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Le futur axe routier traversera le Parc de l’Escarpement, l'un des rares espaces verts urbains encore présent à Québec, et la rivière du Berger.

Prolongement de l’autoroute du Vallon

Une dépense inutile pour un
projet d’une autre époque
Pascal Laliberté
Chargé du dossier de la qualité de l’air
CRE-Capitale nationale
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C’est au grand dam des groupes environnementaux de la grande région de Québec que
les gouvernements provincial et municipal ont donné leur aval au prolongement de
l’autoroute du Vallon. Ce projet de 29,4 millions de dollars, attendu depuis longtemps
par les résidents et les milieux économiques, consiste à prolonger l’autoroute du Vallon
au nord du boulevard Lebourgneuf jusqu’au boulevard Bastien. Les voies, d'une longueur
de 4,23 kilomètres, seront construites sous forme de boulevard urbain. 80 000 personnes
bénéficieront de cette nouvelle infrastructure, sans compter toutes celles qui s’installeront en périphérie dans les nouveaux développements résidentiels. Le projet doit être
soumis à une étude d’impact environnemental. Si tout se déroule comme prévu, les
travaux se termineront en 2 006.
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k Projet de stratégie québécoise
sur la diversité biologique
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AVIS... Assemblée générale annuelle
Vous êtes cordialement invités à participer à l’assemblée générale du
CRE-Capitale nationale, qui aura lieu le lundi 3 juin 2002, à 19h30, au
local 318 du 1085, Avenue de Salaberry, Québec.

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

Suite de l’article :
Prolongement de l’autoroute du Vallon

Une dépense inutile
pour un projet d’une autre époque

VVVÉDITO

Des impacts positifs et négatifs…
Parmi les impacts positifs occasionnés
par la construction de la nouvelle autoroute,
il faut noter l’amélioration de la fluidité du
réseau routier du secteur nord de la ville
de Québec, l’augmentation de la sécurité
des résidents (en l’absence d’une artère
importante dans ce secteur, les automobilistes empruntent de petites rues secondaires pour aller rejoindre les artères principales) et des conséquences bénéfiques
sur l’économie locale, bien que rien ne
prouve qu’il y ait un lien direct entre la
construction d’une infrastructure routière
et la santé économique d’un quartier ou
d’une région.
Quant aux impacts négatifs, le plus important est sans doute l'augmentation du
trafic automobile dans les rues menant au
nouvel axe routier. En effet, cette augmentation risque, d’une part, d’accroître le bruit,
les divers polluants atmosphériques, ainsi
que la pollution visuelle et, d’autre part,
d’entraîner une diminution de la sécurité
et de la qualité de vie des résidents. Cela
contribuera une fois de plus à l’étalement
urbain et nuira à la consolidation du centre.
Le futur axe routier traversera le Parc de
l’Escarpement, l'un des rares espaces
verts urbains encore présent à Québec, et
la rivière du Berger. Ce parc, riche en
faune et en flore, est très fréquenté.

Plus de route = plus de congestion
La circulation et la congestion routière
augmentent dans la majorité des grandes
villes du monde et ce, même si l’on
construit de nombreuses routes pour
diminuer l’ampleur du problème. Ce phénomène s’explique en grande partie par la
demande engendrée par un accroissement de capacité routière permettant ainsi
d’accommoder les automobilistes qui,
autrement, auraient adopté des comportements différents en termes de localisation
ou de déplacement (itinéraire, horaire, choix
modal). Plusieurs études démontrent que,
pour chaque augmentation de 10 % de la
capacité routière, il y a de 4,7 % à 12,2 %
de plus de congestion routière sur une
période variant entre dix et quinze ans.
Conséquence : il faut construire de nouvelles voies ou une nouvelle route, ce qui
ne fait que créer de nouveaux problèmes
de trafic et de congestion…
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Pour une personne qui se déplace de son
domicile vers son lieu de travail, un
déplacement de quarante-cinq minutes
est acceptable. Lorsqu'on augmente la
capacité routière et la fluidité, on diminue
le temps que le navetteur prend pour
parcourir la même distance. Par conséquent, le navetteur, pour le même temps,
peut aller s’installer plus loin, souvent
parce que le coût des terrains est moins
élevé en banlieue et que cette dernière
offre des milieux de vie perçus comme
plus sécuritaires et plus agréables que les
milieux « urbains ». L’augmentation de la
fluidité par la construction d’une nouvelle
autoroute ou par l’ajout de nouvelles voies
de circulation contribue donc à l’étalement
urbain. Et l’étalement contribue à la congestion, car le mode de transport privilégié
par les navetteurs choisissant la banlieue
comme cadre de vie demeure l’automobile, parce que le transport en commun
dans les zones de faible densité n’arrive
pas à concurrencer l’automobile.
Autrement dit, une nouvelle route attire les
automobilistes et incite les usagers du
transport en commun qui ont la possibilité
de se déplacer en voiture à le faire, ce qui
ne fait qu’augmenter la circulation routière
au lieu de la réduire. Certes, un nouveau
lien routier risque de diminuer la congestion
à court terme. Mais, à moyen et à long
terme, une telle infrastructure ne sert qu’à
accentuer le problème que l’on voulait
régler. Selon le Service européen d'information sur le transport local (ELTIS 1),
« [c’est] le cercle vicieux d’une urbanisation mangeuse d’espace et malade de la
circulation, où toute infrastructure routière
supplémentaire est une incitation à rouler
davantage, et n’aboutit qu’à augmenter
les encombrements qu’elle est censée
supprimer ».

