le
B
ulletin
D’INFORMATION
2,95 $

C O N S E I L

R É G I O N A L

D E

L

’

E N V I R O N N E M E N T

-

R É G I O N

D E

Q U É B E C

VOL. 3, NO 5, DÉC. 1998/JAN. 1999

Nos meilleurs
voeux à tous
pour l’année
1999 !
En ce tournant de millénaire, que pourraiton nous souhaiter, à nous québécoises et
québécois ?
• Que le MEF (ministère de l’Environnement et de la Faune) devenu le ME
(perte de la Faune !) résiste au prochain
budget du gouvernement du Québec ?
• Que le ministre de la Faune et des
Parcs, monsieur Guy Chevrette, ne fasse
pas des parcs québécois des cadeaux
du millénaire à l’entreprise privée ?
• Que les éléments du patrimoine collectif québécois soient mieux protégés
(ressources naturelles, paysages,
cadre bâti, etc.) ?
• Que le citoyen ait une place au sein
des processus de décicision ?
• De meilleurs outils pour défendre les
intérêts collectifs et ainsi faire contrepoids à la sacro-sainte suprématie de
l’intérêt strictement privé ?
• Que le droit pour tous à un environnement de qualité soit reconnu ?
• ...L’équité ?
Ainsi soit-il...

ME... ?!?

Un air d’avenir

Vers un programme obligatoire d’inspection des véhicules automobiles
ALEXANDRE TURGEON
Directeur général du CREQ
Il y a bientôt deux ans, l’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique
(AQLPA) réussissait à convaincre le ministère
de l’Environnement du Québec, d’aller de l’avant
avec un projet de cliniques d’inspection volontaire des véhicules
automobiles, en lui confiant ce
mandat. L’AQLPA a aussi su s’associer plusieurs autres partenaires
et collaborateurs (voir l’encadré
en page 2).
C’est avec une certaine méfiance
que plusieurs personnes ont accueilli cette nouvelle. Plusieurs
fonctionnaires étaient en effet septique quant à la capacité d’une ONG de mener à
bien un tel projet pilote. Le défi était en effet de
taille, considérant que l’objectif de ce projet
pilote était de valider la pertinence d’instaurer
un programme permanent d’inspection et d’entretien des véhicules automobiles. Mais aujourd’hui, l’AQLPA peut dire mission accomplie et
même plus.
Pour réduire la pollution atmosphérique d’origine automobile, le gouvernement du Québec se
doit aujourd’hui d’agir. L’introduction d’un programme obligatoire d’inspection et d’entretien
des véhicules automobiles est le geste le plus
facile à poser à court terme, même si on ne pourra pas se contenter de cette mesure à long terme,
pour réduire la pollution d’origine automobile, de
même que la consommation énergétique.
Il s’agirait d’ailleurs d’une mesure avantageuse
tant sur le plan économique qu’environnemental. Plusieurs emplois seraient créés ou maintenus grâce à ce programme, les consommateurs
y trouveraient leur compte par une réduction
de leur consommation d’énergie, les frais de
santé associés aux problèmes de santé respiratoire seraient réduits, etc.

vironnement comme nous l’avions souhaité
dans le précédent bulletin (lire « Premier gouvernement du XXIe siècle ...» vol. 3, no 4), devrait régler celui de l’inspection des véhicules
automobiles, dès ce printemps. Cela fait dix ans
que plusieurs organisations, notamment la Communauté urbaine de Montréal (CUM) tente de
convaincre le gouvernement de la
nécessité d’aller de l’avant avec un
tel programme. L’expérience du
projet «Un air d’avenir» mené par
l’AQLPA doit aujourd’hui servir de
guide. Le temps est donc à l’action
monsieur Bégin! Nul doute qu’avec
les avantages d’un tel programme
et votre habileté de plaideur, vous
saurez convaincre vos collègues de
la pertinence de celui-ci.
D’autres mesures devront être entreprises pour
réduire à la fois la pollution atmosphérique, la
consommation énergétique et surtout les coûts
associés aux transports. L’implantation de véhicules électriques, l’amélioration des systèmes
de transport en commun et un meilleur aménagement du territoire de façon à réduire les
déplacements et faciliter la desserte en transport en commun sont autant de mesures qui
devront aussi être favorisées. À cet égard on
peut espérer que le nouveau ministre des
transport, monsieur Guy Chevrette annoncera
sous peu que son ministère va enfin de l’avant
avec le projet de lien inter-rives (projet d’intégration et d’amélioration des services de transport en commun des sociétés de transport
Trans-sud, OMIT et de la STCUQ). L’année 1999
doit être une année d’action; l’année où on ira
de l’avant avec ces projets. H
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Comme dossier prioritaire en 1999, monsieur
Paul Bégin, reconfirmé comme ministre de l’EnNote 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.
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Vous désirez publier un article, faire la
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Montérégie - Conseil provincial des comités paritaires de l’industrie de l’automobile

Coordonnées

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

177, rue Principale, Saint-Édouard de Frampton, Québec, G0R 1Mo
Téléphone : (418) 479-6503 • Télécopieur : (418) 479-6556 • Courriel : aavenir@globetrotter.qc.ca

téléphone qui suivent :
Conseil régional de l’environnement
Région de Québec (CREQ)
1085 Salaberry, suite 316
Québec, Qc, G1R 2V7
Téléphone : (418) 524-7113
Télécopieur : (418) 524-4112
Courriel : creq@mediom.qc.ca

CIRCULAIRES
NON MERCI!

Date de tombée des textes et publicités :
14 février 1999
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Ce bulletin est reproduit par les Copies de la Capitale sur papier Kraft 100% recyclé.
L’original a été produit avec une
cartouche d’encre réusinée par

L'environnement, c'est aussi MON affaire.

ARC: (418) 845-4114 • 1-800-717-1272
Dépôt légal : Bibliothèque nationale du
Québec,1997

Circulaires...

ISBN/ISSN 1206-9388

(suite)

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

Dans le dernier envoi, chacun des lecteurs du Bulletin a reçu un autocollant
« CIRCULAIRES, NON MERCI » lui permettant de refuser – ou de rationner – la
publicité placée gracieusement dans sa boîte à lettre… je rêve du jour où les
5000 bénévoles de nez-rouge se mettront au vert et participeront à de petits
projets comme celui-ci pour éviter l’incinération de tonnes de papier…

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

Avis aux intéressés par ce projet qui pourrait faire long feu, communiquer avec
le bureau du CREQ, au 524-7113 H
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

CHRONIQUE

)U!

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.

En vert et pour
Des
capsules-radio branchées
tous,
concoctées par le CREQ pour l’émission Radio-Terre
édition 1999
Le CREQ s’implique dans le merveilleux monde de la radio !

