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Terminal portuaire à la Baie de Beauport
un projet inutile ?
Halim Tazi
Cre-Québec

Plusieurs groupes environnementaux de Beauport et de la région de la capitale nationale, ainsi que des élus politiques ont dit
non au projet du Port de Québec.
« Que l’on soit de Québec, de Beauport
ou de l’Île d’Orléans – trois endroits qui
font partie d’un patrimoine unique –,
tout le monde va avoir cette verrue dans
la face ». Le maire de Beauport Jacques
Langlois exprimait ainsi, lors d’une
conférence de presse, son opposition
au réaménagement de la baie de
Beauport projeté par le Port de Québec.
Le 19 dé-cembre dernier, cette
conférence était l’occasion pour tous de
déposer des mémoires afin de réagir au
Plan d’utilisation des sols rendu public
par l’Administration portuaire de
Québec ( APQ ) en octobre 2000.

Leurs réactions font appel au bon sens
et sont simples à comprendre. Comme
le décrit l’Association des citoyens de
Beauport, deux modes de mise en
valeur de la baie de Beauport sont
possibles. L’un prévoit de créer 55
hectares de terrain, mis « en friche »
pour
d’hypothétiques
activités
portuaires. L’autre, veut valoriser
globalement les richesses naturelles du
secteur en question, en misant sur la
qualité de vie des citoyens et sur
l’accès au fleuve. Une pétition lancée
par l’Association pour la sauve-garde
de la Baie de Beauport, et appu-yée par

la Ville de Beauport et le CRE-Québec a
circulé. Elle demande au gouvernement
fédéral de « céder les terrains de la Baie
de Beauport à un organisme qui mettra
en valeur son potentiel récréotouristique dans le respect de
l’environnement ». ( suite en page 2 )
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Note au lecteur : Les opinions contenues dans ce bulletin n’engagent que leurs auteurs, à l’exception des positions adoptées par le CRE-Québec en conseil d’administration.
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Suite de l’article « Terminal portuaire à la Baie
de Beauport, un projet inutile ? »
Pourquoi s’opposer à ce projet ?
Premièrement, le projet d’extension de
l’APQ s’appuie sur une autorisation
obtenue il y a plus de quinze ans. Les
groupes environnementaux contestent
sa légitimité et affirment que : « plusieurs
nouvelles mesures de protection et de
gestion de l’environnement beaucoup
plus sévères ont été mises en place
depuis les années 80 ». La Commission
environnementale fédérale tenue en
1984 n’avait en effet pas réalisé
d’évaluation environnementale. Deuxièmement, l’APQ ne prévoit pas d’étude
d’incidence environnementale, alors
que son projet aura des répercussions
sur l’environnement. Le développement durable tient compte de la richesse du patrimoine naturel et paysager. Or,
le projet tel que présenté, gâchera
malheureusement le paysage fluvial
exceptionnel qui s’offre aux habitants
de la région et aux touristes. Enfin, le
projet s’oppose au travail accompli en
matière de valorisation de sites tels
l’Arboretum et le Parc du domaine
Maizerets ou encore le Parc de la chute
Montmorency, réalisations ayant en
commun le développement du potentiel

Vous désirez publier un article, faire
la promotion d’une activité ou d’un projet dans
le prochain numéro du Bulletin d’information ?

récréo-touristique des berges du fleuve.
Pourquoi, dès lors ne pas réserver le site
de la baie de Beauport au développement d’activités récréo-touristiques menées dans le respect de l’environnement ?

Vous avez des commentaires, des suggestions,

Ces motifs d’opposition ne sont pas
exhaustifs. Le lecteur se référera s’il le
souhaite, aux mémoires1 rédigés tant
par les groupes environnementaux que
par la Ville de Beauport et le député de
Beauport-Montmorency-Côte-deBeaupré-Île d’Orléans Michel Guimond.
Les politiciens et organismes ayant
à cœur la sauvegarde de la baie de
Beauport unissent en ce moment leurs
efforts pour demander l’appui des décideurs politiques à Ottawa, afin d’exiger que le port modifie ses plans…
Souhaitons-leur bonne chance ! H

Conseil régional de l’environnement

des interrogations ? Veuillez communiquer
avec nous à l’adresse ou au numéro
de téléphone qui suivent :

Région de Québec (CRE-Québec)
1085 Salaberry, suite 316
Québec, Qc, G1R 2V7
Téléphone : (418) 524-7113
Télécopieur : (418) 524-4112
Courriel : creq@mediom.qc.ca
Les photos de couverture et de la page 2 ont été
reproduites avec l’aimable autorisation
du Service de l’Urbanisme de la Ville de Beauport

Date de tombée des textes et publicités :
1 disponibles sur le site web de l’Association pour

la sauvegarde de la Baie de Beauport :
http://pages.infinit.net/csbb

2 mars 2001
Ce bulletin est reproduit par les Copies
de la Capitale sur papier Kraft 100% recyclé.
La maquette a été produite avec une
cartouche d’encre réusinée par
ARC: (418) 845-4114 • 1-800-717-1272
Dépôt légal :
Bibliothèque nationale du Québec,1997

Atelier de réusinage de cartouches
2800, rue Jean Perrin, suite 315
Québec (Québec), G2C 1T3
Téléphone: (418) 845-4114
Télécopieur: (418) 845-1849
Courriel: arc@qbc.clic.net
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Pourquoi y a-t-il moins de magnifiques papillons, d’abeilles ou d’oiseaux aujourd’hui en ville ? Parce qu’il y a moins de végétations, bien sûr, mais aussi parce qu’on les tue à force d’épandre des pesticides. Pour les mêmes raisons, davantage
d’enfants ont le cancer ( lire nos Actualités ). À ce sujet, voici d’ailleurs une conversation entre Dieu et Saint-François d’Assise
interceptée par Internet.
Tribus masochistes
– Ce sont les tribus qui se sont installées là-bas, Seigneur. On les appelle
les banlieusards. Ils ont commencé à
traiter vos fleurs de (mauvaises herbes)
et ont déployé beaucoup d’efforts pour
les remplacer par du gazon.
– Du gazon ? C’est tellement ennuyeux
et si peu coloré ! Cela n’attire pas les
papillons, ni les abeilles, ni les oiseaux,
mais seulement des vers blancs, des
pyrales et des punaises. De plus, c’est
très sensible aux changements de température. Ces banlieusards veulent-ils
vraiment de tous ces tracas ?
– Apparemment oui, Seigneur. Ils dépensent beaucoup d’argent et d’énergie
pour faire pousser ce gazon et le maintenir vert. Ils commencent par appliquer
des engrais tôt au printemps et ils empoisonnent toutes les autres plantes qui
pourraient pousser dans leur gazon.
– Les pluies et la fraîcheur printanières
doivent faire pousser le gazon très
rapidement. Je suppose que cela rend
les banlieusards très heureux ?
– Apparemment non, Seigneur. Dès que
le gazon commence à pousser, ils le coupent, parfois deux fois par semaine
– Ils le coupent ? Est-ce qu’ils en font
des ballots, comme avec le foin ?
– Pas vraiment, Seigneur. La plupart
d’entre eux ramassent l’herbe coupée
pour la mettre dans des sacs.

– Dans des sacs ? Pourquoi ? Est-ce
qu’ils les vendent ? Est-ce une récolte
bien rentable ?

arbres qui fabriqueront de nouvelles
feuilles. C’est le forfait exemple du recyclage naturel.

– Pas du tout Seigneur, au contraire.
Ils payent pour qu’on les en débarrasse.

– Tenez-vous bien, Seigneur. Les banlieusards ont imaginé un nouveau cycle.
Aussitôt que les feuilles tombent, ils les
ramassent, les mettent dans des sacs
et payent pour s’en débarrasser aussi.

– Voyons donc, je crois que je ne comprends pas très bien ! Tu me dis qu’ils
fertilisent le gazon pour qu’ils poussent plus vite. Et quand il pousse
bien, ils le coupent et payent pour s’en
débarrasser ?

