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ÉVÉNEMENTS AU QUÉBEC
ET AILLEURS AU
CANADA

Présentation publique de la ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches : Concept de
conservation et de mise en valeur des rives du fleuve Saint-laurent de la MRC de
Portneuf. Lors de cette présentation, la ZIP a remis 6 panneaux d’interprétation qui seront
installés sur des accès publics le long du fleuve à : Neuville, Cap-Santé, Donnacona,
Portneuf, Deschambault-Grondines et dans la salle du conseil de la MRC de Portneuf.
Date : 14 octobre 2009
Lieu : Salle de fêtes de Neuville
Pour plus d’information : www.zipquebec.com
Forum sur l’hydroélectricité 2009, sous le thème : L’hydroélectricité
l’économie : électriser la croissance.
Dates : 3 et 4 novembre 2009
Lieu : Hôtel Fairmont Château Laurier, Ottawa
Pour information : http://www.canhydropower.org/hydro_fr/pdf/forum_2009.pdf

et

34e congrès annuel de l’Association des biologistes du Québec (ABQ) sous le
thème : Nos ressources naturelles : par qui, pour qui ?
Dates : 12 et 13 novembre 2009
Lieu : Hôtel Gouverneur, 3030 boulevard Laurier, Sainte-Foy (Québec)
Pour information : http://www.abq.qc.ca/site/congresAnnuel.html
Colloque 2009 de l’Association forestière du Québec métropolitain (AFQM) : La
mise en valeur des milieux forestiers : des exemples régionaux à portée de main!
Date : 17 novembre 2009
Lieu : Cégep de Sainte-Foy, Québec
Pour information : http://www.afqm.org/
3e édition du Carrefour TerraTerre
Dates : 21 et 22 novembre 2009
Lieu : Pavillon Desjardins/Pollack, Université Laval, Québec
Pour information : http://terraterre.org/tt09a/
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Conférence de Copenhague sur les changements climatiques
Dates : du 7 au 18 décembre 2009
Lieu : Copenhague, Danemark
Pour information : http://www.copenhague-2009.com/
Journée mondiale des zones humides
Date : 2 février 2010
Lieu : Ramsar, Iran
Pour information :
http://www.forum-marais-atl.com/journee-mondiale-zones-humides-ramsar-2009.html
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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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Publication de la ZIP – Rapport : CONCEPT DE CONSERVATION ET DE MISE EN
VALEUR DES RIVES DU FLEUVE SAINT-LAURENT DE LA MRC DE PORTNEUF. L’étude
présente une vision globale novatrice des 77 Km de berges de la MRC de Portneuf incluant :
les éléments biophysiques, les accès au fleuve, les paysages d’intérêt et le potentiel de mise
en valeur de plusieurs accès.
Pour commander l’étude ou obtenir plus d’information sur la présentation publique :
www.zipquebec.com ou par téléphone au : 418-522-8080
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Infocéans : Bulletin d’information de Pêches et Océans Canada pour la région de
Québec, Octobre – Novembre 2009, volume 12, numéro 5.
Thèmes principaux : - Les Innus s’impliquent dans la protection des espèces en péril
- Travaux su l’anguille publiés dans la revue SCIENCE
- Nouveau service d’ingénierie pour les ports de petits bateaux

Eaux, lacs, rivières, mers, société - Plan d’action sur les algues-bleu-vert :
Lancement d’un portail web régional pour le Bas-Saint-Laurent. Le Conseil régional
de l’environnement du Bas-Saint-Laurent, en collaboration avec la Conférence régionale des
élus et les organismes de bassin versant du territoire, annoncent le lancement du Portail
web régional sur les algues bleu-vert. Le portail est accessible sur le site du conseil de
l’environnement, au www.crebsl.com
Info-Alliance – Bulletin d’information de l’Alliance Verte, numéro 12, octobre 2009
Pour consultez le bulletin : http://www.allianceverte.org/images/stories/info-allianceno12.pdf
Site Internet de l’Alliance : http://www.allianceverte.org/
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«Journée des ressources naturelles – Les ministres Normandeau et Simard
invitent les citoyens à participer» Communiqué diffusé le 2 octobre 2009 par la
direction des communications du ministère des Ressources naturelles et de la Faune.
Pour consultation : http://www.mrnf.gouv.qc.ca/presse/communiques-detail.jsp?id=7888
«Lutter contre les changements climatiques : la ministre Line Beauchamp en
mission en Europe » Communiqué diffusé le 2 octobre 2009 par la direction des
communications du ministère du Développement durable de l’Environnement et des Parcs
du Québec.
Pour consultation : http://www.mddep.gouv.qc.ca/infuseur/communique.asp?No=1576
«Lutte contre les changements climatiques - Lancement du site Québec vers
Copenhague : pour une économie plus verte» Communiqué diffusé le 2 octobre 2009
par la direction des communications du ministère du Développement durable de
l’Environnement et des Parcs du Québec.
Lien du site : http://www.quebecverscopenhague.gouv.qc.ca/fr/
Pour consultation : http://www.mddep.gouv.qc.ca/infuseur/communique.asp?No=1579
«Le fleuve Saint-Laurent pour tous ! – Concept de conservation et de mise en
valeur des rives du fleuve Saint-Laurent de la MRC de Portneuf» Communiqué
diffusé le 14 octobre 2009 par la ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches.
Pour consultation :
http://www.zipquebec.com/images/stories/Portneuffleuvepourtous/communique14oct.pdf