dans un même quartier), une très bonne
desserte en transport en commun et des
mesures d’atténuation de la circulation
(« traffic calming »). Elles tendent également
à réduire les déplacements en voiture et à
augmenter les déplacements en transport
en commun, à pied et à vélo.
Mais, même en privilégiant ce type de
développements, il est fort probable que
la majorité des futurs résidents de ces
« voisinages néo-traditionnels axés sur
les transports collectifs » continueront de
prendre leur automobile lors des déplacements domicile-travail, et ce, pour quatre
raisons : 1) La proximité d’une autoroute
facilite grandement les déplacements en
voiture; 2) La ligne Métrobus ne traverserait
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COD ou TOD ?
La ville de Québec propose de construire
des développements résidentiels inspirés
du nouvel urbanisme, du neo-traditional
neighborhood et du transit-oriented development (TOD), dans les nouveaux secteurs
en périphérie de la nouvelle autoroute. Ces
formes d’aménagement urbain visent, par
la proximité des services, le mélange des
fonctions urbaines (résidentielle, commerciale, institutionnelle et parfois industrielle
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Les TOD sont en général traversés par une
infrastructure lourde de transport en
commun (train de banlieue, métro) ou de
haute fréquence. Que ce soit à Stockholm,
à Singapour ou à Portland (Oregon), les
zones de TOD ne sont pas le résultat de la
création d’une autoroute à proximité, mais
bien celui de l’implantation d’un système
de transport en commun efficace et
moderne. Ce qui est proposé par la ville
de Québec ressemble plutôt à un COD
(car oriented development) mal déguisé...
Qu’est-ce qui permet de garantir que les
résidents du TOD utiliseront davantage le
transport en commun que les résidents
des quartiers « normaux », non-TOD ? Les
habitations qui seront construites vont
avoir, pour la plupart, un stationnement et
une belle autoroute neuve à proximité ! Et
même si la future desserte en transport en
commun des TOD est exemplaire, l’autoroute sera aussi utilisée par les « résidentsautomobilistes » vivant dans les quartiers
« normaux », mal desservis par le transport
en commun.

Investir dans des solutions
durables !
Les gouvernements devraient plutôt investir
30 millions de dollars dans les infrastructures de transports collectifs dans la région
de Québec, et intégrer celles-ci à l’aménagement du territoire. La STCUQ ne devrait

pas attendre la venue du « boulevard du
Vallon », en 2006, pour mettre en place un
parcours Métrobus desservant le secteur
nord-ouest de la ville. Des solutions réalisables à court terme existent. Par exemple,
on pourrait dès à présent investir cette
somme dans l’amélioration de la desserte
en transport en commun du secteur, par
l’ajout de deux lignes de Métrobus (une
sur le boulevard de l’Ormière et l’autre sur
le boulevard Lebourgneuf) et de nouveaux
terminus, en augmentant la fréquence
des parcours actuels et en ajoutant des
voies réservées aux autobus, aux taxis et
aux « covoiturages » sur les autoroutes
Laurentienne et du Vallon. Des mesures de
« traffic calming » réduiraient les impacts de
la circulation de transit et augmenteraient
la sécurité des résidents des rues empruntées par les automobilistes. Ces investissements auraient possiblement les mêmes
incidences sur la diminution du trafic
dans le secteur que le prolongement
de l’autoroute du Vallon, mais sans les
impacts négatifs.

ce nouveau tronçon risquent d’être plus
lourdes que semblent le penser les
initiateurs du projet, particulièrement pour
l’environnement et, par ricochet, pour la
qualité de vie des habitants du secteur et
de tous ceux de la région. Bref, est-ce
encore nécessaire de construire des
« chemins », lorsqu'on connaît très bien les
répercussions d’un tel investissement sur
l’environnement, sur les transports collectifs
et sur l’aménagement du territoire ?H
1

(www.eltis.org/fr/indexf.htm)

Conclusion
La construction d’un nouveau tronçon
d’autoroute dans la région de Québec
est un danger en ce sens qu'elle est un
signe trop évident qui tend à renforcer
l’utilisation de l’automobile aux dépens des
transports collectifs. La clientèle potentielle
du transport en commun, étant mieux
desservie en route qu’en autobus, aura
sûrement plus de facilité à choisir la 740
que le 801...
Le prolongement de l’autoroute du Vallon
n’est-il qu’un résidu des grands investissements dans les infrastructures autoroutières
de la région de Québec planifiées dans les
années 60 et 70 suite au Rapport VandryJobin ? Même en le « boulevardurbanisant »,
les conséquences de la construction de

© Alexandre Turgeon

pas le cœur des développements mais se
situerait légèrement en périphérie sur le
boulevard; 3) Le réseau de Métrobus n’est
pas aussi fiable que le serait une
infrastructure « lourde » de transport en
commun comme un système léger sur rail
(SLR) ou un train de banlieue; 4) Les secteurs de TOD développés seront relativement éloignés du centre-ville de Québec.

Un producteur

d’énergie
renouvelable
Téléphone : (418) 832-7513 • Télécopieur : (418) 834-0595
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VILLES, VILLAGES ET
BANLIEUES VIABLES

Une mission importante pour la nouvelle Communauté métropolitaine de Québec
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Pour une véritable vision d’aménagement et de
développement durable dans la grande région de Québec
Michel Ouellet
B. Arch. et M. design urbain
Chargé de projets, Vivre en ville

De plus en plus d’agglomérations à travers le monde adoptent désormais une vision globale et à long terme en
matière d’aménagement et de développement. Ces initiatives, la plupart du temps élaborées à l’aide de partenariats, placent souvent le développement durable et ses principes au cœur de leur stratégie en intégrant
pleinement les divers enjeux environnementaux, économiques et sociaux pouvant avoir trait à l’aménagement du
territoire et au développement urbain. De telles démarches visent à favoriser une plus grande qualité de vie pour
les résidents, dans une économie mondiale où des facteurs comme la qualité de l’environnement, l’efficacité du
transport en commun et l’accès à de nombreux espaces verts protégés prennent de plus en plus d’importance
pour la compétitivité d’une région.
Au printemps 2001, une équipe de Vivre en ville dont j'ai fait
partie a parcouru l’Ouest américain — terre fertile, s’il en est
une, dans le domaine de l’aménagement urbain durable et
écologique — pour rencontrer des acteurs clés, visiter et filmer
des projets novateurs et recueillir divers documents
d’information en matière d'aménagement.
Sur notre route, nous avons fait halte à Portland, métropole de
l’Oregon d’un peu plus de 1,4 millions d’habitants, reconnue
internationalement pour ses efforts remarquables de gestion
viable de l’urbanisation et de protection de l’environnement.
Metro, le seul gouvernement régional élu en Amérique, est
responsable d'une grande partie de ces efforts. Les électeurs
du Metro (résidents de 3 comtés et de 24 municipalités) et la
loi de l’État confèrent à ce gouvernement le pouvoir et la
mission de planifier à long terme, dans une optique de
développement durable, l’aménagement du territoire, les
transports, ainsi que le développement de la région. Le Metro
voit ainsi à la mise en œuvre de leur vision globale
d’aménagement et de développement, élaborée en étroite
collaboration avec un grand nombre d’organismes et de
résidents de la région. Appelée 2040 Growth Management
Concept, cette vision stratégique, adoptée en 1995, sert
véritablement de cadre de référence pour coordonner et guider
toutes les actions et les projets municipaux ou régionaux. Les
idées maîtresses de ce plan global sont de protéger les
espaces verts régionaux, de réduire l’étalement urbain et
de favoriser le développement (ou le re-développement) de
quartiers urbains mixtes le long des principaux axes de
transport en commun; tout ceci en vue de réduire la nécessité
d’utiliser l’automobile, de favoriser la marche à pied et l’utilisation du transport en commun, d'améliorer la qualité de
l’air et d'augmenter l’accessibilité aux services et la mobilité
pour tous.