– Mais voyons donc ! Comment font-ils
pour protéger les racines des arbres et
arbustes en hiver et pour conserver
l’humidité du sol ?

– Oui, Seigneur.
– Ces banlieusards doivent être contents en été, quand nous diminuons les
précipitations et que nous faisons
monter la température. Cela ralentit
la croissance du gazon et doit leur
épargner beaucoup de travail.
– Vous n’allez pas me croire, Seigneur.
Quand le gazon pousse moins vite, ils
se mettent à l’arroser pour pouvoir
continuer à le couper et à s’en débarrasser. Encore des dépenses !
Recyclage naturel
– C’est insensé ! Mais au moins, ils ont
conservé quelques arbres… Ça, c’était
une idée de génie de ma part, si j’ose
dire. Les arbres font pousser des feuilles au printemps pour produire une
magnifique parure et procurer de l’ombre en été. En automne, les feuilles
tombent au sol pour former un tapis
naturel qui protège le sol et les racines.
De plus, en se décomposant, elles
enrichissent le sol et nourrissent les

– Après avoir jeté les feuilles, ils achètent quelque chose qu’ils appellent
du paillis. Ils le rapportent chez eux et
l’étalent autour des arbres pour remplacer les feuilles.

rrr

Pesticides : Qu’en pense le Bon Dieu ?
André Fauteux
Rédacteur en chef de la maison du XXIe siècle

VILLES, VILLAGES &
BANLIEUES VIABLES

CHRONIQUE

– Ah ?! Et où vont-ils chercher ce paillis ?
– Ils coupent des arbres et les réduisent
en petits copeaux.
– Cela suffit ! Je ne veux plus entendre
de telles inepties ! Sainte-Catherine, toi
qui es responsable des arts, quel film
as-tu prévu pour ce soir ?
– Les idiots. C’est un film vraiment stupide à propos de…
– Laisse faire, on vient de me raconter
l’histoire !
Ce texte a été traduit par Edith Smeesters de
Nature action Québec et disponible en version
originale sur demande : elaerts@videotron.ca
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NOURRIR LA PLANÈTE :
le fardeau des femmes
Eau, désertification et sécurité alimentaire.

Andrée Biust
Carrefour Tiers-monde

Le 17 Juin dernier a eu lieu la Journée mondiale de lutte contre la désertification
et la sécheresse. La désertification touche 900 millions de personnes soit 1/5 de
la population mondiale. Les femmes sont les personnes les plus touchées par la
perte des sols fertiles, la rareté de l’eau, la mauvaise gestion des terres et le
manque d’irrigation. Dans de nombreux pays africains, une des revendications
majeures dans le cadre de la Marche mondiale des femmes de l’an 2000 demeure
l’accès à l’eau et à la terre. En effet, bien que les femmes produisent jusqu’à 80%
de l’alimentation de base, en Afrique notamment, elles ne reçoivent que 10% des
revenus de leur production. Pire, elles ne contrôlent que 1% de la terre qu’elles
cultivent.
La désertification vue par les femmes

Participation des femmes

Des femmes africaines, de trois zones
climatiques différentes des pays du
Sahel, ont témoigné des conséquences
de la désertification dans leur quotidien
Voici ce qu’elles nous ont livré :

Les politiques de développement et les
programmes de lutte contre la désertification seront voués à l’échec s’ils n’incluent pas la participation des femmes.
Celles-ci possèdent en effet la connaissance du terrain et sont fortement
déterminées à maintenir la vie dans
leur village.

1- Elles déplorent l’important accroissement de leurs tâches dû à la déforestation et la rareté de l’eau. Il faut consacrer de plus en plus de temps
et d’énergie pour aller chercher le bois
de chauffe et l’eau… ce qui prive des
centaines de petites filles du droit
à l’éducation ;
2- Confrontées à ce grave problème de
la désertification, elles ont développé
de nouvelles activités et tentent de
mobiliser la communauté ;
3- Elles s’insurgent contre l’impact social
de l’exode des hommes vers les villes ;
4- Elles dénoncent l’aggravation de la
pauvreté, le manque de nourriture et
d’eau qui résultent de la dégradation
des terres.

La Convention internationale de lutte
contre la désertification – ratifiée par
le Canada en 1999 – propose un cadre
d’action qui intègre l’ensemble des
efforts de tous les intervenants en
partant de la base jusqu’au sommet.
La stratégie de lutte se veut cohérente,
basée sur la participation populaire, afin
de respecter les divers aspects du
développement. Au sein de leurs communautés, les femmes longtemps tenues à l’écart, commencent à prendre la
parole, à proposer des actions, à soumettre des plans généraux. C’est le début d’une solution …H
Carrefour Tiers-Monde (418) 647-5853
Pour en savoir plus :
Solidarité Canada Sahel ( 514 ) 522-6077 ou
www.web.net/scsmtl.desert
Secrétariat permanent de la Convention sur
la désertification www.unccd.de
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DOSSIER
POLLUTION PONCTUELLE OU POLLUTION DIFFUSE?
Jacques Laurendeau

Lors de pluies importantes, il peut y avoir
des débordements des eaux d'égouts,
comme dans le cas de la rivière SaintCharles. Les coûts triplent alors à cause
des quantités d'eau à traiter. De l'utilisation des fosses septiques, au développement des systèmes d'égouts pour
éliminer les surplus résidentiels, jusqu'à
la construction d’usines de traitement
des eaux municipales, des erreurs ont
été commises et elles se reproduisent
lors du traitement des rejets agricoles.
En fait, le gouvernement favorise une
solution unique pour l'élimination du
lisier de porc, la fertilisation, et les seuls
projets envisagés sont des moyens
pour concentrer le lisier en engrais de
manière à pouvoir l'épandre à de plus
grande distance de la ferme. Afin de
financer ce projet, le gouvernement envisage même de mélanger les rejets
produits par les usines de traitements
des eaux usées avec le lisier de porc,
comme il l’a fait pour les eaux résidentielles et d'écoulements.
La situation est inquiétante. Dans le
guide agro-environnemental qui présente les calculs réglementant l'épandage du lisier de porc, il est prévu que
l’épandage créera une pollution de
156 kg d'azote par hectare. Cette quantité est énorme si l'on considère que
la quantité d'azote nécessaire pour produire 6 800 kg de maïs/ha est de
150 kg d'azote selon les grilles de références en fertilisation du Conseil des
productions végétales du Québec inc.1
En effet, en se basant sur l'exemple donné dans le guide agroenvironnemental de fertilisation utilisée
pour écrire les plans de gestion des
porcheries, il faut 30 kg d'azote/ha
sous la forme de NH4-NO3 et 120 kg
d'azote/ha sous la forme de lisier d'une
maternité de porc contenant 3.0 kg
d'azote par mètre cube pour obtenir les
150 kg d'azote/ha nécessaire à la croissance du maïs. Il est aussi précisé dans
le guide que, pour effectuer la fertilisation selon les besoins en azote de
la culture, les auteurs estiment, dans
l'exemple, que 92m3 de lisier sont nécessaires. Cela représente une quantité

