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Véhicules hors route
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juin 2005

…
Clairement,
notre
choix
de
développement n’est pas durable et,
même si cette expression est devenue
un
leitmotiv,
les
politiques
actuelles ne sont pas suffisamment
infléchies
pour
mériter
cette
qualification. Agir dès maintenant :
c’est l’urgence. Inutile de nous
bercer d’illusions.
Si rien n’est fait, nous fonçons dans
le mur. Il nous faut prendre le
virage et il ne peut être pris en
douceur. C’est un virage serré à
négocier
avec
la
société
tout
entière impliquée comme elle sait
l’être lors d’une entrée en guerre.
Les conditions de vie de la planète
sont dorénavant des conditions de
survie. L’exercice va consister à
persuader les citoyens que rien ne
peut plus être comme avant, que la
mobilisation est générale mais que
le jeu en vaut la chandelle : il
s’agit ni plus ni moins que de notre
avenir sur Terre…
Hubert Reeves
Astrophysicien
Article paru dans Le Monde du 31 août 2003
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Présentation de l’organisme
Le Conseil régional de l’environnement – région de la Capitale nationale (CRE – Capitale
nationale) est un organisme à but non lucratif créé en 1989 à la suite d’une série de rencontres
entre groupes environnementaux, groupes socioéconomiques et intervenants publics. Sa
mission première consiste à promouvoir l’insertion des valeurs environnementales dans le
développement régional en préconisant l’application du développement durable et la gestion
intégrée des ressources.
Le CRE – Capitale nationale a pour objectif :
! de regrouper et de soutenir les organismes, institutions, entreprises et individus œuvrant à
la préservation de l’environnement et au développement durable de la région de Québec ;
! d’analyser et de rendre prioritaires les éléments de la problématique environnementale
régionale ;
! de promouvoir et de réaliser les stratégies et les actions pour résoudre à la source les
problèmes environnementaux ;
! de représenter les membres aux diverses instances de concertation régionale.
La stratégie du CRE – Capitale nationale privilégie la concertation régionale, les actions de
sensibilisation, les projets concrets avec les intervenants du milieu et la conception d’instruments
de diffusion d’information. Il œuvre dans les dossiers touchant l'aménagement du territoire, les
matières résiduelles, l’eau, le transport, les milieux naturels, les changements climatiques et
l'éducation relative à l'environnement.
Dans les dernières années, le CRE-Capitale nationale a réalisé et collaboré à des projets variés
tels la mise sur pied et la gestion du Centre de l’environnement, la protection de quelque
375 hectares de milieux humides par la conservation volontaire et la sensibilisation des
automobilistes à la problématique de la marche au ralenti des moteurs. Le CRE-Capitale
nationale a également offert à de nombreux organismes son soutien que ce soit par l’appui à des
projets, par le partage d’expertise ou par la diffusion de leurs activités. Effectivement, par son
bulletin électronique ainsi que son bulletin d’information diffusé à plus de 1000 exemplaires
quatre fois par année, le CRE-Capitale nationale peut promouvoir les dossiers et les activités se
déroulant dans la région. Enfin, le CRE-Capitale nationale a pris position dans divers
mémoires tels le prolongement de l’axe du Vallon, la gestion des forêts publiques, le plan de
gestion des matières résiduelles, les transports en commun et le développement durable.
Pour connaître plus en détails les projets et les dossiers dans lesquels s’est impliqué l’équipe du
CRE-Capitale nationale, nous vous invitons à consulter le site Internet de l’organisme au
www.cre-capitale.org.
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Introduction
Les véhicules hors routes qui circulent sur le territoire québécois entraînent diverses nuisances
autant pour la population que pour son environnement. Le CRE-Capitale nationale souhaite par
le présent document soumettre quelques recommandations qui aideront le gouvernement du
Québec à faire son virage vers le développement durable.
Rappelons quelques impacts de la circulation des motoneiges, quads, et motocross :
- Bruits;
- Pollution atmosphérique;
- Émission de gaz à effet de serre;
- Déstructurations et dommages d’habitats fauniques;

