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administrées par COGEFOR (corporation de gestion formée par les bénéficiaires de CAAF de ces territoires), ont
été retenues comme territoire pilote.
Les conceptualisations et l’élaboration
des différentes phases de ce projet
ont été confiées à l’équipe de bphenvironnement spécialisée en gestion
intégrée des ressources (GIR).

Date de tombée des textes et publicités :
10 mai 2001

Rappelons-nous que la gestion intégrée
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des ressources vise à exploiter, gérer
et utiliser les ressources d’un territoire
de façon optimale en tenant compte
des valeurs sociales, économiques
et environnementales qui y prévalent.
Pour atteindre un tel objectif, qui
est somme toute assez complexe,
différentes étapes doivent être franchies.
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La phase I
La première étape a consisté en la mise
en lumière des préoccupations des
intervenants, 34 en tout, œuvrant, tout
comme les industriels forestiers, sur le
territoire pilote (Associations, Zec,
Réserves fauniques, MRC, etc.).

Différentes consultations ont permis
d’identifier les principales préoccupations des acteurs du territoire à savoir :
h le besoin de concertation entre
les intervenants ;
h la répartition des coupes dans
le paysage ;
h la protection des paysages sensibles ;

235, boulevard Charest Est
Québec, (Québec) G1K 3G8
• Téléphone: (418) 648-1911
• Télécopieur: (418) 529-7148
• Internet: ccapital@quebectel.com

h la prise en compte de la biodiversité ;
h l’aménagement des habitats
fauniques ;
h le maintien de l’activité économique
en région ;

Bien qu’expérimentale, cette démarche
est accueillie positivement par les différents intervenants, ce qui laisse croire
en son potentiel.

Comme on le sait, la région de Québec

jeter les bases d’un contexte favorable
aux échanges pour la suite du projet.

profite des résultats d’un atelier portant
sur la biodiversité de la région qui s’est
tenu en 1999. Ce dernier a permis de
mettre en perspective les principaux
enjeux de la biodiversité du milieu
forestier de la région. Ainsi, conformément aux travaux de cet atelier, le
projet pilote porte une attention particulière aux vieilles forêts et aux écosystèmes forestiers exceptionnels.

La phase II

La phase III

Certains des enjeux identifiés à la
phase I font actuellement l’objet d’analyses en vue d’être intégrées à la planification forestière en cours dans la région
de Portneuf. Pour y arriver, différentes
méthodes et approches sont utilisées
dont certaines sont en développement
et devront être validées. Par exemple,
dans ce projet pilote, les bassins
versants et les secteurs d’intervention
forestière sont pris en compte par une
subdivision du territoire intégrant à
la fois certaines limites territoriales
et différentes considérations écologiques du milieu. La résultante de ce
travail vise à identifier et à délimiter des
unités territoriales opérationnelles
(UTO) pour tous les usagers et acteurs.

Un autre volet de cette étape consiste à
établir un portrait de la forêt en vue
d’une meilleure compréhension des
écosystèmes forestiers en présence.
Ce travail doit permettre d’intégrer
certains éléments de la biodiversité
comme des enjeux des scénarios
sylvicoles des aires communes 31-02 et
31-04 au cours des prochaines années.

h la gestion des chemins forestiers ;
h les coûts associés à ce nouveau
mode de gestion.

Cette première étape a aussi permis de

du grand pic. Ces analyses, faites
à partir d’outils informatiques (IQH),
informent les gestionnaires sur le
potentiel théorique d’habitat que recèle
le territoire en fonction des besoins
d’espèces dites représentatives. Les
suites de ce projet impliquent trois
aspects. Le premier consistera à valider
sur le terrain la détection des écosystèmes forestiers peu représentés
et exceptionnels ainsi que les vieilles
forêts. Le second touchera l’analyse
des perturbations d’origines naturelles
et humaines afin d’en évaluer leurs
impacts, et l’exploration d’un nouveau
concept en écologie forestière, soit
les « refuges biologiques » pouvant être
associés à de petites aires naturelles
de protection. Le troisième aspect
consistera à étendre l’analyse des
écosystèmes, des vieilles forêts et
de la gestion des coupes forestières
dans l’espace et le temps à l’ensemble
des aires communes de la région
de Québec à partir des UTO préétablies. Des pourparlers sont en cours
à ce sujet.

Le travail de concertation a également
permis d’identifier des secteurs névralgiques d’un point de vue des habitats
fauniques et d’autres composantes du
territoire comme les paysages d’intérêt.
Enfin, des analyses sont également
menées sur certains habitats fauniques
particuliers dont ceux de l’orignal et

PPPPORTNEUF

DOSSIER

Exemple de 5 unités proposées sur le territoire de la ZEC de la rivière Blanche
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ANNONCE

Qui remportera la guerre de l’eau ?

NNN EAU

Andrée Biust

Selon l’ONU, 1,4 milliard de personnes n’ont pas d’eau potable actuellement. La raréfaction de l’eau est la plus
grande menace de ce tournant de siècle pour le santé et l’alimentation humaine, l’environnement et la paix. On
peut survivre un mois sans nourriture, mais seulement une semaine sans boire d’eau. Peu de gens réalisent que
l’eau potable est une ressource rare et limitée : 97,5% de l’eau qui compose notre planète est salée. Des 2,5%
restants, 70% sont gelés dans les calottes glaciaires de l’Antarctique et du Groenland ou bien reposent dans les
nappes phréatiques trop profondes pour être exploitées. À peine 1% de l’eau douce, soit 0,007% de toute l’eau
de la terre, est donc facilement accessible.
Pouvons-nous imaginer parcourir mini-

qu’une inquiétante dégradation de la
qualité de l’eau laisse entrevoir les pires
scénarios. En effet, 90% des eaux usées
sont libérées dans les pays en développement sans avoir été traitées. Dans
les pays industrialisés, les traitements
de filtration parviennent de mois en
moins à purifier l’eau de toutes le particules indésirables et les coûts de traitements sont de plus en plus élevés.

malement quatre heures par jour, et
parfois jusqu’à cinq ou six heures, pour
aller chercher quelques litres d’eau ?
C’est pourtant le fardeau quotidien des
femmes et de leurs filles au Sahel, qui
produisent 80% de l’alimentation de
base et sont entièrement responsables
de la subsistance de la famille. Malgré
la pénurie de ressources essentielles
comme le bois pour cuisiner et l’eau
pour les cultures, la cuisson et l’hygiène
de base, sans parler de l’exode des
hommes vers la ville, ces femmes réussissent à accomplir leurs tâches quotidiennes. L’exode des hommes vers les
villes et les pays limitrophes à la recherche de revenus ajoute un fardeau
supplémentaire à ces femmes courageuses et déterminées.

Les Nations unies estiment qu’en 2025,
les pénuries affecteront 2,3 milliards de
personnes, soit 30% de la population
du globe, dans une quarantaine de pays.
L’accroissement de la pénurie se fera
plus douloureusement ressentir en
Afrique, au Proche-Orient, et dans certaines régions de l’Inde, de la Chine, du
Pérou, de l’Angleterre et de la Pologne.

Une Terre… d’eau

Un « don du ciel » ?

Saviez-vous que le Canada possède à
lui seul 9% des réserves mondiales
d’eau potable pour seulement 1% de la
population de la planète ? Que chaque
jour, environ 34 000 personnes meurent
d’affections liées à la piètre qualité de
l’eau ?

