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Édifice La Fabrique
295, boul. Charest Est, bureau 0.99
Québec (Québec) G1K 3G8
Tél. : 418-522-8080
Téléc. : 418-522-4664
Courriel : zipquebec@zipquebec.com
www.zipquebec.com

ÉVÉNEMENTS AU QUÉBEC
ET AILLEURS AU
CANADA

Changements climatiques et agriculture : vers des fermes 0 carbonne. Campagne
de financement de Nature Québec.
Pour informations ou encore faire un don : http://www.naturequebec.org
4ième édition de la Grande Nage Portneuf Savoura !
Date : 23 août 2009
Lieu : Quai de Portneuf
Pour informations : http://www.grandenageportneuf.qc.ca/nage.asp?no=1

http://www.grandenageportneuf.qc.ca/down/440.jpg

36th Annual Aquatic Toxicity Workshop.
Dates: du 27 au 30 septembre 2009
Lieu: Fairmont, Le Manoir Richelieu
Pour informations : http://www.atw.ca/ (anglais seulement)
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Premier salon européen du littoral !
Dates : 6 au 8 octobre 2009
Lieu : Parc Expo du Pays de Lorient, Bretagne, France
Pour informations : http://www.sel-expo.com/index.html
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Programme d’études supérieures en éducation relative à l’environnement.
Offert à distance ou sur le campus de Montréal, il vise le développement de compétences en
matière d’éducation et de formation relatives à l’environnement.
Pour informations : contactez madame Francine Panneton chaire.educ.env@uqam.ca
Obtenez un certificat en pratique environnementale !
Le Centre canadien pour l’éducation environnementale est fier d’offrir des cours en français.
Pour de plus amples renseignements sur le certificat vous pouvez consulter l’adresse
suivante : http://www.ccee.ca
Le fonds ZICO « Découvrir et protéger les oiseaux » de Nature Québec
Le programme ZICO est rendu possible grâce au soutien financier de la Fondation de la
faune du Québec qui offre une aide financière aux organismes qui prennent l’initiative de
faire connaître ou de protéger une Zone importante pour la conservation des oiseaux au
Québec (ZICO).
Pour information : http://ecoroute.uqcn.qc.ca/zico/zico_fonds2009.htm
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Nouveau : article produit par le Plan Saint-Laurent sur les réalisations de la ZIP
de Québec et Chaudière-Appalaches !
«Dix ans de projets et de réalisations à la ZIP de Québec et ChaudièreAppalaches».
Pour consultation :
http://www.planstlaurent.qc.ca/sl_bm/collectivites/zip/chronique/2009/20090226_zip_Qc_f.html

Publication de la ZIP – Rapport : CONSERVATION ET MISE EN VALEUR DES RIVES DU FLEUVE
SAINT-LAURENT À LÉVIS. Étude rendue publique le 30 juin 2008 sur les éléments
biophysiques et les paysages d’intérêt ainsi que sur les infrastructures offrant un potentiel
de mise en valeur à Lévis.
Pour commander : www.zipquebec.com ou par téléphone au : 418-522-8080
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Nouveau livre : D’ailleurs, je suis aussi d’ici.
Publié par Septembre éditeur et produit par le Groupe Femmes, Politique et Démocratie, ce
livre présente 16 portraits dont celui de madame Hamida Hassein-Bey (directrice de ZIP
de Québec et Chaudière-Appalaches), « De la Méditerranée au Saint-Laurent », dans lequel
il est question de la ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches et de fleuve Saint-Laurent.
Pour informations ou vous procurez le livre : http://www.septembre.com/

Le Pipeline : Bulletin
Thèmes Principaux : -

d’information du projet Pipeline Saint-Laurent – Juillet 2009.
Activités de déboisement
Décision du tribunal administratif du Québec
Information sur les plans de drainage

