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ville de Québec

C’est avec soulagement et satisfaction que les différents milieux socio-économiques et
environnementaux ont accueilli le résultat de l’élection de la nouvelle ville de Québec.
Deux semaines avant l’élection, des dirigeants et professionnels d’organismes
environnementaux ont établi une analyse comparative des programmes des deux
partis. Ils ont ensuite rendu public leurs commentaires. Sans équivoque, le Renouveau
municipal de Québec (RMQ) et son chef Jean-Paul L’Allier apparaissaient comme le
meilleur choix. Mais attention, cet appui, comme l’ont rapporté les médias, ne constituait
nullement un chèque en blanc au RMQ. Certains dirigeants avaient dès lors rappelé que
les groupes environnementaux joueraient « leur rôle de chien de garde et veilleraient à
ce que les décisions de l’administration municipale de Québec soient conformes au
Programme du RMQ ».
Pour ce faire, nous vous invitons à prendre connaissance de cet ambitieux programme et
de notre analyse. Tous deux sont disponibles à partir de notre site Internet. L’analyse comparative, portait sur cinq thèmes : démocratie et participation du public ; aménagement
du territoire ; transport ; environnement ; fiscalité, équité fiscale et étalement urbain. Pour
chacun des thèmes, l’analyse identifiait aussi des défis à relever au cours des
prochaines années, au delà des engagements déjà pris dans les programmes et plateformes électorales. Ces défis sont tous aussi valables pour le RMQ au pouvoir dans
la nouvelle ville, que pour l’Action civique de Québec qui compte une majorité
de conseillers.
Rappelons ces défis :

P. 8-9

En matière de démocratie, participation des citoyens et processus de consultation,
nous soulignons :
• qu’il ne faut pas confiner la consultation à l’échelle du quartier quand
l’enjeu touche un plus large territoire.
suite de l’éditorial en page 2

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

Tout en reconnaissant l’importance des
conseils de quartiers, nous désirions ici
souligner que parfois, le seul avis favorable d’un quartier n’est pas suffisant et
qu’il faut tenir compte de l’avis de la population d’un plus vaste territoire. Le Parc
Chauveau est un exemple de cette réalité.
Pour rappel, on avait tenu uniquement une
consultation de quartier afin de faire
accepter un changement de l’usage d’une
partie du Parc, en vue de construire un golf.
Trois défis ont été identifiés en matière
d’aménagement du territoire :
• Mieux contrôler les promoteurs dans la
nouvelle ville ; • Cesser de laisser le développement s’opérer partout à la fois ;
• Favoriser le développement autour des
infrastructures lourdes de transport en
commun.
Une attention particulière devra être portée
au développement harmonieux des différentes artères commerciales et petits
centres de quartier de la nouvelle ville. Mais
les défis de l’aménagement dépassent les
frontières de la nouvelle ville. Le cadre
d’aménagement pour la communauté
métropolitaine devra être contraignant pour
que la planification du développement se
fasse sur des besoins réels. Un chantier où
la Commission de la capitale nationale, par
ces avis, pourrait être grandement utile.
Pour les transports, outre la réalisation du
programme, nous identifions deux défis.
• Les tarifs ayant beaucoup trop augmenté
au cours des dix dernières années, ils
devraient aussi être gelés pour la clientèle
générale et progressivement diminués
pour les autres clientèles ; • Faire en sorte
que le transport en commun devienne une
alternative de plus en plus intéressante ;
Ces deux défis s’ajoutent à la très appréciée promesse concernant la composition
du Conseil d’administration de la société
de transport (un tiers usagé, un tiers
expert, un tiers élu). Cette excellente proposition n’enlève rien aux responsabilités
des élus de la nouvelle ville de Québec de
qui relèvera la société de transport et qui
devront notamment en approuver le
budget. La mise en place d’un SLR qui
figurait dans les deux programmes doit
aussi être une priorité.
En matière d’environnement, nous avions
identifié deux défis, outre les engagements
contenus dans les programmes et plateformes.
• Accroître les collaborations avec les
groupes environnementaux, notamment en
matière d’éducation relative à l’environnement et de formation ; • Ne plus succomber
aux vieilles stratégies de développement
urbain ;
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La future ville gagnera à mieux utiliser
l’expertise et le savoir faire, trop souvent
sous-utilisés, des groupes présents sur
son territoire. Quant aux stratégies de développement urbain, il faudra s’assurer que
tout développement soit rentable sur les
plans économique, environnemental et
social. Il faudrait aussi faire plus de place
au développement local de quartier, qu’au
« power center » par exemple.
Pour le cinquième thème, la fiscalité,
l’équité fiscale et l’étalement urbain, le résultat de l’élection était important puisque
Mme Boucher promettait ni plus ni moins
que le maintien des iniquités. Mais la mise
en œuvre de la réorganisation municipale
ne règlera pas tous les problèmes d’iniquité et c’est pourquoi nous identifions les
défis suivants :
• Poursuivre la recherche de solutions et
le travail auprès du gouvernement pour
atteindre une réelle équité fiscale ; • Ne plus
succomber aux vieilles stratégies de développement urbain qui sont coûteuses pour
la collectivité ;
Les équipements et la voirie supra-locale
devront faire l’objet d’une attention particulière. Il n’est pas normal que les résidents
de St-Jean-Baptiste, du Vieux-Québec ou
de Saint-Sacrement paient plus pour le
Colisée que les citoyens de Sillery, de
Charlesbourg ou de Beauport par exemple.
Outre ces cinq thèmes, l’analyse portait
aussi sur l’élaboration du programme. Les
partis ont maintenant quatre ans avant le
prochain rendez-vous. Pour le RMQ, le
défi sera d’augmenter progressivement le
nombre de membres qui sont aujourd’hui
5 000 et d’améliorer un programme déjà
extrêmement intéressant et visionnaire. La
mise en œuvre et le respect de celui-ci
seront importants. Pour l’Action civique,
on ne peut que saluer l’arrivée de Jacques
Langlois à sa tête. Une personne qui, tout
en jouant son rôle de chef de l’opposition,
travaillera de façon positive à la construction de la nouvelle ville, à la recherche
d’un développement harmonieux, viable
et durable, ainsi qu’à la recherche d’une
meilleure équité entre les citoyens. L’ACQ
ne peut cependant pas se permettre de
garder l’actuel programme tel quel. En
effet, les membres devraient réviser tout
ce qu’ils auraient souhaité modifier avant
la campagne, enlever tous les règlements
de compte et attaques inutiles. La section
sur l’environnement doit être revue, une
section concernant l’aménagement du
territoire doit absolument être introduite et
une section sur le transport devrait
compléter la partie sur le transport en
commun. Enfin, l’ACQ devrait aussi élargir
sa base démocratique.
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C’est donc avec beaucoup d’espoir et
d’attentes que nous entrevoyons la création de la nouvelle ville. Souhaitons que
tous les élus et fonctionnaires de cette
nouvelle ville contribuent à relever ces
défis. En ce sens, espérons aussi que la
stratégie de développement durable de la
nouvelle ville, mise de l’avant par le
comité de transition, soit mise en œuvre et
acceptée par tous.
Voir aussi les programmes des partis, le
communiqué, l’analyse comparative et la
stratégie de développement durable de
la nouvelle ville à l’adresse :
www.cre-capitale.org/villedequebec H
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ANNONCE
Un spectre sur la
nouvelle ville de Québec

Bienvenue sur le site Internet
du CRE-Capitale nationale !

