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UQCN
Chapeau !
ALEXANDRE TURGEON
Directeur général du CREQ
Au mois de juin dernier avait
lieu le dévoilement des lauréats
du concours photo UQCNFranc Vert. Pour une deuxième
année consécutive, l’Union
québécoise pour la conservation de la nature (UQCN) invitait les participants au concours ainsi que ses groupes
affiliés de Montréal (!) à assister à un spectacle qui ne
pouvait laisser insensible. Si
vous êtes impressionnés par
la qualité des photos
dévoilées année après année dans le magazine Franc
Vert d’août-septembre, imaginez la présentation des
photos sur grand écran
avec musique d’accompagnement. En participant à
cet événement, on constate tout le travail des artisans et organisateurs du concours. Soulignons notamment
le travail de monsieur Jean-François Bergeron, responsable du concours, de mesdames Hélène Savard et Andréanne Hamel, du Magazine Franc Vert et de l’UQCN.
Une suggestion pour l’an prochain : inviter tous les groupes affiliés (par courriel
pour réduire les coûts) !
Ce superbe résultat, fruit du travail de bénévoles et d’employés de l’UQCN, m’a
fait réfléchir sur l’ensemble des actions de cet important groupe national. L’UQCN
est sans contredit le groupe qui peut présenter le bilan le plus notable des vingt
dernières années. Deuxième groupe en importance quant au nombre de membres,
l’UQCN a su s’imposer comme référence non seulement au sein du milieu environnemental, mais également auprès des médias et de la population. Ce qui permet à l’UQCN de se démarquer des autres groupes vis-à-vis les médias, c’est
notamment sa position stratégique à Québec, près de l’Assemblée nationale et
des ministères québécois. L’UQCN aurait sans doute plus de difficultés à se
démarquer ainsi de la grouillante marmaille environnementale de Montréal si elle
avait son siège social dans la métropole. Il faut également souligner le travail de
monsieur Denis Bergeron, directeur. Celui-ci n’est certes pas étranger à la place
accrue de l’UQCN auprès des médias électroniques, en particulier à RDI où le
groupe détient sans aucun doute la pôle.

Au moment de mettre sous presse le présent numéro
du bulletin d’information, le Gouvernement du Québec
rendait public son plan d’action sur la gestion des
matières résiduelles au Québec ! Le CREQ publiera
son analyse dans le prochain numéro.

Une autre particularité de l’UQCN, par rapport aux autres groupes nationaux, est
de rester essentiellement centré sur des dossiers qui sont justement ‘nationaux’.
En effet, mis à part le Regroupement national des conseil régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ), qui peut compter sur ses 16 membres régionaux et

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

Retour
surgénérale annuelle 1998
L’assemblée
ANN BOURGET
Directrice générale adjointe

LE BULLETIN D’INFORMATION
- RédactionAnn Bourget

Plus d’une trentaine de personnes étaient présentes à l’assemblée générale annuelle du Conseil régional de l’environnement de la région de Québec qui s’est tenue
le 9 juin dernier au Domaine Maizerets. L’accueil des participants et un repas bien
appréciont précédé un exposé sur la désertification. Monsieur Sangandem Ndem
Ngoidi nous a entretenu sur les moyens d’autofinancement des activités d’une
organisation locale au Burkina Faso qui a décidé de prendre en main le développement de la collectivité et de contrer les effets de la désertification. Rappelons que
cet exposé s’inscrivait dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre la
désertification (17 juin), soulignée par le CREQ depuis maintenant deux ans.

- Collaborateurs pour ce numéro Carol Anctil • Line Arsenault • Jean Carleton •
Marie Coyea• Marcel Dubé • Denys Duchêne •
Marc-Olivier Jean •
Guy Lessard • Annie Massicotte • Élise Moreau
• Alexandre Turgeon • Lyse Sylvain •
Jérôme Vaillancourt
- Graphisme -

Par la suite, la direction et la présidence ont présenté le rapport d’activités et le rapport financier pour l’exercice se terminant au 31 mars 1998. Parmi les principaux
points du rapport d’activités notons notamment, le renouvellement du protocole
d’entente entre le CREQ et le ministère de l’Environnement et de la Faune, la
présence du CREQ à différentes tables de concertation (CRCDQ, Comité régional
de l’économie sociale, Table de concertation des ressourceries, Table de concertation pour la Route Verte dans la région de Québec etc.), le travail auprès de la population et sur les questions relatives à la protection de l’environnement et la recherche
de financement pour assurer la poursuite des activités de l’organisme. Le plan d’action et les prévisions budgétaires furent également présentés et leur contenu discuté
par les membres. L’ensemble des documents est disponible au bureau du CREQ.
En dernier lieu, l’assemblée a élu les membres du conseil d’administration. Celui-ci
se compose comme suit:
Membres du conseil d’administration 1998-1999

Julie Rivard
Vous désirez publier un article, faire la
promotion d’une activité ou d’un projet dans le
prochain numéro du Bulletin d’information ?
Vous avez des commentaires, des suggestions,
des interrogations ? Veuillez communiquer avec
nous à l’adresse ou au numéro de
téléphone qui suivent:
Conseil régional de l’environnement
de la région de Québec (CREQ)
1085 Salaberry, suite 316
Québec, Qc, G1R 2V7

• Hélène Fortin, Association forestière du Québec métropolitain
• Mario Denis, Société de protection et d’aménagement des lacs Long et
Montauban
• Louis-Marc Dionne, Comité de l’environnement de la Côte-de-Beaupré
• Nicolas Lavoie, Vivre en Ville
• Reine Roy, Centre de Santé publique
• Michel Leclerc, Amis de la Terre de Québec
• Marcel Dubé, Comité Gaïa de Charlevoix
• Hamida Hassein-Bey, Zone d’intervention prioritaire (ZIP) Québec et
Chaudière-Appalaches
• Gaetan Matte, Comité des Écoles vertes Brundtland
• Richard Couture, TRAM-Québec
• Claudie Tremblay, membre individuelle
Félicitations à tous les membres élus ! Certaines catégories de membres n’ont pas
désigné leur représentant. Le nom de ceux-ci sera connu au début de l’automne.
Un très grand merci aux personnes ayant participé au succès de l’assemblée!
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Prix spécial humour
Festival International Francophone de la BD du Québec

235, boulevard Charest Est
Québec, (Québec) G1K 3G8

Avril 1998

• Téléphone: (418) 648-1911
• Télécopieur: (418) 529-7148
• Internet: ccapital@quebectel.com

4 tomes en librairie
La vie qu’on mène • C’est à quel âge la vie
Vaut mieux être heureux • Chacun son île
Livre dédicacé : 418.524.9939
www.carpediem.qc.ca/arsenault
LINE ARSENAULT, TEXTES & CRÉATIONS
1, Grande Allée Est, Bureau 6, Québec, G1R 2H5
ATELIER DE RÉUSINAGE DE CARTOUCHES
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Atelier de réusinage de cartouches
2800, rue Jean Perrin, suite 315
Québec, Québec
G2C 1T3
tél.: (418) 845-4114
télec.: (418) 845-1849
courriel: arc@qbc.clic.net

(Suite de la une...)

ainsi s’occuper de façon exclusive de questions nationales, la plupart des
groupes qui prétendent être nationaux ou en ont l’ambition, sont souvent
très occupés par des questions régionales touchant leur créneau d’activités. C’est vrai pour Vivre en ville à Québec qui compte un bon nombre
d’actions centrées sur la Ville de Québec et son agglomération, malgré des
interventions dans d’autres régions à l’occasion de projets (audiences du
BAPE sur l’autoroute 70 à Jonquière, projet d’aménagement à la Pointeaux-Anglais au Bic dans le Bas-Saint-Laurent) ou dans des dossiers sur
des politiques nationales (énergie, matières résiduelles, aménagement du
territoire, fiscalité) et un conseil d’administration en provenance de 6
régions (Bas-Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches, Québec, Lanaudière,
Montréal, Outaouais). Même chose pour plusieurs groupes à Montréal où
l’action est souvent centrée sur des dossiers de la Métropole, que ce soit à
Transport 2000 où l’essentiel des activités de réactions ou de promotions
sont montréalaises, de même que pour les groupes qui s’occupent spécifiquement de matières résiduelles. C’est en fait un réflexe normal de la part
de tous les groupes. Ils sont d’abord tournés vers leur environnement
immédiat et où leurs membres sont en nombre plus importants.