Vous aimeriez être la québécoise ou le
québécois qui effectuera une tournée de
6 semaines à travers le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.
Vous rêvez de visiter les communautés
autochtones et de participer à des activités de plantation d’arbres ainsi qu’à
des activités culturelles.
• Si vous êtes étudiant au secondaire ou
au collégial et que vous avez de bons
résultats académiques ;
• que vous êtes non-fumeur, en excellente santé et en bonne forme physique ;
• que vous êtes passionné(e) par l’environnement puisque vous êtes déjà
engagé(e) dans des actions concrètes
dans le domaine ;
• et que vous démontrez des aptitudes
en communication et appréciez la vie
de groupe ;
contactez dès maintenant la Société de
l’arbre du Québec au (418) 648-5699 ou
par courrier électronique (sodac@cfl.
forestry.ca). Veuillez prendre note que
vous devrez soumettre un dossier de
candidature incluant certains documents
précis avant le 12 février 1999, date limite de réception des demandes.
Cette initiative émane de la Fondation
canadienne de l’arbre et de la Société
de l’arbre du Québec qui en seront à
leur troisième édition. H

En effet, Élise Moreau, chargée de projet en éducation relative à l’environnement (ERE) au CREQ
fait partie de l’équipe radio de l’émission Radio-Terre. Radio-Terre est une émission hebdomadaire
d’écologie sociale et politique, produite par Les AmiEs de la Terre de Québec et diffusée sur les
ondes de CKIA FM 96,1, tous les lundi de 17h00 à 18h00. Cette émission en est à sa quatrième
saison, offrant cette année un nouveau format d’une heure plutôt que de trente minutes.
Le CREQ collabore à l’émission en élaborant des
capsules-radio en ERE d’une durée de 5 à 6 minutes chacune. Ces capsules-radio ont pour
objectif d’informer les gens sur des sujets reliés
à l’environnement et l’écologie sociale. Elles
visent également à proposer des gestes concrets pour résoudre les problèmes actuels et à
empêcher qu’il ne s’en pose de nouveaux. En
fait, ces capsules-radio tentent, le mieux possible, de répondre aux objectifs de l’ERE, soit :

Vous avez des sujets à nous proposer ? Vous
aimeriez qu’il soit question de votre
organisme ? Vous avez assisté à un évènement
particulier, dont on pourrait parler ? Ou
encore, vous avez lu un article qui a suscité
votre intérêt ? Vous êtes une autre station de
radio intéressée à l’environnement ? Contactez-nous, pour tout commentaires ou suggestions, au numéro de téléphone suivant :
Québec’ERE, 524-6661 H

1) la prise de conscience
2) l’acquisition de connaissances
3) l’acquisition de compétences
4) la capacité d’évaluation
5) la participation.

QL

’atelier

Cet automne, treize capsules-radio ont été réalisées. Les sujets sont variés ; il a été question
entre autres :

d’aménagement
d’urbanisme
&
d’environnement

•∑ D’organismes environnementaux dont les co
mités en environnement dans le milieu collé
gial, La Réserve Mondiale de la Biosphère de
Charlevoix, le Sentier National, et leurs activités;

Vers un développement
viable...

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

En vert et pour tous c’est un voyage à
travers le Nord canadien sur le thème de
l’arbre et de la jeunesse. Cette tournée
enrichissante à tous les points de vue
permet aux jeunes d’expérimenter la
diversité des forêts et de comprendre le
rôle vital qu’elles jouent pour notre santé
et notre environnement.

QQQERE

Pour les 16-18 ans seulement

• Aménagement et urbanisme

• D’évènements ponctuels à savoir, l’inauguration du sentier du futur Parc régional des
lacs Longs et Montauban, une activité en ERE
dans le cadre de la Semaine du transport en
commun et le lancement de Québec’ERE ;
• De sujets bien précis en ERE, comme savoir
lire les étiquettes de nos produits d’alimentation, la récupération des pneus hors d’usage, la pollution lumineuse, le nettoyage à sec
et la pollution atmosphérique, le développement durable vu par une entreprise
(Interface), l’impact des guerres sur l’environnement ainsi que le chauffage au bois et
ses effets sur l’environnement.

• 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

Le bulletin d’information du CREQ — vol. 3, no 5, décembre1998/janvier 1999

3

TTT
L’APEL
Lac Saint-Charles

Carte de la vue d’ensemble de la zone d’observation

La zone de conservation des marais du nord
YVES COSSETTE
Administrateur, L’APEL Lac Saint-Charles
La tenure des terrains de la zone de conservation des
marais du nord du Lac-Saint-Charles est distribué ainsi.
• Municipalité de Stoneham et Tewkesbury
- Propriétés privées :
- Ville de Québec :
Total :

22.08 hectares
165.73
181.81

• Municipalité de Lac-St-Charles
- Propriétés privées :
- Ville de Québec :
Total :
Pour un grand total de

53.34 hectares
33.10
84.44
274.24 hectares

L’APEL du Lac-St-Charles a acquis en 1998 5.22 hectares et 57.8 hectares en 1995, pour un total de 23 % de
la zone. Il est pertinent de préciser la signification d’une
zone de conservation : il s’agit d’un territoire protégé
pour la poursuite de la réalisation des objectifs de protection et de mise en valeur.
De plus, cette zone de conservation inclut les marais du
nord, la rivière des Huron et la baie Charles Talbot. Les
cartes ci-jointes vous synthétisent le tout.
L’APEL a bien l’intention de prolonger son réseau de
sentiers au cours de la prochaine année grâce à ses
précieux partenaires et collaborateurs, nous profitons
de l`occasion pour leurs souhaiter nos meilleurs vœux
et une bonne continuité avec nous.
Pour la période hivernale veuillez noter que nos sentiers
ne sont pas déneigés, mais qu`une bonne paire de raquettes ou de ski font bien les choses. Nos meilleurs
souhaits de bonheur aux amateurs de la nature et
n’hésitez pas à nous contacter.
L’APEL Lac Saint-Charles
433, rue Delage, Lac St-Charles, Qc. G3G 1H4
Téléphone : (418) 849-4985 Courriel :
apel@videotron.ca
Site internet : http://pages.infinit.net/apel. H
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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

DOSSIER

«...

il est inconcevable que les consommateurs québécois, en raison des exigences d’un virage commercial qu’ils n’ont pas choisis, soient aujourd’hui
exposés à des risques quant à leur sécurité d’approvisionnement

»

Niveau des réservoirs d’Hydro-Québec
Des intervenants majeurs du domaine énergétique demandent à la Régie de veiller à la sécurité
des approvisionnements des québécoises et québécois
COMMUNIQUÉ
Montréal, le 3 novembre 1998 – Le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ), le Regroupement des
organismes environnementaux en énergie (ROEE) et la Fédération nationale des associations de consommateurs du Québec (FNACQ) demandent à la
Régie de l’énergie d’exercer son pouvoir de surveillance à l’égard des opérations d’Hydro-Québec. Avec l’appui du Syndicat professionnel des scientifiques de l’IREC (SPSI), du Centre d’études réglementaires du Québec (CERQ) et du Syndicat des travailleurs de l’information de la presse, ils viennent de déposer aujourd’hui une requête devant la Régie afin d’assurer que les consommateurs québécois aient des approvisionnements suffisants.
Les faits exposés dans la requête démontrent Par cette requête, les signataires tiennent donc
qu’il existe une réelle possibilité que la gestion à ce que la Régie procède à un examen rigoudes stocks d’eau par Hydro-Québec, notam- reux de l’état actuel des réserves d’eau et anament sa politique de maintenir un haut niveau lyse leur évolution des dernières années afin
d’exportations discrétionnaire
d’identifier les facteurs qui ont
malgré une faible hydraulicité
contribué à l’abaissement des
les signataires
prolongée, met en danger les
réservoirs jusqu’à leur niveau
tiennent donc à ce
approvisionnements en élecactuel. Elle devra notamment
tricité dans les années à venir.
déterminer si Hydro-Québec
que la Régie
respecte un niveau adéquat de
procède à un
Pour madame Manon Lacharité,
prudence relativement à la
de la FNACQ, «il est inconcevasécurité des approvisionexamen
ble que les consommateurs quénements aux consommateurs
rigoureux de
bécois, en raison des exigences
québécois.
d’un virage commercial qu’ils
l’état actuel des
n’ont pas choisis, soient auDans l’éventualité où la Régie de
réserves d’eau et
jourd’hui exposés à des risques
l’énergie détermine que la sécuquant à leur sécurité d’approvirité des approvisionnements
analyse leur
sionnement». Ainsi, malgré les
n’est pas assurée, «une insuffiévolution des
allégations d’Hydro-Québec visance des réserves attribuable à
dernières années
sant à rassurer sa clientèle, le
des exportations imprudemniveau actuels des réserves ainsi
ment consenties ne doit en
que le degré élevé d’incertitudes quant aux ap- aucun cas servir de justification à la construcports hydrauliques futurs justifient un contrôle tion de nouveaux équipements de production
indépendant des activités de la société d’État.
ou de transport sans contrevenir à l’esprit de la

politique énergétique et à Loi sur la Régie de
l’énergie, à moins que ces projets ne soient
établis dans le cadre d'un plan de ressources
dûment approuvé préalablement par la Régie,
en conformité avec l'art. 72 de la Loi », a déclaré
monsieur Philippe Bourke, directeur général du
RNCREQ .
En ce sens, monsieur Bourke déplore les options
déjà envisagées par Hydro-Québec pour pallier la
situation, notamment le recours à des technologies polluantes (centrale thermique de Tracy, production thermique à l’extérieur du Québec, etc.)
et considère que ces choix doivent nécessairement se faire publiquement devant une instance
transparente et indépendante comme la Régie de
l’énergie, et surtout dans le respect des principes
du développement durable. H

MMMÉNERGIE

– Manon Lacharité

Source : Philippe Bourke
Directeur général du RNCREQ
Éric Michaud, ROEE
Manon Lacharité, FNACQ

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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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.

