
10 ■  Vecteur Environnement ■  Mars 2012

L
e

 S
a

v
o

ir
-f

a
ir

e
 q

u
é

b
é

c
o

iS
  D

o
SS

ie
r

Au fil des ans, près de 200 prix Phénix ont 
été décernés à des entreprises, des individus, 
des institutions, des organismes à but non 
lucratif, des groupes environnementaux et 
des municipalités. En faisant la promotion 
de ses lauréats, le concours Les Phénix de 
l’environnement cherche également à susciter 
l’exemple auprès d’une clientèle élargie. 
Depuis sa création, le concours s’adresse 
spécifiquement à certains secteurs, dont le 
secteur municipal qui a connu son lot de 
lauréats au cours des dernières années. Nous 
espérons que la présentation des réalisations 
des municipalités de cette catégorie saura 
interpeller les autres municipalités et 
organismes municipaux à mettre en œuvre 
de nouveaux projets et à les faire connaître 
à travers la province!

Lauréats municipaux 2009
Restauration de la rivière 
Saint-Charles
Piloté par la ville de Québec, le projet de 
restauration des berges de la rivière Saint-
Charles est né en 1995 d’une commission 
composée de membres issus de divers 
milieux : municipal, universitaire, communauté 
d’affaires et organismes du milieu. Le projet 
aura permis la création de plus de 65 000 m2 
d’habitats fauniques diversifiés et a été 
inauguré en 2008 à l’occasion des fêtes du 
400e anniversaire de la fondation de Québec.

Une co-collecte nouveau genre
La co-collecte à trois voies mise en place par 
la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci 
en 2008 est le résultat d’une planification 

soigneuse visant l’atteinte des objectifs de 
valorisation fixés par le gouvernement du 
Québec pour les municipalités québécoises. 

Le projet visait à réduire le taux 
d’enfouissement, à faciliter le passage à la 
collecte à trois voies par des outils appropriés 
et à maximiser la valorisation des déchets 
de table.  

Ruelle champêtre : une route de 
campagne au cœur de la ville
À l’été 2008, l’Arrondissement du Plateau 
Mont-Royal a aménagé une ruelle champêtre 
dans le cadre d’un projet de démonstration 
visant à évaluer les solutions de rechange 
au pavage asphalté traditionnel. 

MunicipaLités et organisMes Municipaux

Des bons coups reconnus par  
Les phénix De L’environneMent!

Sophie Bergeron, Gaïa environnement inc., 
coordonnatrice pour Les Phénix  

de l’environnement

Les Phénix de l’environnement est un concours annuel créé il y a quinze 
ans à l’issue d’un partenariat unique entre les secteurs public et privé. 
Les partenaires actuels sont le ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et des Parcs, le ministère du Développement 
économique, de l’Innovation et de l’Exportation, Éco Entreprises Québec 
et la Fondation québécoise en environnement. Le mandat premier des 
Phénix de l’environnement est de faire connaître et de promouvoir 
l’excellence et le savoir-faire des organisations du Québec en matière de 
protection de l’environnement et de développement durable.
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Le projet de ruelle champêtre avait pour 
objectif de créer un modèle de transformation 
de ruelles intégrant, entre autres, l’écoulement 
et la filtration des eaux de ruissellement, la 
diminution du débit d’eau dans les égouts 
et l’amélioration de la qualité de l’air en 
agrandissant l’espace vert local. La ruelle 
champêtre vise également à rendre les ruelles 
plus attrayantes pour inciter les résidants à 
les entretenir davantage et pour sensibiliser 
le public à l’importance de la nature en ville.

Lauréats municipaux 2010
Plan d’aménagement durable 
pour un parc industriel régional
En 2009, la Ville de Sherbrooke s’est donné 
le défi d’agrandir son parc industriel régional 
de façon durable, en étroite relation avec le 
milieu qui le borde. Le plan d’aménagement 
du secteur fut donc basé sur un plan de 
conservation des milieux humides, le premier 
au Québec à répondre aux exigences du 
ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs. Le plan permet 
d’assurer un développement responsable 
pour les 10 à 15 prochaines années, en plus 
d’assurer la protection de 65 hectares de 
milieux naturels fragiles et d’offrir un cadre de 
travail esthétique et sain aux futurs employés.