En passant...
Le Bulletin est toujours à la recherche d’une identité. Jusqu’à présent
quelques noms ont fait l’objet d’une
analyse de la part du comité de
sélection. Malheureusement, aucun
de ces noms ne semble faire un concensus assez large pour rebaptiser
le bulletin. Nous profitons de l’occa-

C’est sans doute une des raisons qui a motivé l’UQCN à regrouper les différents groupes et intervenants en environnement de la région de Québec (qui
comprenait alors Chaudière-Appalaches) en 1989 dans une série de rencontres
qui ont amené la création du Conseil régional de l’environnement de la région
de Québec (CREQ). L’adresse des premières lettres patentes du CREQ est
d’ailleurs la même que celle de l’UQCN à l’époque. Le travail de l’UQCN s’en
trouve facilité car il est déjà difficile de prioriser les nombreux dossiers à traiter
avec les maigres ressources, sans que l’Union s’empêtre dans des dossiers à
caractère local ou régional.

sion pour vous faire part de certains

L’UQCN est également à l’origine d’autres organismes qui ont une action
importante en matière d’environnement. On n’a qu’à penser à Stratégie SaintLaurent qui est sans doute une des plus importantes réussites de l’UQCN. La
revue Franc Vert fait également partie des réussites sur le plan des outils de
communication. Après la disparition du magazine Éco-décision et l’interruption
qu’on souhaite temporaire du magazine L’Enjeu, Franc Vert devient d’ailleurs
une des rares revues francophones à traiter d’environnement.

boîte vocale du CREQ (524-7113) ou

Enfin, il faut souligner que l’UQCN compte parmi ses membres bénévoles, un
bon réseau d’experts capables de faire des représentations sur différents
thèmes, en particulier au sein de son conseil d’administration. Au cours des
vingt dernières années, Harvey Mead a donc fait plus que créer un grand
groupe environnemental, il a su rassembler les énergies de plusieurs individus
pour faire avancer la cause environnementale au Québec. Une raison plus que
suffisante pour justifier son entrée dans Le cercle des phénix.
Mais malgré toutes ses réalisations, l’UQCN demeure fragile. Le manque de
ressources financières menace l’action de l’UQCN, comme celle de l’ensemble
du monde environnemental, et gruge trop d’efforts pour remédier à cette situation. Espérons donc qu’avant la prochaine année budgétaire, le gouvernement
du Qué-bec saura mettre en place une politique de reconnaissance et de financement des groupes environnementaux. Espérons aussi que l’on arrivera à apporter
des solutions progressives avant de perdre des joueurs dans l’échiquier du
monde environnemental. L’UQCN mérite amplement un support financier statutaire. Presque tous les groupes environnementaux de l’assemblée permanente
environnement-faune reçoivent déjà un financement pour leur fonctionnement,
même si celui-ci est souvent insuffisant. L’UQCN ne reçoit toujours que du
financement pour des projets. Il est donc plus que temps de reconnaître l’importance du travail du monde environnemental au Québec. Les bénéfices environnementaux, sociaux et économiques de ces actions sont considérables. Au
même titre que l’action communautaire en matière de santé, on doit soutenir un
rôle qui est essentiel dans notre société. L’amorce d’un financement pour les
Conseils régionaux de l’environnement est certes un pas dans la bonne direction,
mais il faut poursuivre le travail pour que la question du financement cesse d’être
source de discorde au sein du monde environnemental. Souhaitons donc que
cette question fasse l’objet d’engagements lors de la prochaine campagne électorale, ou mieux celle des réalisations.

de ces noms afin que vous puissiez,
soit nous communiquer votre choix
ou afin que vous nous en soumettiez
un nouveau. La procédure sera la
suivante : laisser un message sur la
communiquer directement avec
nous lors des heures d’ouverture au
même numéro. Nous vous rappelons
que la personne qui aura baptiser le
bulletin recevra une poubelle intelligente «Murf» (elle facilite le tri des
déchets en vue du recyclage).
Quelques noms proposés :
- Viabilys
- Capvert
- L’Estafette
- Le Paradoxe
- Le Pignouf
- Opuscule
- Oracle
- Le Mentor
- Le Cap Vert
- Le monde allant vert
Qu’en pensez-vous ?
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CHRONIQUE
Cette chronique vise à faire connaître les acteurs, les projets et les outils en ERE (Éducation relative à l’environnement), de même que des actions pour un avenir viable.

QQQERE

L’Enviro-course
Un outil d’ERE créé par le CREQ
Élise Moreau et Jean Carleton
Animateurs de L’Enviro-Course 98
Pour une deuxième année consécutive, différents camps de
jour de la région de Québec ont participé au projet d’éducation relative à l’environnement développé par le CREQ : L’ENVIRO-COURSE.Ce jeu, créé en 1997, a com-me
objectif de sensibiliser les jeunes à l’environnement. Cet été le principal but consistait à
tester le jeu avec plusieurs grou-pes d’âge
et à faire les améliorations né-cessaires
pour le rendre plus attrayant. De plus,
nous avons eu la chance d’avoir l’expertise d’une graphiste qui a créé
une «image dynamique» pour le
jeu et lui a donné un aspect
plus fini. Prenant la forme d’un
rallye avec des questions et
des épreuves de sensibilisation à l’environnement, l’activité s’est déroulée à
l’Arbore-tum du Domaine
Maizerets, propriété de la
ville de Québec. Cinq thèmes
furent abordés : l’air, l’eau, la
gestion des déchets, la biodiversité et l’énergie/ressources.
Cette année, ce sont des
jeunes de 5 à 12 ans, provenant de six camps de jour qui ont
fait la course : soit les Loisirs Montcalm, la Ville de Cap Rouge, la Ville de
Sillery, les camps de jour de Loretteville, les camps de jour de
Ville Vanier et la Société du Domaine Maizerets. Au total, il y
a eu 12 demi-journées d’activités du jeu L’Enviro-Course 98.
Un sondage a été distribué aux moniteurs des camps, à la
suite de leur participation, pour recueillir leurs commentaires
sur le jeu. Les commentaires positifs soulignaient le caractère
éducatif et amusant du jeu, l’intérêt des jeunes de participer
à une forme de rallye, la beauté du site (l’Arbore-tum) et le

dynamisme des animateurs ! Les commentaires
négatifs va-riaient d’un
camp à l’autre; nous
avons donc faits les
modi-fications au fur et à
mesure. Nous désirons
d’ailleurs remercier les jeunes
pour leur participation et leurs moniteurs pour leur collaboration et leurs
réponses au sondage.
En terminant, nous tenons à remercier les différents
collaborateurs et commanditaires qui ont contribué au succès
de ce projet pour sa deuxième année, soit la Ville de Québec,
le Service canadien des Forêts, Carrefour Tiers-Monde, la
CEQ, la Société de l’arbre du Québec, Recyc-Québec,
Québec Expérience Multimédia, Hydro-Québec, la Société
des Parcs de Sciences Naturelles du Québec et le Conseil du
Loisir Scientifique de Québec.

Radio-Terre
entreprend sa quatrième saison
L’émission hebdomadaire Radio-Terre, produite par les
AmiEs de la Terre de Québec et diffusée sur les ondes de
CKIA FM 96,1, reprend de plus belle dès le 5 octobre 1998.
Mais cette fois-ci dans un format d’une heure plutôt que 30
minutes, soit de 17h à 18h. Qu’est ce que vous voulez,
nous en avons des choses à dire sur l’écologie ! Nous en
sommes présentement à compléter notre équipe en vue de
la prochaine saison. Nous sommes encore à la recherche
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d’un ou d’une recherchiste pour joindre notre équipe de
bénévoles passionnés, dès janvier prochain. Si vous vous
sentez concerné par la défense de notre environnement et
voulez vivre une première expérience radio avec une équipe dynamique, n’hésitez pas à nous contacter !
Pour informations:
Denys Duchêne au 524-2744

Projet lutte contre la désertification
Une belle action en ERE !
ÉLISE MOREAU
Responsable de Québec’ERE
Ce printemps, un projet d’éducation sur la lutte contre la
désertification a été organisé par Carrefour Tiers-Monde.
Quatre classes de quatrième année du primaire de l’École
l’Apprentissage (Neufchâtel)1 ont participé au projet intitulé :
« Les cactus s’adaptent au désert... Les êtres humains,
non ! »2. Le projet avait notamment pour but de susciter la
réflexion des élèves sur le problème de la désertification. Il en
a résulté, entre autres, une série de murales représentant des
habitants d’un village africain travaillant à réintégrer la végétation dans leur milieu touché par la désertification.
Le 12 juin dernier, a eu lieu une journée de clôture de ce projet à l’École l’Apprentissage où madame Andrée Biust de
Carrefour Tiers-Monde, Alexandre Turgeon (CREQ) et Élise
Moreau (Québec’ERE) étaient présents. M. Charles Karemangingo, étudiant africain, était invité dans les classes participantes pour discuter du problème avec les élèves et répondre à leurs questions. M. Karemangingo a présenté les pays
du Sahel les plus touchés par le processus de désertification,
par l’entremise d’un vidéo et d’un diaporama. Il a insisté sur
l’importance de sensibiliser les habitants et d’apporter des

solutions concrètes au phénomène. De leur côté, les élèves
ont présenté leurs murales et expliqués leurs réflexions face
au problème de la désertification. Les élèves ont posé beaucoup de questions sur la vie dans le désert et les habitudes
de vie des Sahéliens, soit plus particulièrement les caractéristiques physiques du milieu, le climat, les habitations, l’alimentation, les langues, la population, les maladies, etc. Les
élèves étaient très curieux et leur invité agréablement surpris
par leur attention et leur intérêt pour le sujet ! Un « certificat
de félicitations et de participation à la lutte contre la désertification » a été remis à chacune des classes participantes.
Ce projet éducatif est un bel exemple que l’éducation relative
à l’environnement a sa place dans le milieu scolaire et que les
problèmes environnementaux intéressent les jeunes d’aujourd’hui, principaux acteurs de demain !
1. L’École l’Apprentissage fait partie du réseau des Écoles Vertes Brundtland.
2. Pour plus d’information sur le sujet, vous référez au dossier Désertification du dernier Bulletin
d’Information du CREQ, vol.3, no 2, printemps 1998.

