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La biodiversité commence dans
notre pelouse !
Julie Molard
CRE-Capitale nationale
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Le croyez-vous ? On applique davantage de pesticides en milieu urbain par mètre
carré que sur les terres agricoles. L’usage systématique de pesticides dans nos pelouses pour prévenir la prolifération des mauvaises herbes ou des insectes indésirables se compare à prendre des médicaments de peur de tomber malade. Dans
les deux cas, nous sommes loin de la prévention !
Les pesticides de synthèse ont des effets dramatiques sur l’environnement : ils
polluent les cours d’eau et l’eau potable des puits, ils contaminent les poissons et
la vie aquatique, ils débalancent la vie du sol (vers de terre, colembolles, bactéries),
ils affectent les animaux domestiques et la faune, ils perturbent ou tuent les
pollinisateurs (abeilles, guêpes, oiseaux, chauves-souris et papillons), ils empoisonnent les oeufs d’oiseaux (faucons pèlerins, fous de Bassan), ils ont des effets
dévastateurs sur la faune ailée aquatique et sur d’autres espèces d’oiseaux, ils
s’accumulent dans la chaine alimentaire et causent des dommages à la faune.
Comme les humains sont situés tout en haut de la chaîne alimentaire, ils sont aussi
les plus vulnérables.
La biodiversité est essentielle à la planète et elle commence dans la pelouse devant
notre maison. Ne serait-il pas temps de passer à l’action dans notre quotidien en
acceptant quelques pissenlits dans notre pelouse ?

Note au lecteur : Les opinions contenues dans ce bulletin n’engagent que leurs auteurs, à l’exception des positions adoptées par le CRE-Capitale nationale en conseil d’administration.
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Pelouse écologique ou chimique ?
Manon Fortin
Vivre en ville

Voilà un peu plus de 50 ans 1, les pesticides faisaient leur apparition au grand
soulagement des agriculteurs, horticulteurs et jardiniers. À l’époque, ils
croyaient que les pesticides étaient le remède miracle pour contrer herbes indésirables, ravageurs et maladies végétales. Avec du recul, le temps a permis
de constater l’ampleur des dégâts de l’emploi abusif des pesticides sur
l’environnement et la santé des individus. Aujourd’hui des alternatives naturelles à l’utilisation des pesticides et des outils pratiques sont à votre portée…
Qu’est-ce qu’un pesticide ?

Des données alarmantes

Un pesticide est une substance chimique
qui vise à éliminer des organismes vivants
considérés comme nuisibles ou indésirables. Dans la famille des pesticides, on
retrouve les herbicides, contre les mauvaises herbes, les insecticides, contre les
insectes nuisibles, les fongicides, contre
les maladies causées par les champignons et enfin les rodenticides, contre
les petits rongeurs. Dans la nature, les
pesticides se dégradent difficilement et
laissent des résidus toxiques qui contaminent l’air, le sol et les eaux de surface pour se rendre jusqu’à la nappe
phréatique 2. Les pesticides diminuent
et détériorent l’activité biologique du sol
en éliminant une multitude d’organismes
(microscopiques pour la plupart) dont
l’action est nécessaire à la décomposition de la matière organique, au transport
des éléments nutritifs vers les plantes et
à l’aération du sol. En fait, l’usage généralisé des pesticides aboutit à des pelouses très pauvres au point de vue
écologique. L’utilisation abusive des pesticides a également des répercussions
désastreuses sur les humains et plus
particulièrement sur les enfants. Étant
donné leur petite taille, ils se trouvent en
contact direct avec la pelouse des parcs
et des espaces verts en milieu urbain
qui est encore trop souvent traitée
aux pesticides.

Les pesticides les plus couramment
utilisés agissent en déréglant la fonction
des cellules du cerveau. Selon des
données récentes, le CPDIC (Comité sur
les pesticides et l’alimentation des enfants
et des nourrissons) a conclu que des
expositions à faibles doses de pesticides (organophosphorés et carbamates)
peuvent provoquer des troubles neurotoxiques et du comportement. Il s’agit
de pesticides d’usage très répandu au
Canada que l’on retrouve sur les aliments
et les pelouses ainsi que dans les
produits ménagers 3. Dernièrement, une
étude menée sur des rats par l’Institut
Parkinson de Sunnyvale en Californie
révèle que les toxines présentes dans
l’environnement dérivant de la roténone,
pesticide couramment utilisé, pourraient
contribuer à l’apparition de la maladie de
Parkinson 4. Selon M. Onil Samuel, conseiller en prévention et toxicologie à
l’Institut national de santé publique du
Québec et responsable du groupe de
travail de sensibilisation aux pesticides
de la région de Québec, le plus inquiétant
de ces produits est qu’ils peuvent avoir
des effets néfastes à long terme sur les
systèmes reproducteur et immunitaire, le
développement des enfants et être impliqués dans l’apparition du cancer. De
nombreux produits ont d’ailleurs été
retirés du marché par Santé Canada tel

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

2

Le bulletin d’information du CRE-Capitale nationale — vol. 6, no 1, Juin 2001

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

le Chlorpyrifos, communément appelé
« pelouse et sol », qui était l’un des insecticides les plus toxiques et les plus
couramment utilisés en Amérique du
Nord et nous pourrions voir sous peu
d’autres pesticides disparaître du commerce de détail 5 !

La lutte intégrée
et l’entretien écologique :
des solutions alternatives
Le programme de la lutte intégrée
consiste à prévenir l’apparition des problèmes et établit des seuils d’intervention correspondant à des niveaux
de dommages économiques et esthétiques « acceptables ». Il comprend des
étapes bien définies et les traitements
avec les pesticides sont utilisés en
dernier recours 6. Certaines entreprises
d’entretien d’espaces verts ainsi que
plusieurs villes et municipalités sont en
processus de changement et pratiquent
la lutte intégrée. Néanmoins, il reste énormément de chemin à parcourir avant
l’abolition totale des pesticides. Pour
l’entretien écologique, il faut tout d’abord
acquérir un peu plus de tolérance envers
les pissenlits et autres petits insectes
du jardin. Il est primordial de prendre
conscience que l’utilisation d’engrais et
de pesticides chimiques est à proscrire
dans votre jardin. Si vous considérez
que votre pelouse est pleine de «mauvaises herbes», il faut prendre le temps
de vérifier la source du problème. Votre
sol est-il pauvre en matière organique?
Vous vous retrouvez donc avec des
plantes affaiblies et vulnérables aux ravageurs et aux maladies. Le premier outil
en jardinage écologique est l’amendement du sol avec un apport de compost
dans le but d’améliorer la structure de

votre sol ainsi que de fournir de la
nourriture aux vers de terre et microorganismes. Lorsque la matière organique est bien décomposée, les éléments
nutritifs contenus dans le sol deviennent
accessibles pour les végétaux. Cet
amendement est peu coûteux et très
facile à faire, surtout si vous décidez de
préparer votre propre compost ! Il est
même possible de faire du compost à
l’intérieur de son appartement ; cette
technique s’appelle le lombricompostage. Les alternatives sont là ; il appartient à chacun de prendre le temps de
les découvrir.

nature. Dans la région de Québec, l’organisme Vivre en ville s’est associé à la CAP
pour promouvoir et diffuser la trousse.
Les personnes intéressées peuvent
appeler Vivre en ville au (418) 522-8055
pour obtenir la trousse gratuitement
(dans la limite des stocks disponibles).
Sur ce, je vous souhaite à tous une
bonne saison de jardinage ! H