Alexandre Turgeon

On croyait que les libéraux avaient appris de l’élection de 1998, où
chaque promesse et déclaration les éloignaient d’une victoire
qu’ils croyaient acquise 6 mois auparavant. À écouter M. Charest
au lendemain des élections municipales et de la lecture erronée
qu’il fait des résultats, il faut croire que non ! Les avis répétés et
unanimes des éditorialistes des grands journaux et autres médias
invitant Jean Charest à abandonner l’idée de défusion devraient
faire réfléchir les libéraux qui ne feront aucun gain avec une
pareille promesse, bien au contraire. Non seulement Jean
Charest ne fera aucun gain chez la majorité de la population qui
appuie la réforme municipale, mais même chez ceux qui
désapprouvent la création des nouvelles villes. Les libéraux
risquent de perdre des voix tellement la position de Jean Charest
apparaît irresponsable. Enfin, il y a ceux (et ils sont nombreux) qui
sont d’accord avec les fusions, mais qui ont désapprouvé la
façon de faire du gouvernement, chez ceux-là aussi les libéraux
risquent de perdre des voix en promettant la possibilité de
défusionner les villes.
Jean Charest doit donc faire preuve de courage et annoncer d’ici
quelque semaines ou mois, qu’il a revu sa position suite aux
conseils des commissions de son parti, de ses membres et
députés. Il pourra alors dire qu’il n’est pas borné et que c’est une
preuve qu’on peut le faire changer d’idée. S’il ne le fait pas et que
les nouvelles villes deviennent un enjeu électoral, il favorisera la
mobilisation contre lui et offrira la victoire au Parti Québécois.
La réorganisation municipale et surtout la recherche de
l’équité fiscale sont d’importants enjeux en matière d’aménagement et d’environnement. Aussi, la possibilité qu’il entend
donner aux citoyens des anciennes villes est profondément
inacceptable. Ce serait tout aussi inacceptable que s’il laissait à
certaines villes le droit de tenir des référendums où la population
pourrait décider de cesser de payer des impôts au Québec, tout
en continuant à recevoir des services du gouvernement
québécois. Comme il aurait été inacceptable de laisser le choix
aux citoyens de Sillery ou de Westmount, d’intégrer ou non la
nouvelle ville de Québec ou de Montréal. Imaginez un peu, des
citoyens qui profitent d’iniquité fiscale et ne paient pas leur juste
part d’impôt foncier depuis plusieurs dizaines d’années (certains
parlent ouvertement de resquillage des résidants de
municipalités et de banlieues aux dépens des résidants de la ville
centre) auxquels on laisserait le droit de décider par référendum
de répondre oui ou non à la question suivante « Voulez-vous, par
altruisme envers vos concitoyens de votre agglomération,
accepter de faire partie de la nouvelle ville, et ce faisant accepter
de payer progressivement sur une période de dix ans, votre plus
juste part d’impôt foncier ? ». Vous pensez que la réponse aurait
été oui ? Elle se doit pourtant de l’être. Permettre aux anciennes
villes de se démembrer, c’est légiférer pour autoriser le maintien
d’injustices, d’iniquités fiscales et de resquillage ! H
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Loin de changer de discours au lendemain des élections
municipales, Jean Charest brandit le spectre du démembrement
des nouvelles villes. Pourtant, plus Jean Charest insistera sur la
possibilité de détruire les nouvelles villes, plus ses chances de
gagner les prochaines élections seront réduites. Il reste donc deux
options aux libéraux, obliger Jean Charest à abandonner cette
idée de référendums locaux ou le forcer à démissionner avant la
prochaine élection.

En ligne depuis le mois d’août dernier, notre site
Internet se veut un outil de gestion et de diffusion de
l’information qui sera régulièrement enrichi. Il donne
non seulement un aperçu de notre mission et de nos
objectifs, mais permet aussi en un « coup d’œil » rapide
de voir les activités présentes et passées. Pour celles
et ceux qui souhaitent approfondir leur information, il
est possible de télécharger le Plan d’action 2001-2002
ou encore les bulletins d’informations, et ce depuis le
plus récent jusqu’au numéro de juin 1998.
Au fur et à mesure de l’actualité et des dossiers traités,
apparaissent en page d’accueil des communiqués que
vous pourrez consulter d’un clic de souris. Enfin, il
reste à enrichir le site des mémoires et des rapports
publiés. Nous ajouterons graduellement des informations dans la section « membres » en y incluant pour
chaque organisme qui le souhaite une courte fiche
descriptive avec les coordonnées et l’adresse du site
Internet. Un appel est donc lancé aux membres qui
veulent avoir un lien sur notre site ! Pour terminer, nous
agrémenterons le site de thématiques diverses comme
l’eau, les déchets, l’aménagement du territoire, le
transport ou encore l’agriculture…
Bonne navigation !
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Le développement durable des villes et des collectivités :

Le développement urbain est aussi
un enjeu environnemental important !
Michel Ouellet
B. Arch. et M. design urbain