Jusqu’à présent, l’eau était considérée

Riches de toute cette eau, nous la gaspillons à qui mieux mieux pour arroser
nos entrées asphaltées, nos trottoirs ou
la pelouse ( un arrosoir qui noie une
pelouse équivaut à la quantité d’eau
nécessaire à la survie de 2400 personnes par jour ) et remplir nos piscines.
De plus, la pollution et la contamination des cours d’eau ne cessent
d’augmenter, la pollution agricole en
étant la principale cause, suivie des
rejets industriels.

dans la culture de nombreux peuples
comme un « don du ciel ». On réalise
que ce « don du ciel » est inégalement
réparti. Les deux tiers des habitants de
la planète vivent dans les régions qui ne
reçoivent que 25% des pluies
mondiales. L’agriculture accapare 70%
de l’eau disponible. La FAO ( Food and
Agriculture Organization ), estime que
60% de la production alimentaire mondiale se fera par culture irriguée d’ici 25
ans. Déjà, dans plusieurs pays arides
comme au Proche-Orient, on n’est plus
en mesure de produire ses propres
denrées. L’industrie, pour sa part, prélève 23% de l’eau accessible dans le
monde et les ménages représentent 8%
de la consommation totale.

en moyenne 450 litres par jour, et dans
les pays en développement, la consommation peut-être aussi faible que
20 litres par jour ( l’équivalent de deux
brossages de dents à robinet ouvert ).

Les conflits armés concernant la partage des sources d’approvisionnement
en eau se multiplient. C’est notamment
le cas pour les eaux du Nil, du Tigre
et de l’Euphrate. Ailleurs, des frontières
se redessinent, comme en Hongrie
et en Slovaquie par rapport au Danube.
On se bat également entre agriculteurs
et éleveurs pour l’accès à l’eau. L’avenir
laisse présager que les besoins des
villes, de l’industrie et des infrastructures touristiques seront équivalents à
ceux de la production alimentaire actuelle. On cherche des solutions techniques pour répondre à la demande
croissante, comme la construction de
barrages et le dessalement de l’eau de
mer. On a même songé à remorquer des
morceaux d’iceberg. Mais ces solutions,
parfois farfelues, sont limitées, entre
autres parce que le coût de opérations
est prohibitif.

À qui appartient l’eau ?
Les Nations unies travaillent à faire
reconnaître l’eau comme un patrimoine
mondial au même titre que les océans.
Pour certains, seul le marché serait en
mesure d’assurer la « paix de l’eau » et
d’en fixer le « juste prix ». Les expériences de privatisation de l’eau ont
permis de dégager d’énormes marges
bénéficiaires pour le plus grand bonheur des actionnaires. Tel est l’enjeu
auquel nous faisons face : l’eau , un
bien public ou commercial ?

Pour demeurer en santé, on estime que
Au cours de ce siècle, la population
mondiale a été multipliée par trois et
nos besoins en eau, une ressource trop
souvent perçue comme illimitée, ont
sextuplé. La disponibilité de l’eau est
d’ores et déjà insuffisante. Sans compter

4

chaque être humain devrait disposer
de quelque 100 litres d’eau par jour
pour boire, cuisiner et se laver ( minimalement, on survit avec 30 litres d’eau :
5 pour boire et cuisiner et 25 pour l’hygiène corporelle). Un Canadien consomme
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Emboîtant le pas aux Nations unies,
un mouvement international tente
d’alerter et d’influencer l’opinion publique en faveur de l’élaboration d’un
contrat mondial de l’eau, dont le principe de base est l’accès à l’eau potable

DOSSIER

Steve Turgeon
Étudiant en maîtrise d’aménagement du territoire et développement régional (Université Laval)

pour tous. Pour y parvenir, on propose
des choix d’investissement plus équitables afin de doter progressivement
les 1,4 milliard de personnes en manque d’eau d’un accès à un robinet
d’eau potable.

Un nombre grandissant d’observateurs
de la scène internationale estiment que
la solution passe par la participation
des populations à la gestion de l’eau,
et tout particulièrement des femmes,
reliées traditionnellement à la conservation de l’eau. C’est également ce qui
se dégage des dispositions mêmes
de la Convention des Nations unies de
lutte contre la désertification, qui recommande d’associer les utilisateurs
de ressources et de mettre à contribution les savoirs traditionnels à la gestion des ressources naturelles.
Pour des solutions permanentes à la
pénurie d’eau et à la rareté des terres
fertiles dans les régions arides et semiarides, il faudra un effort significatif de
la communauté internationale afin d’assurer la mise en application de la
Convention de lutte contre la désertification et la sécheresse, ratifiée par
plus de 145 pays, dont le Canada. Au
début des années 90, la Stratégie
mondiale pour l’avenir de la vie nous
rappelait qu’« aucun individu, aucune
communauté, aucune nation n’a le droit
de priver les autres de leurs moyens
de subsistance ». Dans cette guerre
pour la gestion mondiale de l’eau, qui
l’emportera ? Le marché ou le droit
des populations ?
Le débat est enclenché ici même au
Québec. La participation du plus grand
nombre est donc requise afin de présenter nos exigences collectives pour
la gestion de l’eau, ici, et de poser
le problème en termes de solidarité
envers ceux et celles qui assument
déjà le fardeau de la pénurie grandissante de l’eau. H

Selon une étude parue en 1997 dans la revue scientifique Nature, le capital
naturel de la planète, c’est-à-dire l’ensemble des biens et des services
écologiques tels que la régulation du climat, le contrôle naturel de l’érosion
des sols ou la diversité biologique, serait évalué à 33 trillions de dollars
US...! La valeur du capital naturel peut-elle alors devenir un argument
économique important dans la création ou le maintien des aires
protégées ? Quelles méthodes utilise-t-on pour évaluer des bénéfices aussi
peu matériels ? Le débat est lancé depuis déjà quelques décennies entre
économistes et écologistes…
Le capital naturel est très difficile à évaluer car il ne possède pas de prix sur
le marché. Au Cameroun, le gouvernement a initié un projet pour développer le parc national de Korup ainsi
qu’une zone tampon de 300 000 hectares afin de réduire les pressions
de l’agriculture et de la chasse. Une
analyse coûts/bénéfices a été effectuée
afin d’évaluer la faisabilité du projet. Ils
ont d’abord évalué les coûts directs
( acquisition, gestion, opération ) et les
coûts d’opportunité ( bénéfices perdus
par un usage alternatif ). Ils les ont
ensuite comparés avec les bénéfices
( tourisme, produits de la forêt, diversité
biologique, maintien de la fertilité des
sols etc. ). Une fois le taux d’escompte
calculé, chaque dollar investi rapportait
1,07$ pour le projet lui-même et 1,94$
pour le Cameroun. L’ensemble du capital naturel a donc été pris en compte
dans l’analyse des coûts et des bénéfices. On voit ici que l’évaluation monétaire de la nature elle-même peut
présenter des avantages dans la mesure
où le capital naturel est largement pris
en compte dans la valeur monétaire.
Toutefois, ceci est rarement le cas
habituellement. Selon Parcs Canada,
malgré l’importance que nous attachons
aux milieux sauvages, les parcs nationaux sont sous-évalués dans notre
économie de marché.
Il existe plusieurs méthodes pour
évaluer les bénéfices des capitaux
naturels. La plus utilisée est celle qui
vise à évaluer en terme monétaire
la variation qu’un individu peut anticiper d’une modification de son environ-

