi que relèvent la Municipalité
et l’AFQM depuis 2002 avec le soutien
financier de plusieurs partenaires
pour assurer la conservation et la mise
en valeur du site.

Services de
révision linguistique
Pour information, contactez-nous :
Vivre en Ville
1085, avenue de Salaberry, bureau 313
Téléphone : 522-0011 (ou 261-6843)
NATACHA AUCLAIR, poste 232
(n.auclair@vivreenville.org)
Caroline Brodeur, poste 226
(caroline.brodeur@vivreenville.org)
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Quand c’est le vélo
qui a le génie…

TRANSPORT VIABLE

Léonce Naud, géographe
NAU@videotron.ca

trique Smart-E, le propriétaire d’un tel
vélo fait plus d’exercice santé qu’avec un
modèle conventionnel.

Vélo EPS

Un peu à l’instar des autos, les vélos
sont-ils appelés à éventuellement devenir plus intelligents que leurs propriétaires ? C’est la question qui vient à
l’esprit quand on fait soi-même l’essai
d’une machine remarquable entièrement
conçue, inventée et fabriquée au
Québec, un vélo intelligent lancé l’année
dernière par EPS, une PME d’Asbestos,
en Estrie. Un engin révolutionnaire qui
porte à croire que le monde du vélo est
appelé à connaître sous peu de vastes
transformations.
Le président d’EPS et concepteur du
vélo intelligent, monsieur Jean-Yves
Dubé, souligne tout de go que depuis
cent ans, du point de vue énergétique,
aucune machine plus efficace que la
bicyclette n’a été inventée pour déplacer un être humain d’un endroit à un
autre. À l’ère des gaz à effets de serre,
on devine l’importance environnementale de ce mode de transport léger et
efficace, particulièrement auprès de
populations vivant de plus en plus en
milieu urbain. D’autre part, selon notre
inventeur, il est important qu’un vélo
reste un vélo. Il s’agit simplement, dans
le cas présent, de lui incorporer un
système intelligent de gestion d’énergie,
lequel servira d’appoint à l’effort déjà
consenti par le cycliste. Simple, mais
encore fallait-il y penser.

Électricien de formation, Jean-Yves
Dubé œuvre depuis 35 ans dans le
domaine des moteurs électriques.
Depuis 10 ans, il participe assidûment
aux congrès internationaux dédiés aux
véhicules à propulsion électrique. Vers
1997, il décide d’appliquer sa vaste
expérience de la motorisation électrique
ainsi que son génie inventif au monde du
vélo, estimant que la petite reine avait
toutes les chances de devenir le premier
moyen de déplacement électrique commercialement rentable. Après cinq ans
de recherches, des tests totalisant
72 000 kilomètres de route et des
investissements de quelque trois millions
de dollars, son vélo intelligent s’apprête
à conquérir l’Amérique et le monde !
Chez EPS, l’énergie emmagasinée dans
la batterie ne remplace pas l’effort
humain. Elle le répartit cependant de
façon plus efficace en gommant les hauts
et les bas des randonnées à vélo : forts
vents de face, côtes prononcées, voire
longues distances. L’effort que doit
consentir le cycliste devient alors plus
régulier et lui permet, tout compte fait, de
faire davantage d’exercice physique sans
s’épuiser pour autant. Tout comme la
marche rapide s’avère plus bénéfique
pour l’organisme que la course à pied,
Jean-Yves Dubé soutient que, muni du
système intelligent d’assistance élec-

C’est en effet un vélo dont l’assistance
du moteur est déterminée par l’effort
des jambes : le vélo prend même lecture
de la jambe la plus forte ! Les points
morts de la bicyclette traditionnelle se
voient compensés ou récupérés, par
exemple lorsque le pied remonte, ou
encore en cas de freinage. Le frein
générateur transforme alors l’énergie
cinétique en énergie électrique et
recharge la pile, ce qu’il peut faire aussi
en roulant normalement. Le vélo devient
alors une alternative intéressante au
vélo d’entraînement intérieur. Contrairement à ce dernier, cependant, l’énergie
n’est pas dissipée, mais plutôt récupérée par la pile. L’énergie d’appoint au
vélo, en faisant sentir sa présence tout
en douceur, produit un effet bionique
réel et proprement fascinant. Quatre
niveaux d’assistance énergétique sont
offerts : 25 %, 50 %, 100 % et 200 %, ce
dernier décuplant alors les forces du
cycliste dans les côtes.

