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Un plaidoyer en faveur du transport maritime
> François Simard

«Il faut lâcher le réflexe
du camion»

francois.simard@transcontinental.ca

e Québec et le Canada ont
fait des pas de géant, au
cours des dix dernières
années, en matière de concertation pour une
meilleure utilisation du Saint-Laurent comme
voie de transport, estime l’expert en environnement Marc Hudon. Reste maintenant à passer
à l’action en relançant notamment le transport
maritime sur courte distance qui comporte des
avantages environnementaux indéniables.

L

– Marc Hudon
diminution des véhicules lourds pour un
réseau routier qui en a bien besoin.
Marc Hudon n’hésite pas à qualifier le
transport maritime de «champion de la
réduction de gaz à effet de serre». Selon les
chiffres avancés dans sa présentation, il en
générerait 10 fois moins que le camionnage et
deux fois moins que le transport ferroviaire.
«Dans le contexte actuel des changements
climatiques, c’est considérable, affirme-t-il. Ce
sont des chiffres qui méritent certainement
d’être examinés par les entreprises quand elles
prennent des décisions d’affaires.»
Mais tout n’est pas rose et l’utilisation du
fleuve comme voie de transport comporte
aussi son lot d’inconvénients environnementaux qui sont principalement liés tant aux
interventions physiques nécessaires dans le
fleuve et sur ses rives que sur la présence
même des navires.
Le plus gros défi qui attend le transport
maritime est donc de maximiser ses avantages tout en minimisant ses inconvénients

«Quand on parle de transport de marchandises au Québec, notre réflexe est encore
d’appeler le camion, soutient Marc Hudon. On
ne pense pas au navire qui arrive chargé et qui
souvent repart vide vers son port d’attache.»
Ce dernier était de passage à Québec, mercredi dernier, à l’invitation des Amis de la vallée
du Saint-Laurent et du Comité ZIP de Québec
et Chaudière-Appalaches. Sa conférence s’inscrivait dans une tournée provinciale ayant pour
objectif d’informer et de sensibiliser les gens
aux avantages environnementaux du transport
maritime sur le Saint-Laurent.
Et selon le spécialiste, ces avantages sont
indéniables. Par exemple, pour une même
quantité de marchandise, le transport par
barge ne requiert qu’entre 10 et 20% de
l’énergie requise par le camionnage. Et c’est
sans parler des impacts bénéfiques d’une

Le conférencier et spécialiste en environnement, Marc Hudon (à droite), est accompagné de la directrice
générale du Comité ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches, Hamida Hassein-Bey et du président des
Amis de la vallée du Saint-Laurent, André Stainier. (Photo François Simard)
pour l’environnement. Et tout ça en cohabitant de la façon la plus harmonieuse possible
avec les autres utilisateurs du Saint-Laurent.
«Aucun enjeu n’est insurmontable, croit le
spécialiste. Les entreprises évoluent rapidement en cette matière et se dotent d’outils qui
les rendent plus performantes tout en étant
plus respectueuses des autres usagers.»
À cet effet, Marc Hudon salue les initiatives
de l’industrie comme une réduction volontaire
de la vitesse entre Montréal et Sorel depuis 2000.
En guise d’exemple des bienfaits de la relance du

transport sur courte distance, il cite le projet
Alouette-McKeil-Logistec de Sept-Îles vers
Trois-Rivières ayant permis d’éliminer annuellement 15 000 passages de camion sur la 138,
générant ainsi une diminution de 14 000 tonnes
de gaz à effet de serre.
«Il faut changer nos façons de voir les
choses et lâcher le réflexe du camion, conclut
celui qui a entre autres été président de
Stratégies Saint-Laurent. Et il faut aussi s’assurer que le public ait une bonne compréhension des enjeux.»

Enfin de quoi afficher ses couleurs!

R

«Le 400e est une fête qui appartient avant
tout à la population, mentionne Daniel
Gélinas, directeur général de la Société du
400e. C’est un anniversaire que nous célébrons avec fierté et c’est le moment de le
montrer en affichant chez nous ses couleurs.»
Les produits proposés affichent tous le slogan «Fêtons nos 400 ans!», lancé il y a
quelques semaines en réponse aux critiques
déplorant de manque de clarté de l’affichage
du 400e. Au dire des organisateurs, ils ont

Sont donc offerts : pancartes, bannières,
autocollants, fanions, drapeaux, napperons,
affiches, tapis, plaques pour l’automobile,
épinglettes et enseignes lumineuses.
Afin d’assurer une large diffusion de ces
outils de pavoisement, la Société du 400e a
conclu un partenariat avec les franchisés
Canadian Tire de la région. «Nous avions vraiment à cœur de participer à cette campagne de
visibilité du 400e et de répondre à la demande
sans cesse grandissante, et légitime, de la population d’afficher les couleurs de la fête»,
souligne Réjean Léger, porte-parole du groupe.
Les produits du 400e sont bien en vue à l’entrée
des magasins Canadian Tire de la région dont celui
du boulevard Hamel. (Photo François Simard)
tous été conçus, réalisés et imprimés par des
fournisseurs de la région de Québec.