Le temps où l’on associait la protection de l’environnement presque uniquement aux bacs verts de recyclage et
à la protection « lointaine » des espèces menacées est de plus en plus révolu. Et fort heureusement, car il est en
effet primordial, aujourd’hui, d’élargir les horizons en matière d’environnement pour « infiltrer » toutes les sphères
d’activités et traiter, de façon globale et durable, les causes profondes qui altèrent la pérennité des ressources
et la santé de la planète. Le développement de cette vision élargie de la protection de l’environnement doit
inévitablement passer, entre autres, par l’intégration de l’urbanisme, des transports et de l’aménagement du
territoire dans une démarche concertée de développement durable.
Même si, en général, on ne perçoit pas automatiquement « l’étalement urbain », ce phénomène d’expansion incontrôlée
les liens entre la ville et l’environnement, il est aujourd’hui de la ville , est aussi responsable de la perte de nombreux
reconnu à travers le monde que les questions de dévelop- écosystèmes naturels et d’espaces ruraux ainsi que de la
pement urbain représentent un enjeu environnemental de dégradation de cours d’eau. Il ne s’agit ici que de quelques
premier ordre. Alors qu’à peine 10 % de l’humanité vivait dans exemples, mais les éléments illustrant la relation directe entre
les villes au début du 20ième siècle, les urbains comptent les choix de développement de la ville et l’environnement
aujourd’hui pour plus de la moitié de la population mondiale. sont beaucoup plus nombreux.
Cette urbanisation de l’humanité est croissante,
L’organisme pour lequel je travaille depuis
avec comme conséquences une pression
Le développement quelques années, Vivre en ville, a pour mission
accrue sur la consommation des ressources et
une part grandissante de responsabilité des
de la protection de la promotion du développement durable en
milieu urbain à travers divers projets sur le
villes vis à vis certains phénomènes globaux
l’environnement
terrain et diverses actions d’information et de
affectant l’environnement comme les chanpasse par
sensibilisation. Parmi elles, il y a eu la tenue
gements climatiques.
l’intégration de
d’un important colloque sur le sujet (intitulé
l’urbanisme, des
« Vers des collectivités viables ») à Québec, en
Du point de vue local, la façon dont la ville est
transports et de
1999, et d’un forum, à Montréal, en 2000.
constituée et se développe influence aussi
directement plusieurs aspects de l’environl’aménagement du Aujourd’hui, une équipe travaille, entre autres,
à l’élaboration d’une trousse multimédia (guide
nement. En effet, les choix en matière d’urbaterritoire [...]
écrit complet, vidéos, CD-ROM et autres)
nisme et d’aménagement conditionnent en
visant à faciliter la prise en compte du
bonne partie nos comportements et nos
habitudes de tous les jours. Et ceux-ci ont invariablement une développement durable dans le développement de nos
incidence sur la qualité de l’environnement. Par exemple, si collectivités québécoises. Elle s’adresse à une clientèle
nous vivons dans un endroit où il n’y a ni services ni variée (élus locaux et provinciaux, professionnels des
commerces à proximité de la maison et où le système de domaines publics et privés, enseignants, étudiants, groupes
transport en commun est peu fréquent, nous devrons prendre communautaires, associations professionnelles et gens du
obligatoirement la voiture pour la majorité de nos besoins en public en général) car tout le monde est concerné et peut
déplacement. De même, si plusieurs des rues sont en cul-de- jouer un rôle. La sortie de la trousse est prévue pour la fin de
sac ce qui allonge les distances et qu’il n’y a pas de trottoir, l’année 2002 ou le début de 2003. Une mission dans l’Ouest
nous serons encore moins tentés de marcher. Et si de américain pour recueillir de l’information, rencontrer des
nouvelles autoroutes tendent à éloigner toujours davantage acteurs et tourner des séquences pour les vidéos a déjà été
les résidents de leur lieu de travail et du centre-ville, les effectuée au printemps de cette année. Le même exercice est
problèmes de congestion risquent d’empirer – ce qui prévu cet automne pour l’est du Canada et le printemps
contribue évidemment à la dégradation de l’air et aux prochain pour l’Europe.
émissions élevées de gaz à effet de serre. Sans compter que
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« L'étalement urbain se caractérise principalement par un aménagement
axé sur l'utilisation de l'automobile – infrastructures autoroutières, grands
stationnements, éloignement et séparation des types de fonctions urbaines,
etc. – et par une utilisation irrationnelle de l'espace. »

DPZ – Architects

C’est dans cet esprit que sera publiée une série d’articles
traitant du développement durable des collectivités dans la
chronique « Villes, villages et banlieues viables » du Bulletin.
S’inspirant de la mission dans l’Ouest et du contenu des
recherches effectuées pour l’élaboration de la trousse, des
sujets variés y seront abordés tels que l’importante
intégration des transports à l’aménagement du territoire, les
enjeux d’une vision d’agglomération du développement et le
rôle des états dans le développement durable des collectivités, etc. Nous vous y convions dans les prochains numéros du Bulletin !H

DPZ – Architects

Aujourd’hui, il apparaît très important de parler de ce sujet
plus actuel que jamais au Québec et de l’expliquer pour qu’il
soit davantage considéré. En effet, les présentes réformes du
ministère des Affaires municipales et de la Métropole
représentent une opportunité unique de construire les bases
solides d’un développement plus durable des collectivités
québécoises. Il faut favoriser, dès le départ, la pleine
intégration des principes du développement durable dans la
gestion, les visions de développement et les outils de
planification des nouvelles organisations municipales et
supra municipales mises en place pour 2002.

Quelques références intéressantes sur le développement durable des villes et des collectivités :
• " Toward Sustainable Communities ", de Mark Roseland (1998, New Society Publishers) ;
• « Vers des collectivités viables : mieux bâtir nos milieux de vie pour le 21ième siècle » – Actes du colloque international de 1999 à Québec (2001, Éditions du Septentrion) ;
• " Green Urbanism : Learning from European Cities ", de Timothey Beatley (1999, Island Press).
Sites Internet :
• Agora 21 – le site francophone du développement durable (France) : www.agora21.org ;
• Sustainable Communities Network (États-Unis) : www.sustainable.org ;
• Sustainable Architecture, Building and Culture (États-Unis) : www.SustainableABC.Com ;
Le sites Internet de Vivre en ville, pour nous rejoindre ou pour plus d’informations : www.vivreenville.org et www.collectivitesviables.com.
Le bulletin d’information du CRE-Capitale nationale — vol. 6, no 2, Novembre – Décembre 2001
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DOSSIER

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Mesurer le

6

développement durable
de la région de la Capitale nationale

Mélissa Auclair
CRE – Capitale nationale

Le temps avance, les technologies évoluent, l’environnement se transforme. Partout, les métamorphoses sont
constantes. De son coté, le développement ne se pense plus uniquement en termes économiques. Le développement qu’on dit durable harmonise les notions de rentabilité économique, d’équité sociale et de respect de
l’environnement. Avec le développement durable, l’humanité pourrait se diriger vers un avenir meilleur. Son but
ultime étant d’améliorer la qualité de vie des gens, de combler leurs besoins présents tout en s’assurant que les
générations futures pourront satisfaire les leurs. Ce souci envers le futur implique nécessairement de vivre dans
les limites de la capacité de charge des écosystèmes 1. En continuant d’exploiter les ressources naturelles de façon
excessive, sans laisser le temps suffisant à l’environnement pour se régénérer, nos descendants ne posséderont
plus les moyens essentiels pour assurer leur développement économique et une qualité de vie adéquate.
Conscientes des problématiques humaines et environnementales, plusieurs
communautés désirent actuellement
orienter leur développement de manière
plus durable. D’ailleurs, de nombreuses
villes et quelques pays disposent
déjà de programmes servant à évaluer
la durabilité de leur région. Que l’on
fasse référence à Sustainable Seattle,
Sustainable Calgary, Belfast Count,
Vision 2020 – Hamilton ou à Oregon
Benchmark, il s’agit toujours d’exemples d’efforts accomplis vers un développement durable.
Ces régions, et plusieurs autres encore,
ont mis en place des indicateurs de
développement durable qui sont des
outils de mesure permettant de faire
le constat de l’état du développement
durable dans une région donnée. Ils
prennent en considération les conditions
écologiques, les objectifs sociaux et les
moyens économiques dont disposent
chacune des collectivités. En fait, ils
donnent une indication quantifiable du
progrès permettant de constater si
la région s’approche ou s’éloigne de
la durabilité.
Contrairement aux indicateurs traditionnels comme le PIB 2 d’un pays, les
indicateurs de développement durable
mesurent des éléments liant au minimum deux des trois domaines du développement durable. Par exemple, le PIB
qui tiendra compte des coûts environnementaux reflètera davantage la réalité
de la richesse d’un pays. Malheureusement, les indicateurs de développement
durable au sens strict ne sont pas
encore très nombreux. Une combinaison
d’indicateurs traditionnels et de déve-