Dès 1986, Portland a été la première ville en Amérique à
réintroduire le tramway sous sa forme moderne, le SLR (pour
Système Léger sur Rail). Aujourd’hui, le MAX (c’est ainsi que
se nomme le tramway) parcourt l’agglomération d’est en
ouest sur une distance de 38 milles. Le vaste réseau de SLR
et d’autobus sert d’élément structurant pour la planification
de l’urbanisation de toute la région. Au moment de notre
présence, des travaux visant l’extension du réseau du SLR
étaient en cours : une nouvelle liaison entre le centre-ville et
l’aéroport a été ouverte en septembre 2001 et un nouvel axe
nord-sud sera complété en 2004.
Le maire régional de Portland, Mike Burton, nous a parlé, en
ces mots, du moyen par lequel l’urbanisation et la localisation
des équipements régionaux sont conditionnées par le MAX et
par le transport en commun : « Prenez, par exemple, le Oregon
Convention Center. Nous y avons entrepris récemment des
travaux d’agrandissement. Au lieu d’ajouter des places de
stationnement, comme la logique le voudrait, nous avons au
contraire convaincu nos partenaires de diminuer leur nombre,
pour laisser davantage de place à l’agrandissement et
décourager l’utilisation de l’automobile. Cela est possible
uniquement parce qu’il est situé juste à côté du MAX. » À
proximité du centre, il y a aussi l’amphithéâtre de l’équipe
professionnelle de basketball. Il n’est pas entouré d’un vaste
stationnement mais se trouve, lui aussi, intégré dans un tissu
urbain dense et central, à proximité du MAX et de plusieurs
stations d’autobus. Une balade dans le MAX nous permet
d’ailleurs de mesurer ses répercussions sur le développement urbain. Tantôt, il traverse tranquillement une place au
centre-ville, côtoie, ailleurs, les parcs urbains et un autre stade
(de baseball, celui-là), avant de nous amener, plus rapidement cette fois, vers de nouveaux développements périphériques concentrés le long de son parcours. L’association des
stratégies de transport et l’aménagement urbain, élément clé
de la vision 2040, paraît ainsi évidente.
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Les résultats suscités par le MAX et par le plan global sont
surprenants. Depuis 1986, l’utilisation du MAX est en croissance constante. Les chiffres du Tri-Met (l’Agence régionale
des transports) signalent une augmentation de 49 %, entre
1990 et 2000, du nombre d’utilisateurs du transport en
commun, soit une augmentation beaucoup plus marquée que
celle de la population ou que celle des kilomètres parcourus
en automobile. En 2001, le Metro avait déjà acheté 28 000
hectares d’espaces verts dans le but de créer un véritable
réseau continu de « corridors verts ». On prévoit que 85 % des
nouveaux projets de développement seront construits à moins
de 5 minutes de marche d’une station de transport en commun.
La région du Grand Vancouver attire également l’attention
pour sa vision globale de développement durable et pour son
plan régional d’aménagement à long terme, le Livable Region
Strategic Plan (LRSP). S’appuyant aussi sur une démarche
impliquant plusieurs partenaires et groupes d’acteurs, dont le
Greater Vancouver Regional District (GVRD), les fondements
de son approche peuvent être ramenés à quatre idées
principales : protéger une importante « zone verte », bâtir des
collectivités complètes (comprenant une mixité de fonctions
urbaines et de types d’habitation), favoriser une forme métropolitaine compacte qui réduise l’étalement urbain et augmenter les choix en matière de transport en s’appuyant sur
l’amélioration du transport en commun et sur des développements urbains privilégiant la marche et le vélo.

Dans la région de Québec, la nouvelle Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) a pris officiellement naissance le
1er janvier dernier. À l’instar de Portland, de Vancouver et
d'autres régions urbaines, il est à souhaiter que la CMQ puisse
engager la région de Québec dans un véritable processus de
développement durable, basé sur un vaste partenariat et sur
la participation du plus grand nombre d’acteurs concernés,
sur une approche globale à long terme d’aménagement et de
développement, ainsi que sur quelques projets structurants
et des enjeux majeurs, comme la réduction de l’étalement
urbain, la restructuration des tissus urbains existants, la protection des espaces verts, la réduction de la dépendance
envers l’automobile et l’amélioration marquée du service de
transport en commun. Espérons aussi que l’on saura s’inspirer
des bons exemples internationaux, qui sont nombreux. Il en
va de la viabilité de la région et de sa compétitivité.H

Quelques sites Internet reliés aux thèmes du présent article :
www.metro-region.org
www.tri-met.org
www.gvrd.bc.ca
Aussi, les sites Internet de Vivre en ville, pour nous rejoindre ou pour plus
d’informations : www.vivreenville.org et www.collectivitesviables.com

© Vivre en ville

« Le thème central de notre approche est l’interrelation entre
l’utilisation du sol et les transports. C’est la façon d’aménager
et d’utiliser le territoire qui est responsable de la dépendance
envers l’automobile », nous disait Ken Cameron, directeur de
l’aménagement du GVRD. « La philosophie générale derrière
le plan, poursuivait-il, est la conservation de cinq ressources
importantes : l’eau, le sol, l’air, l’énergie et le capital financier. »

Adopté en 1996, le plan et sa mise en œuvre donnent déjà
certains résultats intéressants. En effet, la zone verte régionale
protégée est passée de 30 000 à 90 000 hectares en 1999;
près de 70 % des nouvelles unités ont été construites dans
les aires prioritaires déterminées par le plan, c’est-à-dire autour
des pôles régionaux et le long des axes de transport en
commun. Le récent plan d’action de TransLink, l’autorité
régionale responsable des transports, fera aussi en sorte
d'augmenter l’offre, en matière de transport en commun, de
façon marquée.