Portland
civilise
l’automobile
Évolution
urbaine
sur la côte ouest américaine

kkkREVUE DE PRESSE

LOUIS-GILLES FRANCOEUR
Il y a quinze ans, Portland, en Oregon, dépassait les normes sur la qualité de l’air deux jours sur trois et son centre-ville était tout à fait nord-américain, c’est-à-dire congestionné soir et matin avec la régularité des levers et couchers de soleil. Les familles quittaient massivement son centre-ville,
qui ressemblait de plus en plus, après 18 heures à une ville morte.
Aujourd’hui, les bistrots font des affaires d’or
jusqu’au petit matin et on voit des enfants jouer
sur les trottoirs, qui bouffent souvent les deux
tiers de l’espace entre les magasins et les maisons
situés de chaque côté des rues. La ville a repris du
souffle et de l’air propre lorsque, avec une audace sans précédent en Amérique, les autorités municipales et régionales ont décidé de sortir ou, à
tout le moins, de civiliser l’automobile en la forçant à s’adapter aux exigences des humains. Le
contraire, en somme, de l’histoire urbaine du
reste de l’Amérique, Québec compris…
La recette de ce miracle, qui semblait aussi appétissante aux commerçants des centres-villes qu’un
verre d’arsenic, fait aujourd’hui
leur fortune !

Le MAX, produit par Bombardier au Vermont,
est un véhicule surprenant. En ville, il roule au
rythme de la circulation. Mais dès qu’il sort du
centre-ville, il devient un tain de banlieue capable de vitesses de points impressionnante. Il en
découle un avantage considérable : les banlieusards qui l’empruntent, après avoir garé gratuitement leurs voitures aux abords d’une gare, n’ont
pas à changer de véhicule en entrant dans la
ville, ce qui évite les attentes éprouvantes.

Portland prévoit
que sa population
doublera presque
d’ici 20 ans, en
raison de l’attrait
actuel de sa
qualité de vie

Il n’y a plus aujourd’hui à Portland, une ville de la taille de
Montréal avec sa banlieue, que
42 000 places de stationnement
au centre-ville, comparativement à plus de 120 000 auparavant. Une forte proportion est
réservée prioritairement aux
adeptes du covoiturage, le permis mensuel étant
inversement proportionnel au nombre de passagers prévus ne sont pas là… Un système
informatique gratuit met les gens en rapport.
Ces voitures peuvent même obtenir priorité à
certains feux de signalisation parce qu’on les
équipe d’un système de commande magnétique à
distance, révocable si les passagers prévus ne
sont pas là…

Cette révolution urbaine repose sur le Max et
sur TRI-MET (*). Le Max est un métro de surface
exceptionnel plusieurs point de vu: il est gratuit
au centre-ville, ou il est accessible à une fréquence moyenne de cinq minutes toute la journée. Il
est littéralement silencieux parce que ses rails,
continus et sans joints, ont été moulés dans
une semelle de caoutchouc. On lui réserve en
tout ou en partie plusieurs rues ou les gens
déambulent en respirant de l’air non pollué ou
tiennent des réunions au café installé sur le
trottoir à l’ombre d’un arbre.
Un dispositif ingénieux permet au MAX de faire
passer les feux de circulation au vert. Cette priorité surprend souvent les automobilistes peu attentifs, qui n’ont rien vue encore car les cyclistes
réclament des détecteurs d’humains pour obtenir
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une priorité identique sur des rues qu’ils voudraient réservés, un débat ouvert pour l’instant.

Chaque Max effectue un trajet
différent en ville avant de
retourner vers la banlieue : les
routes se croisent de sorte que
les citadins peuvent aller partout
avec ce train gratuitement. On
ne paie que pour aller au centre-ville où en sortir.

Le résultat d’une stratégie aussi
efficace est surprenant : les
commerçants d’un quartier
voisin du centre-ville, jaloux du
chiffre d’affaires de leurs concurrents du centre-ville, vont investir ensemble 140 millions $
pour élargir jusque chez eux le quadrilatère
favori des piétons cyclistes, résidents et à « Max
addicts ». Leur contribution, ramassée par la
Chambre de commerce, s’ajoutera aux 475 millions $, votés par référendum l’automne
dernier, destinés à doubler les routes
desservies par les Max. Le projet coûtera globalement 1,2 milliard $, ce qui est considéré comme une économie par rapport à la solution du
transport routier, de la pollution et de la perte
globale de qualité de vie.
Portland prévoit que sa population doublera
presque d’ici 20 ans, soit une augmentation d’un
million de personnes, en raison de l’attrait actuel de sa qualité de vie pour les multinationales
dont les cadres ne veulent plus s’asphyxier à Los
Angeles ! Plutôt que de construire de nouvelles
autoroutes – soit la solution préconisée par le
département des Transports de l’Oregon – la
population a décidé de « ne pas devenir, comme
la grosse voisine, le L.A. du nord-ouest », raconte David Calder, le grand patron de TRI-MET.
Mais la véritable clé de cette histoire à succès,
que l’on vient étudier de partout dans le
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monde, ajoute M. Calder, c’est la création d’un
gouvernement régional, qui planifie l’affectation du territoire et celle de TRI-MET, l’organisme responsable du transport en commun dans
les trois comtés desservis. Le gouvernement
régional effectue la planification et TRI-MET
répartit les dépenses du transport en commun
entre les 23 municipalités voisines de Portland,
ainsi que les profits des investissements privés,
attirés par une telle qualité de vie.
Aux États-Unis, créer un gouvernement métropolitain, semblable à une MRC québécoise,
tient du miracle politique. Les communautés
locales, auxquelles chacun s’identifie, sont
jalouses de leurs prérogatives et de leur liberté
d’action. Pour plusieurs de leurs citoyens, la
planète s’arrête aux limites… On exècre tout
forme de gouvernement centralisé au même
titre que le communisme !
Cet obstacle culturel vaincu, les banlieues de
Portland ont véritablement planifié leur développement autour des points de chute de MAX.
On a ainsi épargné les meilleures terres agricoles
et créé autour de la ville une sorte de ceinture
au-delà de laquelle s’effectuera le développement futur, en terrain accidenté de préférence,
pour ne pas aliéner le patrimoine agricole ou
des écosystèmes intéressants.
Les planificateurs ont aussi adopté une stratégie de base : chaque fois qu’ils doivent construire une autoroute, ils exproprient deux voies
supplémentaires pour le MAX de sorte que les
automobilistes peuvent méditer sur leur vice
solitaire en regardant les usagers du train léger
filer en silence à 80 km à l’heure pour moins de
2 $ dans le cas du point le plus éloigné, situé à
30 kilomètres de la ville…
Les automobilistes ont au moins la satisfaction de
penser qu’ils font œuvre collective car les revenus
des 66 stationnements de la ville, un quasi-monopole de TRI-MET, financent une partie importante
des coûts de transport en commun!H
(*) Tri-Country Métropolitain Transportation District
Document soumis aux dispositions du droit d’auteur. Tous
droits réservés. Reproduit avec l’autorisation de l’auteur et du
journal Le Devoir. Paru le
www.ledevoir.com