«Québec autorise Ultramar à construire un oléoduc entre Lévis et Montréal»
Communiqué diffusé le 21 octobre 2009 par la direction des communications du ministère
du Développement durable de l’Environnement et des Parcs du Québec.
Pour consultation : http://www.mddep.gouv.qc.ca/infuseur/communique.asp?No=1581
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«Lac Saint-Pierre – inauguration des derniers aménagements de conservation et
de mise en valeur de la faune de Pointe-Yamachiche» Communiqué diffusé le 23
octobre 2009 par la direction des communications du ministère des Ressources naturelles et
de la Faune.
Pour consultation : http://www.mrnf.gouv.qc.ca/presse/communiques-detail.jsp?id=7915
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Assainissement urbain, qualité de l’eau, eau potable, algues bleues
«Le «jus de poubelles» traité avant de retourner dans la nature» (Québec investira
8 millions $ pour traiter sur place les eaux contaminées générées par les poubelles), Le
Soleil, Éric Moreault, 2 octobre 2009.
«La mécanique des bassins versants», La Tribune, Sonia Bolduc, 3 octobre 2009.

http://www.robvq.qc.ca/bassin_versant.php

«Courir 6 Km pour sauver l’eau potable» («Live Earth Run for Water» consistera en
une série d'événements, des courses mais également des concerts et des activités liées à la
conservation de l'eau potable. L’événement aura lieu le 18 avril 2010), Agence France
Presse, 13 octobre 2009.
«Les rivières du Québec en «péril» selon WWF» (parmi les menaces identifiées on
retrouve : le réchauffement climatique, l'expansion des zones agricoles, industrielles et
urbaines, ainsi que la construction de barrages hydroélectriques), Cyberpresse, 16 octobre
2009.
«Une nouvelle marée rouge improbable» (à propos de la marée rouge qui a tué des
centaines de mammifères marins et des milliers d'oiseaux dans l'estuaire du Saint-Laurent,
à l'été 2008 qui aurait été causée par une improbable combinaison de facteurs qui ne
devrait pas se répéter de sitôt, croit Stéphane Lair, professeur de médecine vétérinaire à
l'Université de Montréal), Le Soleil, Jean-François Cliche, 13 octobre 2009.
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Source photo : Pêches et Océans Canada
«Canada : les réseaux hydrographiques menacés» (le rapport intitulé «Les rivières
canadiennes en danger» se penche sur dix des rivières les plus économiquement
importantes et difficiles à gérer au Canada), Canoë, Peter Zimonjic, 15 octobre 2009.
«Algues bleu-vert : le tiers des lacs touchés pour la première fois» (par contre,
quatre fois moins de plans d'eau ont subi une restriction d'usage. On a interdit la baignade
dans seulement 6 des 119 lacs et rivières contaminés), Le Soleil, Éric Moreault, 26 octobre
2009.

Source photo : Photothèque Le Soleil
«Algues bleu-vert : le lac Saint-Augustin toujours contaminé» (les relevés de la Ville
de Québec démontrent une augmentation du phosphore, qui nourrit les algues bleu-vert),
Le Soleil, Éric Moreault, 26 octobre 2009.
«Algue bleu-vert : un problème encore mal compris» (selon Richard Carignan, un
expert de l'Université de Montréal, le MDDEP se doit de raffiner ses diagnostiques), Le
Soleil, Éric Moreault, 26 octobre 2009.
«Le Saint-Laurent, corridor de l’avenir» (cahier spécial du journal Le Soleil soulignant
la 9e édition de la Journée maritime québécoise. Vous pouvez consulter la version
électronique du cahier au www.lesoleil.com/journeemaritime ), 27 octobre 2009.
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«La mer d’Aral renaît peu à peu» (jadis quatrième plus grande étendue d'eau douce au
monde, la mer d'Aral a vu ses eaux détournées à l'époque soviétique pour irriguer de vastes
champs de coton, ce qui l'a fait disparaître à 90%, la réduisant à une série de petites
étendues d'eau isolée), Associated Press, Peter Leonard, 27 octobre 2009.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Aral_Sea_1989-2008.jpg

Protection de la faune et de la flore
«582$ d’amende pour avoir rasé 12 hectares de forêt» (pour avoir rasé l’équivalent
de 25 terrains de football de forêt, le promoteur reçoit une amende de moins de 600$, une
sanction ridicule selon les partis d’opposition), La Presse, Martin Croteau, 15 octobre 2009.