nement. Vous pourriez vous faire demander : Quel prix seriez-vous prêt
à payer pour conserver le paysage du
parc de la Jacques-Cartier intact ? De
quelle somme voudriez-vous être dédommagé pour la disparition du béluga
dans le parc marin du Saguenay-SaintLaurent ? Vos réponses seront compilées et additionnées à celles des autres
répondants. La valeur totale correspond
ainsi à un indicateur de la valeur du bien
ou du service écologique en question !
Il est ainsi très facile de sous-estimer
considérablement la valeur de la nature.
Mais entre nous, est-ce vraiment possible d’en faire une quelconque évaluation valable ? Selon M. Jean Bédard,
biologiste à l’université Laval, cette
évaluation monétaire des biens et des
services écologiques est une tragédie.
De nombreux écologistes sont du
même avis : « l’économie est anthropocentriste, c’est-à-dire qu’elle fait de
l’homme le centre du monde. La valeur
du capital naturel est attribuée par
la société, elle ne tient absolument
pas compte de la valeur intrinsèque
de la nature. Toutes les espèces et tous
les écosystèmes naturels méritent
d’être respectés pour ce qu’ils sont
et non seulement pour leur utilité ou leur
capacité de satisfaire aux besoins de
la société ». L’évaluation monétaire est
donc un outil de conservation risqué. Il
n’est pas impossible qu’elle puisse
parfois s’avérer fort utile, comme pour
le parc Korup au Cameroun… Mais
attention, il est si facile de mettre la
valeur qui convient le mieux… à notre
portefeuille. H
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L’évaluation monétaire du capital naturel :
un outil pour la conservation ?
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CHRONIQUE
Est-on absolument sûr que la planète se réchauffe ?

CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Richard Legault

6

Non, diront les scientifiques, il n’y a pas de preuves irréfutables. Si vous lisez quelque peu, vous dénicherez
sûrement quelques articles rassurants sur le réchauffement planétaire. Certains vont même jusqu’à dire que
l’augmentation du CO 2 peut aider à la croissance de la végétation… Il est vrai que les parties plus nordiques
du pays pourront être cultivées, mais les forêts prendront des centaines d’années à s’acclimater. Il est vrai que
la faune ailée et terrestre ( jusqu’à un certain point) peut se déplacer, mais que faire des 118 millions d’habitants
de zones côtières qui deviendront des immigrants sans logis, sans terre pour se nourrir ?
Le hic, c’est que les expérimentations positives se font en
milieu fermé où l’humidité, l’ensoleillement, l’apport de CO 2
sont contrôlés, ce qui n’a pas beaucoup à voir avec les
conditions naturelles… Ce qui importe pour le citoyen, c’est
de demeurer vigilant et de vérifier les sources des avancées
des journalistes, bref de prendre conscience des connexions
entre les intérêts de certains scientifiques et les grands
intérêts financiers qui gèrent la planète…
On sait que le XX ième siècle a été le plus chaud depuis
600 ans et que les hausses de températures suivent les
hausses de CO 2. On sait surtout que cette tendance, malgré
les efforts de certains pays européens, va en s’accroissant.
Il faut voir l’effet cumulatif des GES qui résident dans
l’atmosphère pendant une moyenne de 100 ans, soit plus
de trois générations.

Les scientifiques prévoient un doublement du CO 2 dans
l’atmosphère d’ici la moitié du XXI ième siècle. Et les conséquences d’une telle éventualité sont désastreuses. Des
phénomènes cycliques comme le El Nino et La Nina, lesquels
ont coûtés 33 milliards $ en dommages pourraient s’accroître énormément, les phénomènes climatiques extrêmes
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( cyclones, tornades et ouragans, sécheresses et pluies
diluviennes ) et aussi la boucle en circulation des grands
courants marins entre les continents pourraient s’inverser,
ce qui serait catastrophique, car l’ensemble de l’Europe
vivrait une époque glaciaire.

Ce que justement craint Marc Lucotte, « c’est qu’avec de
petits changements de conditions initiales, on peut entraîner
d’importants basculements climatiques, que l’homme n’a
aucun moyen de contrôler ».

C’est une grave question planétaire, d’éthique et de précautions. Nous avons tendance à oublier que les grandes
civilisations humaines sont assez récentes et qu’elles se sont
développées à la suite d’une relative stabilité climatique depuis
6000 ans. L’humanité doit se poser sérieusement la question
si elle a le droit de risquer de perturber irrémédiablement
les climats de la planète dont les conséquences peuvent
êtres autant énormes qu’imprévisibles. Et surtout ses hommes
et ses femmes doivent agir promptement. H
Legaulthuot@acica.com
Tél.: ( 418 ) 647-2221 ou 683-2730

CHRONIQUE

L’AUTO ÉLECTRIQUE :

MIRACLE TECHNOLOGIQUE OU MIRAGE ÉCOLOGIQUE
De nombreuses recherches se poursuivent à travers le monde sur la mise au point et l’expérimentation de véhicules électriques. Récemment, on nous annonçait à Montréal, un projet pilote de mise à l’essai de 40 autos
électriques. Cette percée technologique est vue par beaucoup comme la solution d’avenir aux problèmes de
pollution atmosphérique. Même si le véhicule électrique peut, dans certaines circonstances, être une solution
intéressante, c’est loin d’être une panacée.
que les véhicules électriques peuvent
être efficaces pour réduire la pollution
( smog ) dans les centres-villes; au niveau
atmosphérique plus global, les résultats
positifs sont douteux. En fait, les améliorations possibles sont grandement
fonction du type d’énergie primaire
retenue pour produire l’électricité utilisée par les véhicules. Il y a réduction
significative d’impact avec l’électricité
produite par le gaz naturel, l’énergie hydraulique, éolienne ou solaire alors qu’il
y a augmentation possible des pluies
acides et des gaz à effet de serre par le
charbon et le mazout. Pour sa part, la
production d’électricité par l’énergie
nucléaire provoque notamment des
problèmes de sécurité.

Chine, l’autre grand utilisateur potentiel,
il possède de très grandes réserves de
charbon. Les bénéfices attendus avec
les véhicules électriques dans ce pays
sont donc loin d’être évidents. Dans
les pays en développement en général,
les perspectives sont encore moins
encourageantes car les véhicules électriques des riches consommeraient
l’électricité qui fait cruellement défaut
pour les besoins vitaux d’une grande
partie de la population. Pour sa part,
le Québec fait presque figure d’exception avec sa production massive d’hydroélectricité et son fort potentiel éolien.
Selon le Groupe de recherche appliqué
en macroécologie, le véhicule électrique
pourrait y réduire de 87% l’effet de serre
attribuable aux transports.

L’OCDE a évalué en 1993 que, les sour-

Tout comme les industries, qui dans les

ces de production d’électricité américaines comptant beaucoup sur le charbon, on peut s’attendre à une faible
réduction de l’effet de serre attribuable
aux transports avec la généralisation
de l’utilisation des véhicules électriques. De plus, cette diminution serait
vraisemblablement accompagnée d’un
accroissement significatif des pluies
acides. En Europe, considérant la dépendance à l’énergie nucléaire (actuelle
et prévisible), la sécurité environnementale et humaine pourrait être significativement compromise. Quant à la

décennies 60 et 70, ont « réglé » leurs
problèmes locaux de pollution atmosphérique en rehaussant leurs cheminées, la venue du véhicule électrique ne
pourrait que déplacer et amplifier les
problèmes de pollution atmosphériques
globaux. Ils soulageraient les centresvilles mais accentueraient les pluies
acides et l’effet de serre à plus large
échelle. Dans ce contexte, certains
disent avec cynisme que globalement
les ZEV ( Zero Emissions Véhicles )
s’avèrent davantage des EEV ( Elsewhere Emissions Vehicules ).