Conjecture : L’économie au 1er trimestre 2009. Volume 3, numéro 1, juin 2009.
Thèmes principaux : - Recul du PIB et des ventes au détail
- Baisse du revenu personnel disponible
- Amélioration de l’accessibilité à la propriété
Tendances – Québec Métropolitain. Volume 2, numéro 2, Juin 2009.
Thèmes principaux : - Gestion de matières résiduelles – bilan 2008
- Nouvelles mesures mise en place
- Recommandations pour 2009
Le Bulletin d’information du Conseil régional de l’environnement – Région de la
Capitale-Natoinale, Volume 13, numéro 2, juillet 2009.
Thèmes principaux : - L’expansion du Port de Québec dans la baie de Beauport
imposée à la population de la région
- Herbicyclez… et profitez de l’été !
- Le Saint-Laurent, patrimoine national du Québec
- Plantation d’arbres à Beauport
Bilan du 1er plan de rétablissement de l’éperlan arc-en-ciel, population du sud de
l’estuaire 2003-2007. Document produit par le ministère des Ressources naturelles et de
la Faune, Direction générale du Bas-Saint-Laurent, 2008.
Plan de rétablissement de l’éperlan arc-en-ciel au Québec, population du sud de
l’estuaire du Saint-Laurent, mise à jour 2008-2012. Document produit par l’Équipe de
rétablissement de l’éperlan arc-en-ciel du Québec, avril 2009.
Bulletin d’information électronique de l’Alliance verte du mois de juillet 2009
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Pour consultation : http://www.allianceverte.org/images/stories/infoallianceno11.pdf
Nouvelle édition du bulletin de liaison Le SymbiOse du Conseil de bassin de la
rivière Etchemin.
Pour consultation : http://www.cbetchemin.qc.ca/index.php?option=com_docman&Itemid=64
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«Lutte contre les algues bleu-vert : Le gouvernement octroie une subvention de
1M$ à deux organismes environnementaux» Communiqué diffusé le 20 juillet 2009 par
la direction des communications du ministère du Développement durable de
l’Environnement et des Parcs du Québec (MDDEP).
Pour consultation : http://www.mddep.gouv.qc.ca/Infuseur/communique.asp?no=1547
«Lancement de l’Opération Bleu Vert : 890 000 $ au ROBVQ pour contrer les
cyanobactéries»
Communiqué diffusé le 28 juillet 2009 par la direction des
communication du ROBVQ.
Pour consultation : http://www.robvq.qc.ca/images/uploaded/Communique_lancement.pdf
«Exploration et exploitation gazière dans l’estuaire maritime du Saint-laurent»
Communiqué diffusé le 28 juillet 2009 par la directrice de la Zip du Sud-de-l’Estuaire.
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Assainissement urbain, qualité de l’eau, eau potable, algues bleues
«Raw sewage flowing into river from Pierrefonds ; bad pipe connections to blame :
alrming jump in water’s fecal coliform levels», Montreal Gazette, Max Harrold, 2 juillet
2009.
«Le fleuve toujours vulnérable à la pollution» (bien que le santé du fleuve se soit
relativement améliorée, les scientifiques sont particulièrement inquiets de la "nette
augmentation "des ignifuges à base de brome (PBDE)), Le Soleil, Éric Moreaul, 2 juillet
2009.