« Pioneer Square, Portland. Le MAX et le réseau de transport en commun structurent le développement urbain de Portland
et réduisent la dépendance face à l’utilisation de l’automobile. »

Atelier de réusinage de cartouches
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Québec (Québec), G2C 1T3
Téléphone: (418) 845-4114
Télécopieur: (418) 845-1849
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235, boulevard Charest Est
Québec, (Québec) G1K 3G8
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• www.copies-capitale.qc.ca
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RICCARDO PETRELLA

CONFÉRENCE

« L’eau, les nouveaux défis
pour la communauté internationale »
Halim Tazi
CRE – Capitale nationale

Le 8 avril dernier, dans le cadre des activités du Printemps québécois de l’environnement, Riccardo Petrella 1 donnait
une conférence à Québec, au Château Frontenac, sur le thème de « L’eau, les nouveaux défis pour la communauté
internationale ». Devant de nombreuses personnes, le ministre délégué à l'Environnement et à l'Eau, Jean-François
Simard, a décrit le conférencier comme un libre-penseur, un humaniste, un écologiste et un intellectuel progressiste.
Une fois de plus, Petrella a dénoncé les inégalités, le manque de solidarité entre les hommes, le gaspillage des
ressources naturelles et la libéralisation à outrance de notre capital naturel. Des thèmes que ses lecteurs ont eu
le loisir d’approfondir, notamment dans deux ouvrages 2 publiés par le Groupe de Lisbonne, dont il est le fondateur
et le président.
Lors de cette soirée, Riccardo Petrella
a rappelé que l’eau est le symbole de
la vie. Sans eau, il ne peut y avoir de vie
sur terre. L’histoire des relations entre
les hommes et l’eau et, surtout, entre les
hommes eux-mêmes en raison de l’eau
est une histoire difficile, complexe, tumultueuse et fascinante 3. Il est urgent que les
hommes apprennent à vivre ensemble
et à partager la ressource eau. Le politologue a articulé sa conférence autour de
quatre grands enjeux, que les hommes
doivent résoudre sans tarder, et autour
des difficultés qui découlent de l’utilisation de l’or bleu du XXI e siècle.

Quatre grands enjeux mondiaux !
Vers l'an 2020, la population mondiale
sera composée de 8 milliards d’individus.
Actuellement, 2,7 milliards de personnes
vivent dans une pauvreté extrême et connaissent des difficultés d’accès à l’eau
potable. D’après la Banque mondiale,
ce chiffre pourrait s’élever dans le futur
à 3,2 milliards. L’accessibilité à l’eau
potable est, selon Petrella, le premier
enjeu mondial. Sans accès à l’eau, les
« oubliés » de la société n’ont pas accès
à la vie ! L’accès de base à l’eau est un
droit politique, économique et social
fondamental, individuel et collectif, car
de la jouissance de ce droit dépend la
sécurité biologique, économique et sociale de chaque être humain et de toute
communauté humaine 4.
En ce sens, au cours des 25 prochaines
années, la communauté internationale
doit mettre en oeuvre des moyens pour
que les 8 milliards d’habitants de la
Terre puissent être des sujets citoyens,
capables de satisfaire leurs besoins de
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base en eau potable, mais aussi en ce « politique mondiale de l’eau ». Le Conseil
qui a trait au logement, à l'alimentation, mondial de l’eau est mis en place
à l'énergie, à la santé, à l'éducation, etc. avec l’aide de la Banque mondiale, de
Lorsqu'on sait que 70 % du prélèvement certains gouvernements 5, comme ceux
de l’eau se fait pour l’agriculture, essen- de la France, des Pays-Bas, du Canada,
tiellement pour l’irrigation, il est impos- etc., et d’entreprises comme Suezsible de parler de répartition équitable lyonnaise des eaux. Parallèlement, la
de cette richesse. Dès lors, sur quelles Banque mondiale est aussi l’initiatrice
bases faut-il construire le
de projets de privatisation
« vivre ensemble » et répartir
des pays d’Afrique, d’Asie
L’accès de base et d’Amérique latine. Une
la richesse commune monà l’eau est un
diale ? Voilà bien le deuxième
Commission mondiale pour
enjeu !
l'eau au XXI e siècle est
droit politique,
également créée, en 1998,
économique
Alors que tout le monde parle
dans le but de faire avancer
de développement durable et et social fonda- la « vision mondiale». C’est
du 3 e Sommet de la terre mental, individuel exactement en cela que
qui se tiendra d’ici peu à
Petrella voit le danger.
et collectif [...] Depuis les années 90, on
Johannesburg, Petrella fustige
l’usage déprédateur de l’eau
assiste à la mise en place
et se demande où est passée
d’une sorte d’état-major
la sagesse des hommes? La société mondial de l’eau, où se mêlent intiactuelle dilapide, sans réflexion aucune, mement certains états, le monde des
le patrimoine commun dont la ressource affaires et de la finance, ainsi que la
eau fait partie. Comment cette société Banque mondiale. Pour cet état-major, il
mondiale peut-elle avoir soin de la vie et est nécessaire que l’eau soit traitée
gérer en « bon père de famille » cette comme un bien économique. C’est là
ressource si précieuse ? Il s’agit là du l’unique manière de lutter contre la
troisième enjeu. Alors qu’il y avait, en pénurie et l’augmentation de son prix.
1960, 7 800 m 3 d’eau douce disponible Exporter et commercialiser l’eau selon
par an et par personne, il n’en reste, en les règles du libre-échange permettrait
l’an 2000, que 6 700.
de faire des bénéfices et d’éviter les
conflits. C’est dans cette privatisation
Marchandisation et privatisation
sans cesse croissante et dans la
Enfin, depuis les années 1970, on assiste libération de l’eau que le politologue
à une nouvelle conquête de l’eau, sou- situe le quatrième enjeu.
tenue par des privatisations et par la
libéralisation du secteur de l’eau. En
1994, le Conseil mondial de l’eau voit le
jour. Il a pour mandat de définir une
vision mondiale de l’eau devant servir
de base pour la détermination d'une
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Un contrat mondial de l’eau
Que pouvons-nous faire ? La solution
réside-t-elle dans un contrat mondial
de l’eau ? Sans aucun doute. Petrella
défend cette idée à travers une campa-