de 276 kg d'azote (92m3 x 3.0 kg N/m3),
alors que les besoins de la culture de
maïs sont de 120 kg. Il y a donc 156 kg
d'azote en trop. En fait, sur les 3 kg N/m3
de lisier, il y a 1.3 kg d'azote qui est
disponible pour la culture et 1.7 kg
d'azote qui est non-disponible selon le
guide agro-environnemental de fertilisation. Il y a donc 57% de l'azote épandue
qui créera de la pollution diffuse.
Quelles solutions?
La situation est inquiétante parce que
la solution proposée dans le guide agroenvironnemental est identique à celle
qui est à l'origine des pluies acides
dans les années cinquante. Les industries qui rejetaient des polluants dans
l'atmosphère créaient à l’époque une
pollution ponctuelle, c'est-à-dire que,
dans un périmètre de 1 à 2 kilomètres
de la raffinerie ou de l'usine électrique,
la végétation mourrait. La solution des
compagnies fut de transformer une
source ponctuelle de pollution en une
source diffuse, en élevant les cheminées. Les polluants dispersés dans l'atmosphère causèrent le problème des
pluies acides qui coûtent des milliards
à la société. Donc, la solution proposée
dans le guide agro-environnemental
n’en est pas une puisqu'elle transforme une source ponctuelle facilement traitable en une source diffuse
non-traitable.
Les différences qui existent entre la pollution de source ponctuelle et celle de
source diffuse sont importantes à connaître. C'est à partir du type de source
de pollution que les suivis environnementaux doivent être planifiés. La différence majeure est que, dans le cas de
source ponctuelle, la concentration de
polluants que l'on a est très élevée de
sorte qu'elle est facile à détecter. Dans
le cas de source diffuse, les concentrations sont très diluées et ne
peuvent pas être détectées par les
campagnes d'échantillonnages actuelles, ni contrôlées par des normes. On
doit les contrôler par une gestion du
territoire. Plus précisément, une source
ponctuelle, qui se déverse dans une

rivière, cause une pollution locale. Vers
l'amont de la source de pollution, l'eau
est très polluée et plus on va vers l'aval,
plus la rivière épure l'eau. Dans le cas
de la pollution diffuse, c'est l'inverse
qui se produit. Près de l'amont tout
semble normal, mais, plus on descend,
plus le nombre de sources diffuses
devient important.
La pollution créée se développe en deux
étapes. Dans un premier temps, la capacité d'auto-épuration de la rivière se
sature de l'embouchure vers la source.
Dans un deuxième temps, quelques années plus tard, la pollution apparaît.
C’est une pollution chronique, comme
dans le cas des pluies acides. Et, il ne
sera plus possible de déterminer sa
source. Donc, la problématique du lisier
de porc n'est pas complexe. Nous
avons les preuves dans le guide agroenvironnemental qu'une pollution diffuse
sera produite à la suite de l'épandage du
lisier de porc. De plus, nous connaissons l'impact des fosses septiques
à proximité des lacs.
Finalement, dans un article de Ghislaine
Roch, de la Fédération des producteurs
de porc, il est cité que : « en Caroline du
Nord, 21% des comtés sont aux prises
avec un problème de rejets élevés
d'azote. » Tout comme la société a opté
pour un système en commun pour
remplacer les fosses septiques polluantes dans les villes, il faut faire pression sur le gouvernement afin qu’il ne
transforme pas une source de pollution ponctuelle, traitable, en une source
de pollution diffuse.H

1 AGDEX 540, 2e édition, 1996 : voir

www.menv.gouv.qc.ca/sol/agricole/guide3.htm
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LE FLEUVE, SES TRIBUTAIRES

Depuis plusieurs années, les cours d'eau sont pollués par les rejets municipaux et agricoles. Dans le cas des rejets
municipaux, il y a eu des progrès, mais ceux-ci coûtent cher à la société. Dans plusieurs villes, les eaux d'écoulement, les
eaux industrielles et les eaux résidentielles sont récupérées dans une même canalisation et doivent être traitées ensemble,
bien que les coûts des traitements soient différents selon le type d'eau à traiter.

5

CHRONIQUE
OGM
Ça bouge aussi à Québec!

g OGM

Stéphane Groleau

Depuis l'automne 1999, les AmiEs de la Terre de Québec, liant l'écologie, l'environnement et la santé, ont formé un comité
d'action et de sensibilisation sur l'épineuse question des organismes génétiquement modifiés. Parmi les nombreuses activités
réalisées, on retrouve la présentation de films, la distribution de tracts devant les épiceries, la signature de pétitions, la campagne
de téléphone des numéros 1-800, la tenue de kiosques d'informations, la présentation de conférences, un lancement de livres,
etc. Notre centre de documentation est également en constante expansion.
Nos activités ont attiré beaucoup de
gens et furent l'occasion de créer des
liens avec plusieurs personnes et organismes du milieu. Un partenariat s'est
d'ailleurs formé avec divers scientifiques, magasins d'aliments naturels,
agriculteurs biologiques, groupes environnementaux et groupes de citoyens.
Cela a également permis de constater le
manque d'information critique disponible
pour la population, tout en réalisant que
les gens s'étant déjà informés sur cette
question sont clairement contre l'introduction des OGM dans l'alimentation
et l'environnement.
Les AmiEs de la Terre répondent donc
au besoin d'information émanant de la
population tout en adoptant une position
très critique de refus des OGM motivée
par les faits suivants :
" L'introduction des OGM sur nos
tables s'est faite en cachette depuis
six ans déjà ;
" Peu d'études ont été réalisées sur les
impacts de la consommation d'OGM.
Certaines, bien que préliminaires, ont
pourtant démontré des troubles de
croissance ou de la mortalité chez
les êtres humains. Étrangement, plutôt
que d'encourager ces études, on
cherche à censurer ces travaux et
leurs auteurs ;
" Les risques environnementaux depuis
longtemps décriés par les écologistes
se révèlent de plus en plus fondés
( dissémination des gènes par la pollinisation, transfert de gènes à la flore
intestinale ) ;
" La commercialisation se fait sans
étude d'impacts à long terme et sans
recherche indépendante ;
" Les chercheurs qui fabriquent ces organismes jouent avec l'ADN et sautent

6

ainsi la barrière des espèces sans
même être capable d'expliquer tout
le fonctionnement de la cellule ;
" La fabrication d'organismes génétiquement modifiés s'insère dans la suite
logique de l'industrie agro-alimentaire
(monoculture, mécanisation à outrance,
uniformisation) et répond à un désir de
profit, et non aux besoins réels ou aux
demandes de la population ;
" Le brevetage des nouveaux organismes créés nous confronte à un
contrôle inégalé des semences par des
multinationales créant ainsi une situation de monopole avec l'essence
même de la vie ;

de choix. De plus, plusieurs aspects
écologique et social comme la biodiversité et la santé pourraient être gravement affectés.
Évidemment, nous travaillons aussi à présenter et à offrir des alternatives afin de
sensibiliser les gens à l'impact de leurs
habitudes de vie et de consommation.
Parmi nos réalisations, on retrouve la
promotion de l'agriculture biologique par
l'instauration du « programme d'Agriculture Soutenue » par la Communauté dans
la région de Québec, la formation de
groupes d'achat de nourriture biologique avec la coopérative d'Alentour et
la présentation de conférences sur
différents thèmes comme le potager au
naturel.

" La protection de l'environnement, bien
qu'elle semble être la motivation première des compagnies, n'est en aucun
cas pris en considération, à preuve
les plantes « Round-Up Ready » ne
visant que la résistance aux herbicides
( ce qui ne permet en rien de diminuer
l'application d'herbicides ) ; les plantesinsecticides gardent leur potentiel actif
tout au long de leur vie, facilitent
la résistance des insectes et peut s'accumuler dans le sol.

Dans la région, plusieurs groupes de
citoyens se sont également formés, que
ce soit à Montmagny, à Lévis, ou en
Beauce. Un réseau provincial s'est formé
le 27 mai dernier afin de faciliter l'échange d'information, l'entraide et vise à regrouper tous les groupes opposés aux
OGM. Une nouvelle pétition demandant
l'interdiction des OGM est maintenant en
circulation. Contactez-nous pour en avoir
une copie.

Par conséquent, face aux risques évidents des biotechnologies, et face à la
désinformation qui a cours au sein de
plusieurs instances gouvernementales
et compagnies multinationales, il est
indispensable de prendre position.