Le CREQ prend
! science et environnement
Journéel’air
nature,
au Domaine Maizerets

ÉLISE MOREAU
Responsable de Québec’ERE
Le dimanche 30 août dernier avait lieu la
journée Nature, Science et Environnement au Domaine Maizerets. Cette activité s’est déroulée dans une ambiance
de fête familiale où participaient plusieurs organismes de la région de Québec, notamment, Les Amis-es de la Terre de Québec, Le Conseil du Loisir scientifique de Québec, La Société Linnéenne, La Société d’animation scientifique, La Société Royale d’astronomie,
l’organisme R.E.P.T.I.L.I.A., Le Club ornithologique de Québec, L’APEL du Lac
St-Charles (l’Association pour la protection de l’environnement du Lac StCharles) et bien entendu le CREQ !
En effet, le Conseil régional de l’environnement avait son kiosque où les gens
pouvaient y trouver différrentes informa-

tions : les publications du CREQ (le bulletin, les dépliants sur le survol environnemental de chacune des MRC, l’État
de l’environnement dans la région de
Québec, etc.), des brochures sur des
sujets environnementaux et surtout une
équipe dynamique prête à répondre aux
questions du public sur le CREQ et l’environnement. L’équipe du CREQ était
constituée de Ann Bourget, Marc-Olivier
Jean, Élise Moreau, Jean Carleton et
Jérôme Vaillancourt (L’Atelier d’amménagement, d’urbanisme et d’environnement). Le projet Québec’ERE faisait
aussi partie de la fête en présentant des
exemples d’outils en éducation relative
à l’environnement et en animant une
scéance du jeu l’Enviro-Course à l’Arboretum. En effet, sept jeunes ont participé au rallye sur l’environnement créé

par le CREQ. L’activité s’est très bien
déroulée et les jeunes semblent avoir
bien apprécié. Des prix ont été tiré parmi les participants, soit des chandails
du Club des Débrouillards, d’ExpoScience, du Service canadien des forêts
et un billet de Québec Expérience multimédias. Nous voudrions remercier
monsieur Éric Gingras, coordonnateur
des activités, pour l’invitation à cette
journée.
Cette fête, qui a lieu depuis presque
sept ans, a attiré cette année, une foule
de 700 à 1 000 personnes de tout âge.
Si vous avez manqué cette « journée
nature », rendez-vous l’année prochaine
le 29 août 1999 au Domaine Maizerets.
Le CREQ vous y attendra !
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DOSSIER

<<<MERCURE

Mercure...

À la hausse ?

MARC-OLIVIER JEAN

Actuellement, le mercure est un sujet de préoccupation majeur dans les milieux politiques nord-américain. En effet, les
États-Unis et le Canada ont déclaré qu’il était inacceptable
que les poissons d’eau douce présentent des concentrations
en mercure potentiellement risquées pour la santé humaine.
Cet article a pour but de résumer la problématique mercurielle
et d’expliquer son cheminement dans l’environnement.
Le mercure (Hg) est un métal lourd qu’on retrouve naturellement, à l’état de trace, dans la croûte terrestre. Une fois relâché dans l’environnement il se transforme en methylmercure
(MeHg); la seule forme toxique bioassimilable par les organismes vivants.
Plusieurs activités anthropiques telles la combustion fossile,
l’incinération des déchets ainsi que de nombreuses activités
industrielles libèrent du mercure à l’état vapeur (voir le tableau
1). Ce mercure est ensuite transporté par l’atmosphère sur de
longues distances et est déposé sur les régions nordiques de
l’hémisphère nord (Lindqvist, 1991).
Plusieurs études avancent que les facteurs d’enrichissement
du mercure dans l’environnement, suite aux activités anthropiques, sont de 2,5 à 4 fois supérieurs aux teneurs naturelles
(Lucotte et al., 1995). La figure de la page ci-contre compare
Tableau 1
Sources de mercure anthropiques par catégorie pour le nord-est
canadien et américain
Type de sources

Kg/année

%

• Incinérateurs municipaux

7 207

45

• Combustions domestiques
et industrielles (chauffage

2 877

18

• Services publics
(combustion fossile,
production électrique)

2 008

13

• Sources industrielles
(chlor-alkali, cimenterie, etc.)

1 117

7

• Peintures, lampes fluorescentes
laboratoires, dentistes, etc.

1 00

16

• Incinérateurs déchets

893

6

• Incinérateurs médicaux

800

5

15 903

100

TOTAL
Adapté de NESCAUM, 1998, p.ES-5.
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le cycle du mercure de l’époque préindustrielle à celui observé de nos jours.
Le méthylmercure introduit dans le milieu lacustre, via le bassin versant et le processus de méthylation in situ, devient susceptible de contaminer les différents maillons de la chaîne alimentaire. La communauté scientifique s’entend pour désigner
l’absorption alimentaire comme principale voie d’entrée du
MeHg dans la chaîne alimentaire (Rudd, 1995).
Par exemple, la diète des poissons carnivores de premier ordre est constituée d’invertébrés. Ces invertébrés se nourissent de substances humiques qui se retrouvent à la surface
des sédiments lacustres. C’est justement à l’interface eausédiments que l’activité microbienne favorise le processus de
méthylation in situ du mercure et c’est par cette voie qu’il fait
son entrée dans la chaîne alimentaire (NESCAUM, 1998).
Parmi les principaux effets toxicologiques consécutifs à une
intoxication par le methylmercure, il faut mentionner des dommages graves au système nerveux central et au cerveau, atrophie des muscles, arythmie cardiaque, abérration chromosomique, désordre psychologique, confusion, etc. (NESCAUM,
1998).
Il existe peu d’information sur les risques associés à une exposition indirecte au methylmercure suite à l’ingestion de
poissons intoxiqués. Toutefois, le Canada et les États-Unis
ont implicitement reconnu ce risque en recommandant à la
population d’adopter une consommation hebdomadaire
modérée de certains poissons d’eau douce (NESCAUM,
1998). Il n’est pas rare de rencontrer des concentrations supérieures à 1,0 mg/kg de mercure dans la chaire de certains
poissons même si la norme canadienne est de 0,5 mg/kg !
En juin 1997, la Conférence des Premiers ministres de l’est du
Canada et des Gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre a permis
de synthétiser l’avancement des connaissances sur le mercure.
Les dirigeants, dont le Premier ministre Lucien Bouchard, ont
convenu que la problématique mercurielle devenait prioritaire
et qu’il fallait mieux la comprendre. Ils ont mis sur pied un
comité afin de poursuivre les études sur le comportement du
mercure dans l’environnement, de supporter les actions conjointes dans le but de connaître les impacts sur les humains et
l’environnement et de développer un plan d’action global.
Si vous désirez en connaître plus sur la problématique mercurielle, vous pouvez télécharger, via Internet, le rapport du
Congrès américain sur le mercure en 8 volumes ! Adresse :
http://www.epa.gov/ttnuatw1/112nmerc/mercury.html

Figure 1a
Cycle du mercure à l’époque préindustrielle

Figure 1b
Cycle du mercure aujourd’hui

De plus, le gouvernement du Québec publie un guide de consommation du poisson de pêche sportive en eau douce. Ce
guide est une indication quant à la consommation mensuelle de repas de poissons d’eau douce pêchés au Québec :
http://www.mef.gouv.qc.ca/fr/environn/guide/index.html.
Références
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Une vision
toute naturelle
Harmoniser ses activités avec l’environnement est un défi de taille pour
une entreprise oeuvrant dans le secteur
des ressources naturelles. Daishowa y
investit quotidiennement et ce, depuis
plusieurs années.
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Pesticides
Pour une gestion intégrée
MARIE R. COYEA, PH.D.
St-Augustin-de-Desmaures
Pourquoi les parcs où nos enfants jouent
ne sont-ils pas protégés et considérés
comme des biens aussi importants que
les sources d'eau ou la faune dans nos
forêts, qui elles sont protégées ?
Je représente les parents de StAugustin-de-Desmaures et tous ceux
qui veulent que l'arrosage avec des
pesticides, en particulier les herbicides
pour les pissenlits, soient interdits dans
les espaces verts publics destinés aux
enfants. Ces terrains incluent les terrains d'écoles, les parcs avec terrains
de jeux, les terrains sportifs, par exemple pour le soccer, et aussi, les terrains
des garderies publiques et privées. Le
fait que je sois mère de deux jeunes enfants (un et trois ans) et que je sois
chercheure au Centre de Recherche en
Biologie Forestière à Université Laval,
rehausse mon intérêt pour ce sujet.
Le gouvernement provincial, via le
Ministère de l'Environnement et de la
Faune a récemment divulgué l'Avant
projet de règlement du Code de gestion
des pesticides qui supporte la Loi (provinciale) sur les pesticides, qui a été
adoptée en 1987. L'objet de ce nouveau
code est de réduire les effets et les risques des pesticides sur l'environnement et la santé humaine. En bref, ce

code édicte des normes relatives à l'entreposage, à la vente et à l'utilisation
des pesticides dans les milieux forestiers, agricoles et urbains. Il touche l'utilisation domestique et commerciale,
l'application aérienne et manuelle de
ces produits chimiques.-Le gouvernement fédéral est responsable de l'homologation et l'étiquetage des pesticides, mais c'est la responsabilité des
gouvernements provinciaux de contrôler leur utilisation. Les règlements existants sont limités principalement parce
que ce dossier n'a pas été une priorité
depuis l'adoption de la Loi sur les pesticides, il y a onze ans.
Le gouvernement provincial devrait être
reconnu pour avoir produit un avantprojet de règlement après tant d'années.
Cependant, cette version du Code de
gestion des pesticides a échoué et n’a
pas réglé la problématique de l'utilisation des pesticides dans le secteur
urbain qui consomme approximativement 20 % des pesticides commercialisés au Québec (78% en agriculture,
2.4 % en foresterie). Comme tel, la flore
et la faune de nos forêts sont plus protégées que les enfants dans les parcs
municipaux. Le pourcentage d'utilisation dans nos forêts est comparativement beaucoup plus faible que dans le

secteur urbain, et l'utilisation des pesticides dans nos forêts est plus réglementée dans cet avant-projet de règlement. Dans nos forêts, par exemple, les
sources d'eau (lacs, ruisseaux, tourbières etc.) et une zone autour de ces aires
de drainage sont protégées. Dans le
secteur urbain, la personne qui applique
les pesticides devrait «prendre les mesures nécessaires pour éviter de contaminer une surface ou un objet qui ne
doit pas être traité». En effet, l'avantprojet de règlement déclare que les aires de jeu des enfants (carrés de sable,
balançoires, glissoires, etc.) ne doivent
pas être contaminées avec des pesticides utilisés lors du traitement des pelouses et des plantes. Mon argument est
que la pelouse qui donne accès à ces
endroits n'est pas protégée. Les enfants
ne jouent pas seulement sur les équipements des parcs. De plus, de façon
pratique, il est impossible d'empêcher
la circulation de jeunes dans les espaces verts publics désignés pour les enfants pour une période minimum de 48
heures (tel que recommandé par le Comité de santé environnementale du
Québec 1995) par la seule utilisation
des fanions, qui peuvent être enlevés
n'importe quand par les utilisateurs du
parc. D'ailleurs, le système de communication utilisé par les municipalités