Le système Smart-E
Ce système intelligent de propulsion
assistée pour vélo comprend un moteur
générateur, une batterie, une roue ainsi
qu’une manette de commande avec
tableau d’affichage fixé sur le guidon.
Étant le plus léger sur le marché, il peut
être installé sur n’importe quelle bicyclette sans modification de cette
dernière. Le moteur composé d’aimants
ne comporte aucune pièce en contact,
aucun engrenage, aucune brosse en
friction. Par conséquent, il offre plus de
puissance, moins d’usure de pièces et
brise plus rarement. Entièrement scellé,
le moteur ne nécessite aucun entretien,
tourne sans friction et fonctionne sans
bruit. Muni d’un frein et offrant quatre
options de niveaux génératifs, il recharge la batterie durant les descentes ainsi
que lors de freinages. Bien entendu, le
vélo peut également être utilisé comme
un vélo standard : on ferme tout simplement le système électrique.
L’électronique embarquée comporte un
ordinateur fixé sur le guidon droit et
suite en page 15
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Suite de l’article « Quand c’est le vélo
qui a le génie ! » :

Suite de l’article « La 175 à
chaussées séparées » :

Suite de l’article « Le partenariat :
nécessaire à la réalisation des
objectifs du PGMR » :

quatre microprocesseurs. Un petit
écran offre un odomètre programmable
complet et permet de visualiser la
vitesse, la distance effectuée, le temps
de parcours, le niveau d’énergie emmagasinée ou dépensée, etc. Un système
d’alarme électronique avec code numérique à quatre chiffres complète le tout.
La batterie, d’un poids de quatre kilos,
se fixe et s’enlève aisément. La recharge nécessite de 1,5 heure à 2 heures en
utilisant le courant ordinaire de 110 volts,
pour un coût total d’électricité de
quelque trois sous par cent kilomètres.

nouveaux types de route, dont le plus
intéressant semble la route 2+1 voies
avec barrière centrale. Ce type de route
est bien adapté aux liaisons interurbaines lorsque les débits de circulation ne justifient pas la construction
d’une autoroute, mais que l’importance
des pôles desservis exige une bonne
fonctionnalité, et que les concepteurs
souhaitent limiter les accidents graves.
Le principe est le suivant : la route
comporte deux voies dans un sens de
circulation et une voie dans l’autre. La
voie de dépassement alterne entre les
deux sens de circulation, tous les deux
kilomètres environ. Les deux sens sont
séparés par une glissière de sécurité,
qui empêche les collisions frontales et
entraîne une baisse de 40% à 55% des
accidents graves et mortels5.

Afin de rendre les services plus
performants, il est fondamental que
tous les acteurs aient en tête les mêmes
objectifs de travail. La concertation est
de mise. Il y a déjà une bonne complémentarité entre les services, mais moins
entre les « consomm’acteurs ». Il faut
plus de sensibilisation, d’information et
d’éducation auprès de la population.
« Ramasser un bac de récupération une
fois toutes les dix maisons, ce n’est
rentable pour personne », affirme
monsieur Daniel Vallée, directeur du
complexe Saint-Hubert, Sita Canada.

Bref, le vélo intelligent à propulsion assistée électrique arrive à son heure et
devrait rencontrer les besoins et aspirations de clientèles diversifiées. Soulignons enfin qu’une telle invention est
susceptible de rehausser la popularité
d’un mode de transport des personnes
qui s’avère léger, économique et non
polluant. On diminuera d’autant notre
extraordinaire —et de plus en plus
inquiétante — H

Un tel aménagement semble parfaitement adapté à la problématique de la
route 175. D’après l’expérience européenne (Suède, Finlandeiv, Écosse,
etc.), cela permettrait de réduire le coût
de réalisation de l’infrastructure d’au
moins un tiers du budget, soit une
économie de plus de 180 millions de
dollars. Cet argent pourrait être
consacré à des mesures d’atténuation
des impacts sur l’environnement
(passages à faune, protection des
milieux fragiles). Comment penser
qu’un tel projet, moderne et modèle,
n’améliorerait pas l’image de la route
des Laurentides? Son impact sur
l’économie du Saguenay — Lac-SaintJean serait certainement positif. H

1 Boivin, D. et Racine, D., Les accidents routiers
dans la Réserve faunique des Laurentides lors
de mauvaises conditions météorologiques, les
Recherches du GRIMES, CRAD, Université
Laval, Sainte-Foy, Québec, 1993, 76 p.
2 Coentreprise BUC, Construction d’une route à
chaussées séparées dans la réserve faunique
des Laurentides : Étude d’opportunité : Vol. 1,
Sommaire exécutif, Transports Québec,
Québec, 1999, 22 p.
3 Groupe LCL, Étude d’opportunité d’amélioration du lien routier entre la région du
Saguenay – Lac Saint-Jean et la région de
Québec, MTQ, Québec, 1991, 5 vol.
4 Ministère des Transports du Québec, Projet
d’amélioration de la route 175 à 4 voies divisées
du kilomètre 84 au kilomètre 227 (143 km) :
Réserve faunique des Laurentides et Ville de
Saguenay : Étude d’impact sur l’environnement
déposée au ministre de l’Environnement du
Québec : Addenda 2, Transports Québec,
Québec, 2004, 131 p.
5 National Roads Authority, NRA to pilot new
roads, Dublin, Ireland, 2004, brochure 6 p.