École d’été de l’INM
Toujours en lien avec le 400e, l’École d’été de
l’Institut du Nouveau Monde (INM) vient de
lancer ses inscriptions pour son édition 2008
qui se déroulera du 12 au 16 août à l’Univer-
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St-Étienne de Lauzon. Spacieux
condo 2 chambres. Près de la
rivière et de tous les services.
2 stationnements. 104 500 $

Neuville. Vue sur le fleuve.
Luxueuse maison sur site champêtre. Près des services et écoles.
370 000 $
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Portneuf. Plus de 200 p. de plage sur le
St-Laurent. Vue illimitée. L’un des plus
beaux terrains paysagers de l’ouest de
Québec. 439 000$
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FERMETTE

Immeuble bien entretenu, comprend 2 X 4 1/2 pièces et (1) local
commercial (espaces à bureaux).
Tous loués non chauffés, non
éclairés. Revenus intéressants!
Faites vite !

Maison bien construite, brique,
offre 5 cc, toutes commodités. 2
cc au s.s., grande salle fam. avec
poêle comb. & une entrée indép.
qui donne accès au garage. Vaut le
déplacement !
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QUÉBEC

sité Laval et à Espace 400e. Les organisateurs
attendent plus de 1000 jeunes de 15 à 35 ans
qui auront droit à une centaine d’activités
dont des conférences, des tables rondes et des
ateliers touchant diverses thématiques que ce
soit l’actualité ou les grands enjeux sociaux,
économiques, politiques et culturels.
Soulignons que des activités communes
sont prévues avec ReGénération 2008, le
Congrès mondial des jeunes qui se déroulera
également à l’Université Laval, du 10 au
21 août. Un moment fort sera certainement
la proclamation de la Grande Déclaration, le
12 août, à l’occasion de la Journée internationale de la jeunesse de l’ONU.
Il est possible de s’inscrire à l’École
d’été sur le site We b de l’organisme
(www.inm.qc.ca) ou en téléphonant au
1-877-934-5999 poste 221. (F.S.)
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NOUVEAU
Initiez-vous aux joies du condo !
Sur 2 étages, 3 chambres à
coucher, bois franc, céramique,
balcon et garage intégrés, (3) stationnements dont 2 à l’extérieur.
IL FAUT LE VISITER !

Magnifique condo divise situé en
plein centre des activités, près
colline parlementaire et Cartier.
2 chambres à coucher, salle à
manger, armoires de merisier de
bon goût. Balcon intimiste et
stationnement. Il vous comblera!

225' de façade sur Lac Sergent.
Grande maison offrant 4 chambres à
l'étage, terrasse de plus de 1 000 p.c.
procurant une magnifique vue sur le
lac, armoires de bois. Beaucoup de
rénovations ont été effectuées. Faitesvous plaisir !

LORETTEVILLE

CAP-ROUGE

Imm. à revenus (4 log. +
2 comm) tous loués,
plusieurs rénos importantes, revenus nets 35
484$. 329 000 $

Une rénovée futée. Beaux
espaces bien pensés.
Terrain de plus de 13,000
pc aménagé pour la
détente 229 900 $.
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DANIELE
BOUCHER

653-1236

JARDIN MÉRICI
URGENT

1901751

éclamés depuis un bon moment déjà par
des citoyens qui ne demandaient pas
mieux que de pouvoir afficher les couleurs
du 400e à leur résidence, des produits de pavoisement sont maintenant disponibles. Plus d’une
dizaine d’items allant du napperon à 3,49$ à l’enseigne lumineuse format géant à 350$ sont ainsi
offerts dans les huit Canadian Tire de la région.

NOUVEAU
Maison 1 1/2 étage avec revenu 790$/
mois et possibilité travailleur autonome
au sous-sol. R-d-c et s-s libre à l’acheteur, 3 cc, fenestration, toiture et +
récentes. Belles grandes pièces qui
combleront votre famille.

STE-FOY

CONDO

MICHELLE
CLICHE

654-5868

Près polyvalente, magnifique
semi palier, planchers chêne,
foyer, terrain intime... C’est pour
vous!!! 219 000 $.

Plein soleil sur 3 paliers, recouvrement de toit et fenêtres à neuf,
intérieur dégagé, grand terrain clôturé
et paysager, prenez rendez-vous.

BERNARD
PARÉ

653-1236

DU STYLE! Vastes pièces
agréables fenestration abondante, magnifique foyer, cinéma
maison, bureau à domicile,
décoré avec goût. 4 chambres.
N'ATTENDEZ PLUS, UN VRAI
COUP DE FOUDRE. 289 900$

SEMI-DÉTACHÉ EN DEVENIR!
Cottage anglais, charme d'antan
conservé. Plafonds 8'8, larges
moulures, fenestration abondante,
cuisine et sdb rénovées, bois franc
partout. À pieds Maguire, Myrand
& UL, parc. UNE VALEUR SÛRE!

Édifice 9. Magnifique
3 1/2 vaste et éclairé,
grand balcon à l’ouest,
UNE VALEUR SÛRE,
174 900$
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GUYLAINE
BARAKATT

653-1236
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Clé en mains. Une rénovée
avec qualité et goût (toit, cuis.,
s.bain, s-sol, etc.) 4 cc, 2 sb.
Cert cadeau à l’acheteur de
1000$ ! 299 900 $
www.TocTocToc.com #6011