http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/200810/01/01-25486-debit-du-fleuve-le-projet-demodification-repousse.php
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«Des élèves dans leur élément : restauration des rives du ruisseau Cacouna»
(Depuis le début du mois de mai, les élèves du programme d'adaptation scolaire (CPF des
écoles Jean-Raimbault et Jeanne-Mance participent activement au projet de stabilisation de
berges au ruisseau Cacouna, à Drummondville), La Tribune, Jean-Pierre Boisvert, 3 juillet
2009.
«RTA devra payer 60 800 $» (la multinationale de l'aluminium au Saguenay-Lac-SaintJean, Rio Tinto Alcan (RTA), devra payer une amende de 50 000$, plus des frais de 10
800$, pour avoir déversé des "boues rouges" (résidus de bauxite) dans la rivière Saguenay
le 20 août 2008), Le Quotidien, Roger Blackburn, 4 juillet 2009.
«Sewage problem worrisome residents but the water at Pierrefonds marina and
cap St-Jacques is safe, city says», Montreal Gazette, Max Harrold, 9 juillet 2009.
«Are boaters dumping their waste into the water near local marina ?» (à propos du
taux de pollution plus élevé près des marinas), Montreal Gazette, 9 juillet 2009.
«Montréal aura bientôt son usine de désinfection» (les deux ordres gouvernementaux
se sont engagés à injecter 63,75 millions chacun pour la construction de l’usine), La Presse,
Tristan Péloquin, 9 juillet 2009.
«Des millions pour filtrer l’eau» (les gouvernements fédéral et provincial ainsi que la
Ville de Montréal investiront ensemble 150 millions de dollars pour rénover une usine de
traitement des eaux usées dans l'Est de Montréal), Le Devoir, 9 juillet 2009.
«Deux plans d’eau ciblés» (les plages du parc national de la Yamaska et du camping
Tropicana de Granby ont été sélectionnées pour la réalisation d'un projet de
recherche sur les coliformes fécaux mené par l'Agence de la santé publique du Canada), La
Voix de l’Est, Karine Blanchard, 24 juillet 2009.
«Algues bleus détectées dans la région de Québec» (favorisées par les pluies
abondantes depuis le début de l'été, les algues bleues ont fait une apparition hâtive dans la
région de Québec cette année), Le Soleil, Jean-Frédéric Légaré, 24 juillet 2009.

http://storage.canoe.ca/v1/blogs-prod-static/mediam/lac_labelle.jpg
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«Le lac Boivin envahi par des plantes exotiques» (notamment la myriophylle à épi qui
s’est répandue très rapidement en plus des cyanobactéries), La Voix de l’Est, Michel
Laliberté, 28 juillet 2009.

http://www.qc.ec.gc.ca/CSL/INF/images/inf037_001_x.jpg

«Les basses fréquences viendront-elles à bout des cyanobactéries ?» (la Ville de La
Tuque et le groupe de recherche Musilab du Cégep de Drummondville entreprennent, cette
semaine, une nouvelle expérience qui pourrait permettre de se débarrasser des algues
bleues au lac Saint-Louis sans nuire à l'environnement), Le Nouvelliste, Brigitte Trahan, 29
juillet 2009.

http://www.cyberpresse.ca/le-nouvelliste/200907/29/01-888199-les-basses-frequences-viendront-elles-a-boutdes-cyanobacteries.php

Le dossier du terminal méthanier Rabaska
«Le projet Rabaska est probablement mort dans l’œuf selon un expert» (selon
Jean-Thomas Bernard, professeur à l'Université Laval, il n'y a plus d'avenir pour les ports
méthaniers en Amérique alors que le prix du gaz naturel a chuté et qu'il devrait rester à ce
niveau dans l'avenir), Le Journal de Montréal, 1er juillet 2009.
«Gaz Métro, revenez sur terre!» (à propos de Gaz Métro qui ignorait les nouvelles
dispositions de Gazprom), Le Devoir, Lise Thibault, 2 juillet 2009.
«Rabaska : une mort annoncée», Le Devoir, Pierre Lavallée, 8 juillet 2009.
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Économie et industries
«L’Union Européenne interdit les produits du phoque», La Presse, Marc Thibodeau,
28 juillet 2009.
«Old Harry fait rêver le Québec; l’extraction de la première goutte de pétrole
n’aura pas lieu avant 2020», (à condition qu'on y trouve un gisement commercialement
et écologiquement exploitable), Le Soleil, Michel Corbeil, 28 juillet 2009.
«Du pétrole… en 2020 !», Le Quotidien, 28 juillet 2009.
«Québec veut en connaître l’impact» (la ministre de Ressources naturelles estime que
le processus "d'évaluation environnementale stratégique" permettra d'exploiter les
hydrocarbures sans mettre en danger le gagne-pain des pêcheurs et des promoteurs
touristiques), Le Nouvelliste, 28 juillet 2009.
«Lower St-Laurence river and gulf to be evaluated for oil and gas exploitation»,
National Post, 28 juillet 2009.

http://www.cremtl.qc.ca/fichiers-cre/O02.jpg

«Québec launches study to evaluate effects of oil, gas drilling», Montreal Gazette,
28 juillet 2009.