Des organismes impliqués…
des outils pratiques
à votre portée
La coalition pour les alternatives aux
pesticides (CAP), organisme à but non
lucratif de la région de Montréal, travaille de façon concrète à susciter un
questionnement à grande échelle au
sein de la population québécoise concernant l’impact de l’utilisation des pesticides. La CAP a traduit et adapté un
outil de sensibilisation et d’information
relatif aux pesticides à partir de la
version originale produite par « Green
communities » en Ontario : la trousse
d’action « Sans pesticides… naturellement ». La trousse contient, entre
autres, des feuillets d’informations sur
l’entretien écologique des pelouses, les
méthodes alternatives pour combattre
les ravageurs et les maladies, les effets
des pesticides sur l’environnement et la
santé, et même des activités pour les
enfants ! Les auteurs prônent la diversité
biologique, le respect de l’environnement
et une approche en harmonie avec la
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La Vitrine virtuelle de l’ERE
PREND SON ENVOL !
Marie-Ève Bérubé
Québec’ERE

Québec’ERE et la Table de concertation et d’action en éducation relative à l’environnement de la région de Québec
lancent la Vitrine virtuelle de l’ERE, un répertoire des produits et services d’éducation relative à l’environnement
(ERE) existants dans la région de la Capitale nationale. Cette vitrine virtuelle émane d’un besoin de mise en réseau
des divers producteurs d’outils en ERE et de leurs utilisateurs (jeunes en milieu scolaire, enseignants, travailleurs
en entreprises, monde municipal et population en général). Cette initiative s’avère d’une grande importance pour
soutenir et accroître le travail des intervenants de cette discipline grandissante dans la région.
Les forces actuelles de l’ERE au Québec
sont principalement associées à l’établissement de collaborations et d’alliances, à la dynamique de l’ERE en milieu
scolaire et au développement de matériel
et de programmes éducatifs. De nombreux organismes sont actifs dans la
région de Québec et une quantité impressionnante d’outils (revues spécialisées, sites Internet, jeux, animations,
trousses, etc.) est produite chaque
année. Il importe de consolider l’offre de
la région en matière d’ERE et de faire
connaître la somme étonnante d’idées,
de projets et de ressources.
En novembre 1998, la Table de concertation et d’action en éducation relative à l’environnement de la région de
Québec a vu le jour grâce au Conseil
régional de l’environnement – Région de
la Capitale nationale (CRE-Capitale
nationale) et a de nombreux partenaires.
La Table s’est donné comme mandat de
rassembler les acteurs en ERE de la
région de la Capitale nationale afin de
favoriser les échanges, de renforcer le
partenariat et de faire la promotion des
outils existants, tout cela dans l’optique
d’améliorer l’offre de services en ERE
dans la région... Québec’ERE est en
quelque sorte l’organisme porteur de la
Table de concertation et d’action en
éducation relative à l’environnement de
la région de Québec et coordonne ses
activités. Québec’ERE agit aussi à titre
de consultant en ERE et en vulgarisation scientifique.

4

Depuis sa création, la Table a tenu
quelques rencontres d’échange et de
discussion avec ses membres. Bien que
très enrichissantes et dynamiques, de
telles rencontres nécessitent une organisation et un investissement de temps
qui ne sont pas toujours évidents.
En effet, il n’est pas facile de rassembler,
en un lieu et un moment donnés, les
intervenants concernés, mais surtout,
il n’est pas facile de les motiver à le
faire périodiquement. C’est pourquoi
Québec’ERE souhaitait revoir la formule
afin de concilier les réalités du milieu et
les contraintes des membres avec le
mandat de concertation et de promotion de la Table.
L’idée de créer un répertoire des produits
et services en ERE de la région de la
Capitale nationale s’est alors imposée
d’elle-même. Un tel répertoire constituerait un centre d’information et de diffusion intéressant non seulement pour
l’utilisateur à la recherche d’un produit,
mais aussi pour les producteurs recherchant des partenaires ou des créneaux
inexploités.
Les premières ébauches du projet proposaient une Vitrine de l’ERE sous la
forme d’une salle de documentation où
auraient été répertoriés et présentés les
produits et services en ERE de la
région. Puis, pour des raisons pratiques
et pour suivre la vague des technologies de l’information, la Vitrine à été
envisagée de façon à être diffusée sur
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Internet. L’utilisation de ce médium
permet d’assurer une durée de vie plus
longue au répertoire et offre une interactivité directe qui facilite la gestion du
répertoire et l’accès à l’information. Le
projet de Vitrine virtuelle de l’ERE ainsi
fignolé a pu se mettre en branle à
l’automne 2001 et bénéficier du soutien
financier du ministère de la Culture et
des communications et de la collaboration du Cégep de Limoilou.
La Vitrine virtuelle de l’ERE est maintenant prête et prend son envol cet
été. La période officielle d’inscription
pour les producteurs de produits et services en ERE est du 1er au 30 juin 2001.
Pour assurer une visibilité maximale,
Québec’ERE publicisera la Vitrine auprès
du milieu scolaire de la région et auprès
d’entreprises, groupes et municipalités
susceptibles d’êtres intéressés par des
produits et services en ERE. On peut
visiter la Vitrine dès maintenant à
l’adresse www.quebec-ere.org. Rien
ne vaut un « p’tit coup d’œil » ! On vous
attend donc en grand nombre sur cette
nouvelle Vitrine. H

La Vitrine virtuelle de l’ERE : La Vitrine est un répertoire
des produits et services d’éducation relative à l’environnement (ERE) existants dans la région de la Capitale
nationale. Chaque organisme inscrit au répertoire de la
Vitrine possède une fiche descriptive présentant
l’organisme ainsi que les produits et services qu’il offre.
Naviguer dans la Vitrine : Pour explorer le répertoire vous
pouvez faire une recherche, parcourir la liste des produits
et services ou parcourir la liste des organismes. La consultation du répertoire est ouverte à tous, enseignants,
intervenants en ERE, etc.

Venez nous visiter...
www.quebec-ere.org

Les membres : Tout organisme, groupe, entreprise ou
individu qui offre des produits ou services en ERE dans
la région de la Capitale nationale peut être membre de la
Vitrine et avoir sa propre fiche descriptive pour annoncer
ses produits et services. L’inscription est gratuite et se
fait en ligne. Une fois inscrit au répertoire de la Vitrine,
vous pouvez avoir accès en ligne à votre fiche descriptive pour y faire des ajouts ou des mises à jour.
Pour en savoir plus, contactez l’équipe de Québec’ERE : 524-6661 ou
qcere@mediom.qc.ca
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J'adopte un cours d'eau, À la découverte de ma rivière
et Opération-Puits, des projets à découvrir…
Nathalie Piedboeuf et Marilou Gosselin
CVRB

L’éducation et la sensibilisation sont des éléments essentiels à la bonne gestion du milieu naturel. En effet, si
la population n’est pas consciente de l’importance de ces milieux, tous les efforts déployés pour la conservation
et l’aménagement seront constamment à refaire.
C’est pourquoi le Comité de valorisation de la rivière
Beauport (CVRB) cible depuis plusieurs années les jeunes par
ses campagnes d’Éducation relative à l’Environnement (ErE).
Nous sommes d’avis que les jeunes enfants sont plus susceptibles d’assimiler les messages, et ainsi de sensibiliser leur
entourage immédiat. Comment résister à un enfant qui nous
demande de recycler ? Inculquer aux enfants des valeurs de
respect, de tolérance, la notion d’équilibre entre l’utilisation
de la ressource et sa protection nous semble donc primordial.
Depuis quatre ans, le CVRB gère un programme d’éducation
aux sciences de la nature, le projet Éduc-Nature. Agrémenté
par un centre d’interprétation de la nature, ce programme
offre des activités interactives permettant aux jeunes participants de découvrir leur environnement naturel. Dans son élan,
le CVRB a développé et mis en place à l’échelle provinciale le
projet J’Adopte un cours d’eau, projet visant à sensibiliser
les jeunes à l’importance des cours d’eau. De plus, le comité
travaille présentement sur le développement de deux autres
programmes en ErE, soit les projets À la découverte de ma
rivière et Opération-Puits.