qui concerne la région laboratoire, elle
s’était engagée, lors de la planification
stratégique régionale de 1996 sous la
responsabilité du CRCD (Conseil régional
Pour bien comprendre la notion, voici de concertation et de développement),
quelques exemples d’indicateurs déjà à faire un tableau de bord afin de
utilisés : le nombre de jours où la con- constater les tendances dynamiques de
centration d’au moins un polluant la région en terme de développement
atmosphérique a dépassé la norme; la durable. Ce tableau de bord contient
moyenne de dépense d’énergie par 40 indicateurs et permettra d’améliorer
résidence; le pourcentage d’enfants la connaissance de la région, de consvivant en dessous du seuil de la pau- cientiser le milieu, d’encourager l’action
vreté; le nombre d’heures de travail et d’appuyer les stratégies de planificarémunérées au salaire minimum requis tion. La région laboratoire évalue présenpour subvenir aux besoins
tement les indicateurs
Conscientes des
de base ; le nombre de visisélectionnés et s’en sertes dans les sites historivira prochainement.
problématiques
ques, les musées et la
humaines et
La Capitale nationale
participation aux activités
environnementales,
pourrait bénéficier des
artistiques par personne
plusieurs
nombreux usages des
par année ; les tonnes de
communautés
indicateurs de dévelopmatières résiduelles produipement durable si elle en
tes par la région; la propororientent leur
constituait une liste. Les
tion des permis de consdéveloppement
indicateurs servent tant
truire accordés à l’extérieur
de manière
à la population qu’aux
des périmètres urbains; le
plus durable.
décideurs et aux planifipourcentage des km parcateurs. En pratique, ils
courus en transport en
commun par rapport au transport simplifient l’information et aident ainsi à
individuel; la proportion de l’agricul- sensibiliser le public aux enjeux de la
ture effectuée selon des pratiques durabilité. Ils facilitent la définition
d’objectifs et de buts à atteindre. Ils
durables, etc.
peuvent donc orienter les politiques à
La région de la Capitale nationale ne adopter et par la suite évaluer et
s’est pas encore dotée d’une série contrôler les progrès réalisés.
d’indicateurs de développement durable.
En fait, au Québec, bien qu’une étude Le CRE-Capitale nationale estime qu’il
préliminaire sur les indicateurs ait été serait opportun d’avoir des indicateurs
faite à l’échelle provinciale, seules la de développement durable pour la
MRC de Kamouraska et la région labo- région de la Capitale nationale. Une éturatoire de développement durable, soit de préliminaire a d’ailleurs été effectuée
le Saguenay-Lac-St-Jean, sont réelle- à ce sujet au cours de l’été 2001. En
ment avancées en cette matière. En ce plus de noter les théories, les concepts
loppement durable sont donc actuellement nécessaires afin d’évaluer l’état
d’une région.
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importants et de faire un inventaire d’indicateurs existants, on retrouve dans
le rapport déposé des exemples de
démarches d’élaboration d’indicateurs
de développement durable. Aussi, cette
étude démontre la possibilité d’intégrer
les indicateurs de développement durable à la planification stratégique qui
se fait actuellement dans la région.
Comme les indicateurs peuvent nous
aider à évaluer les performances des
politiques de planification, nous pouvons
choisir des indicateurs qui évalueront
les axes et les priorités de développement établis par le CRCDQ (Conseil
régional de concertation et développement de la région de Québec), l’organisme responsable du développement
régional pour la région de la Capitale
nationale. Par exemple, l’axe 3 du CRCDQ
est d’« améliorer la qualité de vie de la
population par le développement social ».
Quelques indicateurs existent déjà pour
évaluer des fractions de cette priorité : la
qualification à l’âge de 19 ans ; le pourcentage de la population s’adonnant au
bénévolat, le nombre moyen de voisins
que le citoyen déclare connaître de nom ;
l’indice de Gini (mesure de l’inégalité de
la distribution des revenus), etc.

Une démarche adaptée à la région de la
Capitale nationale est également proposée dans cette étude. En suivant plusieurs
étapes dont la recherche documentaire,
la sollicitation de partenaires financiers
et la consultation publique, etc, une
équipe de travail spécifique pourrait
effectivement mener un tel projet à
terme. Cette étude préliminaire fournit
donc une base dans l’éventualité où
l’élaboration d’indicateurs de développement durable aurait lieu dans la
région de la Capitale nationale.H
1

« La capacité de charge est, en termes simples,
le nombre maximal d'organismes qu'un
écosystème donné peut supporter indéfiniment.
Dans le rapport intitulé Sauver la planète, la
définition de ce terme
est plus élaborée : ainsi, on y parle du maintien
non seulement d'organismes sains, mais aussi de
la productivité et de la capacité d'adaptation et de
renouvellement des écosystèmes. Cette définition
reflète l'importance des processus écologiques et
de tous les éléments constitutifs des
écosystèmes. »
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« Le produit intérieur brut (PIB) est toute
l’activité économique (notamment la valeur
monétaire de tous les biens et services produits)
se déroulant dans le domaine géographique de
n’importe quel pays (…) »
http://www.gnb.ca/0347/2f1.htm
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OPTIMISATION DU FONCTIONNEMENT

DU RÉSEAU OUEST DE LA CUQ
Par : Richard Bonin, ing.
Surintendant/réseau

Introduction
La Communauté urbaine de Québec
(CUQ) a décidé au début de l'année 1998,
de procéder à la validation du concept de
gestion automatisée développé dans le
cadre du projet de contrôle des débordements des réseaux unitaires lors d'événements pluvieux. Rappelons que les
réseaux unitaires véhiculent, en plus des
eaux usées sanitaires, les eaux de
ruissellement de pluies entraînant ainsi
des débordements d'eaux usées sans
traitement dès que la pluie est supérieure
à 4 mm. Un projet pilote visant à tester le
concept de contrôle en temps réel
(gestion dynamique) a donc été mis en
place dans le secteur Ouest de la CUQ.
Le projet avait pour but d'utiliser les
volumes résiduels de deux tunnels
existants1 pour réduire les débordements
d'eaux usées déversées vers la plage
Jacques-Cartier à Sainte-Foy. Ainsi, les
eaux excédentaires du régulateur Dijon2
sont stockées dans le tunnel Versant Sud.
Pour les régulateurs Suète et Jones, les
eaux excédentaires sont acheminées au
tunnel Affluent et y sont stockées pendant
la pluie. À la fin de la pluie, les eaux usées
accumulées dans les deux tunnels sont
acheminées à la station d'épuration pour
y être traitées. Mentionnons que les
débordements d'eaux usées de ces trois
sites se déversent à la plage Jacques-

Cartier à Sainte-Foy et contribuent directement à la contamination de cette dernière.
En plus de valider le concept de gestion
en temps réel comme mentionné précédemment, le projet devait générer
certains gains environnementaux sur la
plage Jacques-Cartier. En effet, selon les
simulations effectuées avant les études
d'ingénierie préliminaire, on pouvait
s'attendre à une réduction de :
· 60 % de la fréquence des événements
de débordements;
· 50 % des volumes débordés.
Lors des essais de performance réalisés
à l'été 1999, sept pluies ont été analysées
pour vérifier le fonctionnement du
système. La réduction des volumes d'eaux
usées débordées a été de 78 % pour ces
pluies. L'objectif visé de 50 % a donc été
atteint et même largement dépassé.
Par contre, l'analyse des pluies gérées par
le système a démontré une réduction globale de 28 % de la fréquence des
événements. Ce faible pourcentage était
occasionné par la limitation des débits
pouvant être interceptés au site Suète. En
effet, lors des études préliminaires, le
débit d'interception optimal était évalué
à 610 l/s. Or, le site Suète pouvait permettre une interception de seulement
300 l/s. Ceci a donc grandement affecté
les performances obtenues en 1999. En

1 - Conduites d’égout de grand diamètre construites en profondeur.
2 - Chambre souterraine munie de vannes pour dériver les eaux excédentaires vers le cours d’eau lors de pluies.
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analysant les pluies qui ont servi à l'évaluation des performances, on a constaté
qu'avec un débit maximal à Suète, la
réduction de la fréquence des débordements aurait été de 57 %, soit très près
de l'objectif visé.
Ceci a donc conduit à des correctifs à la
chambre de régulation Suète en mai
2000. Une modification de la chambre a
permis de porter à près de 610 l/s le débit
d'eaux usées pouvant être intercepté.