Protection de la faune et de la flore
«Premier Tech fait une croix sur le roseau commun» (l’entreprise retire cette plante
nuisible et envahissante de sa fiche de validation technique et de ses installations), Le
Soleil, Marc Larouche, 4 juillet 2009.

http://www.floredesenlisse.hautetfort.com
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«Québec s’attaque à la tordeuse d’épinette» (un plan d'intervention spécial de 7
millions $ pour contrer la tordeuse des bourgeons de l'épinette a été consenti par Québec
pour protéger les forêts publiques du Saguenay-Lac-Saint-Jean), La Presse Canadienne, 14
juillet 2009.

http://www.cyberpresse.ca/environnement/politique-verte/200907/14/01-884076-quebec-sattaque-a-la-tordeusedepinette.php

«Un virus décime les poissons d’Afrique australe» (ce virus toucherait plus d’une
cinquantaine d’espèces), Agence France Presse, 21 juillet 2009.
«Des manifestants de Greenpeace s’enchaînent pour la forêt boréale» (des
activistes de Greenpeace se sont enchaînés à l'édifice du ministère des Ressources
naturelles et de la Faune (MRNF)), Le Soleil, Marc Allard, 27 juillet 2009.

«Forêt Boréale : Greenpeace rencontrera la ministre Normandeau» (à propos d’une
réunion ou le porte parole de l’organisme, Nicolas Mainville, fera entendre les revendications
du groupe écologique sur l'occupation du territoire forestier), Le Soleil, Michel Corbeil et
marc Allard, 28 juillet 2009.
«Le séisme au Sichuan a augmenté le risque d’extinction des pandas» (plus de 23%
de l'habitat des pandas géants étudié dans le cadre de cette étude a été détruit par le
tremblement de terre d'une magnitude 8), Cyberpresse, 27 juillet 2009.

http://www.cyberpresse.ca/environnement/especes-en-danger/200907/27/01-887593-le-seisme-au-sichuan-aaugmente-le-risque-dextinction-des-pandas.php

«Gestion plus sévère : Les quotas de pêche ont sauvé
menacées», La Presse Canadienne, Alison Auld, 31 juillet 2009.

certaine

espèces
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«Les bancs de poissons en danger, mais peuvent être sauvés» (selon une enquête
du journal Science, 63% des réserves estimées de poissons dans le monde nécessitent
d'être reconstituées pour éviter la disparition d'espèces vulnérables), Cyberpresse, 30 juillet
2009.

http://www.cyberpresse.ca/environnement/especes-en-danger/200907/30/01-888571-les-bancs-de-poisson-endanger-mais-peuvent-etre-sauves.php

Santé, loisirs et usages
«Voir les baleines les pieds sur terre» (à propos du Réseau d'observation sur la Route
des baleines sur la Côte-Nord, soit 12 endroits répartis sur 245 kilomètres de côte, entre
Tadoussac et Baie-Trinité), Le Soleil, Sylvain Desmeules, 7 juillet 2009.
«Les poissions «toxiques» des Grands Lacs dangereux pour la santé» (certains
poissons des Grands Lacs contiennent tellement de substances toxiques qu'ils sont
partiellement ou totalement impropres à la consommation humaine, conclut un document
rendu public par le groupe écologique Environmental Defence), La Presse, 10 juillet 2009.
«Baie de Beauport : Il faut forcer la tenue d’audiences publiques», Lettre au Maire
Labeaume, Le Soleil, Yvan Lefebvre, 11 juillet 2009.
Rappelons que la ZIPQCH s’est impliquée dans le dossier de l’agrandissement du Port de
Québec à la Baie de Beauport par une lettre envoyé au ministre John Baird ainsi que par sa
prise de position de l’article du soleil du 19 avril dernier que vous pouvez consulter sur
notre site Internet : http://www.zipquebec.com/accueil.html

http://www.quebec400.gc.ca/images/beauport.jpg
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Changements climatiques
«Climat : l’Allemagne en tête, bonnet d’âne pour le Canada» (le Canada devient le
plus mauvais élève du G8 en matière de lutte contre le changement climatique, après la
promotion d'un rang des États-Unis), Cyberpresse, 1er juillet 2009.
«Vue du ciel, la Mer d’Aral continue de rétrécir» (la partie orientale a perdu 80% de
son eau depuis 2006, a indiqué vendredi l'Agence spatiale européenne (ESA)), Agence
France Presse, 11 juillet 2009.