La semaine
en commun
du 2 du
au 6transport
novembre 1998
Plus de détails dans le prochain L’EXPRESS...
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pour avertir la population d'un arrosage
des pesticides est entièrement inadéquat. Pour ces raisons, l'avant-projet du
Code fait défaut.
De plus, l'arrosage des pesticides chimiques devrait être banni dans le secteur des forêts publiques d'ici à l'an
2001, ce qui est loin d'être le cas dans
le secteur urbain où les résidents scrupuleux se sont dégoûtés en face des
pissenlits ou du trèfle. Ma question est :
pourquoi les parcs où nos enfants
jouent ne sont pas protégés et considérés comme des biens aussi importants que les sources d'eau ou la
faune dans nos forêts, qui elles sont
protégées ?
Le nouveau Code, tel que proposé,
laisse aux municipalités la responsabilité
de la décision d'arroser avec des pesticides. Il s'agit de la deuxième faiblesse
de l'avant-projet de règlement du Code
de gestion des pesticides. J'ai été impliquée dans ma municipalité en essayant
de trouver du support du Conseil. Une
pétition et un dossier bien documenté
ont été présentés dans le cadre de la
réunion du Conseil de la municipalité de
St-Augustin-de-Desmaures au début du
mois d'avril. Après la réunion municipale
régulière de juin, une réunion hâtivement
organisée (avec les experts disponibles
de la municipalité), a informé les citoyens
intéressés sur la façon dont la municipalité a pratiqué la lutte intégrée depuis
1991, alors qu'un groupe de parents
avait insisté pour qu'une action soit faite
à ce sujet. En novembre dernier, quand
j'ai contacté la municipalité, l'employé
responsable m'a dit que la municipalité
arrosait systématiquement avec le 2,4D, Mecaprop ou Dicamba au moins
deux fois par années et lorsque nécessaire afin de contrôler les «mauvaises
herbes» dans nos parcs. (Ceci fut confirmé lors de l’examen d’une copie du
devis technique). Bien que la municipalité, en théorie, pratiquait la lutte intégrée, en réalité, elle fertilisait et arrosait
avec des herbicides. Le Conseil actuel
semble plus sympathique à l'idée d'un
environnement mieux géré; mais malheureusement, il semblait clair à cette
dernière réunion, que la conseillère responsable de ce dossier, ne fera pas la
promotion de la restriction des pesticides dans les parcs sur le territoire de StAugustin-de-Desmaures. Vous pouvez
voir que malgré que quelques municipalités dans la province aient réussi à
convaincre leur conseil à restreindre l'utilisation des pesticides, cet aspect

demanderait un débat dans chacune
des municipalités.
Les effets de ces substances chimiques
n'ont jamais été évalués sur des personnes en pleine croissance, incluant
les bébés, les enfants et les adolescents, lors de l'homologation de ces
produits chimiques par le gouvernement fédéral. De plus, les effets chroniques et les effets additifs sur la santé
humaine de toutes les substances chimiques maintenant présentes dans notre environnement ne sont pas toujours
bien connus (Normandin et al. 1996,
Roy 1991). Quand l'effet d'un pesticide
est temporaire et pas trop grave, ces
genres d'incidents ne sont généralement pas rapportés. Par exemple, une
réaction dermatologique à la suite d’un
arrosage d'herbicide, ne demande pas
obligatoirement une visite chez le
médecin. De plus, les tests toxicologiques à court ou à long terme qui déterminent les effets des herbicides sur les
enfants n'existent pas présentement.
Cependant, il existe des preuves scientifiques disant que les pesticides peuvent être associés à certains types de
cancers chez les jeunes (Leiss et Savitz
1995, Davis et al. 1993).
Les utilisateurs «pro-herbicide» arguent
que nous ne mangeons pas le gazon où
ces produits chimiques ont été épandus. Le risque, cependant, est lié aux
enfants qui, par exemple, mettent les
jouets non lavés, autres objets ainsi que
leurs mains au visage. Présentement, je
crois que nos enfants sont les cobayes
dans une grande expérience non-contrôlée et cette question de santé qui
affecte tous les jeunes de notre province ne devrait pas être laissée de côté
pour un débat au sein de chaque
municipalité.

revue de Protégez-Vous (juillet 1998) me
le confirme. La seule raison d'arroser en
est une liée à l'esthétisme, «le look» est
plus important que les risques invisibles. Pour ceux qui croient qu'un gazon
comme un club de golf est essentiel, les
herbicides sont un solution rapide.
Cependant, je pose la question : quand
commencerons-nous à évaluer et à
protéger les espaces où nos enfants
jouent ?
J'ai l'intention de déposer un mémoire à
M. Michel Gaucher, biologiste. M.Sc.
Chef de la division des pesticides, Service des pesticides et des eaux souterraines, Ministère de l'Environnement et
de la Faune, Direction des politiques
des secteurs agricole et naturel, (675.
boul. René-Lévesque Est, 8e étage,
boîte 26, Québec, Québec, G1R 5V7)
avant le date limite du 18 septembre
1998 afin que le projet de règlement
puisse fournir une protection pour nos
enfants. En ce sens, je recommande
aux gens qui montrent un intérêt dans
ce dossier entreprennent la même action et joignent les parents de St-Augustin-de-Desmaures pour augmenter
le poids de cette demande.
c.c. Le Soleil
Références citées
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Il y a maintes raisons de santé, d'environnement et d'économie pour ne pas
arroser avec des herbicides. La dernière

L

’atelier

d’aménagement
d’urbanisme
&
d’environnement

Vers un développement
viable...
1085, Salaberry, suite 331
Québec, Québec
G1R 2V7
Tél.: 522-5861
atelier@mediom.qc.ca

de Saint-Augustin. Départment de santé communautaire de
Centre Hositalier de l'Université Laval. Équipe de Santé
Environnement. pp.4.

• Aménagement et urbanisme
• Design urbain et aménagement d’espaces verts
• Règlementation et instruments d’urbanisme (PIA, PPU, etc.)
• Gestion des déchets
• Études d’impacts
• Études de regroupement
• Analyse coûts-bénéfices
• Sécurité en milieu urbain
• Gestion par bassin versant
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CHRONIQUE
Cette chronique propose de faire connaître les intervenant-e-s de la région de Charlevoix en matière d’écologie et d’environnement, et de présenter les problématiques liées à
l’engagement des individus et des groupes, dans nos villes et villages aux reliefs contrastés.

BOURGET

bbbCHARLEVOIX

Les Ateliers culturels Gaïa
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La Réserve mondiale de
la Biosphère
deenChar
Un intervenant
régional
mat
MARCEL DUBÉ
Secrétaire
En 1988, appuyés par les Municipalités
régionales de comté de Charlevoix et de
Charlevoix-Est, les artisans-fondateurs
du projet de « Réserve mondiale de la
Biosphère de Charlevoix » expédient au
Comité MAB-Canada de l’UNESCO un
formulaire de demande pour l’obtention
de la reconnaissance règlementaire du
statut de « réserve mondiale de la biosphère » pour Charlevoix, dans le cadre
du programme « l’homme et la biosphère » (M.A.B.) de l’UNESCO. La demande
est acceptée par l’organisation internationale. Aujourd’hui, la Réserve mondiale
de la Biosphère de Charlevoix est l’une
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des rares réserves de la biosphère du
réseau international à intégrer les villes et
villages d’une région dans son périmètre
délimité. Dix années après sa fondation
et de multiples recherches et réflexions,
les intervenants environnementaux de la
région de Charlevoix réalisent peu à peu
l’envergure des objectifs impartis aux
réserves mondiales de la biosphère :
créer progressivement les conditions
d’un modèle, local et régional, pour une
zone biogéographique déterminée, en
l’occurence le milieu de la forêt boréale,
qui soit favorable à l’établissement de
relations harmonieuses entre l’homme, la
société et l’environnement des phénomènes naturels de ce milieu. Il s’agit d’un
défi à long terme. Il est suivi par les 352
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réserves mondiales de la biosphère (en
date d’octobre 1997), selon leur zone
biogéographique respective (localisation
des réserves sur le site Internet du MAB :
http://www.unesco.org/mab/home/home
.htm), dans le cadre de l’un des plus
vastes programmes de planétologie terrestre entrepris dans la biosphère et par
l’espèce humaine, au sein de son histoire.
Dans le «Plan d’action pour les réserves
de la biosphère», adopté par le Comité
international de coordination du Programme sur l’homme et la biosphère (MAB,
Paris, 3-8 décembre 1984), quelques alinéas méritent d’être rapportés, pour faciliter la réflexion sur le défi de la Réserve
mondiale de la Biosphère de Charlevoix :

ment un aussi grand nombre que possible des types suivants de zones : 1) des
centres d’endémismes et de richesse
génétique ou des sites naturels uniques
présentant un intérêt scientifique exceptionnel (qui peuvent constituer une
partie ou l’ensemble de l’aire centrale);
2) des zones se prêtant à des expériences destinées à mettre au point, évaluer et démontrer des méthodes de
mise en valeur durable; 3) des exemples
de paysages harmonieux résultant de
l’application de pratiques traditionnelles
d’utilisation des terres; 4) des exemples
d’écosystèmes transformés ou dégradés qui se prêtent à une restauration
visant à les ramener à des conditions
naturelles ou proche de l’état naturel ».
Alinéa 7.e) : « Les réserves de la biosphère devraient offrir des possibilités
dans les domaines de la recherche, de
l’éducation, de la démonstration et de la
formation en matière d’écologie ».
Source : Sous-carte de la « Carte de la
Réserve mondiale de la Biosphère de
Charlevoix » (12,000 copies), conçue
par monsieur Yvon Dubé, réalisée par la
firme GENIVAR, avec la contribution de
la Corporation de la Réserve mondiale
de la Biosphère de Charlevoix et du
Ministère des Ressources naturelles du
Québec, révisée par la Commission de
toponymie du Québec, avec autres collaborateurs.