gne d’adhésion au manifeste de l’eau,
campagne relayée d’ailleurs par les
associations nationales pour un contrat
mondial de l’eau 6 dont plusieurs sont
établies notamment en Belgique, au
Brésil, aux États-Unis, en France, en Inde,
en Italie, en Suisse et récemment, chez
nous, avec l’Association québécoise
pour un contrat mondial de l’eau. Il s’agit,
en prévision du Sommet de Johannesburg, de défendre quatre principes fondamentaux :
1. L'accès à l'eau, source de vie
irremplaçable, est un droit humain,
individuel et collectif;

Pour conclure cette conférence et de
façon à rappeler l’urgence d’agir, JeanFrançois Simard soulignait qu’au Québec,
400 litres d’eau potable sont utilisés par
jour et par habitant, soit près de trois
fois plus qu’en Europe. Il y a là de quoi
faire réfléchir ! H
1

Politologue et économiste, Riccardo Petrella détient un
doctorat en Sciences politiques et sociales de l'Université
de Florence (Italie). Il s'est vu décerner cinq doctorats
honoris causa, dont un de l'Université du Québec à Montréal
en 1996. Il est actuellement professeur à l'Université catholique de Louvain (Belgique) où il donne un cours sur la mondialisation et la société de l’information. Il a également dirigé
pendant 17 ans le programme « Prospective et évaluation
de la science et de la technologie » à la Commission de
l'union européenne entre 1978 et 1994.

2

« Les limites à la compétitivité » (1995) : plusieurs
penseurs et chercheurs y analysent les bouleversements
économiques planétaires, l'expansion des sociétés multinationales et le rôle des États. Ils critiquent la prédominance
actuelle de l'idéologie de la compétitivité et prônent l'instauration d'un contrat social mondial. « Le Manifeste de
l’eau » (1998) préconise l’appartenance de l’eau aux habitants de la Terre. Il recommande notamment un accès de
base à l’eau pour tous ainsi qu’une gestion solidaire et
durable de la précieuse ressource.
3

« Le Manifeste de l’eau »

4

Id.

5

La « Nouvelle conquête de l’eau », Riccardo Petrella,
Le Monde diplomatique, mars 2000.

6

http://www.manifesteau.qc.ca/

2. L'eau est un bien commun
de l'humanité;
3. Le financement nécessaire à la mise
en œuvre de ce droit doit être collectif
et solidaire;
4. Toute politique de l'eau doit être
démocratique à tous les niveaux :
local, national, continental, mondial.
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XXXERE

DOSSIER

Une bouffée d’air pur
pour l’avenir
Halim Tazi
Québec’ERE

L’air, ressource fondamentale, est devenu une préoccupation majeure dans de nombreuses villes du monde. La
qualité de l’air se dégrade en raison de la pollution atmosphérique causée par les activités humaines. Ses effets
se répercutent sur la santé et l’environnement. Même si à l’heure actuelle, il est pratiquement impossible de ne
pas polluer, nous pouvons réduire la pollution atmosphérique afin de protéger la santé et la biosphère. Ainsi, il
est nécessaire que les gouvernements et les industries poursuivent leurs efforts pour réduire les sources d’émissions polluantes par la mise au point de technologies propres, plus respectueuses de l’environnement. Toutefois,
les améliorations technologiques ne régleront pas, à elles seules, la pollution atmosphérique. Il est indispensable
que les citoyens participent à la réduction de la pollution atmosphérique, en adoptant des comportements plus
respectueux de l’environnement.
En ce sens, l’éducation relative à l’environnement (ERE) est
importante. Elle tente de modifier les habitudes de vie afin de
les rendre compatibles avec le respect de l’environnement.
L’ERE permet aussi de sensibiliser les individus, les aide à comprendre les avantages du développement durable et, surtout,
à considérer l'importance de l’intégrer à leur quotidien.

De l’ERE pour les jeunes !
Actuellement, au Québec, il existe peu d’outils de vulgarisation
sur la qualité de l’air destinés spécifiquement à la clientèle
des jeunes du niveau collégial. Ils sont pourtant les décideurs
de demain et devront connaître la problématique pour mieux
protéger la santé et l’environnement. Québec’ERE, en collaboration avec le CRE-Capitale nationale, Vivre en Ville, GreenpeaceQuébec et grâce au soutien du ministère de l’Environnement
(programme Action-Environnement), propose aux enseignants
de niveau collégial, le guide pédagogique Une bouffée d’air
pur pour l’avenir. Ce guide traite de la qualité de l’air et de la
problématique de la pollution atmosphérique. Il présente également des applications pédagogiques à réaliser en classe :
deux périodes de cours de trois heures et quinze capsules
éclair d’environ dix minutes chacune. Pour chaque application,
l’enseignant dispose d’une description détaillée, des textes
d’activités et des documents de référence. Ces applications
sont complémentaires aux démarches éducatives. Elles proposent un contenu cognitif à l'aide d'approches peu exploitées
en enseignement. L’enseignant peut en sélectionner une seule,
en choisir quelques-unes ou les exploiter toutes.

jeunes : les changements climatiques et l’utilisation de l’automobile. Les quinze capsules éclair, quant à elles, s’articulent
autour d’une question, de choix de réponses et d'une explication. Elles mettent en relief les thèmes de l’air, des polluants
traditionnels et toxiques de l’air, du smog, des précipitations
acides, de la couche d’ozone, de l’effet de serre et des changements climatiques. Ces applications pédagogiques sont
conçues pour s’intégrer dans le cours de Biologie générale I.
Le guide pédagogique Une Bouffée d’air pur pour l’avenir
sera envoyé gratuitement dans 71 institutions collégiales.
Fort de cette expérience, Québec’ERE souhaite préparer un
nouveau guide pédagogique, à l’intention de la même clientèle, mais sur le thème de l’eau cette fois…Nous vous
donnerons plus d’informations dans une prochaine édition
du bulletin d’information.