En effet, même s’il est assez évident

Le véhicule électrique serait donc loin
d’être une solution pleinement efficace
aux grands problèmes contemporains
reliés aux transports. Cette sophistication technologique ne doit donc pas
nous faire oublier certaines approches
moins spectaculaires mais néanmoins
très valables comme : une utilisation plus
rationnelle du territoire ( réduction de
l’étalement urbain ), une planification
optimale des transports, une meilleure
gestion de la circulation, l’amélioration
des transports en commun, l’optimisation
du transport des marchandises spécialement par l’usage du train et du bateau,
la taxation des carburants, la réduction
des transports aériens champion de la
dépense énergétique, l’accroissement
des transports non motorisés, etc.
Curieusement, plusieurs de ces aspects
sont en perte de vitesse actuellement
au Québec comme dans la plupart des
pays industrialisés. La Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie
concluait d’ailleurs récemment que,
« le transport est de moins en moins
viable au Canada », c’est-à-dire qu’on
s’éloigne de plus en plus du développement durable dans ce domaine.

Le véhicule électrique, considéré souvent
comme symbole du miracle technologique pour sauver la planète, quoique
offrant des possibilités locales intéressantes, n’est peut-être en fait qu’un
mirage écologique. Il pourrait simplement servir à cautionner nos pratiques
actuelles inappropriées en matière de
transport. Chose certaine, des recherches de type « bilan écologique », c’està-dire l’évaluation complète des impacts
de la production, l’utilisation et l’élimination des véhicules électriques sont
urgentes avant d’aller plus loin dans ces
investissements. De plus, les efforts
conduisant au développement durable
des transports doivent être énergiquement accentués. H

fff TRANSPORT

Pascal Grenier
Écologiste

Québec
( 418 ) 849-2905 Rés.
( 418 ) 521-3933 poste 4625 Trav.
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AMÉLIORATION C O N T I N U E
DE

L'ASSAINISSEMENT DES EAUX
Anne Lajoie, ingénieure de procédés
Division assainissement des eaux

La performance des stations de traitement des eaux usées et des ouvrages de surverse du réseau s'améliore constamment. En 1997,
ces ouvrages ont reçu une première attestation de conformité du ministère des Affaires municipales et de la Métropole (MAMM)
en regard des résultats de l'année 1996. Pour les années 1998 et 1999, la performance de ces installations fut quasi parfaite,
98% pour le réseau et 100% pour les stations.
Voilà le résultat concret de l'expertise développée par l'équipe de la Division
assainissement des eaux de la CUQ qui a
réussi l'optimisation d'un procédé de
traitement unique en usage. L'implication et
les efforts de chacun ont permis, par des
projets internes sur le réseau et aux stations,
d'apporter des correctifs adéquats aux
problèmes existants et d'améliorer significativement la performance environnementale.

Débits et
charges traitées
La mise en place d'améliorations techniques,
le raffinement des méthodes d'opération,
un meilleur contrôle des dérivations et des
débordements affectant les ouvrages de
même qu'un système d'entretien préventif
adéquat ont contribué à augmenter significativement les débits et les charges traitées.
En 1994, les stations ne traitaient que 75%
du volume des eaux usées reçues, alors
qu'elles en traitent maintenant près
de 98% tout en respectant les exigences
de rejets.
8
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Le rendement concernant les charges traitées
a été sensiblement amélioré, passant de
88,2% ( 1996 ) à 91,5% ( 1999 ) en ce qui
concerne les matières en suspension ( MES )
et de 80,9% à 83,9% pour la même période
en ce qui a trait à la demande biochimique
en oxygène (DBO5) de l'effluent.
Avec cet accroissement de la perfor-mance
en 1999, pas moins de 17 750 tonnes de
matières indésirables ont été récupérées,

Année

1995
1996
1997
1998
1999

Affluent des stations
Débit MES DBO5
t/j2
t/j
m3/j1
378 355
402 420
370 630
377 870
378 128

55,5
55,1
61,5
64,4
80,0

41,2
40,8
43,3
41,8
50,2

améliorée des épaississeurs de boues, la recirculation des eaux de lavage à la station Ouest
et plusieurs projets d'économie d'énergie.
La santé et la sécurité au travail n'ont pas
non plus été négligées puisque l'équipe y a
aussi consacré efforts et ingéniosité en
élaborant les fiches sur chacun des espaces
restreints et clos, en implantant le système
d'information sur les matières dangereuses
utilisées au travail ( SIMDUT ) ainsi qu'en

Effluent des stations
Débit MES DBO5
m3/j
t/j
t/j
357 370
386 390
355 605
368 010
370 023

7,0
6,5
6,4
6,4
6,8

9,2
7,8
7,9
7,5
7,9

Rendement
MES DBO5
t/j
t/j
87,4
88,2
89,6
90,0
91,5

77,7
80,9
81,8
82,1
83,9

d'équilibrer la protection de l'environnement et les impératifs économiques
ainsi que de favoriser le concept de développement durable dans un processus
d'amélioration continue.
En reconnaissance de cette excellente
performance et de l'expertise développée
au fil des ans, l'équipe de la Division
assainissement des eaux accueille annuellement près de 500 visiteurs dont 35%
proviennent du territoire de la CUQ, 44%
d'ailleurs dans la province et 20% d'une
région hors Québec ou internationale ( ex.:
France, Russie, Corée, Chili, etc. ).
C'est dans cet esprit que l'équipe de
la Division désire continuer à unir ses efforts
pour mieux relever les défis à venir.

1 Mètres cubes par jour
2 Tonnes par jour

soit 450 tonnes de déchets grossiers, 800
tonnes d'écumes, 1500 tonnes de sable et
plus de 15 000 tonnes de boues.

Les
interventions
d'optimisation
En dépit de contraintes financières et administratives, l'équipe de la Division
assainissement des eaux usées a réalisé des
interventions d'optimisation tant au
niveau de la collecte que du traitement des
eaux usées. C'est le cas notamment du
suivi des rejets industriels, de l'optimisation du fonctionnement du réseau
Ouest et de la télémétrie incluant
l'automatisation des postes de pompage.
Les équipements vétustes du réseau de
collecte ont également été remplacés.
En ce qui concerne le procédé de traitement,
notons l'installation des rampes d'air de
décolmatage à la décantation primaire,
l'optimisation de la désinfection et des séquences de lavage des biofiltres, la récupération et le pompage des écumes, la gestion

préparant un plan d'intervention des
mesures d'urgence et un plan régional des
mesures d'urgence. De plus et à l'exemple
récent des plaques installées en aval des
décanteurs primaires, de nouvelles idées
surgissent régulièrement pour améliorer la
santé et la sécurité des employés.
D'autres projets sont toujours à l'étude. Ils
touchent la récupération de la biolite, le
contrôle du dosage de l'alun et les
économies d'énergie à la station Ouest. Les
différentes initiatives réalisées par l'équipe
de la Division assainissement des eaux ont
permis, en plus d'améliorer la performance
environnementale, de canaliser les coûts
d'exploitation des ouvrages régionaux
d'assainissement.