rlevoix
ière d’environnement
Alinéa 7.a) : « Les réserves de la biosphère sont des zones protégées appartenant à des milieux terrestres et côtiers représentatifs, dont la communauté internationale reconnaît l’importance
du point de vue de la conservation ainsi
que l’intérêt pour les connaissances
scientifiques, les compétences techniques et les valeurs humaines qu’elles
permettent de mettre au service d’un
développement durable ».
Alinéa 7.c) : « Chaque réserve de la biosphère comprend des exemples représentatifs d’écosystèmes naturels ou
très peu perturbés («aire centrale») dans
chacune des provinces biogéographiques du monde, elle comporte égale-

Alinéa 7.g) : « Les réserves de la biosphère doivent être protégées de façon
durable par des dispositions législatives, règlementaires ou institutionnelles
appropriées. Elles peuvent coïncider
avec des zones protégées existantes ou
prévues, telles que des parcs nationaux
ou des sites protégés de recherche, ou
les incorporer... ».
Alinéa 7.h) : « ... les populations ne doivent pas être exclues des réserves et
n’y sont pas condamnées à l’inaction;
elles sont encouragées, au contraire, à
participer à leur gestion, ce qui permet
une meilleure acceptation des activités
de conservation par la communauté ».
Alinéa 18 : « ... la coopération, aux niveaux local et régional, repose sur une
large assise et rassemble des intérêts et
des points de vue différents. Elle vise à
trouver des stratégies pratiques, applicables de manière durable, pour régler
les problèmes complexes et interdépendants qui se posent dans une région
biogéographique donnée en matière

d’environnement, d’utilisation du sol et
sur le plan socioéconomique... L’établissement d’un dialogue entre ces différents groupes se fonde sur la nécessité d’intégrer la conservation et le
développement dans la région bio-géographique considérée ».
Dans Charlevoix, les aires centrales de
la réserve sont bien délimitées : le parc
de conservation des Grands-Jardins, le
parc des Hautes-Gorges de la Rivière
Malbaie, le Centre écologique de Portau-Saumon. Les aires centrales correspondent aux zones de protection et de
conservation maximale de la faune, de
la flore et du territoire charlevoisien. Les
aires centrales préservées conservent
les conditions naturelles du territoire
dans un état propice à l’étude comparative avec les zones modifiées par l’influence de l’homme et de sa société. Dans
l’actuelle chronique de Charlevoix, les
aires centrales et les organismes responsables seront ultérieurement présentées aux lecteurs, selon leurs spécificités particulières.
Les aires centrales permettent l’établissement d’une philosophie de recherche:
par comparaison entre les zones naturelles et les zones développées, il est
possible d’établir les causes et les
effets imputables aux activités humaines. Entre développement et développement durable, il faut reconnaître les
erreurs de projection : la lecture interprétative de l’environnement naturel et
de l’environnement construit tend à
éduquer et à instruire, à former, sur la
définition et la signification du développement durable. Initialement, toute problématique d’aménagement ou d’urbanisme est d’abord une problématique
de relation avec l’environnement naturel. Ce n’est que par accumulation du
construit, comme dans les grandes cités, que les prémisses fondamentales
changent essentiellement, et que l’urbanité pratique du développement l’emporte sur les conditions biogéographiques de l’environnement naturel.
Ainsi, pour les battures de Beauport :
l’urbanité pratique recommande de
passer une autoroute dans un milieu
naturel fragile, car la prémisse écologique est jugée sommaire, eut égard à
la prémisse économique que représente
la pragmatique du transport. Disjonction philosophique, dans les mentalités,
entre nature et culture.
« Il faut réconcilier la pensée écologique, la pensée sociale et la pensée
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économique, dans un même projet de
développement ou de société, c’est une
question de valeur et de survie globale,
à court, moyen et long terme », pense le
président de la Réserve mondiale de la
Biosphère de Charlevoix, monsieur Gilles Poulin. Entre développement et développement durable, il existe la possibilité d’une conscience, d’une éthique
environnementale. Soutenir la recherche
d’une éthique, c’est admettre qu’une
nouvelle synthèse sociale des activités
humaines est requise, pour un nouvel
équilibre du développement. Mais c’est
aussi admettre qu’une réflexion sur les
valeurs environnementales est nécessaire, et qu’elle doit se faire en concertation avec les intervenants locaux et
régionaux. En effet, toute éthique environnementale doit conduire à une pratique soucieuse de la préservation des
divers écosystèmes et des conditions
naturelles, c’est-à-dire que la préservation est l’affaire de toute la population et
de tous les intervenants dans le développement. Les institutions locales
jouent nécessairement un rôle déterminant dans ce processus, et la manière
de lier l’écologie, l’humain, le social et
l’économique, dans la réalité de la communauté ou de la société, demeure toujours l’angle essentiel de la problématique.

Tout va donc si bien ? Pas nécessairement. Dans Charlevoix, il existe des contraintes environnementales et des problématiques, liées au développement
lo-cal, comme dans toutes les régions.
Toutefois, il faut reconnaître que les
inter-venants de la région de Charlevoix
sont actifs sur les questions environnementales, car on retrouve dans la région de vastes territoires voués à la
conservation : en plus des aires centrales de la réserve, il faut noter la présence du parc terrestre du Saguenay,
du parc marin du Saguenay et du SaintLaurent, de l’ancien centre forestier « les
Palissades », de la réserve faunique des
Laurentides et des terres du Séminaire.
Mais le travail demeure considérable, et
la sensibilisation aux valeurs environnementales est un mode de vie.

PHOTO : ANN

BOURGET

La Réserve mondiale de la Biosphère de
Charlevoix s’oriente vers une participation accrue au niveau régional, parallèlement à la poursuite de ses efforts au
niveau international. Cette nouvelle période de son histoire amène les artisans

de la réserve à entreprendre une partie
importante des objectifs dévolus aux
réserves mondiales de la biosphère, soit
« ... la coopération, aux niveaux local et
régional... », en vue de tenter d’amélio-rer concrètement la relation entre la
population de Charlevoix, les institutions et les conditions naturelles de la
région biogéographique. Au travers la
poursuite des recherches scientifiques
sur le territoire, des expériences socioéconomiques de liaisons entre les problématiques de développement et les enjeux environnementaux doivent être encouragées et soutenues. Simultanément, au niveau municipal, les questions d’aménagement du territoire retiennent l’attention et les attentes des
environnementalistes.
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« L’éducation est un moyen tangible
pour sensibiliser la génération montante
et la population aux valeurs relatives à
l’environnement », ajoute Gilles Poulin.
En ce sens, en plus de petits projets
sensibilisateurs et créateurs d’emplois,
liés à la protection de l’environnement, il
faut entreprendre de rassembler l’expertise pédagogique disponible dans la
Réserve mondiale de la Biosphère de
Charlevoix, voire même de créer de
nouveaux outils pédagogiques, adaptés
aux objectifs des réserves de la
biosphère, et se concerter avec les
niveaux scolaires de l’enseignement, tel
les écoles Bruntland et les milieux communautaires de la région. Le projet d’éducation relative à l’environnement
(ERE), tel que manifesté dans le Plan
d’action du Conseil régional en Environnement de la région de Québec (CREQ),
est remarqué et apprécié par les intervenants de Charlevoix. En effet, la création d’un réseau en éducation relative à
l’environnement (ERE) permettrait aux
intervenants environnementaux de
Charlevoix et de la Réserve mondiale de
la Biosphère de Charlevoix de mettre en
circulation divers moyens ou projets
pédagogiques, mais également d’importer ou d’implanter de nouveaux
moyens, issus d’expériences éducatives conduites dans l’autre communauté
rurale de la région 03, soit Portneuf, ou
réalisées dans les milieux pédagogiques et scolaires de la Communauté urbaine de Québec.
Ainsi, la Réserve mondiale de la Biosphère de Charlevoix, en s’impliquant

au niveau régional sur la question de l’éducation relative en environnement (ERE),
se trouve à poursuivre efficacement les
objectifs attribués par l’UNESCO et par le
programme MAB au réseau international
des réserves de la biosphère, dans
Charlevoix. Peut-être la région de Québec (Charlevoix, Portneuf et la Communauté urbaine de Québec) parviendra-telle finalement à constituer et à proposer,
à long terme, un exemple québécois et
régional de réussite, en matière d’intégration écologique, sociale, économique et
environnementale, à la société québécoise et à l’ensemble des membres de la
communauté internationale ? Le Conseil
régional en Environnement de la région
de Québec (CREQ) est une possibilité et
une perspective en ce sens : voyons
ensemble ce qu’est le développement
régional durable.
Les membres du conseil d’administration de la Corporation de la Réserve
mondiale de la Biosphère de Charlevoix
sont les suivants :
• monsieur Gilles Poulin, président
Regroupement pour l’Économie
Solidaire;
• madame Annie Simard, vice-présidente
Carrefour-Jeunesse Emploi;
• monsieur Marcel Dubé
Ateliers culturels Gaïa;
• monsieur Yvan Harvey, trésorier
membre individuel;
• monsieur Yvon Dubé
MRC de Charlevoix-Est;
• monsieur Mario Duchesne
membre individuel;

• monsieur Vital Gagnon
Ferme Éboulmontaise;
• monsieur Alain Hébert
Parc des Grands-Jardins;
• monsieur Réjean Labrie
membre individuel;
• monsieur Charles Roberge
membre individuel;
• monsieur Benoît Tessier
membre individuel;
• monsieur Pierre Tremblay
MRC de Charlevoix.