En somme, plusieurs pistes de solution
ont été avancées, autant par les
panélistes que par les participants,
entre autres, l’uniformisation des collectes entre les différentes municipalités
et des politiques encadrant plus
sévèrement les collectes. C’est
d’ailleurs lors de ce congrès que le
ministre de l’Environnement, monsieur
Thomas J. Mulcair, aannoncé l’entrée en
vigueur de la Loi 112 et la publication de
la Loi 130. Ces lois seront certes d’une
bonne aide dans l’atteinte des performances souhaitées.
Finalement, les constats du Rendezvous 2004 se reflètent par un brassage
d’idées. « Les gens sont tellement prêts
qu’ils répètent la même chose depuis
plusieurs années ! », affirme Jacinthe
Sirois, directrice générale de l’Atelier du
chômeur du Bas-Richelieu. Malgré ce
brassage d’idées, le problème de fond
demeure toujours le même, soit celui du
manque de ressources financières.
On se demande si l’argent sera au
rendez-vous en 2005 ! H

© Recyc-Québec.

Plus d’une centaine de détaillants en
vélos offrent maintenant le vélo intelligent d’EPS. La demande augmente
rapidement et quelques milliers de
machines de Jean-Yves Dubé sillonneront bientôt les routes du Québec et
d’ailleurs, en Ontario, en ColombieBritannique, en Nouvelle-Écosse, etc.
Aux États-Unis, la firme bien connue
Smith & Wesson a testé le système de
propulsion assistée d’EPS et a décidé
de retenir cette technologie pour en
équiper ses gendarmes. Autant les
postiers que les corps de police de
quartier, grands utilisateurs de vélos, se
montrent de plus en plus intéressés.
EPS est actuellement en pourparlers
avec un manufacturier américain, question d’éventuellement pénétrer les
grands marchés d’Amérique du Nord.

Atelier 2 — Services performants

6 Finnish Road Administration - Traffic Engineering, New road types of main roads, Finland, 2 p.
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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 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...)
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❑
❑
❑
❑

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 $)
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PAIEMENT :
❑ Chèque joint
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❑
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❑

VISA
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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
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Accès transports viables • Action des citoyens pour le maintien de
la qualité de la vie à Québec (ACQVQ) • 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) • 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) • Ateliers à la terre (Centre Jacques-Cartier) • Auberge du Mont
Saint-Sacrement • Boîte à science • Bouquinerie Trait d’union •
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) •
Comité de valorisation de la rivière Beauport (CVRB) • Commission sur
la qualité de l’environnement de Lac-Beauport • Conseil de bassin de
la rivière Montmorency (CBRM) • Conseil de bassin de la rivière SaintCharles (CBRSC) • Concertation recyclage Québec • Conservation Faune
Aquatique Québec 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 • 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 • ENvironnement JEUnesse (ENJEU) • Explos-Nature •
Fédération UPA Rive-Nord • 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) • INRS-ETE •
L’Association pour la protection de l’environnement du Lac Saint-Charles
(APEL) • L’Atelier d’aménagement, d’urbanisme et d’environnement •
La Commode, fripes et trouvailles • Les AmiEs de la Terre de Québec •
Les Amis-es de la Vallée du Saint-Laurent • Option Métal Recyclé du
Québec • Québec’ERE • Recyclage Vanier • Ressourcerie de Lac-SaintCharles • Société d’aménagement et de conservation des lacs Long et
Montauban (SACLLM) • Société Provancher d’histoire naturelle du
Canada • Syndicat de l’enseignement de la région de Québec • Table de
concertation en environnement de Portneuf • Union québécoise pour la
conservation de la nature (UQCN) • Univert Laval • Viabilys informatique •
Vivre en Ville : Le regroupement québécois pour le développement urbain,
rural et villageois viable
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Autres organismes
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 • École secondaire Neufchâtel • Foramec inc. • Forêt
Montmorency • GÉOTOP • Groupe recherche Focus Inc. • 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) • Roche Ltée, Groupe-Conseil • Sani-Gestion-Onyx •
Symbiose Consultants Inc. • Tecsult Inc. • Transfert environnement •
Ville de Québec