Nous invitons toute personne désireuse
d'en savoir plus sur notre organisme, ou
intéressée à participer à nos activités, à
communiquer avec nous. Nous sommes
également en mesure de vous mettre en
contact avec d'autres groupes.H

Les objectifs des AmiEs de la Terre de
Québec cadrent donc directement avec
le dossier des biotechnologies, notre
mission étant de sensibiliser nos membres et le grand public aux différentes
questions environnementales et sociales. Il s'avère également que les OGM
entrent, à plusieurs égards, en conflit
avec nos droits à l'information, droits
à la sécurité alimentaire et à la liberté

AmiEs de la Terre de Québec,
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UN PARC RÉGIONAL
pour la population de Portneuf
Une première phase de consultation menée dans le cadre du projet de création d’un parc
régional pour les lacs Long et Montauban

Jérôme Vaillancourt

Depuis plusieurs années la société d’aménagement et de conservation des lacs Long et Montauban (SACLLM) développe
en concertation avec ses membres, un plan directeur pour l’aménagement, la conservation et la gestion de ce territoire. D’une
superficie approximative de 5 400 ha et situé à moins de deux heures de Québec, les lacs Long et Montauban constituent
un site exceptionnel pour la pratique d’activités de plein air et l’observation faunique.
Plusieurs études ont été menées tant
par des étudiants que des entreprises. La
SACLLM en est à la finalisation ultime du
plan directeur de développement du parc
régional. Bruno-Pierre Harvey et Jérôme
Vaillancourt mènent cette dernière phase.
Pour s’assurer d’une réelle appropriation
du projet de parc régional par la population locale, la SACCLM et les consultants ont amorcé une phase de consultation publique en deux soirées.
La société d’aménagement et de conservation des lacs Long et Montauban
voulait connaître l’opinion de la population de Portneuf quant à ce projet.
Une première séance d’information/
consultation avait lieu à Cap-Santé
le 24 mai et la seconde s’est déroulée
à Saint-Alban, la municipalité la plus
touchée par le projet de parc régional,
le 31 mai. Plus de cent personnes
ont assisté à ces soirées qui ont
été l’occasion, pour la population de
Portneuf, de connaître le projet de parc
régional, de poser des questions et d’émettre des commentaires. Les consultants et la SACCLM ont pu présenter
concrètement le projet et répondre aux
questions, effaçant ainsi quelques inquiétudes exprimés par des citoyens.
Les commentaires seront colligés en vue
du dépôt final du plan directeur de parc
régional. Ce document sera soumis à la
Municipalité régionale de comté de
Portneuf ( MRC ) qui avait déjà indiqué
son intention de présenter ce projet au
gouvernement du Québec. C’est effectivement le gouvernement qui recevra la
demande de la MRC quant à la reconnaissance officielle du statut de parc
régional pour le territoire des lacs Long
et Montauban.

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

" La section restreinte de la plage du lac
Montauban ( à retirer selon dernière
rencontre).
Les activités développées viseront la
complémentarité ( hébergement, aventure douce et éco tourisme ) et tenteront
de tirer profit des atouts du territoire sur
quatre saisons. Ainsi, les routes récréatives ( motoneige, ski, randonnée et bicyclette ) s’arrimeront aux activités du
parc régional.
Le développement du parc régional
se fera en partenariat avec les promoteurs d’activités œuvrant au pourtour
du territoire et sur le territoire. L’hébergement sera consolidé en respect des
orientations de développement sur les
terres du domaine public et du concept
de parc régional ( accessibilité publique,
villégiature commerciale et communautaire ).

FFFPORTNEUF

DOSSIER

La mise en œuvre du plan directeur est
planifié sur une échéance de trois ans.
Les investissements initiaux seront
minimes. Dès qu’un budget de fonctionnement et d’immobilisation pourra
être disponible, des travaux plus importants seront effectués. L’ensemble
des travaux de même que le budget
préliminaire de fonctionnement totalisent près de 2M$ pour les trois
premières années.H

" L’Anse-à-Beaulieu : accès public pour
la plage et le camping ;
" Le secteur du camp kéno : accès secondaire pour la clientèle jeunesse :

Le bulletin d’information du CREQ — vol. 5, no 2, Janvier 2001

7

Le machefer d’incinération
d’ordures ménagères
:
une ressource
SUZANNE BOISVERT
ingénieure
L’incinérateur de la Communauté urbaine de Québec génère quelque 80 000 tonnes de mâchefer par année devant être enfouies au lieu
d’enfouissement sanitaire (L.E.S.) de Saint-Tite-des-Caps. Les exigences environnementales et les coûts d’enfouissement étant appelés à augmenter, il
devient essentiel d’assurer la pérennité du L.E.S. Le Service de l’environnement recherche donc depuis quelques années des moyens de mettre en valeur
le mâchefer pour permettre l’augmentation de la durée de vie du L.E.S., l’optimisation des coûts d’opération de l’incinérateur régional et la
conservation des ressources provenant des carrières et sablières.
L’expérience européenne montre des résultats
prometteurs pour l’utilisation du mâchefer
comme matériau granulaire dans la construction de routes. Considérant les particularités du Québec (contenu des déchets,
conditions gel-dégel, niveau des eaux souterraines plus élevé) et la nécessité de maintenir
la qualité des ouvrages routiers, la réalisation
d’un banc d’essai s’avérait nécessaire pour
conclure sur la possibilité d’utiliser le mâchefer
de l’incinérateur de la Communauté dans la
construction de routes.

8

soumises au gel (CREIG), l’INRS-Eau, le ministère de l’Environnement (MENV), la Ville
de Québec, le laboratoire de la CUQ, Biomax,
le Groupe Urbatique et TIRU ont contribué à
la réalisation des travaux.

Les cendres volantes ont été extraites en raison
de leur potentiel toxique et pour réduire la
portion de particules fines afin d’obtenir une
courbe granulométrique semblable à celle du
gravier 0-20 mm provenant de carrières.

Le banc d’essai

Un suivi environnemental (relargage des
contaminants dans l’environnement: eau
souterraine, eau de surface, eau interstitielle et
sol) et un suivi géotechnique ont été réalisés sur
plus d’un an et demi incluant deux hivers. Le
suivi environnemental comprenait les tests
réglementaires (contenu total, lixiviation
TCLP) et des tests complémentaires (lixiviation à l’eau, lixiviation simulant les pluies
acides) pour lesquels des critères temporaires
avaient été fixés par le MENV pour le projet.

Le projet amorcé en mai 1997 a permis de
comparer le comportement d’une portion de
rue comprenant du mâchefer avec une rue
construite de façon conventionnelle. L’étude a
également porté sur une revue détaillée de la
littérature, la caractérisation du mâchefer en laboratoire et une évaluation sommaire des
marchés potentiels.

Un banc d’essai consistant en une portion de
rue de 50 mètres de long a été construit en
septembre 1997 avec du mâchefer en
remplacement du gravier provenant de
carrières. Le site choisi est localisé sur la rue des
Artisans, dans le Parc industriel Saint-Malo. Il
s’agit d’une zone où le trafic lourd est
prédominant et dense. La chaussée ainsi
soumise à des conditions difficiles de
circulation a été comparée à la portion de
chaussée construite de façon conventionnelle
sur le même tronçon de rue, donc avec les
mêmes conditions de circulation.

Le projet a été réalisé au coût de 297 783 $
dont 143 000 $ provenait du volet recherche
du programme Travaux d’infrastructures
Canada-Québec et 82 000 $ du CRCDQ
(Conseil régional de concertation et de développement de Québec). Le Groupe de
Recherche en Géotechnique Routière de
l’Université Laval, la Chaire industrielle de
recherche en exploitation des infrastructures

Le mâchefer utilisé était exempt de cendres
volantes, avait été démétallisé, tamisé pour en
conserver la portion 0-20 mm et avait subi une
maturation d’un mois. La portion 0-20 mm
représente environ 55 % du mâchefer produit
lors de la combustion des déchets. En Europe,
le taux d’utilisation du mâchefer peut atteindre
90 % par un concassage approprié de la partie
plus grossière.
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Les caractéristiques
géotechniques
La caractérisation géotechnique (propriétés
mécaniques, physiques, hydriques et thermiques) faite en laboratoire a montré que le
mâchefer de l’incinérateur de la CUQ possède
les propriétés adéquates pour son utilisation
en infrastructures de rues. Il s’agit d’un
matériau particulier et le classer dans une
catégorie spécifique de sable ou de gravier
serait une erreur.