CHRONIQUE
RICHARD LEGAULT

Imaginez-vous donc ce que mon beau-frère
a reçu comme cadeau de Noël ?
Un démarreur à distance ! Encore un gadget
pour faciliter la vie…, mais qui détruit la
Vie, accroit la pollution de l’atmosphère, en
émanations d’oxydes d’azote (NOx), d’hydrocarbures et de monoxyde de carbone
(CO) particulièrement en milieu urbain.
Car, pour réchauffer vraiment sa voiture, il
faut la faire tourner pendant plus de cinq
minutes, ce qui est illégal. Ce matin, à -22*
C, mon voisin d’en face, sur la rue Brown,
a laissé fonctionner son moteur environ 20
minutes pour dégivrer son pare-brise… et
le moteur tournait à haut régime – sur le
« choke » comme on dit !
À quand une vigilance pro-active des
agents de stationnement qui pourraient
émettre un avis d’infraction aux contrevenants qui ne songent pas aux effets pervers de leur nouveau bidule ? Si ce n’est
pas dans leur mandat, la municipalité pourrait modifier ses règlements en ce sens.
En fait, l’automobiliste consciencieux aurait bien plus d’avantages à investir dans
un chauffe-bloc moteur qui garde l’huile
du moteur tiède et dans une rallonge ; un
petit luxe avec ça ? Une minuterie pour
une alimentation deux heures auparavant
et le tour est joué ! Comme ça, le moteur
demeurera en pleine forme et polluera
beaucoup moins !
Et pourquoi ne pas marcher ou prendre
plutôt l’autobus ou faire du covoiturage
que de s’évertuer à démarrer son char
tous les matins ?

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.

u

À Québec
De nouvelles ressourceries
PASCAL GRENIER
Écologiste, ATQ

Si le démarrage d’une ressourcerie dans Québec vous intéresse, les AmiEs de la Terre de Québec
(ATQ) vous invitent à une réunion-discussion le 25 janvier 1999 à 19 :30 hres au 1085 rue Salaberry (voisin de Cartier, école St-Patrick), local 318.
Une ressourcerie est un organisme à but non
lucratif voué à la réutilisation des surplus domestiques dans son milieu. Elle a une mission sociale, environnementale et économique et dans ce
sens c’est un vrai modèle de développement
durable. Les objectifs plus spécifiques d’une ressourcerie sont :
1) d’offrir des occasions d’achats à bon
compte pour toute la population ;
2) de créer des emplois particulièrement par
des mécanismes de réinsertion sociale;
3) de réaliser de la récupération à grande
échelle par la réutilisation de toutes
sortes de biens domestiques ;
4) de créer des opportunités de bénévolat
pour plusieurs types de compétences.
Le principe de fonctionnement est simple. Les
gens du quartier donnent leurs surplus qu’ils
ont à la maison (vêtements, livres, jouets, bibelots, bicyclettes, meubles, électroménagers, etc.)
et ceux-ci sont nettoyés, réparés et remis en bon
état par des employés. Ces derniers, d’abord
engagés sur des programmes d’emplois subventionnés, sont graduellement intégrés dans
l’équipe régulière de la ressourcerie.
L’idée de nouvelles ressourceries dans Québec
(il y en a déjà quelques-unes de divers types)

n’est qu’à ses tout débuts. La réunion du 25 janvier est la première activité visant leur création. Celle-ci a pour but d’explorer des projets
possibles et de discuter leur pertinence dans
divers quartiers. Les églises et les écoles plus
ou moins désaffectées seraient des locaux très
intéressants pour des ressourceries. Les personnes attendues à cette réunion sont des bénévoles ou autres, désireux de discuter de projets de ressourcerie dans Québec. Il est possible de créer une ressourcerie de taille moyenne
par 25 000 à 50 000 habitants.
Les ressourceries, quoiqu’elles visent l’autonomie financière à moyen terme, peuvent habituellement bénéficier, les premiers temps, d’assistance économique de certains niveaux de gouvernement. En plus des subventions traditionnelles
de soutien à l’emploi, d’autres sont possibles
provenant des CLD ou du «Fonds de lutte contre
la pauvreté». Un nouveau programme pour les
ressourceries devrait également être disponible
par l’entremise du ministère de l’Environnement,
au printemps 1999. La ville de Québec pourrait
aussi favoriser de différentes façons l’établissement de ressourceries sur son territoire.
Lors de la soirée du 25 janvier 1999, en plus de
discussions diverses, un diaporama sur la ressourcerie de Lac-Saint-Charles sera présenté. H
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Haro sur les démarreurs
à distance
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CHRONIQUE

Bassin versant de la rivière Saint-Charles

LE FLEUVE, SES TRIBUTAIRES

Faire renaître la rivière Saint-Charles et ses usages, est-ce possible ?
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Redonner à la population l'utilisation
des rivières urbaines
MARGOT ALLEN & DENIS POTVIN
Les AmiEs de la Terre de Québec
Les rivières urbaines sont assujetties à d'énormes pressions : la construction de bâtiments et de routes, le détournement et la modification du lit naturel,
l'élimination graduelle des affluents, la destruction des habitats naturels, le prélèvement excessif de l'eau pour les fins agricoles, industrielles et municipales (Usage mondial : agricole 70 %, industriel 25 %, municipal 5 %. Usage au Québec : mines-agriculture 5 %, industries 46 %, municipal 49 %), la contamination par les eaux de ruissellement et les débordements des égouts, etc. Au fil des ans, ces perturbations occasionnent la perte d'usage de ces rivières
pour les municipalités en aval.
Un réseau d'organismes qui se consacrent à la
réhabilitation des rivières urbaines, « Coalition
to restore Urban waters », a pris naissance en
Californie et est en train de se ramifier à la
grandeur de l'Amérique du Nord et même
jusqu'en Europe. Au Québec, la Corporation de
gestion CHARMES (Comité d'hygiène et d'aménagement des rivières Magog et Saint-François)
a été à l'avant-garde de la protection des rivières en milieu citadin. Créée en 1975 par le
conseil municipal de Sherbrooke, elle a réussi à
transformer un cours d'eau (la rivière Magog)
devenu égout-dépotoir à ciel ouvert en une rivière propre, plaisante et surtout naturelle.

La rivière Saint-Charles à Québec
La rivière Saint-Charles (longue de 35 km) prend
naissance sur le plateau laurentien et après
avoir traversé l'agglomération de Québec, se
déverse dans le fleuve Saint-Laurent. Selon le
Document de référence2 du Symposium sur la
gestion de l’eau au Québec (10 au 12 décembre
1997), la rivière Saint-Charles occupe la dernière place quand on parle de « la qualité moyenne
de l'eau des principaux bassins versants se
jetant dans le fleuve Saint-Laurent ». L'étude
Qualité des eaux de la rivière Saint-Charles
1979-1995 (1995)3 donne plus de détails sur l'état
de la rivière. À la sortie du lac Saint-Charles,
l'eau est d'une assez bonne qualité pour permettre généralement tous les usages, y compris
la baignade. Mais à partir de Loretteville, la
qualité de l'eau se détériore jusqu'au point où
sur les quatre derniers kilomètres, l'eau est de
très mauvaise qualité et «les usages sont donc
actuellement compromis ». C'est justement ici,
au centre-ville, que la population susceptible
d'utiliser la rivière est la plus nombreuse. Les
citoyens du centre-ville aimeraient avoir accès
à la rivière Saint-Charles pour les utilisations
de canotage, de pêche et de baignade comme
les citoyens dans les municipalités en amont.