http://www.cyberpresse.ca/environnement/climat/200907/11/01-883286-vue-du-ciel-la-mer-daral-continue-deretrecir.php

«Plafonnement du réchauffement climatique : consensus sur un seuil de 2 degrés
celcius», La Presse, Marc Thibodeau, 9 juillet 2009.
«Climat : Le G8 a négligé les alertes des scientifiques», Cyberpresse, 17 juillet 2009

http://www.cyberpresse.ca/environnement/climat/200907/17/01-885071-climat-le-g8-a-neglige-les-alertes-desscientifiques.php

«Le réchauffement climatique fait rapetisser les poissons» (les poissons des eaux
européennes ont perdu la moitié de leur masse corporelle en l'espace de quelques
décennies sous l'effet du changement climatique, selon une étude de l'institut français
Cemagref), Cyberpresse, 20 juillet 2009.
«L’UE exige des efforts des pays en développement» (à propos de mesures claires qui
doivent être prise en matière de lutte contre le réchauffement climatique), Agence France
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Presse, Catherine Marciano, 27 juillet 2009.
«La hausse d’ici 2100 serait inférieure à un mètre» (le niveau des océans pourrait
s'élever de 7 à 82 cm, d'ici 2100, à cause du réchauffement climatique), Le Soleil, 27 juillet
2009.

Énergie et efficacité énergétique
«Québec autorise la réalisation d’un projet éolien de 272 MW» (ce projet portera la
capacité de production du Québec à 4000 MW d'ici six ans), La Presse Canadienne,
Alexandre Robillard, 8 juillet 2009.

http://www.cyberpresse.ca/environnement/politique-verte/200907/08/01-882363-quebec-autorise-la-realisationdun-projet-eolien-de-272-mw.php

«Le carburant a base d’algues a la cote» (selon les chiffres du New York Times, les
algues peuvent produire chaque année 7570 litres de carburants par acre cultivée (0,4
hectare)), Cyberpresse, 22 juillet 2009.
«Le nord des Étas-Unis mise sur l’éolien» (il est maintenant le pays avec la plus
grande production d’énergie éolienne avec 25 100 MW), Agence France Presse, Germain
Moyon, 28 juillet 2009.

Le dossier de la rivière Romaine
«Le projet de la Romaine attaqué dans les pages du Monde» (Jean Charest a dû
défendre hier à Paris le mégaprojet hydroélectrique de la rivière Romaine, sur la Côte-Nord,
qualifié de "monstrueux" dans l'influent quotidien Le Monde), La Presse, Martin Oullet, 3
juillet 2009.
«Réactions divergentes chez les Inus» (concernant la critique de Jean-Marie Le Clézio
sur le projet de la Romaine), La Presse, Martin Croteau, 4 juillet 2009.
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Nouveau site web :

Information sur les adresses électroniques et sites
Organisme

Site Web

Alliance Verte : transporteurs maritime

www.allianceverte.org

Remarques : Afin d’alléger le document, nous publions uniquement les nouveaux
sites Web pertinents. Si vous désirez avoir la liste complète des sites WEB,
n’hésitez pas à consulter le répertoire de sites sur www.zipquebec.com

Note aux lecteurs :
Comme organisme de concertation, la ZIP diffuse de l’information provenant de
ses membres et partenaires issus de tous les milieux. Par ailleurs, cette
information générale diffusée n’engage en aucun cas les positions de la ZIP.
Nous ne sommes pas responsables des positions prises par différentes
organisations et qui émanent de cette information diffusée.
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