Le comportement géotechnique du banc d’essai
avec mâchefer est pratiquement identique à
celui d’une chaussée conventionnelle.
Le mâchefer est non gélif et possède des
propriétés isolantes. Ses bonnes performances
lui confèrent un intérêt particulier en couche
de sous-fondation où il pourrait permettre des
économies en épaisseur de structure de
chaussée et donc des économies en achat de
matériaux granulaires provenant des carrières.
La teneur en eau semble jouer un rôle
primordial dans son comportement. Un suivi
géotechnique à plus long terme permettrait de
mieux définir le comportement particulier du
mâchefer.

Les caractéristiques
chimiques et
environnementales
D’un point de vue chimique, le mâchefer est
un matériau hétérogène et non dangereux au
sens des règlements applicables. En comparaison avec les critères de la Politique de
protection des sols et réhabilitation des terrains
contaminés (MENV, juin 1998), le contenu en
matières organiques se situe à 70 % sous les
teneurs retrouvées naturellement dans les sols
(critère A) et à 30 % sous le critère d’usage
résidentiel (critère B). Le contenu en matières
inorganiques se situe à 50 % sous le critère A,
30 % sous le critère B et 20 % dépasse le critère
C (usage commercial, industriel et usages
récréatifs moins sensibles).
Tous les critères établis pour le test de lixiviation
à l’eau ont été respectés. Dans le cas de la lixiviation simulant les pluies acides, un seul
paramètre excédait légèrement le critère fixé.
Il s’est avéré qu’une maturation prolongée
(9 mois) du mâchefer permet une diminution
de 75 % et 95 % respectivement des chlorures
et sulfates. Cette maturation présente aussi
l’avantage d’éliminer les odeurs se dégageant du
mâchefer à sa sortie de l’incinérateur.
Une séparation totale des cendres volantes par
une modification des équipements actuels à
l’incinérateur permettrait également un contrôle des chlorures et sulfates. Un lavage du
mâchefer lors de son prétraitement pourrait, au
besoin, compléter ce contrôle. Compte tenu
que le procédé actuel d’incinération ne sépare
pas les cendres volantes du mâchefer, une
séparation temporaire avait été effectuée sur
une des quatre lignes d’incinération. Cependant,

l’eau de refroidissement du mâchefer ayant un
point commun de recirculation, des chlorures
et sulfates contenus dans les cendres volantes
des autres lignes d’incinération ont pu être en
contact avec le mâchefer utilisé pour ce projet.

du mâchefer. Il apparaît cependant plausible de
croire que ce mode de valorisation serait
possible pour un montant à être assumé par la
CUQ inférieur au coût d’enfouissement en
1999.

Les autorisations
gouvernementales

Conclusion

À partir des résultats obtenus en laboratoire et
sur le banc d’essai, les usages actuellement
permis par le MENV sont :
– recouvrement des déchets au L.E.S.;
– matériau d’infrastructures de routes sur le
site du L.E.S.;
– abrasif pour le nettoyage au jet du béton et
de l’acier;
– incorporation dans les enrobés (asphalte,
béton et clinker).
Pour son utilisation directement comme
matériau granulaire dans la construction de
rues municipales, les points suivants restent à
discuter avec le MENV :
– impact sur la qualité des sols à long terme;
– contrôle de la quantité des chlorures et
sulfates pour une diminution du risque de
lixiviation des métaux à long terme;
– contenu en carbone organique total (COT)
qui diffère de celui des matériaux de carrières
et sablières. Compte tenu de la teneur en
COT mesurée, le schéma décisionnel
actuellement en préparation par le MENV
s’est avéré non applicable pour cet usage.
Une fois les autorisations environnementales
obtenues, une approbation du mâchefer pour
les usages routiers envisagés devra être reçue du
ministère des Transports du Québec (MTQ).

Le mâchefer présente un bon potentiel de valorisation qui pourrait permettre une
utilisation optimale du L.E.S. tout en
contrôlant les coûts d’élimination.
Les résultats du projet ont été présentés lors
d’une assemblée publique de la Commission
de l’environnement de la CUQ le 23 mars
2000 à 19 h au siège social de la Communauté.
La Commission recommande d’amorcer une
deuxième phase du projet dont les activités à
réaliser seraient :
– poursuivre les discussions avec le MENV
concernant l’utilisation du mâchefer
comme matériau de fondation et sousfondation;
– faire accepter le mâchefer par le MTQ (une
fois les autorisations environnementales
obtenues), comme matériau granulaire
faisant l’objet d’un classement géotechnique
qui lui est propre;
– établir des protocoles d’essais visant
l’utilisation du mâchefer dans les enrobés et
assurer leur réalisation en vue d’une
approbation par le MTQ.
Toute demande d’information concernant le
projet de valorisation du mâchefer réalisé par la
Communauté doit être adressée à monsieur
Benoît Jobidon au 529-8771, poste 2267.
Coordination, recherche et rédaction :
Pierre Breton

Les considérations
économiques
Les entrepreneurs en construction de routes se
montrent intéressés à utiliser le mâchefer à
condition qu’il reçoive une approbation du
MENV et du MTQ et qu’il ait un coût
comparable aux sables et graviers conventionnels.
La rentabilité de la valorisation du mâchefer
dépend directement de la localisation du site de
prétraitement qui doit être le plus près possible
de l’incinérateur.
Trop de variables restent à définir pour établir
avec précision les économies potentielles pour
la CUQ par rapport à l’enfouissement direct

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

Communauté
urbaine
de Québec
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En réponse à Fred Singer sur la science des
changements climatiques...
Steven Guilbeault
Responsable de la campagne Climat et Énergie
Greenpeace

Je m’insurge contre l'entrevue, publiée dans le numéro du 1er avril de l’Actualité, où la journaliste Sophie Malavoy discute avec
Fred Singer de la question du réchauffement et des changements climatiques. Dans cette entrevue, M. Singer semble insinuer que la question des changements climatiques n’est qu’un mythe et que l’ONU, la NASA, Environnement Canada, plus de
160 gouvernements de la planète, l’ensemble des scientifiques travaillant sur ces questions, les groupes écologistes, souffrent
tous d’hystérie collective dont seul lui peut nous délivrer.
Si Mme Malavoy avait vérifié ses sources,
elle aurait découvert que Fred Singer
n’est ni plus ni moins qu’un mercenaire
à la solde de qui veut bien le payer !
Au cours des 3 dernières décennies,
Fred Singer a remis en question l’existence de la diminution de la couche
d’ozone, du smog urbain, des pluies
acides, il s’est prononcé en faveur
de la chasse commerciale à la baleine
et s’est également déclaré contre
le salaire minimum !
Dans l’entrevue en question, M. Singer
affirme que son groupe ne reçoit pas
d’argent des compagnies. La journaliste
semble ne pas savoir que M. Singer est
membre fondateur de plusieurs groupes
de sceptiques et que certains d'entre
eux recoivent de l’argent de compagnies liées à l’industrie du pétrole ou du
charbon1. Il a lui-même affirmé recevoir du support financier de la secte de
« Moon » aux États-Unis2. Cette secte
religieuse présidée par le Révérend Sun
Myung Moon et condamnée par le fisc
américain en 1982 pour évasion fiscale,
constitue un vaste empire financier qui
«emploie» ses disciples pour travailler
dans ses usines de Chine ou ailleurs
dans le monde à raison de 12 heures
par jour pour des salaires dérisoires3.
Le Révérend Moon finance un des organismes que dirige M. Singer, soit le
« Science and Environmental Policy
Project » ( SEPP )4 dont il est fait référence dans l’entrevue de l’Actualité.
Une revue sommaire de la littérature par
Mme Malavoy lui aurait également
révélé que M. Singer n’a publié aucun
article scientifique sur la question des