L'amélioration
continue
C'est pour concrétiser ce qui a été fait dans
le passé et pour continuer dans le même
sens qu'une démarche d'implantation d'un
système de gestion environnementale ISO
14 000 a été initiée en 2000. Elle permettra

Coordination, recherche et rédaction:
Pierre Breton
Révision des textes et mise en page:
Benoît Jobidon, Service du secrétariat
Louise Leclerc, Service de la trésorerie
Pour renseignements:
Service de l’environnement
tél.: 649-2611
Benoit Delisle
Gestion des matières résiduelles
Daniel Lessard
Assainissement des eaux
René Gélinas, directeur
Service de l’environnement

Communauté
urbaine
de Québec
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La simplicité volontaire
Halim Tazi
CRE-Québec

La simplicité volontaire, cela vous dit quelque chose? Soit en avez-vous entendu parler ou avez-vous lu un article
qui traitait du sujet et vous aimeriez peut-être en savoir plus. Soit vous en êtes un adepte et un défenseur. Vous
connaissez alors l’auteur Serge Mongeau grâce à ses ouvrages et à ses conférences. Pour celles et ceux qui ne
le connaissent pas, Serge Mongeau donnait le 6 décembre dernier une conférence à Saint-Laurent sur l’Île d’Orléans,
le village où il réside depuis 1988.
Une quarantaine de personnes avaient
bravé le froid hivernal pour y rencontrer
l’ex-médecin écologiste. Mongeau prône
un retour à un mode de vie simple et
raisonné. D’entrée de jeu, il dit vouloir
une causerie plutôt qu’une conférence.
Et entame la soirée en retraçant
l’histoire d’« Écosociété », la maison
d’édition créée en collaboration avec
des personnes convaincues de la nécessité de publier des ouvrages de réflexion sur la société. Il présente ensuite
son dernier livre « La simplicité volontaire, plus que jamais » et précise que la
simplicité volontaire fait partie d’un
courant de pensée dont les origines
remonte à 1983 aux États-Unis.

Qu’est-ce que la simplicité
volontaire ?
Relatant son expérience passée dans le
domaine de la santé et des organisations communautaires, agrémentée
d’anecdotes, Serge Mongeau demande :
« Qu’est ce que la simplicité volontaire » ?
Oh, il ne s’agit pas de devenir pauvre,
nous rassure-t-il, non il s’agit de choisir
une vie plus sobre. « La simplicité volontaire est une voie qui convient à ceux qui
ont connu la surconsommation, ont pris
conscience de ses effets et choisi de
retourner à l’essentiel ». Dans son livre,
l’écrivain reprend cette citation : « Ce
n’est pas la richesse qui fait obstacle à
la libération, mais l’attachement à la
richesse ; ce n’est pas non plus le plaisir
que procurent les choses agréables qui
est condamnable, mais le désir ardent
de les obtenir ». Pour l’auteur conférencier, nous devons retrouver nos valeurs
profondes, savoir ce qui nous rend
réellement heureux dans la vie et
surtout il faut réfléchir, nous dit-il. Peu
de gens réfléchissent vraiment, ou
prennent le temps de réfléchir à la
direction qu’a prise leur vie. Les gens
gaspillent, selon lui, leur vie à travailler
pour gagner de l’argent. Afin de
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compenser les frustrations des nombreuses heures passées au travail,
cumulées à la fatigue, l’homme moderne achète, consomme, surconsomme et s’endette… pour finalement
travailler plus et gagner plus… afin de
rembourser ses emprunts. C’est d’après
Mongeau « un cercle vicieux dont il faut
sortir à tout prix ». Sans promettre de
recettes miracles, il propose une voie
que chacun peut suivre, s’il le veut…

La simplicité volontaire, choix
raisonné ou nouvelle philosophie ?
Le conférencier est honnête. Il avoue ne
rien avoir inventé. La simplicité volontaire fait partie d’un courant de pensée
né il y a plus de quinze ans. Elle n’est
pas œuvre originale. Une première édition du livre est parue aux éditions
Québec/Amérique en 1985. D’après
l’auteur, si la présente édition connaît un
grand succès, c’est que « les esprits
sont prêts ».

Peut-on rattacher la simplicité volontaire à d’autres courants de pensée plus
anciens ? Oui, très certainement. L’écrivain cite volontiers certains philosophes
grecs 2 qui avaient choisi une forme de
dépouillement matériel. Des philosophies
anciennes venues d’Orient renforcent
cette idée. Certaines formes du bouddhisme 3 recommandent la simplicité et
le renoncement au matérialisme excessif. Selon leurs adeptes, elles
permettraient l’épanouissement de l’individu, en l’aidant à se couper des
nombreux attachements et désirs que
lui réserve la vie « moderne ». A l’inverse
de la simplicité volontaire, ces philosophies participent moins d’une décision
intellectuelle que d’une forme d’évolution de la conscience humaine. Elles
s’appuient notamment sur des enseignements et des traditions millénaires.
D’une manière générale, les philosophies orientales connaissent un regain
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d’intérêt d’une large part de la population des pays industrialisés, en
recherche de manières plus éclairées de
gérer leur vie.

Plus proche de nous, le moraliste et
théoricien français du travail André Gorz4
dénonce, dans un ouvrage sorti en 1970
et intitulé « Écologie et politique », le
gaspillage des ressources naturelles, la
pollution à large échelle, la surconsommation et l’enfermement de l’individu dans un système qui le prive de sa
liberté et de sa réflexion. L’auteur, il y a
trente ans déjà, invitait le lecteur à sortir
de la spirale de la consommation
effrénée en posant des gestes et des
actes plus respectueux de l’environnement et des générations futures. Plus
radicales, certaines thèses biocentristes5,
dont la version la plus "achevée" est la
« deep ecology »6, courant intellectuel
minoritaire anglo-saxon, remettent carrément en cause la manière dont fonctionne la civilisation actuelle. La « deep
ecology » a engagé une lutte sans merci
contre la tradition humaniste associée à
la Renaissance et à la philosophie des
Lumières. Il faut en finir avec les « droits
de l’homme », avec l’homme centre de
l’univers. Pour les « deep ecologists », le
mal se situe là. Sans être aussi radicale,
la simplicité volontaire rallie ces thèses
en ce qui concerne la critique faite à
l’encontre de la société.

Effet de mode ou nécessité ?
Certains émettront fort probablement
des critiques face aux propositions de
Mongeau. Dépeindre le fonctionnement
de la société ne suffit pas. Quelles sont
les solutions à apporter ? Que faire ?
Comment ? Et pourquoi ? La simplicité
volontaire dresse un constat : celle de
l’impasse dans laquelle s’est savamment articulée la société industrielle.
Elle n’a pas pour vocation de proposer
une expérience qui transformerait par

miracle la vie de l’individu qui souhaite se libérer du système. Proposet-elle alors une réelle alternative ou
une méthodologie appropriée qui
conduit l’individu vers plus de liberté
ou de bonheur ? Ce sont aux personnes qui choisissent cette voie d’y
répondre. La simplicité volontaire
propose des pistes. Elle représente
une réflexion intellectuelle intéressante et une analyse documentée. Il
appartient à chacun d’ensoleiller
sa vie en faisant des choix éclairés.H

1

Serge Mongeau a publié plus de vingt livres
dont « Moi, ma santé De la dépendance à
l’autonomie », « L’écosophie ou la sagesse
de la nature » et enfin en 1998 « La simplicité
volontaire, plus que jamais… ».