Les conférences
causeries des Amis
de la Terre de
Québec
Les Amis de la Terre de Québec
débutent leur saison automnale
de conférences-causeries le mer-

Communiquez avec nous

credi 21 octobre prochain à
Secrétariat de la réserve,
téléphone et télécopieur : 418-665-9926
courriel : rmbc@cite.net

19h15 avec une présentation
touchant la gestion intégrée par
bassin versant. À l’approche d’un

Hommage aux artisans-fondateurs et
premiers administrateurs de la Corporation de la Réserve mondiale de la Biosphère de Charlevoix (1988-89) : monsieur Yvon Dubé, président; monsieur
Charles Roberge, vice-président; monsieur Carl Charbonneau, relationiste;
monsieur Pierre Boies, secrétaire; monsieur Denis Dufour, documentaliste et
monsieur Michel Bélanger, trésorier.
Corporation de la réserve mondiale
de la Biosphère de Charlevoix Rivière-Malbaie, Charlevoix.

vaste débat public sur la gestion
de l’eau au Québec, ce concept
nous semble très prometteur
pour l’avenir. Pour l’occasion, M.
Jean-Michel Gouin du ministère
de l’Environnement et de la Faune sera notre invité-conférencier.
Le mercredi 4 novembre à 19h15,
monsieur André Belisle de l’Association québécoise de lutte

Bientôt, le site WEB de la Réserve mondiale de la Biosphère de Charlevoix,
chez Internet Cité de Charlevoix :

contre la pollution atmosphériqe
(AQLPA) sera présent avec nous
dans le but de nous dresser un

http://www.cite.net/~rmbc/qc.ca

survol historique des principaux
dossiers de pollution atmosphérique et en nous présentant une
nouvelle approche de compréhension de ces dossiers soit :
l’effet Shrapnel ou les interactions et synergies entre les polluants. Finalement, une présentation des résultats du projet « Un
air d’avenir », un projet pilote sur
l’inspection et l’entretien des véhicules automobiles au Québec
terminera la soirée.
Le thème de la conférence de
décembre reste encore à déterminer...
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CHRONIQUE
Cette petite rubrique est celle d’un écologiste amateur membre du CREQ. Elle consiste à rappeler ou à informer de façon très sommaire les lecteurs de ce bulletin sur des coordonnées utiles et faciles d’accès sur le "ouebbe".
Ce type de rubrique peut se révéler utile aux écologistes certe, mais aussi une source d’information et d’échange pour acteurs de tous horizon s : industriels aussi bien que
professeurs, étudiants et chercheurs. Une priorité sera donnée toutefois aux secteurs desservis par les membres du CREQ avec une insistance particulière sur leurs vis-à-vis
internationaux.
Vos suggestions seront toujours les bienvenues. Bon voyage.

RRRFOU.DU.NET

CAROL ANCTIL

Deux sites incontournables au Québec

R

1. L’Écoroute de l’information a été créé par l’Union Québécoise de Conservation de la Nature et se veut un Salon
permanent de l’environnement et du développement durable. Ce site se veut et est déjà la référence essentielle de
l’information en environnement sur Internet au Québec.
http://ecoroute.uqcn.qc.ca
Voir en particulier : l’Environnement au Québec, Fleuves et
rivières du Québec, EcoTourisme et Aventures, Industries
québécoises de l’environnement, Education relative à
l’Environnement, Les groupes environnementaux,
Gouvernements, Universités et Institutions. Examiner attentivement les liens par thèmes et par secteurs. En ajustement constant. Facile d’accès.
2. La Voie Verte de l’autoroute de l’information est le Site
Web d’Environnement Canada. L’un des rares sites gouvernementaux en environnement reconnus le plus complet
de par le monde et jusqu’à preuve du contraire, le seul où
la plupart des informations sont ou seront accessibles en
français aussi bien qu’en anglais.
http://www.ec.gc.ca/trademark_f.html
Voir en particulier : la Structure du ministère canadien de
l’Environnement et les autres instances décisionnelles
pancanadiennes en matière d’Environnement et les Liens
Nationaux et Internationaux d’Environnement Canada.
Instructif et stimulant. Eh oui !

Un site méconnu de la plupart des groupes environnementaux
Le Programme des Nations-Unies pour l’environnement est
la plaque tournante, facile d’accès, des décisions internationales en matière d’environnement et de développement
durable. Nous en parlerons avec force détails à une prochaine
occasion exclusive.

Autres sites intéressants
• EcoNet
http://www.igc.apc.org/igc/econet/index.html
Regardez bien "Issues Directory".
• Environmental Law
http://www.igc.org/envlaw/otherlaw.html
http://www.globelaw.com
• Idealist
http://www.idealist.org/
Pour les groupes écologistes à but non-lucratif. 14000 mem
bres de partout dans le monde. Regardezbien le issues directory.
• Aménagement urbain
http://www.soc.titech.ac.jp/uem/
• Architecture, construction écologique,
banque de metadonnées.
http://www.greendesign.net
• Construction durable, exhaustif.
http://www.greenbuilder.com/general/BuildingSources.html
• Design vert, exhaustif.
http://greenmfg.me.berkeley.edu/green/consortium/sites.html
• Développement durable, développement soutenable,
encyclopédie.
http://iisd1.iisd.ca/ic/
http://www.ulb.ac.be/ceese/meta/sustvl.html
http://www.ulb.ac.be/ceese/meta/sustain.html
http://www.rw.be/mrw/dgrne/
http://iisd1.iisd.ca/ic/serials.htm
• Ecodesign, sélection.
http://daedalus.edc.rmit.edu.au/Resources.html

http://www.unep.org/unep/neworg.html
Les Nations-Unies, faut-il le rappeler, sont le lieu où la plupart
des gouvernement décident et signent de nombreuses ententes et conventions qui les engagent auprès de l’opinion publique internationale sinon auprès de leur propres citoyens.
14
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• En vrac...
www.energie-cites.org
www.iisd.ca/sd/
slnet.com/cip/slp
www.ecotopia.be/ecotopia/ecotopiamenu.html

Les jeux
sont
faits
Une
décision
qui porte atteinte au respect des

citoyens et des citoyennes de la Ville de Québec

ANN BOURGET
Directrice générale adjointe
Lundi, le 24 août dernier, le Conseil de
Ville sonnait le glas pour le démantèlement de l’un des plus beaux parcs
naturels de la Ville de Québec et de la
région. À la suite d’un vote majoritaire (9
contre 8), la Ville donnait son accord final
pour la privatisation du tiers de la superficie du Parc Chauveau au profit d’un golf
par la voie d’un bail amphytéotique de 75
ans. Elle octroyait du même coût (en
plus) une subvention importante (l’argent
des citoyens) à un promoteur privé.
Cette décision, à mon humble avis,
porte atteinte au respect des citoyens et
citoyennes de la Ville de Québec. Les
orientations du Plan directeur pour le
développement du corridor récréotouristique le long de la rivière SaintCharles étaient pourtant claires. Le
Parc Chauveau constituait un lieu d’intérêt majeur sur le plan esthétique et
écologique en vue de la réalisation d’un
parc linéaire. Alors que l’écotourisme
est en voie de devenir l’un des plus
intéressants secteurs de développement économique sur le plan mondial, il
s’agissait d’un projet d’intérêt régional,
qui aurait pu avoir des retombées
économiques importantes. Au lieu de
poursuivre les réalisations pour lesquelles la population avait donnée son
accord lors de l’adoption du Plan
directeur de la Ville , l’administration en
place a fait volte-face et a préféré servir
l’intérêt privé. De plus, au lieu de
procéder à des audiences publiques
pour la modification des orientations de
développement qui touchent un ensemble de secteurs sur son territoire, a déci-

dé, point. Une orientation qui laisse perplexe quand au respect du citoyen. La
Politique de consultation publique de la
Ville de Québec prévoyait que : de façon
générale, les questions qui intéressent
la population de plusieurs quartiers ou
de toute la population de Québec sont
référées à des commissaires chargés
de la tenue d’audiences publiques. À
ceux qui sont tentés de rétorquer que la
population a été consultée, nous pourrions répondre que : oui mais, sur quelles questions, sur quels enjeux, et
quelle population? Des audiences publiques auraient pu permettre de faire la
lumière sur les intérêts en jeu et d’éviter
bien des frustrations et la Ville avait tous
les moyens à sa disposition pour le faire.
Dans ce dossier, bien sûr, un conseiller
municipal pourra vous dire que le Parc
demeura accessible à la population (à
quel prix?), que seuls de vulgaires terrains en friche seront utilisés, que le
développement du golf permettra un
développement résidentiel sans précédent dans les secteurs adjacents au golf
et par conséquent des retombées
économiques importantes pour la municipalité. À cela nous pourrions répondre : oui mais, est-ce que les démographes prédisent un explosion démographique à ce point importante, quels
sont les avantages d’un projet de golf
par rapport à un parc aménagé tel que
le réclamaient les citoyens du secteur et
tel que cela était prévu au Plan directeur
et en plus inscrit au schéma d’aménagement de la Communauté urbaine
de Québec. Pourrions-nous faire une