changements climatiques dans une revue
avec comité de rédaction ou évaluée
par les pairs. Il a bien sûr écrit nombre
de lettres d’opinion sur ce sujet dans
plusieurs journaux américains, dont
The Washington Times, financé par le
Révérend Moon. Bref, si vous êtes une
industrie quelconque et que vous avez
besoin de l’avis d’un « scientifique »
sur une cause donnée, pour un prix,
Fred Singer est votre homme.
Portons maintenant notre attention sur
le message de M. Singer.
D’abord cette fameuse pétition de 17 000
« scientifiques » américains contre le Protocole de Kyoto et supposément endossée par le National Academy of Sciences
( NAS ). Dans les faits, le 20 avril 1998, le
Conseil d’administration du NAS publiait
un communiqué de presse où l’on peut
y lire que :
« The NAS Council would like to make it
clear that this petition has nothing to do
with the National Academy of Sciences
and that the manuscript was not
published in the Proceedings of the
National Academy of Sciences or in any
other peer-reviewed journal. »
« The petititon does not reflect the
conclusions of expert reports of the
Academy5. »
La NAS avait également réaffirmé
dans ce communiqué les conclusions
d’une étude intitulée « Policy implications
of Greenhouse Warming (1991-92) » :
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« This analysis concluded that «…even
given the considerable uncertainties in
our knowledge of the relevant phenomena, greenhouse warming poses a
potential threat sufficient to merit
prompt responses… Investment in mitigation measures acts as insurance
against the great uncertainties and the
possibility of dramatic surprises.6»
De plus, cette pétition contient les
noms de plusieurs des acteurs de la
série américaine M*A*S*H*, de l’auteur
John Grisham ainsi que de l’une des
Spice Girls. Les noms des signataires
y apparaissent sans titres ou affiliations
ce qui rend presque impossible d’en
vérifier la validité.
Changements climatiques, quelle
base scientifique ?
M. Singer affirme que la théorie du réchauffement planétaire ne repose sur
aucune base scientifique. Pourtant, le
Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat ( GIEC ) sous
l’égide du Programme des Nationsunies et de l’Organisme météorologique
mondial ( OMM ), regroupant environ
2500 scientifiques travaillants sur la
question, a publié plusieurs études dont
celle de 1995 où l’on peut y lire que :
« Un faisceau d’éléments suggère qu’il y
a une influence perceptible de l’homme
sur le climat global7 ». Toutes les études
du GIEC ont été endossées par la majorité des États de la planète dont
les pays producteurs de pétrole, les
États-unis et le Canada.

Il est important de comprendre comment
le GIEC en est arrivé à cette conclusion,
soit par le biais d’une revue de la
littérature scientifique sur la question du
réchauffement de la planète et des
changements climatiques. Pour ce faire,
les différents comités de lecture ont
passé au peigne fin plus de 20 000
articles scientifiques sur ces questions
avant d’en arriver à la conclusion mentionnée au paragraphe précédent.
M. Singer n’a jamais soumis aucun article
dans le cadre des travaux du GIEC.
M. Singer mentionne également les différences entre les mesures terrestres et
celles prises par satellite depuis 1979.
À première vue, l’affirmation de M.
Singer semble vraie. Pourtant, il est important de comprendre que les satellites mesurent les variations de température à travers l’atmosphère, de 1 à 8
kilomètres au-dessus de la surface de la
planète et non les températures de
surface qui, elles, sont mesurées par les
stations météorologiques. Or, depuis que
les mesures par satellite ont été corrigées pour ces différences, les mesures
terrestres et celles des satellites produisent des tendances très similaires.
Finalement, les affirmations de M. Singer
ne sont supportées que par sa seule
opinion. Il n’offre, dans l’entrevue de
Mme Malavoy, aucune preuve de ce
qu’il affirme. De plus, des affirmations
telles : « Pour obtenir de l’aide financière, les scientifiques aiment pouvoir
dire qu’ils se penchent sur un problème

urgent. Ils aiment se convaincre alors
du réchauffement » ou encore « Je crois
que le ministère (Environnement Canada)
a inventé ces chiffres » sont d’un ridicule
peu digne de tout magazine se disant
sérieux. M. Singer a-t-il seulement regardé les modèles développés par
Environnement Canada qui, soit-dit en
passant, sont reconnus comme parmi
les meilleurs au monde ?
En outre, dans le cadre de sa chronique
Bloc-notes, Luc Chartrand parle de la
lenteur du processus de réchauffement
de la planète qui ne sera perceptible
que dans une centaine d’années et qu’il
ne sera probablement que de 1°C.
M. Chartrand semble ignorer le fait que
la température moyenne du Canada
a déjà augmenté d’environ 1°C au cours
des 100 dernières années et même de
1.5°C dans le nord du Canada.
M. Chartrand semble également ignorer
qu’en décembre 1999, deux des plus
prestigieux centres de recherche sur le
climat de notre planète, le Bureau
météorologique de la Grande-Bretagne,
connu sous le nom de Hadley Center, et
l’Université de East Anglia, déclaraient
que : « Nos analyses des anneaux d’arbre, d’échantillons de glace, des coraux
et des données historiques de l’ensemble de la planète indiquent que
la décennie de 1990 a été la plus chaude
de ce millénaire ».

au cours des dix-neuf dernières années,
est attribuable au réchauffement de la
planète causé par l’activité humaine,
selon un intervalle de confiance de 98%.
La science au service de l’humanité...
Contrairement aux affirmations de MM
Singer et Chartrand, notre connaissance
des liens entre les concentrations de
GES dans l’atmosphère et les impacts
sur la température remontent à plus de
220 000 ans grâce en majeure partie à
l’utilisation d’échantillons de glace provenant des calottes glaciaires.
Bien sûr, il existe encore beaucoup
d’incertitudes et notre compréhension
du fonctionnement de la biosphère
demeure partielle. Cela étant dit, il existe un consensus scientifique à savoir
que la planète se réchauffe et que ce
réchauffement est dû à l’activité humaine. De plus, un nombre croissant
de scientifiques affirment que nous
sommes déjà entrés dans l’ère des
changements climatiques. Quand, où et
comment frapperont les prochaines
inondations, tempêtes tropicales ou
crises du verglas demeurent des questions sans réponses, mais doit-on se
croiser les bras pour autant ?
Contrairement à M. Chartrand, je suis
de ceux qui croient que la science doit
être au service de l’humanité, et non
le contraire.H

Le même mois, la NASA affirmait que
la fonte des glaces arctiques, observée

1

Voir à ce sujet, « The Heat is On - the High Strakes Battle over Earth’s Threatened Climate », Ross Gelbspan, 1997, p.46-49.
Idem p.46, et Ozone Action, « AFred of All Trade », 1998, www.ozone.org
3
http :// www.factnet.org/cults/unification_church/financial/ruin.html
4
Voir le document produit par Ozone Action, «A Fred of All Trade», 1998, www.ozone.org
5
Voir communiqué du NAS du 20 avril 1998 à http :// www.nas.edu/
6
idem.
7
Voir le Sommaire à l’intention des décideurs du Second rapport d’évaluation - Changement du Climat 1995 du GIEC, p.22 : http :// www.ipcc.ch
8
IPCC, « Climate Change 1995: the science of climkate change, ( éditeurs ) J.T. Houghton, Filho Merio, L.G. Callendar, Cambridge University Press, Cambridge, 1996, p. 147-148
2
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UN COMMANDO DE GREENPEACE
pour combattre le réchauffement planétaire
Richard Legault

Alberta, le 13 mars 2000. Six militants de Greenpeace partent d’Edmonton vers 4 heures du matin pour rattraper
le gigantesque convoyeur de Suncor corporation. Mastodonte de plus de 400 tonnes, muni de centaines de roues, cette
immense structure tirée et poussée par des camions, transporte en fait un four géant destiné à chauffer le sable bitumineux
de Fort Mc Murray, à quelque 450 km plus au nord.
Parvenus sur les lieux à l’aube, déjouant
la vigilance des gardes de sécurité,
les six écologistes bloquent les roues
en s’enchaînant à de lourds barils et,
en moins de deux, escaladent la structure pour y dérouler leurs banderoles
« Climate vilains ». Ils passeront 16 heures,
par moins 150C, à manifes-ter leur opposition au projet de Suncor.

de gaz à effet de serre par jour, ce qui en
fait une des plus grandes industries
émettrices de GES au Canada. Et là,
la pétrolière veut doubler sa production,
alors que l’éthique commanderait d’investir dans les énergies non polluantes
et renouvelables comme les éoliennes,
les solaires, la biomasse, les piles électriques, etc ».