2

Ainsi, Socrate (v. 470-v. 399 av. J.-C.),
philosophe grec, suivait-il sans doute une
forme de simplicité volontaire. On dit de lui
qu’il vivait à la limite de la pauvreté, enseignant gratuitement, mais ne refusant pas
pour autant ses devoirs de citoyen.

3

4

Notamment une des branches du bouddhisme japonais (école sôtô) qui trouve son
origine en Chine ou encore le bouddhisme
tibétain, ayant comme point de départ l’Inde.
André Gorz est né en 1923 à Vienne. Sous
le nom de Michel Bosquet, il sera journaliste

à L’Express, puis au Nouvel Observateur.
Il a écrit divers ouvrages de référence,
notamment « Critique du capitalisme quotidien », « Stratégie ouvrière et néocapitalisme », « Adieux au prolétariat ». Il prône
la création d’une « allocation universelle de
revenu suffisant », dans la perspective de la
disparition du travail salarial.
5

Qui à l’inverse de l’anthropocentrisme et en
simplifiant à l’extrême, se résumerait à affirmer que la nature et les êtres qui la composent ont une valeur intrinsèque, indépendante de la valeur que pourrait leur
accorder l’être humain.

6

A ce sujet, il existe un livre fort bien documenté écrit par le philosophe français
Luc Ferry, dont le titre est : « Le nouvel
ordre écologique ».

CHRONIQUE
Le nouveau régime forestier :
du rendement accru à la conservation des ressources
Le projet de révision du régime forestier québécois, débattu récemment en commission parlementaire sous
le numéro de projet de loi 136, a fait beaucoup parler de lui depuis son dépôt à l’assemblée nationale au
printemps dernier. Mis à part les appuis venant du côté de l’industrie ou de ceux qui tirent un profit direct ou
indirect de l’abattage des arbres, nombreux sont ceux qui ont fait part de leurs inquiétudes face à ce que l’on peut
appeler une « révision inachevée ».
La critique ne vient pas seulement des écologistes et des
environnementalistes. Elle vient également de plusieurs chercheurs œuvrant dans le domaine forestier et, surtout, des
travailleurs de la forêt. Ceux-ci, bien placés pour voir ce qu’on
y fait, se demandent dans combien de temps le ministère des
Ressources Naturelles ( MRN ) mettra en chômage des régions
entières du Québec, parce que quelqu’un quelque part se
sera trompé dans les calculs de possibilité forestière.
Abattant ainsi plus d’arbres que ce que la forêt pourrait ellemême régénérer…
Le rendement accru, déjà expérimenté dans certaines parties
de l’Europe et de l’Amérique du Nord, est une des trouvailles
intéressantes du projet de révision du régime forestier.
Le gouvernement propose d’accroître la productivité forestière de territoires désignés à l’aide de travaux d’aménagement forestier, incluant le recours aux essences à croissance rapide et à l’éclaircie précommerciale. L’une des
motivations invoquées par le ministère pour se lancer dans
cette « révolution verte » est de palier aux réductions de
volumes de bois découlant de l’augmentation des superficies
en aires protégées, de perturbations naturelles et de
l’utilisation accrue du territoire à d’autres fins que la
production forestière. Pourtant plusieurs scientifiques
remettent en question cette approche « optimiste » des
résultats attendus par les travaux d’aménagement sur
l’augmentation appréhendée de production de bois. Les
impacts de l’intensification des travaux pourraient également
conduire à une plus grande « artificialisation » de nos forêts.

Enfin, la protection de la biodiversité et la gestion intégrée
des ressources forestières risquent de demeurer les parents
pauvres de la révision du régime forestier québécois. Outre
l’identification des écosystèmes forestiers exceptionnels
et de certains habitats fauniques, le ministère propose des
mesures favorisant une meilleure dispersion des coupes
forestières pour mieux protéger la biodiversité en forêt publique. Les mêmes spécialistes auxquels le ministère fait
allusion pour parler de la mosaïque forestière soulignent qu’il
n’y a rien qui prouve actuellement que les nouvelles normes
de dispersion des coupes proposées assureront une protection suffisante de la biodiversité sur le territoire. En somme,
un chemin pavé de bonnes intentions qui pourrait toutefois
nous amener à faire seulement la moitié du trajet...

Malheureusement, après la lecture des propositions gouvernementales et devant l’attitude affichée par le ministre
Brassard lors des audiences publiques face aux critiques
exprimées par plusieurs intervenants dans leurs mémoires, la
forêt québécoise se retrouvera encore une fois devant le fait
accompli. Pendant encore combien d’années devra-t-on
attendre l’instauration d’une véritable politique forestière axé
sur l’écologie et les communautés ? H

!!! FÔRET

Simon Arbour
Biologiste
Membre du Comité forêt des Amies de la Terre de Québec

Pour rejoindre le Comité forêt contacter
Sophie Savard au ( 418 ) 524-2744
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NOS PARCS FÉDÉRAUX ET PROVINCIAUX
SONT-ILS VRAIMENT PROTÉGÉS ?
Sonia Denis
Étudiante à la maîtrise en aménagement du territoire et développement régional
Université Laval

La création de parcs de conservation, que se soit au niveau fédéral ou provincial, consiste non seulement
à préserver les caractéristiques naturelles et fauniques des différents milieux, mais aussi à offrir des activités
éducatives et récréatives destinées aux touristes. Toutefois, depuis peu de temps, on s’aperçoit que les parcs
subissent des stress environnementaux importants qui menacent leur intégrité écologique. La notion d’intégrité
écologique reflète l’état d’un écosystème dont la structure et les fonctions ne sont pas altérées par des stress
reliés aux activités humaines.
En 1997, l’Agence Parcs Canada a formé
la Commission sur l’intégrité écologique
des parcs nationaux. Leur principale
conclusion révèle que les parcs sont
sérieusement menacés par des pressions provenant autant de l’intérieur
que de l’extérieur des aires protégées.
Du côté québécois, c’est en 1992 que le
Québec a adhéré aux principes et aux
objectifs de la Convention sur la diversité biologique. Ce principe directeur
vise la conservation de la diversité
du paysage et des espèces végétales
et animales spécifiques à chaque milieu.
Tel que spécifié précédemment, deux
types de menaces affectant les aires
protégées sont identifiées. D’une part,
il y a les impacts liés aux activités
pratiquées à l’intérieur des parcs. Tout
d’abord, la circulation routière et les
infrastructures de transport représentent une menace considérable. Si l’on
prend à titre d’exemple le parc national
de Banff en Alberta, on s’aperçoit que
le taux de mortalité accidentel d’animaux est très élevé. En effet, le secteur
de la vallée de Bow ressemble davantage à un grand corridor routier qu’à un
espace protégé. Certes, des efforts ont
été consentis pour remédier à cette
situation telle la construction de passages aériens et de tunnels souterrains
pour les déplacements des animaux,
mais il reste encore du chemin à parcourir pour atteindre de meilleurs
résultats. D’ailleurs, il faut préciser que
les routes constituent également des
voies de pénétration pour les espèces
fauniques et floristiques exotiques ( i.e.
des espèces non spécifiques au milieu )
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qui font compétition aux espèces
indigènes spécifiques au milieu. Cette
introduction d’espèces n’est pas appréciée par les gestionnaires de parcs,
puisque ce sont les caractéristiques initiales du parc qui sont alors modifiées.