Résultats
globaux saison 2000
La période de contrôle s'est échelonnée
du 1er mai jusqu'au 14 octobre 2000.
Pendant cette période, il y a eu 48 événements pluvieux enregistrés par le réseau
pluviométrique. De ces événements, 40
ont généré un ruissellement suffisant se
traduisant par des déversements d'eaux
usées aux différents sites de contrôle.
Pour établir la performance du système
de gestion dynamique, on compare les
débordements réels mesurés aux débordements qui se seraient produits sans
cette gestion dynamique, soit avec un
mode de gestion statique. Cette comparaison se fait par simulation en uti-lisant

les modèles hydrologiques développés
pour le territoire de la CUQ.
On présente donc au tableau, les résultats
globaux obtenus pour les sites de contrôle.
Les résultats de l'ensemble de l'été 2000
montrent une réduction globale de 43 %
sur la fréquence des événements de
débordements. Par ailleurs, on observe
une réduction très intéressante de 75 %
des volumes débordés.
La réduction globale de 43 % est calculée
en fonction de la plus faible réduction

féré nous indiquent qu'un total de
40 événements de débordements se
seraient produits sans la mise en place du
système de gestion dynamique. On obtient
donc une réduction de 43 % dans la
fréquence des débordements à ce site.
L'analyse des résultats de quelques pluies
ayant généré des débordements a démontré des débordements de faible durée
(moins de 30 minutes) et de faible volume. Cette analyse a aussi démontré que
les mauvaises lectures du débitmètre à ce
site étaient à l'origine de la dégrada-

Évaluation des performances globales
été 2000
DIJON

JONES

DYNAMIQUE

STATIQUE

ÉVÉNEMENT

0

26

VOLUME

0

25 872

DYNAMIQUE

SUÈTE

GLOBAL

STATIQUE

DYNAMIQUE

STATIQUE

DYNAMIQUE

STATIQUE

23

40

14

35

23

40

31 652

73 440

15 577

86 145

47 229

185 457

RÉDUCTION
FRÉQUENCE

100 %

43 %

60 %

43 %

RÉDUCTION
VOLUME

100 %

57 %

82 %

75 %

des trois sites puisque toutes les eaux
débordées contribuent à la contamination
de la plage. La réduction globale est donc
associée au site Jones. Une analyse plus
détaillée du fonctionnement de ce site
devrait en identifier les points faibles.
On note également une réduction de
60 % de la fréquence des débordements
au site Suète. Ceci démontre que les
travaux visant à augmenter la capacité
d'interception réalisés en mai 2000 ont
donné les résultats escomptés.

Résultats site Jones
Comme le montre le tableau, on compte
23 événements de débordements pour
l'ensemble de la saison estivale alors que
le système de gestion dynamique était en
fonction. Les simulations en temps dif-

débordements qui auraient dû être
contrôlés par le système.
Le système mis en place à la Communauté
urbaine de Québec pour assurer la gestion
des eaux d'orage est une première. Un
apprentissage du système et de ses composantes est nécessaire pour en maîtriser
tous les aspects opérationnels. Compte
tenu de sa complexité, ceci doit se faire
sur plus d'un été.
Rappelons également que la CUQ s'est
méritée deux prix pour son système de
gestion des eaux d'orage. En effet, la
CUQ s'est méritée la médaille d'or des
prix de Distinction 2000 remis par le
gouvernement fédéral. De plus, la CUQ
est sortie gagnante dans la catégorie
« gestion de l'eau », prix attribué par la
Fédération canadienne des municipalités (FCM) dans le cadre des prix des
collectivités viables FCM-CH2M HILL.
Ces prix s'ajoutent à la certification ISO
14001 attribuée récemment à la Division
assainissement des eaux pour assurer à
tous les résidants du territoire un environnement de qualité.H

tion du fonctionnement du système. Un
nouvel appareil a été mis en place au
printemps 2001.

Conclusion
Les résultats présentés jusqu'à maintenant nous indiquent que les performances atteintes en termes de réduction
des volumes débordés dépassent les
prévisions initiales établies lors des études
préliminaires. Pour la saison 2000, la
réduction a été de 75 % alors qu'on
prévoyait une réduction de l'ordre de
50 %. Par contre, la réduction globale de
la fréquence de 43 % est inférieure à la
réduction globale de fréquence de 60 %
que nous attendions.
Le fonctionnement des stations de contrôle est satisfaisant. Cependant, le problème de validité des débits mesurés au
site Jones a été à l'origine de quelques
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Louise Lelerc, Service de la trésorerie
Pour renseignements :
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une formation pour le développement durable
Nicole Huybens
UQAC

Le défi du développement durable rejoint tout le monde. Mais comment le relever ? Selon le Conseil de la Science
et de la Technologie, dans son dernier avis Innovation et développement durable : l’économie de demain, les
compétences les plus recherchées dans le domaine de l’environnement pour les prochaines décennies seront
« les compétences techniques en environnement, en communication, en relations interpersonnelles, en gestion et
analyse de problèmes, en analyse de l’information et en gestion d’équipes de travail ». Voilà une définition presque
exacte de ce que cherche à développer l’Université du Québec à Chicoutimi chez ses étudiants du Diplôme
d’études supérieures spécialisées (DÉSS) en Éco-Conseil.

L’adaptation d’une formule gagnante
L'éco-conseiller est une personne détentrice d’au moins
un diplôme de premier cycle qui se dote d'une formation
spécifique de deuxième cycle. Il s’agit donc d’un professionnel (souvent en exercice) qui se donne des outils pour
appliquer plus efficacement à la fois le conseil en environnement et la notion de développement durable au sein de ses
fonctions de travail. Pendant sa formation, il développe de
solides connaissances et des compétences transdisciplinaires, en particulier dans les domaines de la communication,
de la médiation et de la gestion d’équipes et de projets.
Le métier d'éco-conseiller est né en Allemagne, au début
des années 1980, et a connu une progression fulgurante en
Europe depuis dix ans. Parmi les nombreuses écoles qui font
la formation de gestionnaires de l’environnement et des
ressources naturelles, les instituts ECO-Conseil de Strasbourg
en France et de Namur en Belgique occupent une position
particulière : plus de 90 % des étudiants trouvent un emploi
dans l’année qui suit l’obtention de leur diplôme. La formation
donnée dans ces deux instituts est caractérisée par son
intensité, la richesse des interactions entre les futurs écoconseillers, l’importance accordée à la formation en communication et l’arrimage serré avec le marché du travail. C’est
donc ce modèle que l’UQAC a cherché à importer chez nous
pour concevoir son programme de DÉSS.