Le Programme d'assainissement
des eaux ne suffit pas
Quand une ressource démontre les signes d'abus
et de demandes excessives, les conséquences
économiques et écologiques suivent. Le Programme d'assainissement des eaux du Québec
(PAEQ) a été instauré en 1978 «afin de redonner
aux Québécois(es) des cours d'eau de qualité
permettant de retrouver les usages perdus et
assurer la protection de la vie aquatique»3.
Depuis ce temps, le Gouvernement du Québec et
les municipalités ont dépensé des sommes d'argent énormes pour l'assainissement des eaux.
Après 20 ans, la rivière Saint-Charles est encore
polluée et ne retrouve pas les usages perdus.
N'est-ce pas le temps de changer d'approche?
L'étude Qualité des eaux de la rivière SaintCharles 1979-1995 a donné deux raisons principales pour l'état lamentable de la rivière SaintCharles : 1. le prélèvement excessif de l'eau 2. la
contamination par les eaux de ruissellement et
les débordements des égouts.

(i.e. l'usine de cogénération Polsky, l'usine de
produits chimiques Degussa, le terrain de golf
Chauveau, etc.). Pour permettre l'utilisation de
la rivière Saint-Charles par la grande population du centre-ville, il faut un plan pour réduire
la consommation de l'eau de la rivière SaintCharles par tous les utilisateurs (agricole,
industriel, municipal), par exemple :
• arrêter de s'engager dans les nouveaux pro
jets grands consommateurs d'eau et revoir les
contrats d'eau avec les utilisateurs actuels,
• réduire la demande de l'eau à l'intérieur (i.e.
toilettes, douches, laveuses, etc.) et à l'extérieur
(i.e. choisir des plantes et un aménagement
paysagiste qui consomment moins d'eau,
meilleures techniques d'arrosage, etc.),
• stocker et utiliser l'eau de pluie (surtout en période d'étiage estival quand le «prélèvement peut
atteindre 90% du débit naturel» de la rivière),

Plutôt que de mettre tous nos efforts et notre
argent sur le nettoyage du dégât à la fin du cycle
de consommation de l'eau (i.e. les usines de
traitements des eaux usées et les bassins de rétention), pourquoi ne pas s'attaquer aux sources
de nos problèmes: 1. manque d'eau dans la rivière 2. déversement de polluants dans la rivière.
Mieux vaut prévenir que guérir!

• insister sur la réutilisation de l'eau (i.e. réutilisation des eaux industrielles, réutilisation des
eaux grises dans les toilettes et les jardins, etc.),

Il faut un plan pour réduire la
surconsommation de l'eau

• interdir la privatisation de l'eau (i.e. pour la
vente en bouteille).

La Ville de Québec essaie d'encourager ses
citoyens à conserver l'eau (i.e. son « Guide vert,
l'environnement au coeur de ma ville »). Malheureusement, en même temps, la Ville de Québec s'engage à fournir de l'eau de la rivière aux
nouveaux projets grands consommateurs d'eau

À long terme, la conservation de l'eau est la
solution la moins dispendieuse: 1. moins d'eau à
purifier, donc moins d'argent pour manufacturer
de l'eau potable 2. moins d'eau envoyée aux
usines de traitement des eaux usées, donc moins
d'argent pour le traitement des eaux usées.
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• instaurer les compteurs d'eau (avec une certaine quantité d'eau gratuite et un coût augmentant exponentiellement si la quantité gratuite
est dépassée),

Utilisateurs d'une rivière

Prélèvements d'eau (municipaux, industriels, agricoles, pour vente hors pays) •
Rejets (municipaux, industriels, agricoles,
pesticides et l'engrais chimiques via les
eaux de ruisellement) • Loisir (baignade et
pêche) • Transport (bateau) • Énergie (barrages) • Milieu de vie (flore, faune, organismes vivants microscopiques et macroscopiques) • Source de nourriture (pour
l'homme, autant que pour la flore et la
faune aquatique).
Citoyens oeuvrant dans le but de faire de
la rivière Saint-Charles un milieu et riverain et aquatique en santé, attrayant et
accessible

La Corporation des eaux de la rivière SaintCharles (CESCHA) regroupe les organismes
suivants: • L'APEL Lac Saint-Charles • Association de chasse et pêche des Cantons-Unis
de Stoneham et Tewkesbury • Association
pour la protection de l'environnement de la
rivière Jaune • Conservation faune aquatique
Québec • Nation Huronne-Wendat • Rivière
Vivante • Société des Gens de Baignade
Pour rejoindre la CESCHA : (418) 623-0191
AmiEs de la Terre de Québec
1085, Av de Salaberry, suite 212, Québec, G1R 2V7
Téléphone : (418) 524-2744 • Télecopie : (418) 524-4946
Carte tirée et adaptée de la QUALITÉ DES EAUX DE LA RIVIÈRE SAINT-CHARLES 1979-1995, Ministère de l'Environnement et la Faune

Courriel: atquebec@clic.net

Note : Un bassin versant est une unité de territoire délimitée par l'écoulement naturel des eaux vers un seul exutoire

Il faut un Plan pour réduire la
pollution de l'eau

• améliorer le programme de surveillance du
règlement d'arrosage.

Pour permettre l'utilisation de la rivière SaintCharles au centre-ville, il faut un plan pour réduire la pollution de l'eau de la rivière SaintCharles par tous les utilisateurs, par exemple :

• corriger les fuites d'eau du réseau d'aqueduc.

• assurer l'entretien écologique de la pelouse
et du jardin (i.e. arrêt d'utilisation de pesticides et d'herbicides, utiliser un contrôle mécanique ou biologique),
• réduire, réutiliser et recycler les produits toxiques (i.e. assurer qu'ils ne soient pas jetés dans
le réseau d'égout),
• assurer un traitement biologique des eaux usées
(i.e. Bear River, NS),
• expérimenter la construction de milieux humides (marais) pour épurer l'eau,
• étudier le mode de gestion du barrage Samson
pour améliorer l'échange d'eau entre la rivière
et le fleuve Saint-Laurent.

Concertation de tous les utilisateurs
Évidemment les citoyens du centre-ville et la
Ville de Québec ne peuvent pas résoudre les
problèmes de la rivière Saint-Charles à eux
seuls. La rivière traverse 18 municipalités4, il
faut l'aide de tous les utilisateurs de la rivière.
Chaque municipalité doit prendre sa responsabilité et s'assurer que l'eau de la rivière qui
quitte son territoire soit d'une aussi bonne
qualité que l'eau qui arrive.
Le 26 juin 1997, plusieurs groupes de citoyens
agissant sur différent tronçons de la rivière
Saint-Charles (L'APEL Lac Saint-Charles, Association de chasse et pêche des Cantons-Unis de
Stoneham et Tewkesbury, Association pour la
protection de l'environnement de la rivière
Jaune, Conservation faune aquatique Québec,
Nation Huronne-Wendat, Rivière Vivante,
Société des Gens de Baignade) ont formé un

nouvel organisme, la Corporation des eaux de
la rivière Saint-Charles. Son objectif fondamental est d'offrir à la population de la région des
milieux aquatiques et riverains en santé,
attrayants et accessibles. Si la rivière SaintCharles vous tient à coeur, vous pouvez contacter le groupe qui travaille dans votre municipalité pour voir comment vous pouvez l'aider. Il
s'agit d'un projet de société qui aura des effets
marquants sur l'économie, l'environnement et
la qualité de vie de la région. H
1. Sandra Postel. WATER : RETHINKING MANAGEMENT IN AN
AGE OF SCARCITY, Worldwatch Paper 62, Worldwatch Institute,
Washington, D.C., Décember 1984.
2. SYMPOSIUM SUR LA GESTION DE L'EAU AU QUÉBEC: DOCUMENT
DE RÉFÉRENCE, Gouvernement du Québec, Secrétariat du Comité
des Priorités du ministère du Conseil exécutif, automne 1997.
3. QUALITÉ DES EAUX DE LA RIVIERE SAINT-CHARLES 1979-1995,
Ministère de l'environnement et de la faune, Québec, 1995.
4. Gerardin, Vincent & Lachance, Yves. ATLAS DU CADRE
ÉCOLOGIQUE DE RÉFÉRENCE DU BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE
SAINT-CHARLES, Ministère de l'environnement et de la faune,
Québec, 1997.