Ensuite, la circulation piétonnière des
touristes dans les différents sentiers
pédestres peut entraîner également des
répercussions négatives. Effectivement,
le piétinement peut occasionner, entre
autres, une compaction du sol et une
mise à nu des racines d’arbres. Par
ailleurs, la fréquentation des sites
de camping peut aussi engendrer certaines conséquences comme une perte
de couvert végétal, des sols mis à nu,
une compaction du sol, un piétinement
de la végétation et une exposition de racines d’arbres situés à proximité des
sites de camping. Certains autres comportements à déplorer sont l’utilisation
d’arbres morts comme bois de chauffage, le déplacement de roches pour
entourer les feux de camp ainsi que
les déchets et les eaux usées laissés
et disposés à proximité des lieux de
sites de camping. Ainsi, les activités
mentionnées ne sont que quelques
exemples des actions qui contribuent
à la détérioration des sites et à la pollution d’écosystèmes.

les parcs sont de plusieurs ordres et
se manifestent également selon divers
niveaux. Il y a, entre autres, l’exploitation
forestière, minière, faunique et agricole,
les infrastructures de transport, la villégiature et le développement domiciliaire. Ainsi, chacune de ces activités est
susceptible de représenter une source
de pression envers l’aire protégée. Plus
particulièrement, notons les effets d’une
exploitation forestière en bordure d’un
parc. On peut y constater, entre autres,
une dégradation de l’eau d’une partie
du bassin hydrographique, une modification des comportements des espèces animales suite à la fragmentation
des habitats ainsi qu’une dégradation
de l’environnement visuel.

En somme, il est impératif de s’assurer
de l’intégrité écologique de nos parcs
fédéraux et provinciaux afin de permettre
aux générations futures de pouvoir
bénéficier des privilèges que nous possédons actuellement. Les moyens pour
y parvenir sont de différentes natures.
Que se soit par une plus grande sensibilisation du public face à la conservation de nos ressources naturelles,
ou par une meilleure gestion des activités qu’on y retrouve, il faut s’assurer de
la préservation de nos parcs.

La réalisation de cet article a été possiD’autre part, il importe de gérer les activités et les ressources dans l’ensemble de la région où se trouve l’aire
protégée, puisque les activités pratiquées à l’extérieur de cette aire peuvent également entraîner des impacts
négatifs. Les activités pouvant affecter
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ble avec l’aide d’une étude effectuée
par Annie Caron et Steve Turgeon, étudiants à la maîtrise en aménagement du
territoire et développement régional de
l’Université Laval. H

DOSSIER

Julie Baert
CRE-Québec

L’Homme avance, la scie coupe, l’animal recule… Jusqu’au jour où ce dernier ne trouve refuge que parmi
quelques arbres épargnés, entourés d’un océan de désolation. On oublie trop souvent que les forêts que nous
coupons abritent notre faune québécoise. Contrainte de toujours se déplacer « ailleurs », elle finit par tenter
de survivre dans des parcelles de forêt souvent trop petites pour assurer la survie des populations à long terme.
Les scientifiques ne s’entendent pas tous sur la question, mais la majorité s’unissent pour dire que le maintien
de liens forestiers naturels entre les îlots de forêt restante serait un moindre mal pour les populations animales.
Le Québec possède un paysage qui a été littéralement
métamorphosé depuis l’arrivée des premiers colons au
XVIIe siècle. Les forêts du sud-ouest de la province sont
nombreuses à avoir cédé le pas aux terres cultivées. On ne
retrouve actuellement que 30% de la surface boisée d’origine
dans la vallée du Saint-Laurent. Plus au nord, sur les immenses territoires de coupe des compagnies forestières,
on assiste également à la disparition de la forêt. Le film
« l’Erreur boréale » de Richard Desjardins nous a d’ailleurs
montré des images saisissantes sur le désastre écologique
qui sévit là-bas. Bien souvent, les arbres épargnés se situent
le long des cours d’eau ou des lacs. On se retrouve ainsi avec
des forêts fragmentées en une multitude de petits îlots
parfois très éloignés les uns des autres.

dans les zones forestières très fragmentées est une stratégie de conservation que de nombreux scientifiques et gestionnaires défendent et tentent de promouvoir.

Sans pour cela constituer une solution miracle au problème
de disparition de l’habitat, les corridors représentent un moyen
de réduire l’impact de l’Homme sur le milieu naturel. Certains
sceptiques argumentent en disant que les corridors augmentent les risques de prédation, facilitent la transmission
des maladies animales ou encore la propagation des feux de
forêts… D’autres disent exactement le contraire : les corridors
seraient un moyen de fuir les prédateurs, un lieu de refuge
en cas de feu, permettraient d’acquérir une meilleure
résistance aux maladies vu les croisements génétiques plus
fréquents… Mais qu’en est-il de l’utilisation réelle des corPrenons une banale population de porcs-épics par exemple. ridors par la faune ? Une étude américaine sur les campaSi celle-ci se retrouve séparée et subdivisée en petites gnols se pencha sur l’effet de la présence des corridors sur
populations isolées, on finit par avoir du cousinage dan- les mouvements des populations. Les auteurs ont remarqué
une plus grande densité de campagnols dans les
gereux. Rien ne sert d’essayer de leur faire
parcelles reliées entre elles par des corridors
comprendre que ce n’est pas bien de
forestiers plutôt que dans celles qui étaient isolées
loucher sur sa sœur ou sa cousine…
L’augmentation
les unes des autres. Cela permet de croire en
Quand on n’a pas ce qu’on veut, on prend
ce qu’on a ! L’augmentation de la consande la consanguinité l’utilité des corridors pour le déplacement des
individus. Les corridors favoriseraient donc un
guinité dans les populations animales
(...) constitue
meilleur maintien de l’espèce.
constitue une menace pour la diversité
génétique et donc pour la résistance aux
une menace
La plupart des études effectuées sur le sujet sont
maladies ou encore la capacité d’adapaffirmatives et concluent en la grande valeur de
tation à un nouveau milieu. Ce phénomène
pour la diversité
conservation qu’offrent les corridors. Aucune
est en train de se produire chez la
génétique (...)
étude n’a été capable de prouver le contraire.
panthère de Floride qui ne forme plus
En fonction des besoins des espèces qui sont
qu’une petite population de 30 individus
visées lors de l’aménagement d’un corridor, la
dans le sud de l’État. Les chercheurs de la
région ont pu observer plus de 93% de spermatozoïdes largeur nécessaire de celui-ci peut varier d’à peine un mètre
anormaux dans le sperme de l’espèce ! Vive les problèmes à plusieurs centaines de mètres pour les gros carnivores.
On comprend que les coûts associés peuvent parfois être
de fertilité…
très élevés ! Voilà pourquoi les corridors doivent faire partie
Cependant, la faune emprunte souvent des bandes linéaires d’une stratégie intégrée de conservation, qui les inclurait
de forêts afin de se déplacer d’un habitat à un autre. Rares à même les schémas d’aménagement des municipalités.
sont les espèces qui traversent aisément les milieux ouverts. De plus, une volonté politique est évidemment nécessaire
Ces bosquets, haies, boisés ou bandes riveraines, lorsqu’ils si on désire que les grandes compagnies forestières
sont utilisés comme voies de passage, constituent des cor- modifient davantage leur façon d’exploiter la forêt.
ridors forestiers. Ils permettent aux animaux de se déplacer Mais ça ne dépend pas seulement de l’argent, des
de façon plus sécuritaire et de trouver ainsi davantage grands géants forestiers, des politiciens ou encore
de nourriture, de lieux de reproduction ou encore de par- des groupes écologistes… Heureusement, ça dépend
tenaires sexuels. Le maintien ou l’aménagement de corridors aussi de nous. H
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Bel ours noir, célibataire et isolé,
cherche parcours tranquille
pour rejoindre femelle et abri…
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UN PARC RÉGIONAL
pour la population de Portneuf
Un projet porteur priorisé par la région