analyse sérieuse de l’ensemble des
retombées réelles du projet pour la collectivité autant sur le plan économique,
social qu’environnemental ? Le projet
est-il à un tel point improvisé et si peu
défendable lors d’audiences publiques ?
Enfin, la décision prise par l’administration municipale en place et appuyée par
un conseiller indépendant nous démontre à quel point l’esprit de clocher nuit à
l’intérêt collectif. La Ville voulait un golf
chez-elle : avait-on besoin d’un golf de
plus dans une région qui en compte 33 à
moins d’une demie heure du centreville ? Avait-on besoin de sacrifier un
aussi bel espace ? Avait-on, et je le rappelle les justifications économiques,
sociales et environnementales nécessaires pour réaliser le projet ?
On s’attendrait à mieux de nos élus, on
s’attendrait à plus de considération et
d’équité envers les citoyens et citoyennes. On s’attendrait à plus de respect
des orientations qui étaient tirées d’une
vision plus globale du territoire. On s’attendait à ... un autre dénouement.

mmmPARC CHAUVEAU

OPINION

Force est d’admettre que le respect du
citoyen et la défense des droits collectifs
n’a un poids qu’à tous les quatre ans et
qu’en d’autres temps, point de salue. La
population doit maintenant, plus que
jamais, être vigilante face à la privatisation des espaces publics. La compétition entre les municipalités et l’absence
d’une planification plus globale du territoire risquent de menacer les acquis de
la collectivité. Soyons vigilants.

Note: un regroupement de personnes, Les Amis du Parc Chauveau, a récemment été constitué. L’organisme a pour principal
mandat la protection et la mise en valeur des morceaux du parc non touchés par la construction du golf.
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CHRONIQUE

yÉCONOMIE & ENVIRONNEMENT

Cette chronique traite des interrelations entre l’économie et l’environnement de façon à sortir du dogme de l’opposition de ces deux composantes du développement durable.
Elle traite également d’enjeux, d’expériences et de politiques environnementales en entreprises et d’innovations technologiques.
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Le Vélo-Vert
inc.
ou l’insertion
au travail

par le réemploi

GUY LESSARD
Directeur général Le Vélo Vert inc.
Le Vélo Vert inc. est un organisme à but non lucratif voué à
l’insertion de personnes vivant des difficultés d’intégration en
milieu de travail. Pour pallier à cette problématique, Vélo-vert
compte accueillir une quarantaine de personnes annuellement afin de leur offrir différents services :
• développement d’habitudes et d’aptitudes de travail;
• acquisition de compétences dans des domaines variés
(mécanique de vélo, vente, peinture, livraison, etc.);
• augmentation des habiletés sociales reliées à l’emploi;
• emploi rémunéré pendant toute la période de formation
dans l’entreprise (approximation 6 mois);
• placement en entreprise ou en milieu académique et soutien.
Pour réaliser sa mission sociale, Le Vélo Vert inc. a choisi de
développer un secteur économique particulier soit celui du
recyclage de vélos. Nous recueillons, sous forme de dons,
tous les vélos ou pièces de vélos qui nous sont remis par les
boutiques de sport, les particuliers, les organismes de charité, les municipalités, etc. Ces vélos « usagés » sont remis en
état et vendus sous deux formes :
1. usagés et à bas prix (selon le modèle);
2. recyclés et à prix modique (selon le modèle, tous les
vélos recyclés sont repeints).
Différents autres services reliés au domaine du vélo seront
développés et offerts à la population ainsi qu’à certaines
entreprises. De plus, Le Vélo Vert inc. compte mettre sur pied
un volet « sous-traitance » qui lui permettra d’augmenter son
potentiel de rentabilité. Nous visons principalement des
activités de montage et d’assemblage ne requèrant pas une
main-d’œuvre ou encore de l’équipement très spécialisés. Le
Vélo Vert est actuellement à la recherche de contrats de cet
ordre.
Au moment d’écrire ces lignes, Le Vélo Vert inc. est en pleine
phase d’organisation et d’installation. Nous sommes
d’ailleurs en pleine période de collecte de vélos usagés. Les
personnes désireuses de nous remettre leurs vieux vélos ou
qui souhaitent obtenir de plus amples informations sur notre
entreprise peuvent nous contacter au (418) 529-5711. Le
siège social ainsi que les ateliers et la future boutique Le Vélo
Vert inc. sont situés à Québec.
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NOVA ENVIROCOM
Garantie le succès de votre programme de
compostage domestique
• Offre un service clés en mains aux organismes qui
souhaitent implanter un tel programme tout en
développant une source de financement :
• Sensibilisation et formation de citoyens;
• Distribution de composteurs et de produits connexes;
• Poubelle MURF;
• Matériel didactique;
• Guide d’instruction.

NOVA ENVIROCOM
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peut implanter chez vous
en quelques semaines
un programme
complet incluant :
expertise, matériel,
approche personnalisée
et service après vente.
PIERRE MORENCY,
président
Montréal :
(514) 528-7731
Pagette
Sans frais :
1-800-446-7401
Sherbrooke :
(819) 842-4642

CHRONIQUE
Cette chronique de Portneuf vise à vous faire connaître notre belle région, les préoccupations de sa population en matière d’environnement ainsi que le travail accompli par les
individus, les groupes, les institutions et les entreprises qui oeuvrent dans le domaine.

Du neuf...
La Table de concertation en environnement de Portneuf

plusieurs écoles de Portneuf. Nous croyons qu'une bonne

vient d'engager une agente de développement. Le mandat

façon de sensibiliser la population est d'aller voir d'abord

de Madame Louise Goyette sera principalement de sensi-

les jeunes. Le concept EVB pourra toucher ainsi une

biliser et d'éduquer en matière d'environnement dans

bonne partie de la population (étudiants, enseignants,

Portneuf. Afin d'atteindre nos objectifs, notre agente de

parents, etc.). La Ressourcerie et ses trouvailles de

développement sera disponible pour donner du support

Portneuf pourra également bénéficier du support pour

aux gens ayant des projets concrets en environnement se

l'établissement de partenariats.

réalisant dans Portneuf.

sont en cours présentement et La Table de concertation

Bien d'autres projets

en environnement fera en sorte que la région de Portneuf
Déjà, des démarches sont entreprises pour aider à mettre

soit reconnue comme un milieu de vie caractérisé par la

en place le concept des Écoles Vertes Brundtland dans

qualité de son environnement.

Lauralco
gagnante du Phénix de l'environ
catégorie Innovation technolo

...ou

l'esprit

d'un

FFFPORTNEUF

La Table environnementale de Portneuf

développement
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CHRONIQUE
La chronique Revue de presse reprend des articles jugés signicatifs au plan de l’actualité en matière de développement durable et dont le message suggère une vision novatrice.

Coup deSaint-Joseph-de-la-dérive
griffe

kkkREVUE DE PRESSE

JEAN-SIMON GAGNÉ
On n’arrête pas le progrès, mais il mériterait parfois qu’on lui passe les
menottes.
Comme à un vulgaire malfrat.

Des bulldozers qui s’activent comme des
faux-bourdons.
Une vraie bénédiction pour un gouvernement à la veille d’élections.

de la côte des Éboulements ou le passage d’une ligne à haute-tension, voilà
que des groupes de citoyens doivent
avoir recours aux tribunaux.
Qui aurait dit ça ?

Dès l’été prochain, si tout se déroule
comme prévu, la côte des Éboulements,
théâtre de deux effroyables tragédies
routières, cédera la place à une sorte de
tronçon d’autoroute taillée à même la
montagne. Un petit bout de Manhattan
au cœur d’un territoire classé réserve de
la biosphère par l’UNESCO.
Que voulez-vous faire contre cela?
Les touristes avaient peur. La population
avait peur. Alors, on a pris les grands
moyens. Tant pis pour le paysage. Tant
pis pour la nature. Tant pis pour la
beauté. Tant pis pour le patrimoine. Tant
pis aussi pour le village de Saint-Josephde-la-Rive, qu’on défigurera probablement en y faisant aboutir la nouvelle
route.
« Ils ont chassé le naturel, et il n’est pas
revenu au galop. En fait, il n’est jamais
revenu », ironisait un célèbre écrivain
français.

kkk
En principe, la construction d’une route
de cette envergure devrait faire l’objet de
consultations publiques. Je dis « en
principe », parce que ce ne sera vraisemblablement pas le cas cette fois-ci.
Comme pour la mise en place de la ligne
de 735 Kv entre les postes d’Hertel et
Des Cantons, en Montérégie, le gouvernement du Québec évoque l’urgence
de la situation pour agir vite. Quitte à
contourner ou à violer l’esprit de ses
propres lois environnementales.
Oui, je sais, un gouvernement qui ne
respecte pas ses lois, ça ne devrait pas
exister. « Absurde, me direz-vous, c’est
comme un pompier pyromane ».
Oui, comme une truite qui adhérerait à
un club de pêche.
Ou un poulet qui voterait pour le colonel
Sanders.

kkk
Et pourtant, c’est ainsi.
— C’est une piste d’atterrissage pour les
extra-terrestres?, demanderont les
touristes ébahis.