Le bulletin d’information du CREQ — vol. 3, no 5, décembre1998/janvier 1999

9

L'aménagement
du territoire

Un document
à lire

Un milieu de vie à construire
ensemble

Disponible au Centre de
documentation du CREQ
« Introduction
Engagé depuis plusieurs années, le processus de régionalisation est maintenant bien établi au
Québec. Le Conseil régional de concertation et de développement de la région de Québec va
bientôt signer une nouvelle entente-cadre avec le gouvernement du Québec, où seront renouvelés et précisés les nouveaux axes d’intervention et les orientations du Conseil pour les cinq
années à venir. Conscient de l’incidence majeure que ces orientations auront sur la population féminine de la région de Québec, aussi appelée région 03, le Regroupement des groupes
de femmes de la région 03 a voulu aider les membres des instances décisionnelles en matière
de développement local et régional à mieux connaître les réalités particulières des femmes de
la région 03, afin que ces personnes puissent intégrer les besoins et les préoccupations des
femmes dans la définition des axes d’interventions et des orientations du CRCDQ. »
Coordonnées du Regroupement des groupes de femmes de la région 03 : 454, rue Caron, local
112, Québec, G1K 8K8 o Téléphone : 522-8854 o Télécopieur : 522-6237 o Courriel : regroupementdesfemmes@qc.aira.com

Comment les modes de développement de
nos villes et de nos campagnes peuvent-ils
avoir des conséquences sur notre qualité de
vie et celle de générations à venir ? Que ce
soit la construction d'une méga-porcherie,
l'amerrissage d'hydravions sur les lacs ou la
circulation d'autobus touristiques, nous
sommes directement concernés par les conséquences de décisions souvent prises à
notre insu.
Promoteur de la socio-économie environnementale, notre conférencier, M. Yvon Dubé,
Président-Fondateur de la Réserve mondiale
de la Biosphère de Charlevoix, insistera sur
le rôle du facteur humain dans l'aménagement du territoire et sur la pertinence de réunir les conditions naturelles pour l'harmonisation des activités socio-économiques avec
l'histoire, la culture et la population.
C'est une invitation de la Réserve mondiale
de la Biosphère de Charlevoix et des AmiEs
de la Terre de Québec le mercredi 20 janvier
à 19h15 au 1085 De Salaberry, 2e étage.
Bienvenue à tous et à toutes !

PÉTITION
Non à la hausse de 6 % des tarifs
de la STCUQ !

Prix spécial humour

Pour plus d’informations, contactez
le CRUTEC•TTA au 648-1242.

Festival International Francophone de la BD du Québec
Avril 1998
(Voir l’article à la page suivante.)
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
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DOSSIER

Hausse de 6 % des tarifs à la STCUQ en 1999
Québec, le 26 novembre 1998
Le CRUTEC•TTA considère qu’une nouvelle augmentation de 6 % des tarifs
de la STCUQ pour 1999 est tout à fait inacceptable. La tarification du
transport en commun dans la région de Québec dépasse déjà les maximums acceptables. Depuis quelques années, les tarifs aux usagers ne
cessent d’augmenter et leur prix ne sont pas compétitifs par rapport aux
coûts d’utilisation d’un stationnement.
Le CRUTEC•TTA considère qu’il est impératif que les municipalités ainsi
que les usagers soient allégés du fardeau que représentent pour eux les
dépenses reliées au transport en commun. Il ne faut surtout pas oublier
que les municipalités ne peuvent accroître le financement du transport
en commun à partir des revenus de taxes foncières.
Dans l’optique du CRUTEC•TTA le financement des sociétés de transport
doit donc passer par des solutions alternatives de financement, comme
la taxe sur l’essence, et non sur pas sur le dos des usagers des services
de transport en commun. C’est alors une bonne occasion de s’asseoir
avec le gouvernement pour revoir les sources de financement dédiées au
transport en commun. Étant donné que le gouvernement du Québec a
déjà accordé une taxe sur l’essence dans la région de Montréal, il serait

intéressant que la région de Québec puisse en profiter elle aussi, d’autant
plus que toutes les municipalités concernées appuient une telle taxe.
Le secrétaire du CRUTEC•TTA, M. Alexandre Turgeon avance que les élus
municipaux doivent refuser d’appliquer une augmentation des tarifs. « Il
est impératif qu’ils fassent les représentations nécessaires au gouvernement du Québec pour corriger la situation. Et, avant tout, ils ne doivent
pas se faire complice de l’inaction du gouvernement en matière de transport en commun ».
Enfin, la solution aux problèmes affectant le transport en commun dans
la région de Québec réside en l’amélioration des services de transport en
commun et en la mise en place par l’État, en partenariat avec le milieu,
de sourcres diversifiées de financement. Le gouvernement du Québec
doit également faire sa part dans le financement du transport en commun, comme c’est le cas dans les grandes métropoles et capitales du
monde. H
Source : Jérôme Vaillancourt
Président du CRUTEC•TTA

Lauralco
gagnante du Phénix de l'environnement
catégorie Innovation technologique

fffTRANSPORT

Le CRUTEC•TTA trouve inacceptable que les usagers doivent payer toujours plus cher

...ou l'esprit d'un développement durable.
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L’avenir de la planète vous intéresse ?
Quatre conférences sur l’écologie et l’environnement sont organisées par le Conseil de l’environnement de la région de Québec (CREQ) et les Ami(e)s de la Terre de Québec (ATQ). Les grands
enjeux relatifs à la personne, à l’environnement et aux organisations. Une occasion exceptionnelle de discuter des problèmes souvent occultés dans notre société contemporaine. Il y aura
généralement une heure de conférence suivie d’une pause-rafraîchissement de 15 minutes puis
d’une discussion d’environ une heure sauf pour les soirées des 12 avril et 10 mai qui seront des
soirées interactives.
8 février :
8 mars :
12 avril :
10 mai :

La simplicité volontaire, SERGE MONGEAU MD., écologiste
Mondialisation et Tiersmondisation, JACQUES GÉLINAS, sociologue, auteur
Le dépassement des limites, PASCAL GRENIER, ing. f., écologiste
Pour une écologie de l’esprit, MARIE-HÉLÈNE CARETTE, théologienne

Où : 1085 Salaberry (école St-Patrick, près de Cartier), salle 318
Quand : lundis à 19 :30 hres
Responsable : Pascal Grenier, tél. : 525-0370 (résidence)
Contribution volontaire de 2$ par participant.