Une histoire qui date de 1987
Il est rare qu’on puisse effectuer une telle adaptation sans
prédisposition particulière. Il faut dire que l’UQAC était bien
préparée à ce défi. Déjà en 1987, l’Université recevait le mandat
de l'UNESCO et du PNUE pour développer un cursus universitaire d'éducation relative à l'environnement. Ce programme
fut expérimenté à l'automne 1988. En 1991, grâce au soutien
de l'Office franco-québécois pour la jeunesse, l’UQAC créait
l'Université d'été internationale francophone sur le développement durable (UIFDD) avec des partenaires en France et au
Québec. Ce programme court, d'abord offert au premier
cycle puis reconnu au deuxième cycle en 1996, a accueilli
plus de 150 étudiants d'une dizaine de pays de la francophonie. En 1997, à l'occasion du congrès NIKAN sur les
applications du développement durable, une évaluation très

UQAC

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Éco-conseil à l’UQAC,

positive de ce programme international et interdisciplinaire
a prouvé la qualité des ressources et la pertinence du cursus
offert par l'Université du Québec à Chicoutimi. Parmi les
étudiants formés dans le cadre de l'UIFDD, plusieurs avaient
décidé de poursuivre leur formation pour devenir écoconseillers en s'inscrivant à l'Institut européen pour le conseil
en environnement de Strasbourg. Cela a incité l'UQAC
à s'intéresser à la formation des éco-conseillers jusqu'ici
dispensée uniquement en Europe et à l’adapter au contexte
québécois grâce à la collaboration des instituts de Strasbourg
et de Namur.

Des ressources professorales expérimentées
Cette adaptation est d’autant plus justifiée que l’UQAC
a recruté des ressources expérimentées pour donner les
cours et encadrer les étudiants. En plus de ses ressources
régulières, l’UQAC a confié la responsabilité du programme
à monsieur Claude Villeneuve, biologiste et auteur, qui a
dirigé l’Institut européen pour le conseil en environnement de
Strasbourg en 1993-94. Elle a aussi recruté madame Nicole
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Huybens, psychosociologue, spécialiste en communication
pour le conseil en environnement qui a enseigné plus de
10 ans aux instituts de Namur et de Strasbourg ainsi que
dans plusieurs universités européennes. Des spécialistes à
l’œuvre dans l’entreprise, les services gouvernementaux ou
les organisations de terrain seront bientôt mis à contribution.
Ils pourront alors enrichir les cours de leurs expériences
variées dans la gestion de l’environnement et des ressources
naturelles. Des visites sur le terrain et des travaux pratiques
débouchant sur des productions réelles viendront aussi
compléter la formation.
Enfin, le programme de DÉSS en Éco-Conseil a aussi comme
mission de favoriser le développement de compétences
visant le dialogue avec les autochtones. Ainsi, des ententes
sont prises avec la communauté des Montagnais du LacSaint-Jean. Des autochtones participeront comme formateurs
et l’inscription d’étudiants issus de leurs communautés sera
favorisée. De ce fait, les valeurs et les modes de pensée qui
caractérisent leur civilisation seront quotidiennement à l’ordre
du jour.

Des appuis de taille

privés qui ont d’ores et déjà offert d’accueillir des stagiaires
rémunérés et de participer à la formation ou au conseil de
formation, un organisme chargé de l’arrimage avec le marché
du travail. En effet, les futurs éco-conseillers devront prouver,
par une mission professionnelle rémunérée qu'ils peuvent
intégrer les principes du développement durable dans un cas
concret, en situation de travail réel.
Grâce à une subvention de 284 000 $ du Fonds d'action
québécois pour le développement durable (FAQDD), dont le
principal partenaire financier est le Gouvernement du
Québec, l'UQAC pourra offrir dès le mois de janvier 2002
le programme de formation d'éco-conseiller.

Le recrutement de la première cohorte est en cours !
Un tel programme donné sur deux trimestres à l’université
suivis d’un stage de 600 heures sur le terrain doit être contingenté ; c’est pourquoi les étudiants qui formeront les deux
premières cohortes seront sélectionnés parmi ceux qui auront
soumis un dossier de candidature avant le 4 décembre 2001
ou le 4 juillet 2002. L’information supplémentaire et la procédure pour s’inscrire sont disponibles à l’adresse suivante :
http://dsf.uqac.ca/dept/eco-con/ecocons.htm H

Outre l’appui du Conseil des Montagnais du Lac Saint-Jean,
le DÉSS en Éco-Conseil a obtenu le soutien de plusieurs
organismes gouvernementaux, para-gouvernementaux et
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fffTRANSPORT

idée

La création d’une agence métropolitaine de
transport pour l’agglomération de Québec-Lévis :

Pour une vision métropolitaine
et intégrée !

Pascal Laliberté
CRUTEC-TTA

Avec la réorganisation municipale et la création de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) et des
nouvelles villes de Québec et Lévis, le portrait régional du transport en commun sera grandement modifié. Suite
à la polémique entourant l’avenir de la STCUQ (Le Soleil, 15 et 20 mars 2000), le ministère des Transports
du Québec (MTQ) a dû se pencher sur la question. En réponse au vide entourant l’avenir des autorités
organisatrices de transport (AOT) dans les 6 régions métropolitaines de recensement que compte le Québec, le
MTQ a récemment déposé le Projet de loi 24 (2001) sur les sociétés de transport en commun.

DEUX NOUVELLES VILLES, DEUX
NOUVELLES SOCIÉTÉS, UN MANQUE
D’INTÉGRATION RÉGIONALE…
Dans l’agglomération de Québec, la
STCUQ deviendra la Société de transport
de Québec tandis que Trans-Sud et les
autres AOT présentes dans la nouvelle
ville de Lévis deviendront la Société de
transport de Lévis. Les deux conseils
d’administration seront composés de
cinq élus et de deux usagers, dont un
représentant des personnes handicapées. Ces membres seront nommés par
les élus respectifs des villes de Québec
et de Lévis. De plus, « les nouvelles sociétés pourront instituer certains fonds
[…]. La contribution des automobilistes
au transport en commun et les crédits
consentis par les municipalités de leur
territoire serviront à financer leurs services » (Projet de loi 24, Notes explicatives). En revanche, dans le cas de
l’agglomération de Québec, aucune
structure métropolitaine ne sera créée
pour donner une vision régionale aux
nouvelles sociétés, nécessaire, entre
autres, à la poursuite du Projet Interrives.

Pascal Laliberté

Dans cet article, nous proposons
l’idée d’une structure métropolitaine de
transport qui chapeauterait les futures
sociétés de transport situées de part
et d’autre du Saint-Laurent, mais dans
la même communauté métropolitaine.
Comme vous le constaterez, l’Agence
métropolitaine de transport (AMT) de
Montréal représente un modèle inspirant
pour Québec et Lévis.
Un SLR est une alternative à envisager sérieusement...
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idée

La création d’une agence métropolitaine de
transport pour l’agglomération de Québec-Lévis :

Pour une vision métropolitaine
et intégrée !