Je dirais même plus, c’est ici.
kkk

— Dans Charlevoix, l’effroi déplace les
montagnes, rétorqueront les notables
gonflés d’orgueil.
Tassez-vous, les nostalgiques et les
amoureux des petits oiseaux. Vous irez
manger vos pâtés de millet, vos croûtons
aux sept céréales et votre porridge
ailleurs! On ne va pas commencer à
s’exciter pour quelques vieilles pierres !
Vous ne comprenez donc rien?
Des tonnes de garnotte.

Qui aurait deviné, surtout, que ceux-là
même qui prétendaient avoir de grands
projets pour le Québec deviendraient les
complices enthousiastes du saccage de
son patrimoine naturel ?
« J’peux pas croire que tu sois si rat.
J’peux pas croire que tu sois si bas.
Faudrait qu’tu sois... si bête », chantait
Gilles Vigneault.
kkk
Quelques semaines avant les prochaines
élections, des groupes environnementaux ne manqueront pas de dresser le
triste bilan de l’administration péquiste
en matière d’aménagement du territoire.
Je suggère de tenir l’activité au coucher
du soleil, dans le Parc des Chutes-de-laChaudière, sur la rive-sud de Québec,
devenu le symbole de l’inconscience
environnementale de tout un peuple.
Pourquoi aux Chutes-de-la-Chaudière,
au coucher du soleil?
C’est que, voyez-vous, pour les besoins
de la reconstruction d’une petite centrale
hydro-électrique, on rendra la chute
entièrement artificielle.

Était-ce donc cela, l’autre façon de gouverner que promettaient les péquistes ?
Ce gouvernement autoritaire qui gouverne par décrets ? Cette brochette de
ministres arrogants et sûrs de détenir la
vérité ?

Au crépuscule, quand les travaux seront
complétés, on pourra l’éteindre en
actionnant un interrupteur. Tout ça pour
permettre au réservoir du barrage de se
remplir.

Était-ce cela, le Québec dont rêvaient les
péquistes ? Un État qui vote des lois
environnementales fort progressistes,
mais qui se comporte dans les faits
comme une vulgaire république de
bananes ?

Un jour ou l’autre, à ce rythme, un illuminé achèvera de déguiser la chute en
colorant l’eau rose nanane ou en y
déversant des tonnes de bain moussant.
Après tout, cela pourrait difficilement
être pire.

Quatre ans plus tard, pour obtenir la
tenue d’audiences publiques sur le tracé

Note: Cet éditorial est paru dans le journal Voir du 22 août 1998.

Des murets de béton.
Un nouveau pont.
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CHRONIQUE
Cette chronique a pour but de faire le point en matière d’aménagement, de transport, d’habitation et d’efficacité énergétique à l’échelle de l’agglomération de Québec en vue du
Colloque national sur les enjeux du XXIe siècle pour un développement durable des agglomérations urbaines et du Premier Forum pour une planification durable
de l’agglomération de Québec. Les éléments présentés dans cette chronique reprendront parfois des manchettes environnementales internationales et nationales exposant
brièvement certaines expériences d’application du développement durable à l’échelle locale et régionale.

Depuis près de deux ans, les citoyens du quartier Montcalm se sont dotés d’un Conseil de quartier et en mai dernier, les membres élus présentaient à
la population le premier plan d’actions pour la période 1998-2000. Il s’agit d’un projet de plan d’actions novateur qui intègre les aspects sociaux,
économiques et environnementaux comme base de développement du quartier. Au Québec, la planification des orientations de développement s’appui
sur des considérations trop souvent basées sur des bénéfices à court terme. En somme très peu d’initiatives de plan d’actions s’appuyant sur le
développement durable ont vu le jour contrairement à d’autres localités au Canada anglais ainsi qu’aux États-Unis (voir références Internet p. 14).
Le plan d’actions est un projet novateur qui s’inspire d’un modèle où les habitants, les entreprises, les groupes socio politiques, les pouvoirs politiques s’efforcent d’améliorer continuellement les conditions de vie (environnement, sécurité, diversité de services, salubrité, conditions de logement, etc.) et ce, en
fonction de l’équité entre les générations actuelles et futures. Il s’agit d’une initiative locale où les citoyens ont décidé d’agir pour le mieux-être collectif.

Les objectifs du Plan d’action
Concrètement, les objectifs retenus par la population en assemblée générale sont les suivants:

Ojectifs
1. Encourager et préserver la mixité sociale
dans le quartier et favoriser un accès
équitable au logement (familles,
personnes âgées, jeunes, étudiants, etc).

Actions & projets
• Participer à la consultation publique de la Ville sur la future politique d’habitation;
• Procéder à une analyse de la situation du logement;
•Promouvoir l’établissement et l’implantation de coopératives d’habitation dans Montcalm.
• Promouvoir la création d’une garderie ou d’un service de garde en mode coopératif pour les soirs
et les fins de semaine;

2. Maintenir et favoriser la diversité des
fonctions de même que la mixité et la
qualité des services dans le quartier.

• Collaborer avec les organismes du milieu à l’amélioration des structures d’accueil et des services
offerts aux jeunes;
• Améliorer la qualité et l’accessibilité des parcs existants (sécurité, heures d’ouverture, type et qualité des équipements, etc.) et évaluer la possibilité de créer des parcs de voisinage;
• Encourager l’implantation de jardins communautaires;
• Évaluer les besoins culturels et éducatifs de la population du quartier.
• Mettre sur pied un comité de travail pour améliorer les liens cyclables entre le quartier Montcalm
et les quartiers de la haute-ville et de la basse-ville (notion axe est-ouest et nord-sud);
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• Connaître et mettre en valeur les paysages de qualité qui personnifient le quartier (végétaux,
artères principales, entrées de la capitale, percées visuelles, patrimoine, etc.);
• Participer au processus de consultation sur la politique de l’environnement;
3. Préserver et assurer la qualité de
l’environnement dans le quartier

• Amorcer une réflexion sur la gestion des matières résiduelles dans le quartier (résidus verts, com
postables, recyclables, ultimes et déchets dangereux);
• Repenser la circulation dans le quartier (circulation de transit, transport en commun, vélo, piétons,
enfants, etc.);
• Promouvoir la création de liens piétonniers sécuritaires et agréables entre les équipements publics
du quartier (élargissement de trottoirs, droits de passage, intersections, etc.);
• Promouvoir l’aménagement, la protection et la mise en valeur (nettoyage, zonage, percées
visuelles, escaliers, etc.) de la falaise (Coteau-Sainte-Geneviève).

4. Maintenir l’intégrité et la richesse du
patrimoine dans le quartier

• Promouvoir l’identification, la protection et la mise en valeur des richesses du patrimoine du quartier et sensibiliser la population et la ville à l’importance de celles-ci
• Poursuivre la recherche d’une solution pour l’église Notre-Dame-du-Chemin.

Le bulletin d’information du CREQ — vol. 3, no 3, septembre 1998

19

,,,MEMBRES

,
Organismes environnementaux à but non-lucratif
APEL du Lac Saint-Charles • Association de lutte contre l’Ambrosia (ALCA) • Association forestière du Québec métropolitain • Carrefour Tiers-Monde • Centre
éducatif Éco Naître • Comité de l’environnement de la Côte-de-Beaupré • Comité de valorisation de la rivière Beauport • Comité ZIP de Québec et ChaudièreAppalaches • Corporation d’aménagement et de protection de la Sainte-Anne • Comité Paix et environnement du réseau des Écoles vertes Brundtland •
Concertation recyclage Québec • Corporation des Ateliers culturels Gaïa • Fondation ÉchoLogie • 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 cilturels Caïa • Promo Vélo • Ressourcerie du Lac Saint-Charles • Recyc Campus • Promo-Vélo •
Rivière vivante • Société d’aménagement et de conservation des lacs Long et Montauban • Société Linéenne du Québec • Table environnementale de
Portneuf • TRAME-Québec • Univert Laval • Vivre en ville: Le regroupement pour le développement urbain, rural et villageois viable.
Autres organismes
ARC-Atelier de réusinage de cartouches • Armée du Salut • Association des industries forestières du Québec limitée • Centre de recherche pour la défense
de Valcartier • Centre de santé publique de Québec • Comité populaire Saint-Jean-Baptiste • Comité régional des usagers du transport en commun (CRUTEC)
• Comité Brundtland Paix et environnement du Conseil syndical de la région de Québec • Communauté urbaine de Québec • Daishowa • Fédération de l’UPA
Rive-Nord • Innergex • Les Ateliers les recycleurs • Les produits forestiers Daishowa • Municipalité de Lac Beauport • MRC des Chutes-de-la-Chaudière •
Municipalité de St-Augustin de Desmaures • Ordre des ingénieurs du Québec • Recyclage Vanier • Pyrovac International • Ville de Château-Richer • Ville de
Québec.

Oui, je deviens membre du CREQ...
❑
❑
❑
❑

Organisme à but non lucratif (OBNL)
Membre individuel
Autre (entreprises, municipalités, OBL, ...)
Bulletin

Nom de l’organisme :

❑
❑
❑
❑

1 AN (20,00 $)
❑ 3 ANS (50,00 $)
1 AN (10,00 $)
❑ 3 ANS (25,00 $)
1 AN (75,00 $)
10,00 $ PAR ANNÉE (gratuit pour les membres)

Nom du représentant :

Adresse :
Code postal :
No téléphone :

No télécopieur :

Courriel :
Prière de libeller votre chèque à l’ordre de

Conseil régional de l’environnement de la région de Québec (CREQ)
1085, avenue Salaberry, suite 316, Québec, (Québec), G1R 2V7
Téléphone : (418) 524-7113 • Télécopieur : (418) 524-4112 • Courriel : creq@mediom.qc.ca
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