Que peut bien motiver de jeunes gens C’est pour faire pression sur les dirià poser des actions, aux yeux de cer- geants de Suncor que Greenpeace intertains, si radicales et risquées ? Installés national a décidé de passer à l’action.
sur le dessus du convoyeur à 20 mètres À voir la quantité de journalistes présents
du sol, Steven Guilbault et sa collè- sur la scène, ça semble être un moyen
efficace pour sensibiliser la popugue expliquent les motifs de
lation et les élus. Le gouvernement
cette action d’éclat aux journalistes arrivés sur les lieux : « Le Canada canadien s’est engagé, en 1997,
avec l’Accord de Kyoto à réduire
« L’extraction et le chauffage se traîne les ses émissions de GES de 6% d’ici
2008-2012 par rapport au niveau
des sables bitumineux, par
pieds...»
de 1990. Mais nombre de cherses procédés de comcheurs et de politiciens pensent
bustion, produit davantage
de gaz à effet de serre*, de pollution de que cet engagement ne pourra pas être
l’air et de l’eau et crée des montagnes atteint. Déjà en 1997, les émissions
de résidus polluants, et ce, beaucoup dépassaient de 13,5% celles de 1990.
plus que les puits de pétroles ». « Suncor
a été très avantagé par les subventions Clifford Lincoln, ex-ministre de l’envides gouvernements pour extraire ce ronnement, porte-parole du Comité perpétrole des sables bitumineux. Les manent de la Chambre des Communes
installations actuelles rejettent 637 tonnes sur le développement durable est de ce

12
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nombre : Les tables de concertation,
ce n’est pas suffisant, il faut passer directement à l’action, associer aux mesures incitatives, une réglementation plus
sévère et procurer des avantages
fiscaux aux compagnies, individus qui
changent leurs modes de production,
leurs modes de transport pour diminuer
leur apport de GES. Il faut une véritable
pression du public et pour ça, il faut
le sensibiliser.
« Le Canada se traîne les pieds, affirme
Steven Guilbeault, il est à la remorque des
États-Unis, trop dépendant des grandes
pétrolières ». Pourtant, les habitants de
ces deux pays sont les plus grands
producteurs de GES de la planète, soit
environ 20 tonnes annuellement par
habitant ( cf. graphique ci-contre ).
On impute aux activités de transport
la principale responsabilité des GES
( 40% d’émissions ). Au Canada, seuls
les Québécois en produisent moins, non
pour leurs déplacements qui dépendent
des combustibles fossiles, mais grâce
à l’apport prépondérant de l’hydroélectricité pour le chauffage et la climatisation
des bâtiments.

Source du graphique:
World Resources Institute, World Resources 1992-93
(Oxford: University Press, 1992), p. 246-7 & 346-9.
Site internet : www.wri.org

Les gaz à effet de serre réchauffent
la planète, encore plus intensément aux
pôles, ce qui fait fondre la calotte glaciaire et contribue à la hausse du niveau
des océans. Ce qu’avance Greenpeace
est d’ailleurs confirmé par la plupart des
climatologues. Déjà, en 1990, 49 scientifiques ayant remporté le prix Nobel ont
exhorté le président Bush de restreindre
les émissions de gaz à effet de serre
( GES ), qualifiant « le réchauffement planétaire, de menace environnementale
la plus grave du XXI ième siècle ».
À cette époque, les prévisions et avertissements sérieux des climatologues
du Groupe intergouvernemental d’experts pour l’étude du changement climatique – GIEC ou l’IPCC – ont été carrément dilués dans les autres rapports
de l’ONU, en particulier celui qui traite
des mesures politiques. De telle sorte
que la recommendation sur la nécessité
de réduire d’au moins 60% les émissions globales de dioxyde de carbone
( CO2 ) dans l’atmosphère a été écartée
par les responsables politiques.
Et, à présent, c’est la très grande majorité
des scientifiques qui affirment qu’il y a
plusieurs indices concordants de changements climatiques et de réchauffement planétaire à l’échelle du globe.
« Il est maintenant indéniable qu’il existe
une corrélation positive entre les teneurs
en CO2 de l’atmosphère et les estimations des températures moyennes

de notre planète », affirme Marc Lucotte,
directeur de l’Institut des sciences de
l’environnement de l’UQAM.
Jugez plutôt par vous-même: en 100 ans,
avec la révolution industrielle, les teneurs
en CO2 dans l’atmosphère ont augmenté de 30%. Parallèlement, la température moyenne de la planète a augmenté de 0.3 à 0.6 degré 00C. En fait,
les dix dernières années ont été les plus
chaudes du siècle et 1997-1998-1999
ont été les trois années les plus chaudes
en 120 ans, soit depuis que les mesures
fiables de température existent. Au cours
des cinq dernières années, les glaciers
du Groenland ont fondu de 10 mètres en
épaisseur en certains endroits. Le niveau
des océans s’est élevé de 6 à 15 cm en
100 ans.

Quels effets cette opération d’éclat
a-t-elle eu sur Suncor et Shell ? Techniquement, elle a retardé d’une journée
le transport du four mobile. Les médias
de l’Ouest canadien en ont parlé abondamment, les politiciens ont été sensibilisés aux procédés d’extraction… Mais
surtout Suncor et Shell se sont montrés
intéressés à entamer des pourparlers
pour que plus d’investissements se
fassent dans la mise en place de
procédés de production d’énergies
renouvelables tels le solaire, la biomasse, l’éolien…
Comme quoi, même des actions nonviolentes de désobéissance civile, afin
d’alerter la population et nos élus,
peuvent avoir des effets positifs.H

Clifford Lincoln, qui est aussi président
du Comité permanent de l’Artique, affirme que « le réchauffement du climat est
le plus grand défi environnemental planétaire du XXI ième siècle, surpassant
et exacerbant à la fois tous les autres. Ses
conséquences feront de l’eau une denrée
rare, même en Amérique où les Grands
lacs et le fleuve perdront 30% de leur
volume » ( entrevue du 23 mai 2000 ).
D’ailleurs depuis deux ans, le fleuve StLaurent a un débit moindre de 30 % au
printemps, ce qui cause la perte d’écosystèmes essentiels à la survie de
la faune et nuit au transport maritime.
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CHRONIQUE
LES ROIS DU VOLANT