J’ADOPTE UN COURS D’EAU
Vécu par plusieurs groupes de la province du Québec et de
l’Est Ontarien, le projet J’adopte un cours d’eau propose aux
jeunes de 10 à 14 ans l’observation détaillée d’un cours d’eau
près de chez eux. Après avoir choisi un défi propre à leur
cours d’eau, les jeunes tentent de poser un diagnostic sur son
état de santé. Pour ce faire, ils analysent différents paramètres de l’eau. D’une part, ils récoltent et identifient les
macro-invertébrés benthiques, ces petits êtres peuplant le
fond du cours d’eau. D’autre part, les jeunes analysent
certains paramètres physico-chimiques et bactériologiques
du cours d'eau (pH, turbidité, oxygène dissous, température,
dureté et coliformes). Les résultats obtenus permettent de
produire un rapport qui sera diffusé au grand public et aux
scientifiques via différents médias tels les sites Internet du
CVRB et de la Biosphère. J'adopte un cours d'eau suscite
l'action en sensibilisant les jeunes à l'importance de leur
cours d'eau et en les impliquant dans sa conservation.
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OPÉRATION PUITS
Le projet Opération-Puits amène des jeunes de 9 à 12 ans
à prendre conscience de l’eau souterraine et des dangers qui
la guette. Adapté du projet belge Opération Sources, le projet
vise la création d’un réseau de surveillance des eaux souterraines par les enfants. Après avoir réalisé diverses activités
et expériences en classe, les jeunes iront directement sur le
terrain afin de mesurer la concentration en nitrates et la
présence ou l’absence de coliformes dans l'eau de certains
puits de leur communauté. Ces deux contaminants peuvent
avoir des impacts majeurs sur la santé de l’homme, en particulier celle des enfants, et sont également de bons indicateurs
de la pression de l’homme sur son milieu. En conclusion, les
élèves devront poser des actions concrètes afin de diminuer
leur consommation d’eau et de protéger cette ressource
qu’est l’eau souterraine.

Activité « J’adopte un cours d’eau »

À LA DÉCOUVERTE DE MA RIVIÈRE
Le projet À la découverte de ma rivière vise à faire découvrir
aux enfants de 6 à 8 ans le cours d’eau près de chez eux,
et ainsi les sensibiliser à l’importance de ce milieu. Adressé
aux groupes scolaires du 1er cycle du primaire et aux jeunes
groupes scouts (les Castors), ce projet permet d’intégrer
plusieurs concepts éducatifs. Avec notre personnage principal, Moustache la Loutre de rivière, les jeunes parcourent
4 différents contes qui leur font découvrir certains aspects
d’un milieu riverain. Par la suite, les enfants iront aux abords
de leur rivière pour la découvrir et y mettre en pratique les
nouvelles connaissances acquises. Les groupes termineront
ce merveilleux projet par la réalisation d’une carte de souhait
qui présentera leurs découvertes lors de la sortie sur le
terrain. De petits textes, intégrés à la carte, permettront de
sensibiliser l’entourage immédiat de l’enfant à l’importance
du cours d’eau.

Ces trois projets constituent l’opportunité formidable pour
tout enseignant de mettre en pratique le nouveau programme
d'éducation du ministère qu'est l'approche par projets. Ils
permettent l'intégration de plusieurs matières scolaires ainsi
que l'application de la théorie de façon concrète. En effet, la
phase terrain de ces trois projets amène les jeunes à mettre
en pratique leurs connaissances tout en découvrant leur
milieu naturel. De plus, la diffusion des résultats via les sites
Internet, les médias et les partenaires permettront de faire
connaître les actions des jeunes auprès de tous.
En définitive, ces projets incitent les jeunes à poser des actions
concrètes pour leur environnement naturel, et tout particulièrement pour cette précieuse ressource qu’est l'eau. Avec
un peu de chance et beaucoup de travail, espérons que ces
décideurs de demain prendront le virage vert et appliqueront
toute leur vie les principes du développement durable et responsable véhiculés à travers ces différents projets. H

Pour plus d’informations sur le Comité de Valorisation de la Rivière Beauport
et ses différents projets, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
Téléphone : (418) 666-6169, Courriel : cvrb@oricom.ca,
Site Internet : http://www.cvrb.qc.ca.

Pour que

l’héritage suive les générations…
La contribution de Papiers
Stadacona à la vitalité régionale
est impressionnante. Depuis
plus de 70 ans, elle anime la vie
économique de la région, tout
en maintenant une politique de
développement durable. En effet,
sa présence génère quelque
1150 emplois directs et l’injection
annuelle de plus de 250 millions
de dollars en salaires et achats
de biens et services.

Moustache la Loutre de rivière
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DOSSIER

Daniel Guay
président de l’Association pour la sauvegarde de la Baie de Beauport

Nous vous avons entretenu, dans l’édition de janvier 2001 du Bulletin d’information, d’une éventuelle extension
du port de Québec aux battures de Beauport. Vous avez sans doute retenu que les élus, la population, les organismes environnementaux et bien d’autres organismes du milieu se sont montrés en désaccord avec ce scénario
et qu’ils souhaitaient une mise en valeur récréo-touristique de la Baie de Beauport dans le respect de
l’environnement. Mais saviez-vous que cela fait près de 400 ans qu’on empiète sur le fleuve, qu’on transforme la
beauté de la nature et que les besoins de la population ont peu été pris en compte? Voici un bref retour historique
qui devrait nous inspirer pour préparer l’avenir.
Québec, ville fortifiée, a été fondée sur
un rétrécissement du fleuve SaintLaurent, il y a presque quatre cents ans,
par Samuel de Champlain. Au début,
Québec avait littéralement les pieds dans
le fleuve. La rive correspondait alors au
contour de l’imposante falaise – le cap
Diamant. L’extension de la terre ferme
devant le Vieux-Québec résulte donc
de remblayage et d’endiguements successifs au cours des quatre cents dernières années, visant aussi bien à élargir
l’assiette foncière de la ville qu’à accroître
la capacité des installations portuaires. 1
Certains auteurs ont également constaté
la situation. Ainsi, selon Antonio Drolet 2,
« depuis 1808, la grève a été concédée à
des particuliers par la Couronne. Les
Magistrats (de Saint-Roch) déplorent
que les lieux publics soient accaparés
au profit des particuliers et prient le
Gouverneur de mettre fin à ces empiètements pour que le public puisse conserver à son usage le peu d’espace de
grève encore libre ».
Puis, au milieu du 20ème siècle, les pratiques associées au transport maritime,
au développement industriel et commercial ont considérablement pollué le
fleuve Saint-Laurent en l’utilisant comme
un dépotoir. La construction d’infrastructures de transport a remblayé outrageusement le fleuve et occupé alors ses
rives. Le boulevard Champlain, l’autoroute Dufferin-Montmorency et les installations portuaires, notamment celles des
battures de Beauport, constituent des
témoignages éloquents de ces empiètements sur le fleuve Saint-Laurent.
Ainsi, les citoyens qui, depuis des siècles,
l’ont utilisé comme un magnifique plan
d’eau pour boire, se nourrir et s’y baigner
ont dû oublier ces activités et rechercher des alternatives. Cette pollution