APERÇU
• 8 février 1999

La simplicité volontaire, voie pour l’avenir de la planète
SERGE MONGEAU, Md., écologiste. Auteur de 25 livres sur la venue d’une écosociété

« Il n’y a pas d’alternative : chaque personne qui prend conscience de la gravité des
menaces qui pèsent sur la planète doit entreprendre les actions qui s’imposent. La
responsabilité de trouver la voie de la viabilité pour l’épanouissement des indi
vidus, des collectivités et de toute la vie sur Terre revient à celles et à ceux qui ont
été au cœur de l’abondance et qui sont à même d’en constater les effets nocifs.
Quand je pense aux conséquences négatives de la société d’abondance, je pense à la
vie de tous les jours, à la santé, au travail, à l’amour, à la communauté, au bonheur,
tout cela qui ne s’achète pas ou, quand on croit pouvoir l’acheter, coûte finalement
trop cher, car on doit sacrifier le meilleur de sa vie à gagner de quoi la payer. »

APERÇU
• 8 mars 1999

Mondialistion et Tiersmondialisation : même chaos géo-politique
JACQUES B. GÉLINAS, sociologue et auteur

La mondialisation et la tiersmondisation sont deux phénomènes contraires mais
complémentaires qui ont été conçus en même temps. C’est en effet, à la fin de la deuxième guerre mondiale que les É.U. sont devenus les nouveaux leaders du monde,
faisant suite à la suprématie de l’Europe. Un nouvel ordre économique mondial a
alors été mis en place prônant la liberté de la concurrence, de la circulation des capitaux et des échanges. C’est à ce moment qu’est réellement né le tiers monde, caractérisé par la domination commerciale, faisant suite à la domination militaire des colonies.
La mondialisation se démarque par une tendance à la gouverne du monde par les
grandes entreprises multinationales. Elle a pour principales conséquences :
- l’augmentation des inégalités économiques
- la réduction des préoccupations pour l’environnement
- la réduction de la diversité culturelle
Jacques Gélinas nous a présenté comme solution à tous ces malheurs « la réappropriation du
développement par la société civile » se manifestant par des choses comme :
- le micro-crédit avec par exemple la « Grameen Bank »
- les systèmes d’échanges locaux (S.E.L.)
- l’auto-développement et le « Small is Beautifull » H
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Cet espace pourrait être le vôtre...

Contactez-nous !
(418) 524-7113
creq@mediom.qc.ca

CHRONIQUE

Efficacité structurelle :
vers des formes d'agglomérations urbaines plus durables
MICHEL OUELLET
Larges boulevards bordés d'immenses enseignes publicitaires de toutes sortes ; grands bâtiments commerciaux à un étage avec leur mer d'asphalte
à l'avant ; rues en cul-de-sac et rues en labyrinthe où il est facile, pour le visiteur, de se perdre et difficile d'y trouver une adresse ; perte d'espaces
naturels qui nous étaient chers où s'érigent de nouveaux développements résidentiels qui ne conservent rien et rase tout. Autant d'éléments et
d'expériences qui nous rapellent trop souvent... la banlieue, ou du moins une bonne partie de nos secteurs périurbains nord-américains.

Pour améliorer leur rendement et relever l'important défi d'un véritable développement durable en milieu urbain, celles-ci devront hausser
considérablement leur efficacité structurelle en
pratiquant et promouvant de nouveaux modèles d'aménagement plus durables ainsi que le
réaménagement des tissus urbains les plus déficients. Ces réajustements devront prendre
place prioritairement dans les zones périphériques des agglomérations car c'est là où l'efficacité structurelle est la plus faible. C'est effectivement dans ces zones où les problèmes
chroniques de dépendance envers l'automobile, d'empiêtement sur les espaces naturels et
agricoles valables ainsi que la non-viabilité des
transports collectifs sont les plus importants.

rrr

Certains critiqueront ce modèle de développement en parlant du manque d'esthétisme flagrant ou en faisant état des nombreux désagréments que rencontre le piéton dans un tel environnement et ils auront bien raison. Mais fondamentalement, le plus grand problème associé à ce modèle de développement périurbain
« normalisé » vient de son inefficacité et de son
piètre rendement en regard des nouveaux
impératifs environnementaux, énergétiques,
économiques et socio-démographiques en fonction desquels devront s'ajuster les agglomérations urbaines dans les prochaines décennies.

VILLES, VILLAGES &
BANLIEUES VIABLES

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.

Schéma d’aménagement efficace structurellement :
Différents pôles de développement mixte et de forte densité « Urban Villages » sont interreliés par des réseaux de transport en com-

Mais que signifie exactement le terme « efficacité structurelle » ? D'un point de vue général, il
s'agit de l'efficacité qui est endémique, intrinsèque à un modèle d'aménagement. Chaque
modèle (ou concept) d'aménagement génère,
de par ses caractéristiques physiques et organisationnelles, une série d'incidences, de besoins
et de comportements individuels et collectifs
différents, plus ou moins viables (par exemple :
nos besoins de mobilité, nos choix de modes de
transport, etc.). L'efficacité structurelle d'un
modèle (qui comporte entre autres l'efficacité
environnementale, énergétique, économique
et sociale) doit donc être évaluée en regard de
l'ensemble des incidences, besoins et compor-

mun (métro-léger, autobus). De plus, des corridors d’espaces verts continus sont préservés, séparant les différents développements et
préservant le patrimoine naturel et l’identité des lieux.
(Source : Calthorpe, 1993, « The Next American Metropolis ».)

tements générés, selon des critères et des indicateurs pragmatiques bien définis.
Ce type d'efficacité diffère de l'efficacité
technologique, qui traite ponctuellement les
problèmes en s'attaquant à leurs symptômes,
plutôt qu'à leurs causes, en tablant sur des
innovations technologiques comme les convertisseurs catalytiques, le rendement énergétique
amélioré des véhicules, etc. Ces innovations

technologiques sont nécessaires et souhaitables,
certes, mais ne résouent pas les causes profondes de biens des problèmes environnementaux. De là l'important rôle de complémentarité que doit jouer l'efficacité structurelle.
Pour mieux cerner cette notion d'efficacité
structurelle, disons que c'est une conception de
l'aménagement urbain qui tend à favoriser :
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• l'accessibilité et la proximité des services
plutôt que des besoins accrus de mobilité ;
• le contrôle de l'expansion urbaine par des
outils efficaces et des choix judicieux en
matière de développement ;
• la structuration des développements basée sur la conservation, la protection et
l'interconnection des espaces naturels
pertinents;
• l'intégration complète des stratégies de t
ransport en commun avec celles de l'utilisation du sol.
Village rural traditionnel sur la moraine

Village et terres agricoles supprimés par l’aménagement classique

Concrètement, la recherche d'une telle efficacité devrait se traduire par des stratégies de développement urbain appliquant un certain nombre de grands principes. D'abord, au niveau
régional, ces stratégies doivent viser le contrôle de l'expansion urbaine et de l'empiètement sur les territoires naturels par des mesures incitatives et législatives concrètes, effectives et pouvant résister face à toutes formes de
pressions de développements. Elles doivent
aussi viser la répartition de plusieurs pôles
multifonctionnels sur l'ensemble de l'agglomération, y compris en sa périphérie. Ces pôles (qui
seraient accessibles à distance de marche par
l'ensemble des résidants, comporteraient des
densités d'habitation plus élevées et une station
de transport en commun) agiraient en véritables coeurs de quartier, favorisant l'intégration
et l'interaction sociales, la viabilité du transport
en commun et une plus grande indépendance
envers l'automobile. Ensuite, les stratégies
d'aménagement doivent viser une configuration
des développements qui se sert des espaces naturels présents en tant qu'éléments structurants
de l'espace, les protégeant et les mettant en valeur tout en aidant grandement à garder l'identité des lieux.
L'efficacité structurelle peut aussi s'appliquer
au niveau des bâtiments. À ce niveau, cette efficacité doit se traduire par la recherche et l'expérimentation de nouvelles technologies « vertes » toujours plus saines et performantes énergétiquement, moins gaspilleuses d'eau et d'autres ressources, favorisant le recyclage des matériaux et des déchets domestiques, etc.