FORME
Le principe de subsidiarité, en vertu
duquel la gestion d’un problème s’effectue par le niveau ou par le palier de
gouvernement qui permet d’être le plus
efficace, implique que le transport en
commun soit géré de manière régionale
au niveau des agglomérations desservies. C’est pourquoi la nouvelle agence
de transport de la CMQ devrait
s’étendre des deux côtés du SaintLaurent, sur le territoire des nouvelles
villes de Québec et de Lévis.

Le conseil d’administration (CA) de la
future agence pourrait se composer de
la manière suivante :
• 5 à 7 personnes nommées par le
gouvernement ;
OU
• 1 représentant de la ville de Québec ;
• 1 représentant de la ville de Lévis ;

Vivre en ville

De plus, pour que la nouvelle agence
puisse remplir adéquatement ses mandats, elle devrait être flexible et jouir
d’une relative indépendance, tout en
étant imputable aux citoyens. Elle devrait
être financée à la fois par le gouvernement, les municipalités, les utilisateurs
du transport en commun et les automobilistes.

Sinon...

un mandat précis ayant comme objectif
ultime la relance du transport en
commun et de tous les services qui y
sont rattachés, et ce à la grandeur de la
nouvelle CMQ, devrait transcender toutes
les actions de l’agence. Elle n’aurait pas
à gérer les relations de travail avec les
chauffeurs et les employés d’entretien,
ce qui lui donnerait plus de latitude et
d’énergie pour accomplir son mandat.

• 1 représentant du ministère des
Transports ;

MANDAT

• 1 représentant du ministère des
Affaires municipales et de la
Métropole (MAMM);

Le mandat de la nouvelle agence devrait
être de relancer, de consolider et d’améliorer le transport en commun dans la
région, non pas seulement de se contenter de gérer un service comme c’est
le cas actuellement. Ce mandat devrait
être un leitmotiv pour tous les employés
de l’agence et être connu des usagers
habituels ou potentiels du service.
Actuellement, la promotion et le marketing associés au transport collectif
font grandement défaut, par manque de
moyens financiers. Il faudrait vendre le
transport en commun comme la
meilleure solution pour les différents
types de déplacements et non pas se

• 2 représentants des usagers ;
• 1 représentant des employés des
sociétés des transports (1 chauffeur
ou 1 employé d’entretien).
Cette dernière suggestion pour un CA
formé d’élus, de fonctionnaires de l’État,
d’employés, mais aussi (et surtout)
d’usagers qui vivent le transport en
commun aurait comme utilité de ne pas
détacher de la réalité les gestionnaires
des deux sociétés de transport. De plus,

contenter de gérer une lourde structure
administrative. La nouvelle structure
devrait donc être proactive. C’est ce
que l’AMT fait depuis maintenant plus
de 5 ans. Et ça marche !
Depuis la création de l’AMT, le transport
en commun va de mieux en mieux
dans la grande région de Montréal.
Chaque année, l’achalandage est en
hausse d’environ 1 à 2 % ; les trains
de banlieue, gérés par l’agence, sont
pleins ; des stationnements incitatifs ont
été construits (près de 17 000 espaces) ;
des voies réservées et des programmesemployeurs ont été implantés ; des wagons supplémentaires ont été ajoutés
sur les deux lignes les plus achalandées
du métro ; etc. Et c’est sans compter
tous les autres projets mis de l’avant
par l’AMT.
L’AMT, dans sa déclaration de services
aux citoyens, s’est donnée comme
mandat « […] d’améliorer l’efficacité des
déplacements des personnes dans la
région métropolitaine de Montréal, en
favorisant l’utilisation du transport en
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DOSSIER

fffTRANSPORT

idée

La création d’une agence métropolitaine de
transport pour l’agglomération de Québec-Lévis :

Pour une vision métropolitaine
et intégrée !

commun. L’AMT voit donc à la planification et à la promotion des services
de transport collectif ainsi qu’à l’amélioration de l’efficacité des routes qui
ont une envergure métropolitaine »
(AMT, 2001). Un mandat semblable
devrait guider toutes les actions de la
future agence métropolitaine de transport
de la CMQ. Mais pour que ces mandats
soient bien exécutés, cela demande
de l’argent.

FINANCEMENT
La question du financement demeure
toujours délicate et problématique,
compte tenu du manque de volonté
politique en cette matière. Les AOT
souffrent d’un sous-financement chronique depuis la réforme Ryan de 1992.
Depuis ce temps, le manque à gagner
n’a jamais été totalement recouvré ; cette
situation a d’ailleurs suscité la réalisation
d’une pétition concernant le financement de 100 millions supplémentaires
aux sociétés de transport. Conséquences : les AOT s’arrangent comme elles
peuvent (avec de bons et de mauvais
résultats), les services sont de moins
bonne qualité et la part modale (le
pourcentage d’utilisation des modes de
déplacement les uns par rapport aux
autres) du transport en commun stagne.
En principe, la nouvelle agence serait
financée en partie par les deux sociétés
de transport (par les usagers qui payent
pour le service et par les municipalités),
par le gouvernement et par les automobilistes. Par contre, le financement gouvernemental devrait être augmenté
de manière substantielle pour que
l’agence puisse remplir ses mandats
adéquatement et remettre le transport
en commun sur les rails dans la future
CMQ. Il serait également bien de faire
attention à ne pas financer les hausses
de salaires et autres avantages sociaux
mais bien les infrastructures de transport
en commun (achat de nouveaux autobus,
construction d’abris-bus chauffés, implantation du paiement électronique
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des titres de transport (carte à puce),
implantation de nouvelles voies réservées et construction de stationnements
incitatifs, etc.).

Pour leur part, les entreprises et les
commerçants profiteraient de l’augmentation de la mobilité de leurs employés
et de leurs clients grâce à la hausse
du service. Une taxe sur la valeur
foncière ou une taxe sur la masse
salariale (comme c’est le cas en France
avec le Versement Transport) pourrait
être envisagée.