et ces empiètements ont donc fait fuir
la population des rives du fleuve et les
infrastructures lourdes prirent possession des rives.
Résultat, depuis un quart de siècle, la
région a perdu ses plages. En effet, une
analyse du géographe Yvan Robitaille
a permis de dresser sur une carte
12 endroits différents où les Québécois
pouvaient jadis se baigner sur les deux
rives du Saint-Laurent. « C’était grouillant
de monde, les gens étaient cordés.
Certaines fins de semaine, il ne restait
plus un pouce carré de libre sur les
plages les plus populaires et l’on refusait du monde à la barrière ». Les deux
plages les plus populaires étaient sans
contredit celle du Foulon, à Sillery, et celle
du pont Garneau, à Saint-Romuald. La
plage du Foulon est maintenant quasiment disparue, par l’empiètement du
club de Yacht de Québec et du club de
tennis Montcalm. Quant à la plage
Garneau, elle a disparue presque en
même temps que le quai qui la protégeait et le petit pont Garneau qui enjambait la rivière Chaudière. Aujourd’hui
on y retrouve des maisons privées et la
marina de la Chaudière.
À Québec, toutes nos rives du fleuve ont
été sacrifiées au développement portuaire, immobilier et aux routes. Les
acteurs du développement n’ont pas non
plus eu la sagesse de préserver certaines portions des rives de nos lacs pour
l’utilisation publique. Les lacs Beauport,
Saint-Joseph, Sergent et Sept-Îles sont
ceinturés de propriétés privées. Bref,
selon Gilbert Lavoie du Soleil, Québec
est peut-être la plus belle ville au
Canada, mais elle accuse un retard incroyable dans l’aménagement de ses
rives et de son port.

En 1982, les citoyens ont soumis à la
Commission environnementale sur l’extension portuaire aux battures de
Beauport des mémoires qui demandaient, - comme lors des séances publiques sur le plan d’utilisation des sols du
port de Québec (automne 2000) –, que le
développement portuaire se fasse ailleurs
que sur les battures de Beauport et qu’il
faille protéger une fois pour toute les battures contre tout envahissement industriel et confirmer la vocation récréative
du site déjà utilisé de façon spontanée en période estivale par des milliers
de citoyens. Pourquoi, les citoyens
n’ont-ils pas été écoutés en 1982, puis
en 2000? Car malgré la position populaire, le Port de Québec maintient son
projet d’extension.
L’autorité de la Communauté urbaine de
Québec en matière d’aménagement du
territoire est-elle reconnue par les autorités portuaires ?
Il semble que non, puisque malgré les
initiatives passées de la Communauté
urbaine de Québec (CUQ) d’aménager
la plage de la Baie de Beauport et les
règles actuelles d’aménagement du territoire (schéma d’aménagement et plan
d’urbanisme) favorisant le développement récréo-touristique de la plage de
la Baie de Beauport, les intérêts des
activités portuaires ont primé. D’ailleurs,
le récent plan d’utilisation des sols du
Port ne tient pas compte des règles
municipales. N’est-il pas inquiétant pour
les citoyens de voir que la CUQ ne possède pas de véritable pouvoir face à
l’aménagement des terres publiques de
la Couronne fédérale et qu’un organisme
fédéral impose sa vision au détriment
de la leur ?
Suite de cet article en page 10
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LE FLEUVE, SES TRIBUTAIRES

RETOUR 400 ANS EN ARRIÈRE
POUR MIEUX PRÉPARER L’AVENIR DU ST-LAURENT
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La prise en charge du lieu

d'enfouissement sanitaire de
Saint-Tite-des-Caps par la
Communauté urbaine de Québec
Fernand Latouche,
Analyste, Service de l'environnement

Introduction
D'abord utilisé comme dépotoir à ciel
ouvert de 1968 à 1979, ce site est exploité
comme lieu d'enfouissement en atténuation naturelle depuis 1979. Le principe
de base de l'atténuation naturelle réside
dans la capacité de
la nature à se régénérer. L'atténuation
naturelle représente
l'ensemble des phénomènes permettant
de définir le devenir
et la réduction de
la masse de contaminants sur un site.
Les phénomènes peuvent être de nature
biologique (biodégradation, phytoremédiation) ou physicochimique (photodégradation, catalyse chimique).
On estime que sa capacité résiduelle sera
suffisante d'ici la fin de 2002. Par la suite,
la capacité d'enfouissement en confinement allouée par le décret no 1530-93,
publié le 3 novembre 1993 par le gouvernement du Québec et évaluée à environ
5,7 millions de mètres cubes, devrait
répondre aux besoins de la Communauté
et de la MRC de La-Côte-de-Beaupré
pour les 50 prochaines années. Rappelons
que la technique d'enfouissement en
8

confinement consiste à emmurer les matières résiduelles dans des cellules
imperméabilisées à l'aide de matériaux
géosynthétiques et munies d'équipements
de récupération et de traitement du
lixiviat et des biogaz pertinents à la
nature des résidus à être enfouis.
En l'acquérant, en
octobre 2000, la
Communauté urbaine de Québec s'est
dotée d'un outil de
planification stratégique et essentiel à la
gestion de ses matières résiduelles. Cela
allait lui permettre d'assurer la pérennité
du site, de contrôler l'évolution de ses
coûts d'enfouissement et d'agir sur les
impacts environnementaux locaux et
régionaux liés à l'exploitation de ce lieu
d'enfouissement.

Les principes associés
à la prise en charge
La Communauté privilégie le respect
intégral des lois et règlements et la transparence dans la gestion et l'opération du
site. Elle recherche la protection maximale
de l'environnement et, dans la mesure
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de ses attributions, elle veut agir en concertation le plus rapidement possible et de
façon optimale, sur les impacts pouvant
affecter les milieux socio-économiques et
récréotouristiques du lieu d'enfouissement.

Les standards
d'exploitation mis en place
La pesée obligatoire des
matières résiduelles
En procédant à l'installation d'une
balance accréditée, la Communauté s'est
dotée d'un outil essentiel à une saine
gestion économique de l'espace consommé dans le site. La combinaison du
poids et de la densité des différentes
matières à enfouir est un
indicateur des efforts de
compactage à réaliser. De Un outil
plus, ces données permet- essentiel à
tent de facturer équita- une saine
gestion
blement chaque client selon
l'espace réellement utilisé
par les résidus qu'il apporte.
Les paramètres pertinents sont enregistrés au poste d'accueil et transmis aux
fichiers informatiques. En tout temps,
on a en main les données concernant
la nature des résidus entrant, leur

provenance, leur poids, la date d'entrée et
de sortie du transporteur, l'identité du
client et le tarif d'enfouissement applicable.