La Caravane de l’environnement 
La MRC d’Antoine-Labelle a conçu et mis sur 
la route une caravane spéciale ayant pour 
mission d’encourager la population à opter 
pour des comportements écoresponsables. 
Ainsi, des biologistes ont tenu des 
conférences abordant plusieurs aspects 
environnementaux, notamment, la gestion 

des déchets, la préservation des plans d’eau, 
forêts et habitats fauniques, l’économie 
d’eau potable et d’énergie, l’alimentation 
responsable et les changements climatiques. 

La récupération à Lac-Mégantic 
Grâce aux efforts qu’elle a su déployer au 
fil des années et au soutien indéfectible 
de sa population, la ville de Lac-Mégantic 
présente une performance de récupération 
remarquable. Cette petite municipalité 
valorise en effet plus de 70 % de l’ensemble 
des matières résiduelles qui sont générées 
sur son territoire, tous secteurs confondus. 
En offrant une collecte à trois voies à 

Le mandat premier des 
Phénix de l’environnement 

est de faire connaître et 
de promouvoir l’excellence 

et le savoir-faire des 
organisations du Québec 
en matière de protection 
de l’environnement et de 
développement durable.

La ruelle champêtre  
du plateau Mont-royal
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l’ensemble de ses commerces, industries et institutions et dans 
tous ses parcs, places et édifices publics, la municipalité a su faire 
de la récupération une réelle façon de vivre! 

Un fonds pour des projets d’efficacité énergétique
Le Fonds énergie de la Ville de Montréal finance des projets 
d’efficacité énergétique réalisés par les services municipaux et les 
arrondissements. En offrant des prêts sans intérêt, le fonds encourage 
les économies d’énergie en visant ainsi l’atteinte des engagements 
de Montréal à réduire ses émissions de CO2. Le Fonds dispose 
d’une somme de départ de 3 millions de dollars auxquels s’ajoutent 
les subventions de partenaires tels que l’Agence de l’efficacité 
énergétique du Québec, Hydro-Québec, Gaz Métro et l’Office de 
l’efficacité énergétique, l’emprunt est remboursé en fonction des 
économies générées par le projet. 

Lauréats municipaux 2011
Stratégie d’intégration des milieux naturels au 
développement urbain
Depuis 2010, la ville de Trois-Rivières a adopté une approche 
règlementaire intégrée de la protection des écosystèmes et de 
la biodiversité. Elle utilise les différents outils urbanistiques, 

règlementaires et légaux à la portée d’une ville au service de 
la conservation des milieux naturels. Cette stratégie permet un 
développement économique plus efficace tout en préservant les 
écosystèmes et offre une solution complète et exportable à une 
problématique complexe et commune à plusieurs villes. 

Un programme attendu de récupération des 
plastiques agricoles
Inspirée des expériences d’ici et d’ailleurs ainsi que de nombreuses 
discussions avec les agriculteurs, la Municipalité régionale de comté 
de Coaticook a mis en place un programme flexible et efficace pour 
la récupération des plastiques agricoles sur l’ensemble de son 
territoire. Le programme, réalisé en partenariat avec l’Union des 
producteurs agricoles de Coaticook, a permis, en 2010, de récupérer 
204 tonnes de plastique auprès de 264 agriculteurs. Il s’agit d’un 
taux de participation de 81 %, un résultat exceptionnel pour une 
première année! 

soyez les prochains lauréats!
Depuis maintenant quinze ans que le concours des Phénix de 
l’environnement reconnaît le savoir-faire québécois en matière de 
protection de l’environnement et de développement durable, plus de 
2 000 projets réalisés au Québec ont été présentés! 

Les Phénix de l’environnement est une structure privilégiée pour détecter 
et faire la promotion des meilleures réalisations environnementales 
des organisations de la province! Les quelques exemples municipaux 
cités dans cet article ne sont qu’un aperçu du talent et de la créativité 
dont nous sommes les spectateurs impressionnés!

Toutes les informations sur le concours sont disponibles sur le 
www.phenixdelenvironnement.qc.ca. ■

Le ministre pierre arcand  
et monsieur le maire 

richard belleville, 
municipalité de  

east hereford
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