Regroupement d’un nouvel ensemble immobilier autour d’un milieu existant

Dessins montrant un village rural existant ainsi que deux modèles de développement.
Le développement conventionnel est à basse densité et ne garde rien des espaces naturels et agricoles. Le deuxième choix est plus
compact, conserve la plupart des espaces naturels et agricoles tout en sauvegardant l’identité des lieux. Ce modèle est, du point vue
global du développement durable, plus efficace.
Source : Commission royale sur l’avenir riverain de Toronto. 1992. Rapport Regénération : Le secteur riverain de Toronto et la ville
durable dans Hough, 1995, « Cities and natural process ».
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Jusqu'à maintenant, nous avons traité de l'efficacité structurelle en terme de constitution
physique de la ville, mais on pourrait élargir
cette notion et y inclure d'autres types de considérations. Par exemple, on peut se demander
si les structures géo-politiques, fiscales et communautaires d'une région urbaine donnée sont
de nature à favoriser ou non le développement
durable. Dans cette optique, il peut paraître
difficile voire utopique de réaliser l'efficacité
structurelle complète et absolue de nos agglo-

mérations, mais une chose est sûre : celles qui
auront atteint un degré respectable de viabilité
à tous ces niveaux et dans le plus grand nombre de domaine seront celles qui, globalement,
seront les plus durables.
Plusieurs enjeux et facteurs
joueront un rôle majeur dans
l'atteinte ou l'échec de l'efficacité structurelle de nos agglomérations urbaines. Entre autres, la restructuration progressive des zones périurbaines
sera importante car c'est là où,
évidemment, la dépendance
envers l'automobile et la perte
des espaces naturels sont les
plus grandes. Aussi, représentera-t-elle probablement un
des plus grands défis de l'aménagement urbain d'aujourd'hui
et de demain.

veau régional, la région métropolitaine de
Portland, en Oregon, a adopté un plan d'aménagement qui limite l'expansion urbaine, protège les aires naturelles tout en axant le développement vers le transport en commun et
l'accessibilité piétonne. Au
niveau municipal, Orangeville,
La banlieue...
en Ontario, a autorisé et appuyé la construction d'un noufondamentalement,
veau développement « Montgomery Village » empruntant
le plus grand
les principes du nouvel urbaproblème associé à
nisme et où les piétons et le
respect de la nature ont priorce modèle de
ité. Enfin, l'écovillage de
développement
«Cooperative Conservation », à
quelques minutes de marche
périurbain « nordu centre d'Ottawa, constitue
malisé » vient de
un ensemble d'habitation
son inefficacité et
coopératif construit à l'aide de
matériaux recyclés et d'une
de son piètre rentechnologie du bâtiment
dement en regard
avancée qui présente un très
haut taux d'efficacité énergédes nouveaux
tique, de conservation des
impératifs environressources et de recyclage des
déchets.
nementaux,

La prise de conscience du problème (de son ampleur macroécologique et socio-économique) et le déploiement d'un
véritable désir de changement
énergétiques,
de la part de la collectivité et
Le Colloque national sur les
des élus municipaux et provinenjeux du XXIe siècle pour un
économiques
ciaux sont aussi de grands défis
développement durable des
et socioà relever. Tout comme la conagglomérations urbaines et le
certation régionale, ces condiPremier Forum pour une planidémographiques
tions sont incontournables
fication durable de l'agpour amorcer un virage vers des collectivités glomération de Québec, qui se tiendront à
urbaines plus viables et véritablement tournées Québec en novembre 1999, permettront à
vers le XXIe siècle.
plusieurs acteurs locaux et régionaux du
Québec de prendre connaissance, à travers
Déjà, un peu partout à travers le monde, diver- diverses conférences, de ces multiples initiases initiatives très intéressantes à différents tives et réussites nord-américaines dans le
niveaux prennent place. Par exemple, au ni- domaine. Aussi, ils seront d'excellentes occa-

Oui, je fais un don pour les actions qui s’inscrivent dans
le projet « Collectivités viables » ...
❑ 25 $

❑ 50 $

❑ 100 $

❑ 250 $

❑ Autre _______ $

Disponible au centre de
documentation du CREQ

sions pour la région de Québec et pour les
autres régions du Québec d'enfin mettre l'efficacité structurelle et le développement durable
à leur agenda et de travailler à des environnements urbains plus durables, appropriés aux
impératifs écologiques et socio-économiques
du XXIe siècle. H

Collectivités viables
• Semaine du transport en commun
• Journées de l’air pur

NOM

PRÉNOM

• Colloque national sur les enjeux
du XXIe siècle pour un développe-

ADRESSE
CODE

POSTAL

ment durable des agglomérations
NO

TÉLÉPHONE

NO

TÉLÉCOPIEUR

urbaines

Prière de libeller votre chèque à l’ordre de

• Premier forum pour une planifica-

Collectivités viables
1085, avenue Salaberry, suite 315, Québec, (Québec), G1R 2V7

tion durable de l’agglomération

Un reçu d’impôt vous sera acheminé dès l’encaissement de votre don. Réf.: 13723-9208RR0001

de Québec

Le bulletin d’information du CREQ — vol. 3, no 5, décembre1998/janvier 1999

15

,

Organismes environnementaux à but nonlucratif
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’envi-

,,,MEMBRES

ronnement de la Côte-de-Beaupré • Comité de

Qu’est-ce que le CREQ ?

valorisation de la rivière Beauport • Corporation d’aménagement et de protection de la
Sainte-Anne • Corporation des eaux de la SaintCharles • Corporation de restauration de la

Le Conseil régional de l’environnement de la région de Québec (CREQ) 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.

Jacques Cartier • Concertation recyclage Québec
• Fondation ÉchoLogie • Front Vert • Groupe de
recherche appliquée en macro écologie (GRAME)

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.

• Groupe d’initiatives et de recherches
appliquées au milieu (GIRAM) • L’atelier d’aménagement, d’urbanisme et d’environnement • Les
amis-es de la Terre • Les Amis de la Vallée du
Saint-Laurent • Les Ateliers culturels Gaïa •

Sa stratégie privilégie la concertation régionale, les actions de sensibilisation, les projets concrets avec les intervenants du milieu et les instruments
de diffusion au service des municipalités et de la population.
Ses objectif sont donc :

Promo Vélo • Ressourcerie du Lac Saint-Charles •
Recyc Campus • Promo-Vélo • Rivière vivante •
Société d’aménagement et de conservation des

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

lacs Long et Montauban • Société Linéenne du
Québec • Table de concertation en environnement de Portneuf • TRAME-Québec • Univert
Laval • Vivre en ville: Le regroupement pour le
développement urbain, rural et villageois viable.
Autres organismes
ARC-Atelier de réusinage de cartouches • Armée
du Salut • Association des industries forestières
du Québec limitée • Association sportive du lac
de La Retenue • Centre de recherche pour la

2. Analyser et prioriser les éléments de la problématique environnementale régionale.
3. Promouvoir les stratégies et les moyens d’action pour solutionner à
la source les problèmes environnementaux.
4. Représenter les membres aux diverses instances de concertation
régionale.
En somme, le CREQ 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.

défense de Valcartier • Centre hospitalier universitaire de Québec • Comité populaire SaintJean-Baptiste • Département 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

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

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

❑
❑
❑
❑

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

❑ 3 ANS (50,00 $)
❑ 3 ANS (25,00 $)

région de Québec • Comité ZIP de Québec et
Chaudière-Appalaches • Communauté urbaine de

NOM

DE L’ORGANISME

Québec • Fédération de l’UPA Rive-Nord •

ADRESSE

Innergex • Les Ateliers les recycleurs • Les produits forestiers Daishowa • Municipalité de Lac

NOM

DU REPRÉSENTANT

CODE
NO

TÉLÉPHONE

NO

POSTAL

TÉLÉCOPIEUR

Beauport • MRC des Chutes-de-la-Chaudière •
Municipalité de St-Augustin de Desmaures •
Ordre des ingénieurs (section Québec) • Recyclage Vanier • Pyrovac International • Ressourcerie Lac Saint-Charles • Ville de Château-Richer

COURRIEL
Prière de libeller votre chèque à l’ordre de

Conseil régional de l’environnement de la région de Québec (CREQ)

• Ville de Québec.
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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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