Recommandations
1. Bannir les moteurs deux temps et obliger l’installation de
systèmes antipollution
Les véhicules hors routes sont très polluants parce qu’ils utilisent souvent des moteurs à deux
temps. Ces moteurs fonctionnent de la même façon que les modèles à quatre temps que l'on
retrouve dans la plupart des automobiles, mais le combustible n'est pas brûlé aussi complètement
ou efficacement. En plus d’être bruyants, ils libèrent de grandes quantités de gaz carboniques et
d'autres polluants. Le CRE-Capitale suggère donc que la vente de véhicules dotés de moteurs à
deux temps soit interdite à court terme. L’utilisation de véhicules à moteurs à deux temps
pourrait, quant à elle, être éliminée sur un horizon un peu plus long. Cette mesure, jumelée à
l’installation de systèmes antipollution, ferait en sorte que ce type de véhicules aurait beaucoup
moins d’impacts sur notre santé et notre environnement. Un pas de plus vers l’atteinte des
objectifs du protocole de Kyoto.
2. Consulter la population dans le choix des sentiers où est
autorisée la circulation de véhicules hors route et intégrer
ces sentiers à la planification régionale
Les citoyens devraient avoir le pouvoir de décider s’ils veulent qu’un sentier de véhicules hors
routes traverse sa municipalité ou non. Dans le cas où ils sont favorables, ils devraient pouvoir
choisir le lieu de son implantation. Un référendum municipal pourrait être la méthode de
consultation privilégiée.
Toutefois, en premier lieu, il faut s’assurer que la présence de tels sentiers n’aura pas d’impacts
considérables sur l’environnement. De plus, les sentiers ne devraient pas être prévus « à la
pièce », mais planifiés à l’intérieur des schémas d’aménagement des municipalités régionales de
comtés (MRC) afin qu’ils ne déstructurent pas le territoire et n’empêchent pas un développement
harmonieux de celui-ci. Les sentiers seraient donc moins nombreux et plus éloignés des
résidences.
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Sentiers pédestres endommagés pas les véhicules hors route

Parc de l’Escarpement.

Boisé de la martinière
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3. Exclure définitivement les véhicules hors route des aires
protégées québécoises
La mission des aires protégées est tout à fait incompatible avec la pratique de ces activités
puisque les véhicules hors routes endommagent les sols, les habitats et les milieux fragiles tels les
marais, les marécages et les tourbières. Évidemment, la faune qui s’y trouve en est affectée. La
même logique devrait s’appliquer pour les parcs régionaux.
4. Instaurer des mesures pour favoriser une meilleure
cohabitation entre les adeptes de ces activités et le reste de
la population
Plusieurs mesures peuvent être mises en place pour que les désagréments des véhicules hors
routes soient moins importants. Réduire les heures où ils peuvent circuler, limiter les vitesses
permises et instaurer des distances minimum entre les sentiers et les habitations sont des pistes à
envisager sérieusement. Ces mesures doivent être adaptées aux spécificités du milieu et doivent
être accompagnées de mécanismes de contrôle qui seront vraiment appliqués et non uniquement
présents sur papier.

Conclusion
Comment, pour des fins uniquement de loisirs pouvons-nous favoriser et développer des activités
aussi nuisibles? Il faut au contraire encourager des activités plus respectueuses de
l’environnement et plus avantageuses à long terme d’un point de vue économique tels le ski de
fond, la randonnée pédestre et la raquette. Et pour les amateurs de sensations fortes pourquoi ne
pas développer davantage certains sports dits extrêmes tels le kayak en eaux vives ou encore le
vélo de montagne? Ce serait là une solution qui encouragerait la pratique d’activités sportives
tout en préservant notre environnement.
Enfin, pourquoi ne pas aller encore plus loin et rendre d’autres lois plus compatibles avec le
développement durable et donc de réglementer les autres sources de pollution tels motocyclettes,
motomarines, bateaux motorisés, tondeuses, scies mécaniques, etc. Aucun moteur deux temps ne
devrait être permis.
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Conseil régional de l’environnement – région de la Capitale
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Téléphone : (418) 524-7113
Télécopieur : (418) 524-4112
Courriel : info@cre-capitale.org
Site Internet : www.cre-capitale.org

Conseil régional de l’environnement - région de la Capitale nationale
Mémoire concernant le plan de développement durable du Québec

8