. REVUE DE PRESSE

Jean-Jacques Samson
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Les gouvernements fédéraux et du Québec n’ont pas de véritables politiques du transport des personnes et cette déficience
a des impacts majeurs palpables dans plusieurs régions du Québec, notamment celle de Québec. Nous n’avons plus des
ministères des Transports, chargés de planifier de façon intégrée le développement des services par les différents modes de
transport, mais des ministères de la Voirie qui préparent des calendriers de travaux routiers. C’est le constat qui se dégage
à nouveau du deuxième forum sur le transport, une initiative du Conseil régional de concertation et de développement et du
Collège François-Xavier-Garneau.
Les préoccupations et les politiques touchant autant le transport des personnes
que des marchandises sont toutes
entières axées sur l’utilisation des véhicules automobiles privés. En conséquence, le transport aérien vit une interminable crise. La fréquence des liaisons,
l’éventail des destinations directes,
à partir de Québec et des aéroports
régionaux et les coûts prohibitifs mécontentent, puis détournent les clientèles.
Les décideurs nous expliquent par la
suite que le problème majeur de Québec
réside dans un trop faible bassin de
clients d’affaires pour offrir des services de meilleure qualité, à meilleur
coût. Résultat : un aller-retour QuébecMontréal coûte maintenant 360,03 $ ;
l’aller-retour Québec-Sept-Îles, 590,08 $ ;
Québec-Ottawa, 805,52 $, soit plus qu’un
vol nolisé vers l’Europe !
Le rail voyageur a été progressivement
abandonné par Ottawa qui, après quelques décennies de laisser-aller, a annoncé récemment en grande pompe
une dépense de 400 millions $, sur cinq
ans, pour améliorer son service. Il s’agit
cependant que de l’équivalent de la
construction de quelques petits kilomètres d’autoroute. Le merveilleux projet
d’un train à grande vitesse (TGV) qui

pourrait relier Québec et Montréal en
72 minutes seulement n’a jamais suscité quelque intérêt au sein du gouvernement Chrétien. Le service actuel est
trop lent et la fréquence des départs
beaucoup trop espacée pour attacher
une large clientèle régulière. L’avion et
le rail sont victimes du corollaire de la
théorie de la saucisse Hygrade : peu de
gens les utilisent parce qu’il y a peu de
départs ou que le coût est inabordable ;
il y a moins de départs ou un tel prix du
siège dans le cas de l’avion, parce que
moins de gens les utilisent. On connaît la
fin habituelle de ces spirales, lorsqu’il n’y
a pas d’intervention pour les briser…
Les usagers réguliers du transport par
autocars entre Québec et Montréal
s’imaginent peut-être que ce mode de
transport se porte de même merveilleusement bien partout au Québec… Il y
a dix ans, 86 transporteurs assuraient
des dessertes tentaculaires sur le territoire québécois ; il n’en reste plus que
31. Plus de 1200 municipalités étaient
alors reliées aux principaux centres
urbains ; 600 d’entre elles seulement
le sont encore. Des régions entières
sont isolées.
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Un résidant de Bellechasse, personne
âgée, étudiant, ou personne moins nantie
qui ne possède pas une automobile est
confinée à son patelin ou dépendante
d’une âme charitable, pour un rendezvous chez le médecin à Lévis ou Québec
ou pour rentrer d’une semaine de cours
au cégep. Le vieillissement rapide de la
population accentuera le problème. Attendra-t-on que la seule loi de l’offre et de
la demande suscite peut-être la naissance de nouveaux entrepreneurs ? Des
formules de rechange peuvent pourtant
être développées, en regroupant les
diverses clientèles du transport public.
Ottawa prépare un programme d’infrastructures 2000–2005, centré à nouveau
uniquement sur l’automobiliste. Du côté
de Québec, la seule réponse connue du
ministre des Transports, organisateur politique réputé, à ce recul simultané sur
tous les plans pour les citoyens de la
région de Québec comme pour ceux des
régions périphériques est un plan de
transport qui est plutôt un programme de
rattrapage du pavage en retard… et un
débat sur le port du casque à vélo.H
Éditorial paru dans Le Soleil en date du 12 juin 2000.

DOSSIER
La conservation de la biodiversité…
La Société de la faune et des parcs du Québec y voit!
Suite au Sommet de la Terre tenu à Rio de Janeiro en 1992, le Gouvernement du Québec a adopté une stratégie de mise
en œuvre de la convention internationale sur la diversité biologique. Concrètement, depuis une dizaine d’années, des
programmes d’inventaires et de suivi de la faune non-exploitée ont été mis en place afin d’assurer la conservation des
espèces présentes au Québec. En 10 ans, des progrès importants ont été accomplis en terme d’acquisition de connaissance
sur la situation de plusieurs groupes d’espèces dont les chiroptères, les amphibiens, les reptiles et les micromammifères.
Les chiroptères (chauves-souris)
Au Québec on retrouve 8 espèces de chauves-souris. Parmi
celles-ci, 5 sont résidentes et passent l’hiver sous nos latitudes alors que 3 sont migratrices. Afin de connaître la répartition géographique et l’abondance relative de ces espèces,
des inventaires acoustiques sont réalisés dans différentes
régions administratives du Québec. Ces inventaires font
appel à des appareils capables d’enregistrer les cris
d’écholocation des chauves-souris ( ultrasons ). Ensuite ces
sons sont analysés par ordinateurs afin d’identifier les espèces inventoriées. À ce jour ces inventaires ont permis de
déceler la présence de certaines espèces comme la chauvesouris rousse dans des secteurs où elle était présumées
absentes. Ces informations nous permettront également
de mieux connaître les besoins en habitat des chiroptères.
Protéger les chauves-souris
Un programme de protection des hibernacula* des chauvessouris a également été mis en place en 1996. Les chauvessouris résidantes hibernent souvent dans des mines aban-

données. Étant donné que la Loi sur les mines oblige les
compagnies minières à fermer les ouvertures des sites
miniers lorsqu’elles cessent leurs opérations, le programme
de protection des hibernacula prévoit la mise en place de
grilles à l’entrée de certaines galeries afin d’empêcher
le public de pénétrer à l’intérieur des mines tout en laissant
le libre passage aux chauves-souris. Ce programme, géré par
la Société de la faune et des parcs du Québec, se fait en
partenariat avec le Ministère des ressources naturelles, la
Fondation de la faune du Québec, la firme Envirotel et lorsque
cela est possible, les compagnies minières concernées.
Le suivi des populations de chauves souris qui fréquentent,
années après années, ces lieux d’hibernement nous
permettra de déceler les tendances à la hausse ou à la baisse
des populations.H
* Lieu d’hibernement
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Jacques Jutras
Biologiste
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Il me fait plaisir,
en tant que ministre responsable de la région de Québec,
de m’associer au Conseil régional de l’environnement • région de Québec,
et à ses partenaires pour la réalisation de ce Bulletin d’information
favorisant ainsi la promotion de valeurs environnementales
et le développement durable.
Paul Bégin
Ministre de l’Environnement
Ministre responsable de la région de Québec
Député de Louis-Hébert

Sa stratégie privilégie la concertation régionale,
les actions de sensibilisation, les projets concrets
avec les intervenants du milieu et la conception
d’instruments de diffusion.

Organismes environnementaux à but non-lucratif

Ses objectifs :

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

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

Qu’est-ce que le CRE-Québec ?

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

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

Le Conseil régional de l’environnement de la
région de Québec (CRE-Québec) est un organisme à but non lucratif, créé en 1989, qui regroupe
des associations, des institutions et des individus
ayant à coeur la défense des droits collectifs pour
un environnement de qualité, particulièrement dans
la région 03.
Sa mission première consiste à promouvoir l’insertion des valeurs environnementales dans le développement régional en préconisant l’application
du développement durable et la gestion intégrée
des ressources.

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

Groupe de recherche appliquée en macro écologie (GRAME) •
Groupe d’initiatives et de recherches appliquées au milieu

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

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

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

Ressourcerie du Lac Saint-Charles • Recyc Campus • Rivière

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

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

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

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

Oui, je deviens membre du CRE-Québec !
❑
❑
❑
❑

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

❑
❑
❑
❑

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

de cartouches • Armée du Salut • Association des industries

❑ 3 ANS (50,00 $)
❑ 3 ANS (25,00 $)

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

NOM

DE L’ORGANISME

NOM

DU REPRÉSENTANT

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

ADRESSE

Brundtland Paix et environnement du Conseil syndical de la
CODE
NO

TÉLÉPHONE

NO

POSTAL

TÉLÉCOPIEUR

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

COURRIEL

Ateliers les recycleurs • Les produits forestiers Daishowa •

Prière de libeller votre chèque à l’ordre de

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

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

Chaudière • Municipalité de St-Augustin de Desmaures • Ordre

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

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