Le Guide de réception
des résidus
Pour mieux contrôler les impacts environnementaux de l'enfouissement, il est
primordial de respecter intégralement la
réglementation applicable et de ne pas
enfouir n'importe quoi. Les élus ont
donc adopté le Guide de réception des
résidus dont le contenu s'inscrit parfaitement dans les objectifs visés. On y
retrouve, bien identifiée, la liste des résidus admissibles, des résidus admissibles
sous condition et non admissibles.

localisation du site, la Communauté s'est
dotée d'un programme de suivi environnemental très rigide et a déjà procédé à
l'installation d'infrastructures pour Un programme
de suivi
ce faire. Ainsi, on
environnemental
pourra déceler et
très rigide
corriger plus rapidement tout écart
aux paramètres environnementaux applicables à différents éléments tels que la
qualité des eaux (de surface, souterraines,

La procédure d'inspection
des résidus
Différents modèles de camion sont utilisés pour le transport des matières

de lixiviation et de résurgences), la concentration et la migration des biogaz, et
l'efficacité des étangs de captation des
eaux de surface et de lixiviation qui font
résurgence.

Réalisation d'un plan
d'aménagement
et de gestion
résiduelles (camions à benne ouverte, à
benne fermée, porte-conteneur) et chacun
n'offre pas la même facilité d'inspection
visuelle du chargement dénoncé par le
transporteur. Le Service de l'environnement a élaboré une procédure afin de
s'assurer de l'admissibilité du contenu et
de la tarification applicable. Il est prévu
que même après déchargement, si à
l'inspection il y a constat de résidus non
admissibles, le transporteur repartira
obligatoirement avec son chargement.

Le programme de suivi
environnemental
Suite aux informations obtenues et aux
études réalisées avant l'acquisition, la
probabilité d'avoir un problème relatif au
passif environnemental du site est infime.
Dans le respect des conditions inscrites
au décret d'agrandissement et compte
tenu des particularités propres à la

Suivant les conditions décrétées, les aires
d'enfouissement dans la partie agrandissement devront être pourvues d'un
système d'imperméabilisation à double
niveau d'étanchéité et d'un double système
de drainage des eaux de lixiviation. En vue
de l'enfouissement imminent dans cette
partie, la Communauté a déjà mandaté
une firme de professionnels du domaine
pour réaliser un plan d'aménagement et
de gestion. Des études sectorielles sont en
cours et portent notamment sur le
traitement du lixiviat des cendres de
l'incinérateur, la ségrégation des matières
à enfouir, le traitement des eaux de
lixiviation du site et la possibilité
d'apporter une légère modification au
décret d'agrandissement.
Il est prévu de réaliser la phase «construction» à l'été 2002 et «enfouir en
confinement» dès 2003.

La gestion sociale d'un
L.E.S : un phénomène
nouveau
La protection de l'environnement est
devenue une préoccupation sociale de
plus en plus forte. Le législateur a donc
consenti à la collectivité ce qui lui
revenait de droit : il a introduit au décret
d'agrandissement, la mise en place
obligatoire d'un comité de surveillance
chargé de voir au respect des normes
d'aménagement, d'exploitation et de fermeture des aires d'enfouissement. La
Communauté en temps que corps public
souscrit entièrement
à cette initiative et a Un comité de
même déjà amorcé
surveillance
les démarches visant aura son mot à
dire
la mise en place d'un
tel comité.
En conclusion, force est de constater que
les modalités de prise en charge du lieu
d'enfouissement s'inscrivent harmonieusement dans le contexte d'une acquisition volontaire d'équipements et d'infrastructures qui permettront dorénavant
à la collectivité d'intervenir plus directement dans la protection de leur
environnement immédiat.

Coordination, recherche et rédaction :
Pierre Breton
Révision des textes et mise en page :
Benoît Jobidon, Service du secrétariat
Louise Leclerc, Service de la trésorerie
Pour renseignements :
Service de l’environnement
tél. : 649-2611
Benoit Delisle
Gestion des matières résiduelles
Daniel Lessard
Assainissement des eaux
René Gélinas, directeur
Service de l’environnement
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Suite : Retour 400 ans en arrière...
D’autres villes ont su, contre vents
et marées, aménager leurs berges,
pourquoi pas Québec ?
Depuis plus de cent ans, l’État de
l’Illinois protège jalousement le rivage
urbain de Chicago, ville qui ne manque
pourtant pas d’entrepreneurs capables
d’accaparer à leur profit les vastes
espaces riverains dont jouit actuellement la population 3. De même, l’extraordinaire effort consenti à Toronto pour
garder dans le domaine public et reverdir le littoral de la ville pourrait inspirer
Québec, capitale de la province voisine.
En Angleterre, pour ne prendre que
l’exemple de Portsmouth, c’est à coup
de batailles rangées avec la police
municipale que les habitants réussirent
finalement à maintenir des accès à l’eau
pour le public en général. Ces accès,
désormais protégés, permirent par la
suite à Portsmouth de devenir une
destination balnéaire fort prisée, en
particulier par une clientèle londonienne, avec toutes les retombées
économiques que cela implique.
Malgré les expériences étrangères,
Québec traîne la patte. Pourtant de
judicieux conseils avaient été propo-

sés aux décideurs publics. Le Comité
interministériel portuaire (sous-comité
du port de Québec sous la tutelle du
ministère de l’Industrie et du Commerce)
avait, lors de l’étude du Port de Québec
en 1977, fait un ensemble de recommandations, dont une très importante,
qui indiquait qu’il est essentiel que le
Gouvernement du Québec statue sur la
vocation industrielle du Québec métropolitain avant de permettre l’expansion
des activités industrielles portuaires, car
les dangers de conflits à long terme
avec la vocation touristique de Québec,
de même que la possibilité de développer des pôles industriels secondaires
dans cette même région, pourraient jouer
au désavantage du Québec métropolitain. Les choix n’ont jamais été clairs et
les cibles de développement peu précisées. Est-ce plus clair aujourd’hui ?
Pour la population, la qualité de vie,
la culture, le tourisme et le pôle
technologique constituent les choix les
plus judicieux pour la nouvelle ville
de Québec.

principes de développement durable
n’ont jamais été considérés dans l’aménagement des berges du fleuve et des
battures de Beauport. La mainmise des
autorités portuaires sur le fleuve nuit au
développement de la région patrimoniale et touristique de Québec et,
surtout, à la qualité de vie des résidents.
À l’aube des fêtes du 400ème anniversaire de la ville de Québec et considérant que la population souhaite que
les intervenants socio-économiques
aménagent des infrastructures récréotouristiques sur les berges du fleuve
(89 % des répondants au sondage ZIP et
Collège Merici, 1998), que nous réservent les autorités politiques pour le
futur ? Les autorités municipales ont
affirmé haut et fort leur appui au
développement récréo-touristique de la
baie de Beauport. À quoi doivent donc
s’attendre les citoyens ainsi que les
organismes environnementaux et communautaires de la part du gouvernement du Québec et du fédéral sur cet
historique sujet ? H

Ce retour historique montre de toute
évidence que, du point de vue du citoyen, les besoins de la population, les
paramètres environnementaux et les

1

LÉONCE NAUD, Québec : un avenir maritime pour le quartier portuaire historique ?, 1994

2

LA VILLE DE QUÉBEC, S.H.Q., 1965

3

NEIL, R. FULTON et DANIEL A. INJERD, Lake Michigan and the Public Trust : its history and application in Illinois, 1984

Un producteur

d’énergie
renouvelable
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L’Après-Kyoto :
le Canada face aux changements climatiques
Julie Baert
CRE-Capitale nationale