Pour que

Pour les deux périodes de cours, le débat et la résolution
de problème sont les approches pédagogiques retenues. Ils
ont pour objet des problématiques importantes à l’échelle
planétaire qui, de surcroît, touchent la vie quotidienne des
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l’héritage suive les générations…
La contribution de Papiers
Stadacona à la vitalité régionale
est impressionnante. Depuis
plus de 70 ans, elle anime la vie
économique de la région, tout
en maintenant une politique de
développement durable. En effet,
sa présence génère quelque
1150 emplois directs et l’injection
annuelle de plus de 250 millions
de dollars en salaires et achats
de biens et services.

L’ARBRE EST DANS
Catherine Mussely
Québec’ERE

ses feuilles

La forêt québécoise est soumise à une importante exploitation qu'il est essentiel de gérer intelligemment. Pour ce
faire, la nouvelle loi sur les forêts propose d’appliquer le concept d’aménagement durable des forêts. Mais que
veut dire cette expression ? Aménager les forêts de façon durable implique que les ressources de la forêt soient
utilisées pour combler les besoins des générations actuelles et futures. Pour appliquer ce concept, le Gouvernement
s’est fixé six objectifs à atteindre dont, pour n’en nommer que quelques-uns, la conservation de la diversité
biologique, des sols et de l’eau et la prise en compte des valeurs et des besoins exprimés par les populations
concernées dans les choix de développement.
C’est dans un souci d’initier les jeunes, dès maintenant, aux
concepts d’aménagement durable des forêts que le guide
pédagogique L’Arbre est dans ses feuilles a été conçu. Ce
guide pédagogique offre un choix de six activités destinées
aux élèves du primaire. De plus, les activités sont inspirées
des six objectifs visant l’aménagement durable des forêts.
En fonction de leur niveau scolaire, les élèves pourront
découvrir, entre autres choses, la richesse des vieilles forêts,
le rôle important que jouent les arbres dans la protection du
sol et de l’eau, ainsi que l’importance de prendre des décisions
en commun concernant l’aménagement des forêts. Un débat,
une enquête, un jeu questionnaire sont parmi les quelques
moyens utilisés pour aborder ces thèmes.

Service d’animation
L’Association forestière Québec métropolitain
vous propose de faire appel à son service d’animation dynamique et personnalisé pour animer les
activités proposées dans ce guide ! N’hésitez pas
à nous contacter au (418) 647-0909.

Un partenariat entre deux organismes a permis la réalisation
de L’Arbre est dans ses feuilles. La coordination et la réalisation
du projet a été assurée par l’Association forestière Québec
métropolitain (AFQM), un organisme à but non lucratif qui a
pour mission de promouvoir la conservation de l’arbre dans
son milieu urbain et forestier. Quant au partenaire, il s’agit de
Québec’ERE, un organisme à but non lucratif qui agit à titre
de consultant en éducation relative à l’environnement (ERE) et
en vulgarisation scientifique.
L’Arbre est dans ses feuilles permettra aux élèves d’aborder
des thèmes d’actualité concernant la forêt à l’aide d’activités
utilisant des moyens novateurs.

© Barbara Genest

Voilà donc une recette parfaite pour initier les jeunes au concept
d’aménagement durable des forêts !H
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ENTREVUE

Halim Tazi
CRE-capitale nationale

CRE : Bruno-Pierre, peux-tu te présenter ?
BPH : Je suis biologiste de formation et je travaille en
environnement depuis une vingtaine d’années. J’ai commencé
ma carrière dans la fonction publique auprès du ministère des
Pêches et des Océans Canada. C’est durant mes emplois
d’été à ce même ministère que j’ai été sensibilisé aux problématiques environnementales. Je travaillais, à l’époque, sur
le dossier des précipitations acides. J’ai ainsi participé à des
inventaires nationaux des lacs pour évaluer l’impact des précipitations acides sur le milieu aquatique au Québec.

CRE : Quels sont, selon toi, les grands enjeux et dossiers
régionaux en matière d’environnement et de développement
durable ?

CRE : À quand remonte ton intérêt pour l’environnement ?
BPH : Lorsque j’étais jeune, je rêvais d’être vétérinaire. Je crois
que mes intérêts pour les animaux, la faune et la nature sont
restés inchangés. Comme pour tout le monde, ma vision des
choses a évolué et mon cheminement académique et professionnel m’a amené à concrétiser mon rêve, non pas en devenant vétérinaire mais en travaillant en environnement.

CRE : Quand as-tu fondé BPH-Environnement ?
BPH : En 1995, après avoir travaillé dans différentes équipes.
J’avais le goût de voler de mes propres ailes. Je me considérais professionnellement mature.

CRE : Depuis quand es-tu membre du Conseil régional
de l’environnement ?

BPH : Je suis membre du Conseil régional de l’environnement depuis trois ans, mais cela fait plus de cinq ans que
je collabore avec le CRE ou avec les organismes associés.

CRE : Pourquoi es-tu membre du CRE ?
BPH : Le CRE se situe au 1085, avenue de Salaberry. C’est
également à cet endroit que se trouve le Centre de l’environnement qui regroupe plusieurs partenaires du CRE. Les jeunes
qui y travaillent sont dynamiques. Ils proposent une approche
communautaire et intégrée de l’environnement. Il existe au
1085 une synergie fort intéressante et une énergie créatrice
stimulante qui me plaisent. Au fil des ans, je me suis fait énormément d’amis et de partenaires…

CRE : En quoi est-ce que le CRE répond à tes attentes ?
BPH : En environnement, on essaie d’adopter une approche
globale, même si parfois on travaille de manière sectorielle ou
sur des dossiers sectoriels. Fréquenter des jeunes de différents
horizons, généralement avec des formations académiques
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solides, représente une stimulation professionnelle extraordinaire. Cela permet d’avancer, de rencontrer d’autres visions
et de confronter ses opinions.

© Halim Tazi

MEMBRE DU CRE

Grâce à son dynamisme et au soutien de ses membres, le CRE-Capitale nationale poursuit son travail
depuis 1989. Pour mieux vous faire connaître son rôle et l’importance des membres dans son action
quotidienne, nous avons demandé à Bruno-Pierre Harvey, consultant en environnement et membre
du CRE, de répondre à quelques questions… Voici ses réponses. Bonne lecture !