Il faudrait également aller chercher de
nouvelles sources de financement.
Étant donné que les automobilistes, les
entreprises et les commerçants profitent aussi d’un bon service de transport
en commun, ils doivent participer à son CONCLUSION : UNE « AMTLQ » POUR
financement. Les 30 dollars ajoutés aux UNE VISION MÉTROPOLITAINE DU
frais d’immatriculation des voitures TRANSPORT EN COMMUN DANS
dans la région ne sont pas suffisants. LA RÉGION
C’est pourquoi une taxe sur l’essence
Avec le Projet Interrives, le projet d’un
devrait être mise en vigueur, comme
tramway et la volonté d’intégrer le
c’est le cas actuellement à Montréal.
transport en commun de part et
Mesure bien impopulaire par les temps
d’autre du fleuve et dans la région, la
qui courent, à cause des prix élevés du
création d’une « Agence métropolitaine
carburant, elle a le mérite de faire payer
de transport de Lévis et de Québec » n’a
une partie des vrais coûts associés à
jamais été aussi pertinente. Cette noul’utilisation de l’automobile. Une taxe de
velle agence permettrait non seulement
1,5 cent du litre (par exemple) est une
de donner une vision régionale au
somme bien minime en comparaison
transport en commun nécessaire à une
des gains qu’occasionnerait la relance
gestion efficace tenant compte de la
du transport en commun dans la région.
réalité, mais aussi de relancer le transport
De plus, en diminuant le nombre de
collectif dans la CMQ. Celle-ci devrait,
voitures sur les routes, on augmenterait
dès sa création, privilégier le transport
la fluidité du réseau routier. Les autoen commun plutôt que la voiture dans
mobilistes profiteraient donc de cette
les déplacements des citoyens de
taxe. Autrement dit, ils payeraient
l’agglomération. Il en va de la santé
1,5 cent le litre pour effectuer plus rapisocio-économique et environnementale
dement leurs déplacements. Bien que
et du développement durable de toute
difficile à accepter pour la plupart d’entre
la région.H
nous, cette taxe doit être justifiée par
cette logique. Les automobilistes ne
sont-ils pas, au
premier chef, ceux Pour que
l’héritage suive les générations…
qui bénéficient le
plus d’une hausse
La contribution de Papiers
de l’utilisation des
Stadacona à la vitalité régionale
est impressionnante. Depuis
transports collecplus de 70 ans, elle anime la vie
tifs ? Il serait donc
économique de la région, tout
en maintenant une politique de
souhaitable qu’ils
développement durable. En effet,
collaborent financièsa présence génère quelque
1150 emplois directs et l’injection
rement au fonctionannuelle de plus de 250 millions
nement de toute
de dollars en salaires et achats
structure faisant la
de biens et services.
promotion du transport en commun.
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CHRONIQUE

Ce jeu de société amusant
vous fera découvrir les
richesses cachées des
arbres et des plantes en
milieu urbain
Julie Molard
AFQM

La forêt québécoise est au cœur de notre histoire et de nos
vies et sa grande diversité est une véritable richesse pour
notre société. Le rôle de l’arbre et des boisés en milieu urbain
est cependant moins connu. Alors qu’un pourcentage toujours
plus élevé de la population habite dans les agglomérations
urbaines, il apparaît essentiel de parler de ce monde végétal
et de son rôle vital de façon à préserver et accroître la
ressource qu’il représente. C’est pourquoi l’Association forestière Québec métropolitain (AFQM), en collaboration avec
Vivre en ville, Québec’ERE et d’autres partenaires élabore un
jeu éducatif intitulé « Le monde végétal de la cité ». Le
partenaire majeur du projet est le Fonds d’action québécois
pour le développement durable et son partenaire financier, le
gouvernement du Québec. Le ministère des Ressources naturelles et le ministère de la Culture et des Communications
financent également le projet qui vise à créer un outil
pédagogique vulgarisé, dynamique et amusant pour éduquer
et sensibiliser les jeunes aux problématiques entourant l’arbre
et les forêts urbaines.

Disponibilité du jeu
Le jeu est en cours d’élaboration et sera achevé pour l’été
2002. L’AFQM souhaite mettre le jeu sur le marché à partir de
l’automne 2002 et l’offrir à un prix modique. L’AFQM est donc
à la recherche de commanditaires pour l’édition du jeu. Avis
aux intéressés !H
Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter
l’Association forestière Québec métropolitain au (418) 647-0909
ou afqm@mediom.qc.ca

XXXERE

VENEZ EXPLORER

Description du jeu
Pour explorer le monde végétal de la cité, il vous suffira de
parcourir la ville à pied, à vélo ou en train léger sur rail !
Au hasard du parcours, vous répondrez à des questions
drôles et surprenantes sur des thèmes aussi diversifiés que
la biologie de l’arbre, les essences d’arbres, les plantes
indigènes, les oiseaux et autres petites créatures, le patrimoine et la culture, l’utilisation traditionnelle et industrielle
des végétaux et bien d’autres sujets encore. Vous découvrirez alors les nombreux rôles et bienfaits des arbres et des
plantes en milieu urbain.
Le premier objectif de votre périple sera d’atteindre une
pépinière avec suffisamment d’argent en poche pour acquérir
un arbre. À la pépinière, vous découvrirez les principales
caractéristiques des arbres. À vous de choisir le bon ! La
seconde étape sera de le planter à l’endroit approprié. Avec
un peu de chance, vous pourrez vous y rendre plus rapidement grâce aux moyens de transport alternatifs.
Le gagnant sera celui ou celle qui aura réussi à planter le plus
grand nombre d’espèces distinctes avant la venue de l’hiver.
Mais attention, le monde végétal de la cité vous réserve des
surprises de toutes sortes ! Tout en vous amusant, vous vous
exercerez à devenir des citoyens écologistes !
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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

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

Qu’est-ce que le CRE-Capitale
nationale ?
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 ;
3. Promouvoir les stratégies et moyens d’action
pour solutionner à la source les problèmes
environnementaux ;

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 •
Groupe de recherche appliquée en macro écologie (GRAME) •
Groupe d’initiatives et de recherches appliquées au milieu
(GIRAM) • L’atelier d’aménagement, d’urbanisme et
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 •

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

❑
❑
❑
❑

Ressourcerie du Lac Saint-Charles • Rivière vivante
Société d’aménagement et de conservation des lacs Long
et Montauban • Société Linéenne du Québec • Table de
concertation en environnement de Portneuf • TRAME-Québec •
Univert Laval • Vivre en ville: Le regroupement pour le
développement urbain, rural et villageois viable.

Autres organismes
Agence de l’efficacité énergétique • ARC-Atelier de réusinage

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

d’aménagement et de protection de la Sainte-Anne •

de cartouches • Armée du Salut • Association des industries

❑ 3 ANS (50,00 $)
❑ 3 ANS (25,00 $)

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

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 durable • Centre de recherche pour la
défense de Valcartier • Centre hospitalier universitaire de

NOM

DE L’ORGANISME

NOM

DU REPRÉSENTANT

Québec • Comité populaire Saint-Jean-Baptiste • Direction de
la santé publique de Québec • Comité populaire Saint-Jean-

ADRESSE
CODE

Baptiste • Comité régional des usagers du transport en

POSTAL

commun (CRUTEC) • Comité Brundtland Paix et environnement
NO

NO

TÉLÉPHONE

TÉLÉCOPIEUR

du Conseil syndical de la région de Québec • Comité ZIP de

COURRIEL
PAIEMENT :
❑ Chèque joint
Numéro de carte :
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Québec et Chaudière-Appalaches • Communauté urbaine de
Québec • Éditions Viabilys • Fédération de l’UPA Rive-Nord •

❑

❑

VISA

MASTERCARD

Date d’expiration :

Innergex • Les Ateliers les recycleurs • Les produits forestiers
Daishowa • Municipalité de Lac Beauport • MRC des Chutes-

Prière de libeller votre chèque à l’ordre de

de-la-Chaudière • Municipalité de St-Augustin de Desmaures •

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

Ordre des ingénieurs (section Québec) • Recyclage Vanier •

1085, avenue Salaberry, suite 316, Québec, (Québec), G1R 2V7 • www.cre-capitale.org
Téléphone : (418) 524-7113 • Télécopieur : (418) 524-4112 • Courriel : info@cre-capitale.org

Société des Amis du Jardin Van den Hende • Ville de Château-
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Pyrovac International • Ressourcerie Lac Saint-Charles •
Richer • Ville de Québec.
Si le nom de votre organisme n’est pas sur cette liste, contactez-nous !