Quel genre d’été aurons-nous cette année ? Le plus chaud depuis 50 ans, le plus froid, le plus sec ou le plus
humide ? Quel record réussirons-nous à battre cette fois-ci ? Presque partout à travers le monde, l’exception est
maintenant devenue la règle. À l’origine de ces troubles : les changements climatiques. Ceux-ci représentent l’un
des plus grands problèmes environnementaux auxquels nous faisons face actuellement. Bien qu’une partie de ces
changements soit causée par des processus naturels comme les éruptions volcaniques, l’humanité est en train
d’accélérer le processus au point où l’on constate aujourd’hui que notre climat a davantage changé dans les
200 dernières années qu’au cours des 10 000 précédentes.
L’atmosphère terrestre est un mélange
de gaz parmi lesquels certains retiennent la chaleur du soleil près de la surface de la terre et permettent de maintenir une température qui soit favorable
à la vie : c’est ce que l’on appelle l’effet
de serre. Sans cet effet de serre naturel,
la température moyenne sur terre
avoisinerait les –18°C. En fait, on peut
comparer le système climatique terrestre à une énorme machine thermique
activée par l’énergie du soleil. L’apport
d’énergie solaire réchauffe la terre et
l’air qui l’entoure, mettant ainsi en
mouvement les vents, les courants
marins et les processus d’évaporation
et de précipitation de l’eau. Mais depuis
plusieurs décennies, on constate une
tendance évidente à l’augmentation
des températures mondiales moyennes.
Pour le Canada, on a enregistré une
hausse de 1,0°C depuis 100 ans. Au
cours du prochain siècle, on prévoit une
hausse minimale moyenne variant entre
1 et 3,5°C pour l’ensemble du globe. Au
Québec, cette hausse pourrait se traduire d’ici 2050 par un réchauffement
de 1 à 6°C dans le Sud et de 2 à 9°C
dans le Nord de la province. Quant aux
précipitations, celles-ci pourraient augmenter de 20 % dans certaines régions,
surtout en hiver. À cela s’ajoute la venue
plus fréquente d’événements épisodiques extrêmes, tels que sécheresses
ou inondations.
Mais quels sont donc ces gaz à effet de
serre ? Le protocole de Kyoto porte sur
six gaz principaux : le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), l’oxyde
nitreux (N20), les hydrocarbures fluorés entièrement halogénés (PFC) et

l’hexafluorure de souffre (SF6). De ceuxci, ce sont principalement les trois
premiers qui attirent l’attention et ce, à
cause de leur importance et de leur
étroite association avec les activités
humaines. Le dioxyde de carbone est
le plus important des trois. Il provient
principalement de la combustion de
combustibles fossiles, notamment par
les industries ou par les véhicules motorisés. Le méthane, quant à lui, provient
surtout de la décomposition des ordures,
de l’extraction des combustibles fossiles,
de la digestion du bétail en pâturage,
des émanations naturelles des rizières
ou encore du brûlage de la végétation.
Notre troisième bouc-émissaire, l’oxyde
nitreux, voit ses concentrations augmenter par l’épandage d’engrais chimiques en agriculture. Depuis la Révolution
industrielle en 1950, la concentration
moyenne de CO 2 a augmenté de 30 %
et celle du méthane de 145 %!
Au Sommet international sur les changements climatiques tenu au Japon en
décembre 1997, le Canada signa le Protocole de Kyoto et s’engagea à réduire
les émissions de gaz à effet de serre
d’ici 2008 à 2012 de 6 % par rapport au
niveau de 1990. Si l’on tient compte de
l’évolution de l’activité économique,
cela représente en fait une diminution
de 25 %. Diverses mesures ont été prises
depuis ce jour par le gouvernement
fédéral et par les divers gouvernements
provinciaux afin de respecter au mieux
cet objectif. Depuis 1997, le Canada a
consacré environ 200 millions de dollars
par année à la recherche et au développement, à l’application de technologies, à des programmes d’efficacité

énergétique et à la sensibilisation du
public. La pièce maîtresse de cet effort
est la création du Fonds d’action pour
le changement climatique (FACC) alimenté par un budget triennal de 150
millions de dollars. Ce fonds a pour but
de soutenir financièrement toute initiative favorable à une réduction des émissions des gaz à effet de serre. Par
exemple, on peut citer les subventions
aux promoteurs immobiliers, afin que
ceux-ci intègrent à leurs constructions
les nouveaux principes de l’efficacité
énergétique.
Toutefois, on remarque que malgré un
léger ralentissement de la croissance
des émissions de GES depuis 1995, la
tendance des émissions est constamment à la hausse. D’ici 2010, il est
probable que les émissions atteindront
un niveau de 19 % supérieur à celui de
1990 et ce, principalement à cause de
la croissance économique et démographique. C’est loin, bien loin de l’objectif
d’atteindre une diminution de 6 % par
rapport au niveau de 1990 ! C’est à se
demander si tous ces millions servent
réellement à quelque chose. Des changements importants dans les émissions
de GES ne pourront survenir que par
une baisse radicale de l’utilisation de
l’automobile, principale source du problème. Actuellement, bien des efforts
sont faits pour en réduire la dépendance collective. On peut citer, par
exemple, la promotion grandissante du
transport en commun par l’instauration
de voies réservées ou encore le retour
en force du train de banlieue. Mais malheureusement, le nombre de voitures
sur la route ne cesse d’augmenter.
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L’étalement urbain qui caractérise tant
nos sociétés américaines ne peut que
favoriser l’utilisation de l’automobile. Et
pourtant, au nom de la croissance économique, on permet encore que les
développements se fassent toujours de
plus en plus loin du centre.
Cela ne fera que contribuer davantage
au réchauffement planétaire et à multiplier les conséquences d’une telle
hausse : augmentation des problèmes
de santé, déséquilibre des écosystèmes, menaces pour plusieurs formes
de vie, etc. Quoique les scénarios
« catastrophes » soient nombreux et
parfois complètement opposés, il serait
utopique de croire que l’on pourra se
permettre de conserver le même mode
de vie encore longtemps. Si ce n’est pas
nous qui changeons, c’est la planète

I
P

qui nous entraînera dans sa propre
métamorphose, dans la recherche d’un
nouvel équilibre. Ce jour-là nous réaliserons que nous avons bel et bien été
trop loin.

Afin de terminer sur une note plus
positive, on ne doit pas oublier qu’il y a
beaucoup de petites choses que l’on
peut faire pour contribuer à son échelle
à la réduction des gaz à effet de serre.
Essentiellement, cela tourne autour de
la réduction de l’utilisation d’énergie à la
maison ainsi que la réduction de l’utilisation de la voiture. H
Pour plus d’informations sur le sujet, il est

possible de consulter le site du gouvernement
canadien sur les changements climatiques :
www.changementsclimatiques.gc.ca
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DOSSIER

LE PYROCYCLAGE : UN ATOUT
MC

Pierre Plante, ing., M.Sc.A., M.Env.
Institut Pyrovac inc.