BPH : Je pense notamment au prolongement de l’autoroute
du Vallon et à la sauvegarde de la baie de Beauport. D’autres
dossiers intéressants sont à surveiller: comme l’aménagement
du boulevard Champlain avec la Commission de la Capitale
nationale ou l’aménagement des rives du fleuve depuis la
côte de Beaupré. L’aménagement du territoire constitue également un défi intéressant pour la Communauté métropolitaine de Québec. L’eau est aussi un dossier important
avec la restauration et la mise en valeur de la rivière SaintCharles. Certains dossiers ne concernent pas uniquement la
région de la Capitale nationale, mais l’ensemble de la province.
La foresterie par exemple, avec la révision du nouveau régime
forestier, sera un enjeu important au cours des prochaines
années. Naturellement, l’eau est aussi un dossier environnemental majeur au Québec. On attend la Politique nationale
de l’eau avec impatience…
CRE : Quel pourrait être le rôle du CRE dans le domaine de
la gestion et de la protection de l’eau ?

BPH : L’une des missions du CRE est de favoriser la concertation et de soutenir les organismes dans leur démarche
de conservation et de mise en valeur de la ressource eau.
Si l’on applique cette mission à l’exemple de la rivière StCharles, le CRE pourrait rassembler et interpeller l’ensemble
des forces vives pour créer un consensus autour des grands
objectifs de restauration et d’aménagement. Même si du
travail se fait depuis plusieurs années, notamment avec la
renaturalisation des berges dans le secteur aval, il manque
toujours une vision globale. Il faut travailler à l’échelle du
bassin versant. Par exemple, il y a des problèmes en amont
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que plusieurs ne soupçonnent pas. L’eau du lac Saint-Charles
(réservoir d’eau potable de la Ville de Québec) est-elle de si
bonne qualité? J’en suis moins certain depuis quelques temps…

Le Projet de Stratégie

CRE : Selon toi, quelle est (ou quelles sont) la (les) action(s)

Le Conseil régional de l’environnement — Région
de la Capitale nationale —, Vivre en Ville et l’Association forestière du Québec métropolitain font
leurs recommandations.

la (les) plus marquante(s) réalisée(s) par le CRE ?

BPH : Le CRE a apporté un soutien stratégique à plusieurs
organismes, entre autres à l’Association de sauvegarde de la
baie de Beauport. Ce qui est important, c’est la collaboration
ou le soutien donnés aux membres et aux organismes. Le CRE
ne se met pas nécessairement à l’avant-plan, mais aide les
organismes à prendre leur place et à faire avancer leur
dossier. C’est, selon moi, sa plus grande réalisation. Le CRE
a ainsi soutenu la création et l’évolution de plusieurs organismes comme l’Association forestière Québec métropolitain,
Vivre en Ville, Corsaire design ou Québec’ERE. Il y a quelques
années, il y avait peut-être au total dix personnes qui travaillaient au 1085, aujourd’hui il y en a 40 ! Cette dynamique
est extraordinaire.

CRE : Comment vois-tu le CRE d’ici 5 ans ? Quelles sont,
d’après toi, les orientations que le CRE devrait prendre pour
l'avenir ?
BPH : La synergie et le soutien développés avec plusieurs
organismes doivent se poursuivre et se renforcer. Il faut
consolider cette approche. Le CRE doit aussi poursuivre son
travail sur les grands dossiers environnementaux comme la
gestion des matières résiduelles, l’eau, la forêt, l’aménagement du territoire, les problèmes de transport individuel
et en commun, etc.

CRE : À ton avis, pourquoi est-ce important de soutenir un

québécoise sur la diversité
biologique 2002-2007

Le 5 avril dernier, le Conseil régional de l’environnement —
Région de la Capitale nationale, Vivre en Ville et l’Association
forestière du Québec métropolitain ont participé à la consultation tenue par le ministère de l’Environnement dans le cadre
du Projet de Stratégie québécoise sur la diversité biologique
2002-2007.
Nous sommes heureux de constater l’apport du Québec afin
de relever le défi planétaire que représentent le maintien et
l’utilisation durable de la biodiversité. Lors de la consultation,
nous avons présenté un mémoire contenant quelques commentaires et recommandations sur ce projet.
Nous estimons tout d’abord que la consolidation du réseau
d’aires protégées est une mesure incontournable afin de maintenir la diversité biologique. Actuellement, les aires protégées
représentent seulement 2,8 % du territoire québécois, selon
les catégories définies par l’Union mondiale pour la nature,
alors que les autres juridictions canadiennes rejoignent ou
excèdent une superficie d’au moins 8,5 %. À cet effet, les
trois organismes gouvernementaux concernés, le ministère de
l’Environnement, le ministère des Ressources naturelles et la
Société de la Faune et des Parcs, devront établir une véritable coopération pour l’atteinte de cet objectif et faire de celuici une priorité dans l’orientation de leur politique respective.

organisme comme le CRE et d’en devenir membre ?

BPH : Etre membre du CRE est une forme d’engagement
social. Pour moi, cet engagement est fondamental. Le CRE
développe le partenariat, fait évoluer la pensée, fait avancer la
cause environnementale et le développement durable. Il
représente des organismes et la population. Si la population
ne s’engage pas ou ne souhaite pas travailler à l’amélioration
de la qualité de vie et de l’environnement, le CRE n’a pas de
raison d’être… Actuellement, l’économie va relativement bien
et le bénévolat n’est pas ce qu’il a été dans les années 1970
ou 1980. Il manque des gens intéressés par les dossiers
environnementaux. L’engagement fait quelquefois défaut. La
relève n’est pas toujours assurée.

CRE : On sait que le rôle des jeunes en matière d’environnement et de développement durable est très important;
qu’as-tu envie de leur dire ?