Jérôme Vaillancourt

Depuis plusieurs années la société d’aménagement et de conservation des lacs Long et Montauban (SACLLM) développe
en concertation avec ses membres, un plan directeur pour l’aménagement, la conservation et la gestion de ce territoire. D’une
superficie approximative de 5 400 ha et situé à moins de deux heures de Québec, les lacs Long et Montauban constituent
un site exceptionnel pour la pratique d’activités de plein air et l’observation faunique.
Plusieurs études ont été menées tant
par des étudiants que des entreprises.
La SACLLM a récemment finalisé le plan
directeur de développement du parc
régional. Bruno-Pierre Harvey et Jérôme
Vaillancourt ont mené cette dernière
phase. Pour s’assurer d’une réelle appro-

priation du projet de parc régional par
la population locale, la SACCLM et
les consultants ont tenu des soirées
d’information et de consultation du public.
La société d’aménagement et de conservation des lacs Long et Montauban
voulait connaître l’opinion de la population de Portneuf quant à ce projet.
Une première séance d’information/
consultation avait lieu à Cap-Santé
le 24 mai et la seconde s’est déroulée
à Saint-Alban, la municipalité la plus
touchée par le projet de parc régional,
le 31 mai. Plus de cent personnes
ont assisté à ces soirées qui ont
été l’occasion, pour la population de
Portneuf, de connaître le projet de parc
régional, de poser des questions et
d’émettre des commentaires. Les consultants et la SACCLM ont pu présenter
concrètement le projet et répondre aux
questions, effaçant ainsi quelques
inquiétudes exprimés par des citoyens.
Les commentaires ont été colligés en
vue du dépôt final du plan directeur du
parc régional. Ce document sera soumis
à la Municipalité régionale de comté de
Portneuf ( MRC ) qui avait déjà indiqué
son intention de présenter ce projet au
gouvernement du Québec. C’est effectivement le gouvernement qui recevra la
demande de la MRC quant à la reconnaissance officielle du statut de parc
régional pour le territoire des lacs Long
et Montauban.

Un domaine de récréation quatre
saisons
L’accessibilité du public au territoire
constitue le principe fondamental en-
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cadrant l’ensemble des interventions
menant au développement du parc
régional. Dans le cadre du plan directeur, le développement des activités du
parc régional :
" maximisera les retombées au sein des
municipalités de la MRC de Portneuf ;
" devra soutenir des projets réalistes et
viables qui sauront être pris en charge
par la communauté locale et régionale ;
" devra assurer la protection adéquate des
espaces naturels jugés exceptionnels;
" visera l’harmonisation des usages
pour éviter toute forme de conflit :
" tentera d’équilibrer l’exploitation et la
préservation des ressources en respect
de l’écosytème naturel, de ses composantes et de sa capacité de support
(notion de gestion intégrée des ressources).
Les activités récréatives se développeront
autour d’axes privilégiés que sont:
" Le secteur de la décharge du lac Long
( barrage de la rivière Noire ) : entrée du
parc régional ;
" L’Anse-à-Beaulieu : accès public pour
la plage, le camping et les chalets
locatifs
" Le secteur du camp kéno : accès secondaire pour la clientèle jeunesse :

Les activités développées viseront la
complémentarité ( hébergement, aventure douce et éco-tourisme ) et tenteront
de tirer profit des atouts du territoire sur

quatre saisons. Ainsi, les routes récréatives ( motoneige, ski, randonnée et
bicyclette ) s’arrimeront aux activités du
parc régional.
Le développement du parc régional
se fera en partenariat avec les promoteurs d’activités œuvrant au pourtour
du territoire et sur le territoire. L’hébergement sera consolidé en respect
des orientations de développement sur
les terres du domaine public et du
concept de parc régional ( accessibilité
publique, villégiature commerciale et
communautaire ).

être disponible, des travaux plus
importants seront effectués. L’ensemble
des travaux de même que le budget
préliminaire de fonctionnement totalisent près de 2M$ pour les trois
premières années.
Ce projet structurant a par ailleurs été
priorisé par les membres présents
à l’assemblée régionale de concertation
du 17 novembre 2000 organisée par
le conseil régional de concertation et
de développement de la région de
Québec (CRCDQ).H

La mise en œuvre du plan directeur est
planifié sur une échéance de trois ans.
Les investissements initiaux seront
minimes. Dès qu’un budget de fonctionnement et d’immobilisation pourra

Ouverture officielle du sentier écologique de la montagne
de la Tour (Lac Long)
Photos : Jérôme Vaillancourt

Un producteur

d’énergie
renouvelable
Téléphone : (418) 832-7513 • Télécopieur : (418) 834-0595
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Il me fait plaisir,
en tant que ministre responsable de la région de la Capitale nationale,
de m’associer au Conseil régional de l’environnement • région de Québec,
et à ses partenaires pour la réalisation de ce Bulletin d’information
favorisant ainsi la promotion de valeurs environnementales
et le développement durable.
Paul Bégin
Ministre de la justice
Ministre responsable de la région de la Capitale nationale
Député de Louis-Hébert

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 :

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 Éco
Comité de valorisation de la rivière Beauport • Corporation

Qu’est-ce que le CRE-Québec ?

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 Québec (CRE-Québec) 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 de recherche appliquée en macro écologie (GRAME) •
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 • Recyc Campus • Rivière

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 •
vivante • Société d’aménagement et de conservation des lacs
Long et Montauban • Société Linéenne du Québec • Table de

En somme, le CRE-Québec 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.

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-Québec !
❑
❑
❑
❑

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

❑
❑
❑
❑

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

de cartouches • Armée du Salut • Association des industries

❑ 3 ANS (50,00 $)
❑ 3 ANS (25,00 $)

forestières du Québec limitée • Association de la maîtrise en
environnement • Association sportive du lac de La Retenue •
Auberge du Mont • Centre de service en développement
durable • Centre de recherche pour la défense de Valcartier •
Centre hospitalier universitaire de Québec • Comité populaire
Saint-Jean-Baptiste • Direction de la santé publique de Québec

NOM

DE L’ORGANISME

NOM

DU REPRÉSENTANT

• Comité populaire Saint-Jean-Baptiste • Comité régional des
usagers du transport en commun (CRUTEC) • Comité

ADRESSE

Brundtland Paix et environnement du Conseil syndical de la
CODE
NO

TÉLÉPHONE

NO

POSTAL

TÉLÉCOPIEUR

région de Québec • Comité ZIP de Québec et ChaudièreAppalaches • Communauté urbaine de Québec • Éditions
Viabilys • Fédération de l’UPA Rive-Nord • Innergex • Les

COURRIEL

Ateliers les recycleurs • Les produits forestiers Daishowa •

Prière de libeller votre chèque à l’ordre de

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

Conseil régional de l’environnement – Région de Québec (CRE-Québec)

Chaudière • Municipalité de St-Augustin de Desmaures • Ordre

1085, avenue Salaberry, suite 316, Québec, (Québec), G1R 2V7
Téléphone : (418) 524-7113 • Télécopieur : (418) 524-4112 • Courriel : creq@mediom.qc.ca

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