Dans le contexte actuel de la mise en œuvre du Plan d’action québécois sur la gestion des matières résiduelles
(PAQGMR) 1998-2008, la technologie québécoise du PyrocyclageMC développée par le Groupe Pyrovac constitue
un atout important pour concrétiser le développement durable dans plusieurs activités du secteur industriel. Le
Groupe Pyrovac est une société de portefeuille dont le siège social est situé dans le Parc technologique du
Québec métropolitain à Sainte-Foy. Les principaux actionnaires-investisseurs sont la société gouvernementale
québécoise SGF-Rexfor et le groupe Sodexfor, un fonds d'investissement de la région du Saguenay-Lac-St-Jean.
Le PyrocyclageMC est un procédé de
pyrolyse sous vide qui se prête au
recyclage de toute matière résiduelle
ayant un contenu organique (biomasse,
pneus, boues pétrolières, rebuts de
broyage d’automobiles…). Par pyrolyse,
c’est-à-dire une décomposition thermique dans une atmosphère libre ou
raréfiée en oxygène, la charge organique de la matière traitée se fragmente, des macromolécules en phase
vapeur sont libérées et l’intrant se
transforme progressivement en un résidu
solide, c’est-à-dire en charbon de bois
dans le cas de la pyrolyse d’écorces ou,
s’il s’agit de pneus usagés, en un
mélange de noir de carbone, d’acier et
de fibres synthétiques. Avec le PyrocyclageMC, les molécules libérées de la
matière sous l’effet de la chaleur sont
rapidement soutirées de l’enceinte du
réacteur par une pompe à vide qui
permet de maintenir une pression
absolue de 15 à 20 kPa au sein du
réacteur, lequel est opéré à une température d’environ 500°C. Les vapeurs
organiques et la vapeur d’eau sont
soutirées par la pompe à vide et condensées sous forme de deux phases
distinctes non miscibles : l’huile pyrolytique et la phase aqueuse. Les molécules
les plus légères qui ne condensent pas
constituent le gaz pyrolytique qui est
généré par le procédé. Ce combustible
gazeux est propre et sert à chauffer
le réacteur.

Tableau I

La logique environnementale et le sens
commun de l’économie veulent que
tout bien usagé puisse être récupéré,
utilisé, recyclé ou valorisé lorsqu’il est
possible de le faire, plutôt que de l’éliminer. Des risques et des incertitudes
pour l’environnement découlent de l’élimination des matières résiduelles, sans
compter les coûts importants qui
peuvent se cumuler pour le suivi environnemental des sites d’enfouissement
à moyen et long termes. Dans le projet
de Règlement sur l’élimination des
matières résiduelles qui a été publié
dans la Gazette officielle du Québec en
octobre dernier, il est prévu qu’après sa
fermeture, le contrôle d’un site d’enfouissement doive se poursuivre sur
une période de 30 ans, et même plus.
En permettant de transformer une matière résiduelle en produits de commodité
et de chimie fine, le PyrocyclageMC
constitue un outil technologique tangible pour donner suite aux intentions
d’une démarche résolument orientée
vers le développement durable.

Le procédé de PyrocyclageMC
Le PyrocyclageMC a été développé par le
Dr. Christian Roy, professeur au département de génie chimique de l’Université
Laval et fondateur en 1988 de l’Institut
Pyrovac, un centre de recherche spécialisé en pyrolyse sous vide qui emploie

vingt-cinq chercheurs. L’Institut Pyrovac
collabore au Canada et à l'étranger
avec plusieurs universités et centres de
recherche et jouit d’une réputation
internationale. Les chercheurs de l’Institut Pyrovac ont conçu et développé en
collaboration avec les ingénieurs de
Pyrodev inc. le réacteur de pyrolyse sous
vide. Ce réacteur qui est de conception
nouvelle a été testé à différents niveaux
ou échelles de développement, pour
traiter des matières résiduelles telles que
les pneus usagés, les écorces, les boues
municipales séchées, les résidus pétroliers, les déchets biomédicaux, les sols
contaminés, les rebuts de broyage d’automobiles (RBA), etc. Les rendements
massiques typiques obtenus pour les
différents produits issus du procédé,
soit l’huile, le résidu solide, l’eau et le
gaz pyrolytique, sont indiqués au
Tableau I pour quelques-uns de ces
rebuts. Les produits obtenus, dans un
cas comme dans l’autre, peuvent faire
l’objet d’un post-traitement de raffinage
ou de conditionnement, suivant les
matières traitées et les applications de
recyclage et de valorisation spécifiquement visées, qu’il s’agisse d’un produit
de commodité (combustible, matériel
de remblai, charbon réducteur) ou de
chimie fine (composés organiques,
extraits biopharmaceutiques).

Rendements obtenus lors du PyrocyclageMC de divers rebuts (% masse)

Rebut traité

Huile

Résidu solide
% en poids

Eau

Gaz

Pneus usagés

55

35

2

8

Résidus pétroliers

30

18

50

2

RBA

18

62

16

4

Écorces*

45

30

15

10

Boues municipales*

30

45

14

11

ÉCONOMIE & ENVIRONNEMENT

POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

* Sur base anhydre
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Selon les matières résiduelles, les
réacteurs qui ont fait l’objet de développement par l’Institut Pyrovac et le
groupe d’ingénierie de Pyrodev vont de
l’échelle laboratoire (15 L) en mode d’opération discontinue (ex : RBA), à l’échelle
de l'unité de développement de procédé en mode d’alimentation continue à
50 kg/h (ex : pneus usés, écorces, bagasse) ou discontinu, 850 L (ex : RBA),
jusqu’à l’échelle de démonstration industrielle, 3000 kg/h (écorces). Une usine
pilote de démonstration du PyrocyclageMC
a été construite à Jonquière en 1999
pour le traitement des écorces de bois
mou (Figure 1). Cette usine, propriété
de Pyrodev inc., dont la capacité de
traitement de la biomasse par pyrolyse
sous vide est présentement la plus
importante à l’échelle mondiale, a été
construite pour démontrer et perfectionner le fonctionnement du procédé
à l’échelle industrielle et pour produire
des volumes d’échantillons d’huiles
et de charbons testés à grande échelle
par des clients industriels. L’usine de
Jonquière est destinée à une opération
commerciale après la phase de démonstration. A ce jour, il s’agit d’un investissement de 18 M$ du secteur privé.
Un schéma du procédé est montré à la
Figure 2. Deux aspects particuliers du
réacteur de PyrocyclageMC à Jonquière
font sa distinction parmi les autres
technologies de pyrolyse, soit l’opération sous pression réduite d’une part, et
d’autre part le mode d’entraînement et
de chauffage de la matière dans le
réacteur permettant d’atteindre une
efficacité de transfert thermique très
élevée au sein du réacteur. La matière
traitée est transportée successivement
sur deux plateaux fixes au moyen d’un
système de râtelage, alors que les
plateaux sont chauffés de l’intérieur au
moyen d’un sel caloporteur, ce dernier
étant circulé en continu et chauffé dans
une chaudière à gaz en circuit fermé. Le
procédé a été breveté à l’échelle
internationale.

Des écorces transformées
en résines
L’application envisagée pour l’huile
pyrolytique issue du bois d’écorces et
qui est produite à Jonquière est son
emploi dans les résines de type phénolformaldéhyde qui entrent dans la fabrication des panneaux à lamelles orientées
(OSB) et du contreplaqué. Ce produit
est commercialisé sous la marque
de commerce BiophenMC. Une formulation développée en collaboration avec
Forintek Canada Corp. permet jusqu’à
maintenant de substituer plus de la
moitié du phénol dans les résines par le
BiophenMC. Le phénol est un produit
toxique dérivé du pétrole dont le coût,
comme celui du pétrole, est en croissance. Pour développer le BiophenMC,
Pyrovac a bénéficié du Fonds des
priorités gouvernementales en science
et en technologie, volet Environnement
(FPGST-E), du Ministère de l’Environnement et du Ministère de l’Industrie et
du Commerce du Québec. Il sera ainsi
possible sous peu pour les résiniers de
contribuer au développement durable
en s’approvisionnant d’un phénol vert
pour confectionner des résines du type
phénol-formaldéhyde. En permettant de
solutionner le problème de l’entassement et de l’enfouissement des piles
d’écorces, avec les conséquences dommageables qui en résultent pour l’environnement du fait de la libération par
lixiviation des écorces d’acides résiniques et gras toxiques pour le milieu
récepteur, le projet de PyrocyclageMC
des écorces à Jonquière sous-tend
d’autres dividendes environnementaux
intéressants venant du charbon qui est
produit. Le charbon issu de la pyrolyse
des écorces est très réactif et possède
une teneur relativement élevée en carbone. Conditionné sous forme de granules, il est destiné à substituer le
charbon fossile en tant que carbone
réducteur pour l’industrie métallurgique québécoise. Le charbon issu du
PyrocyclageMC des écorces contribuera
ainsi à réduire les émissions de gaz
carbonique d’origine fossile contribuant
à l’effet de serre, de même que les
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émissions de dioxyde de soufre inhérentes au charbon minéral et qui sont
responsables des pluies acides.