BPH : Engagez-vous ! C’est très gratifiant au niveau social.
Généralement, les gens qui travaillent en environnement ont
une vision intéressante et une forte implication dans la
communauté. Nous créons nous-mêmes l’avenir. Une façon
intelligente de créer l’avenir est de s’engager dans l’action
communautaire. Il est certain que nous ne réalisons pas tous
nos objectifs, mais on contribue collectivement à la communauté. Les jeunes sont l’avenir, nous avons besoin d’eux.H

De plus, nous croyons que les ministères et organismes
gouvernementaux, paragouvernementaux et non gouvernementaux concernés par la gestion de la diversité biologique
doivent participer conjointement à la mise en oeuvre de cette
Stratégie et agir en réelle concertation et de manière intégrée
sur tous les programmes, projets et politiques susceptibles
d’affecter de près ou de loin la biodiversité.
Enfin, nous avons constaté des manques importants en ce
qui a trait aux objectifs liés aux activités urbaines et villageoises, au transport et à la gestion de l’eau. En regard de
l’importance et de l’impact potentiel de ces éléments sur la
diversité biologique, nous croyons qu’une plus grande attention devrait leur être accordée dans la Stratégie québécoise
sur la diversité biologique.
Malgré les lacunes observées dans le Projet de la Stratégie
québécoise sur la diversité biologique, nous pensons que
celle-ci constitue une avancée pour le maintien de l’intégrité
biologique de notre territoire. Par ailleurs, nous sommes d’avis
que les recommandations et commentaires émis dans le
mémoire pourront bonifier grandement la Stratégie et, à cet
égard, nous souhaitons leur intégration dans la vision et les
projets gouvernementaux.H
Lily-Pierre Lacerte
CRE-capitale nationale
Valérie Malka
Association forestière Québec métropolitain

Caroline Brodeur
Vivre en ville
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Il me fait plaisir,
en tant que ministre délégué responsable de la région de la Capitale nationale,
de m’associer au Conseil régional de l’environnement • région de la Capitale nationale,
et à ses partenaires pour la réalisation de ce Bulletin d’information
favorisant ainsi la promotion de valeurs environnementales
et le développement durable.
Rosaire Bertrand
Ministre délégué responsable de la région de la Capitale nationale
Député de Charlevoix

cre-capitale
nationale

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.

Organismes environnementaux à but non-lucratif

Ses objectifs :

Éco Naître • Comité de l’environnement de la Côte-de-Beaupré •

APEL du Lac Saint-Charles • Association de lutte contre
l’Ambrosia (ALCA) • Association forestière du Québec
métropolitain • Carrefour Tiers-Monde • Centre éducatif
Comité de valorisation de la rivière Beauport • Corporation

Qu’est-ce que le CRE-Capitale
nationale ?

1. Regrouper les organismes, institutions,
entreprises et individus oeuvrant à la préservation de l’environnement et au développement durable de la région de Québec ;

d’aménagement et de protection de la Sainte-Anne •
Corporation des eaux de la Saint-Charles • Corporation de
restauration de la Jacques Cartier • Concertation recyclage
Québec • Fondation ÉchoLogie • Fondation en environnement
et développement durable - Région de Québec • Front Vert •

Le Conseil régional de l’environnement de la
région de la Capitale nationale (CRE-Capitale
nationale) est un organisme à but non lucratif,
créé en 1989, qui regroupe des associations, des
institutions et des individus ayant à coeur la
défense des droits collectifs pour un environnement
de qualité, particulièrement dans la région 03.
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.

2. Analyser et prioriser les éléments de la problématique environnementale régionale ;

Groupe d’initiatives et de recherches appliquées au milieu

3. Promouvoir les stratégies et moyens d’action
pour solutionner à la source les problèmes
environnementaux ;

(GIRAM) • L’atelier d’aménagement, d’urbanisme et

4. Représenter les membres aux diverses instances de concertation régionale.

Ressourcerie du Lac Saint-Charles • Rivière vivante

d’environnement • Les Amis-es de la Terre • Les Amis de la
Vallée du Saint-Laurent • Les Ateliers culturels Gaïa • Les
Promo Vélo • Québec’ERE • Ressourcerie Côte-de-Beaupré •
Société d’aménagement et de conservation des lacs Long
et Montauban • Société Linéenne du Québec • Table de

En somme, le CRE-Capitale nationale est un
organisme qui mise sur la diffusion de l’information et sur le dynamisme de ses membres pour
faire de l’environnement une priorité régionale.

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

❑
❑
❑
❑

concertation en environnement de Portneuf • TRAME-Québec •
Univert Laval • Vivre en ville: Le regroupement pour le
développement urbain, rural et villageois viable.

Autres organismes
Action des citoyens pour le maintien de la qualité de la vie

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

Groupe de recherche appliquée en macro écologie (GRAME) •

à Québec (ACQVQ) • Agence de l’efficacité énergétique •

❑ 3 ANS (50,00 $)
❑ 3 ANS (25,00 $)

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

ARC-Atelier de réusinage de cartouches • Armée du Salut •
Association des industries forestières du Québec limitée •
Association de la maîtrise en environnement • Association
sportive du lac de La Retenue • Auberge du Mont •
BPH – Environnement • Centre de service en développement

NOM

DE L’ORGANISME

NOM

durable • Centre de recherche pour la défense de Valcartier •

DU REPRÉSENTANT

Centre hospitalier universitaire de Québec • Comité populaire

ADRESSE
CODE
NO

NO

TÉLÉPHONE

Saint-Jean-Baptiste • Direction de la santé publique de Québec
POSTAL

• Comité populaire Saint-Jean-Baptiste • Comité régional des

TÉLÉCOPIEUR

usagers du transport en commun (CRUTEC) • Comité Brundtland
Paix et environnement du Conseil syndical de la région de

COURRIEL
PAIEMENT :
❑ Chèque joint
Numéro de carte :

Québec • Comité ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches •

❑

❑

VISA

MASTERCARD

Date d’expiration :

Prière de libeller votre chèque à l’ordre de

Communauté urbaine de Québec • Éditions Viabilys •
Fédération de l’UPA Rive-Nord • Innergex • Les Ateliers les
recycleurs • Les produits forestiers Daishowa • Municipalité de

Conseil régional de l’environnement – Région de la Capitale nationale
(CRE-Capitale nationale)

Lac Beauport • MRC des Chutes-de-la-Chaudière • Municipalité

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

Québec) • Recyclage Vanier • Pyrovac International • Ressour-

de St-Augustin de Desmaures • Ordre des ingénieurs (section
cerie Lac Saint-Charles • Société des Amis du Jardin Van den
Hende • Ville de Château-Richer • Ville de Québec.
Si le nom de votre organisme n’est pas sur cette liste, contactez-nous !