Valorisation des vieux
pneumatiques
Appliqué aux pneus usagés, lesquels
sont générés au rythme annuel moyen
d’un pneu par habitant dans les pays
développés, le PyrocyclageMC permet de
recueillir du noir de carbone et de l’acier
pouvant être recyclés, de même qu’une
huile pyrolytique qui s’apparente au
mazout no. 2 par ses propriétés combustibles. La qualité du noir de carbone
récupéré permet de le recycler sans
traitement additionnel pour confectionner des articles en caoutchouc de
bas de gamme, tels des garnitures et
bandes de roulement ou de finition. Par
ailleurs, lorsque l’huile pyrolytique est
soumise à la distillation, elle peut être
séparée en différentes fractions de
valeur commerciale (solvants, produits
de synthèse…). On peut aussi en extraire
un produit recherché, le limonène,
un solvant non toxique de la famille
des terpènes et habituellement extrait
du citron.

Les rebuts de broyage
d’automobiles
Comme plus de 10 millions de véhicules
automobiles usagés sont mis au rancart
chaque année et transportés aux usines
de déchiquetage en Amérique du Nord
(on en compterait plus de 14 millions en
Europe), des volumes importants de
rebuts de broyage d’automobile (RBA)
sont générés et doivent être éliminés
par enfouissement ou incinération. Les
RBA sont incidemment constitués d’un
mélange de différentes matières qu’il est
très difficile, voire impossible, de séparer
(ex : plastique, caoutchouc, mousse synthétique de rembourrage, cuir, bois,
métaux…), de sorte qu’ils entrent dans
la classe des matières résiduelles que
l’on destine à l’enfouissement, faute de
moyen ou d’alternative pour leur mise
en valeur. Cette classe de rebuts totalise
environ 1,2 Mt au Québec selon le

PAQGMR 1998 — 2008, comparé aux
7,1 Mt de matières résiduelles qui
pourraient être mises en valeur selon les
projections du MENV, sur l’ensemble
des 8,3 Mt générés au Québec. Les espaces nécessaires pour enfouir les RBA
sont cependant importants, car leur
densité volumique n’est que d’environ
400 kg/m3. On peut ainsi estimer que
les RBA nécessitent annuellement un
volume total compris entre 350 000 et
475 000 m3 dans les sites d’enfouissement au Québec, soit un pourcentage
significatif de 5,6 à 7,8 % du volume
total des matières résiduelles qui sont
enfouies chaque année. Or, selon une
publication récente de Roy et Chaala 1,
un recyclage maximum des RBA générés lors de la récupération des carcasses
de véhicules automobiles pourrait être
réalisé grâce au PyrocyclageMC. Des
essais de pyrolyse sous vide de RBA
1

en mode discontinu réalisés par
l’Institut Pyrovac en collaboration avec
l’Université Laval ont démontré que le
volume de résidus solides ultimes issu
du PyrocyclageMC des RBA diminuerait
par plus de 5 fois lorsque comparé aux
RBA de départ. Des métaux ferreux et
non-ferreux (Al, Cu, Zn…) représentant
14 % de la masse du résidu de la pyrolyse sont facilement récupérables. La
masse restante, constituée de matières
organiques inertes et de carbone, satisfait par ailleurs les critères pour un
enfouissement ultime. Toutefois, l’emploi
visé pour cette fraction est plus noble,
car il est projeté de l’utiliser comme
charge pour le bitume routier. La prochaine phase de développement vers la
concrétisation du PyrocyclageMC des RBA
par Pyrovac, avec les gains environnementaux qui s’ensuivront pour la
démarche collective entreprise vers le

développement durable, sera de concevoir un réacteur de pyrolyse adapté
à la nature hétérogène des RBA.
Au cours des trois dernières années,
l’entreprise a bénéficié de subventions
du gouvernement du Québec qui méritent d’être soulignées. Outre l’aide déjà
citée sous le programme FPGST-E
(2000–2002), mentionnons l’aide obtenue
des programmes PADTE (1999 – 2000)
et de Maîtrise technologique (1999–2001)
du Ministère des ressources naturelles.
Investissement-Québec est aussi intervenu dans le dossier de l’usine de
Jonquière par l’intermédiaire du programme FAIRE. Par ailleurs, le programme PARI du CNRC a contribué ponctuellement à un des projets de Pyrovac
en l’an 2000. H

ROY, C., A. CHAALA, « Vacuum pyrolysis of automobile shredder residues », Resources Conservation & Recycling, vol. 32, pp. 1 – 27, 2001.

Figure 1
Usine pilote de démonstration du PyrocyclageMC des écorces –
Parc industriel de Jonquière

Figure 2
Schéma du procédé de PyrocyclageMC des écorces
à Jonquière
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Il me fait plaisir,
en tant que ministre responsable de la région de la Capitale nationale,
de m’associer au Conseil régional de l’environnement • région de la Capitale nationale,
et à ses partenaires pour la réalisation de ce Bulletin d’information
favorisant ainsi la promotion de valeurs environnementales
et le développement durable.
Paul Bégin
Ministre de la justice
Ministre responsable de la région de la Capitale nationale
Député de Louis-Hébert

cre-capitale
nationale

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

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

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

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

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

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

Groupe de recherche appliquée en macro écologie (GRAME) •

Corporation des eaux de la Saint-Charles • Corporation de
restauration de la Jacques Cartier • Concertation recyclage
Québec • Fondation ÉchoLogie • Fondation en environnement et
développement durable - Région de Québec • Front Vert •
Groupe d’initiatives et de recherches appliquées au milieu
(GIRAM) • L’atelier d’aménagement, d’urbanisme et

3. Promouvoir les stratégies et moyens d’action
pour solutionner à la source les problèmes
environnementaux ;
4. Représenter les membres aux diverses instances de concertation régionale.
En somme, le CRE-Capitale nationale est un
organisme qui mise sur la diffusion de l’information et sur le dynamisme de ses membres pour
faire de l’environnement une priorité régionale.

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

❑
❑
❑
❑

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

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

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

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

APEL du Lac Saint-Charles • Association de lutte contre

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

Ses objectifs :

Qu’est-ce que le CRE-Capitale
nationale ?

Organismes environnementaux à but non-lucratif

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

CODE
NO

TÉLÉPHONE

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

ADRESSE

NO

Brundtland Paix et environnement du Conseil syndical de la
POSTAL

TÉLÉCOPIEUR

COURRIEL

région de Québec • Comité ZIP de Québec et ChaudièreAppalaches • Communauté urbaine de Québec • Éditions
Viabilys • Fédération de l’UPA Rive-Nord • Innergex • Les
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 la Capitale nationale
(CRE-Capitale nationale)

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

International • Ressourcerie Lac Saint-Charles • Société des

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