Source photo : La Presse, Robert Skinner
«Bye-bye baleines bleues ?» (selon une biologiste, les baleines bleues désertent
progressivement le Saint-Laurent en raison de la concurrence alimentaire, la diminution des
morues, grands prédateurs de poisson friands de krill, serait en partie responsable), Le
Soleil, Jean-François Cliche, 14 octobre 2009.

7

«L’ONU surveillera les forêts par satellite» (le système de surveillance délivrera des
données sur un échantillon mondial comprenant 13000 emplacements géographiques),
Cyberpresse, 20 octobre 2009.

http://www.cyberpresse.ca/environnement/200910/20/01-913109-lonu-surveillera-les-forets-par-satellite.php

«Contrôles renforcés pour les pêcheurs» (l'Europe va mettre en place un nouveau
système de contrôle renforcé des pêcheurs, face à la raréfaction des poissons et aux
dépassements récurrents des quotas de capture), Agence France Presse, Yann Ollivier, 20
octobre 2009.

Source photo : AFP, José Luis Roca
«10 000 sapins coupés pour protéger les monarques» (cette coupe est attribuable à
la présence d'une espèce de scarabée qui menace à terme la migration des papillons
Monarque depuis le Canada), Cyberpresse, 22 octobre 2009.

Source photo : Archives La Presse

8

«Îles-de-la-Madeleine : huit baleines se sont échouées» (le troupeau se serait égaré
de sa course habituelle de navigation et s'est échoué sur les bas fonds à l'approche des
côtes), La Presse Canadienne, 16 octobre 2009.
«SOS tigres en danger» (il n'y aurait plus que 250 tigres de Sumatra dans le monde,
contre un millier au début des années 70), Cyberpresse, 27 octobre 2009.
«Thon rouge : les scientifiques appuient l’interdiction de pêche» (les scientifiques de
la Commission internationale pour la conservation du thon de l'Atlantique (ICCAT) appuient
l'interdiction mondiale de la commercialisation du thon rouge), Cyberpresse, 31 octobre
2009.
«Archipel de Palau : premier sanctuaire mondial pour requins» (cet archipel du
Pacifique deviendra une réserve biologique destinée à protéger plus de 130 espèces de
squales menacés), Associated Press, John Heilprin, 30 octobre 2009.
«Abattage illégal à Lévis : le promoteur s’en tire sans amende» (Lévis n'a pas
l'intention d'imposer d'amende au promoteur qui a rasé illégalement environ 3000 m2 de
boisé dans le secteur de Saint-Nicolas), Le Soleil, Éric Moreault, 30 octobre 2009.

Santé, loisirs et usages
«Les rives du Saint-laurent dans Portneuf dévoilent leurs secrets» (à propos du
dévoilement des panneaux d’interprétations qui seront installés dans 5 municipalités
riveraines de la MRC de Portneuf et du concept de conservation et de mise en valeur des 77
Km de rives du fleuve qui y est associé), Le Courrier de Portneuf, Steeve Alain, 15 octobre
2009

Sur la photo : monsieur André Lafrance, président du conseil d’administration de la ZIP et
madame Hamida Hassein-Bey, directrice-générale
«Le fleuve Saint-Laurent pour tous» (à propos du dévoilement des panneaux
d’interprétations qui seront installés dans 5 municipalités riveraines de la MRC de Portneuf
et du concept de conservation et de mise en valeur des 77 Km de rives du fleuve qui y est
associé), InfoPorneuf.com, Valérie Paquette, 19 octobre 2009.
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«Amiante : Québec pourrait revoir sa position» (les nombreux rapports négatifs de
l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), la lettre ouverte signée par une
douzaine d'experts ainsi que la volte-face récente du Parti libéral du Canada inciteraient en
effet le gouvernement Charest à réexaminer sa politique d'utilisation accrue de l'amiante
chrysotile), La Presse, François Cardinal, 5 octobre 2009.
«L’un des pesticides les plus répandus sous enquête au États-Unis» (à propos de
l’atrazine un pesticide utilisé pour contrôler les mauvaises herbes), Cyberpresse, 7 octobre
2009.
«Une «marina» pour la Saint-Charles» (le projet de «Maison des citoyens» a
récemment reçu le feu vert de l'administration Labeaume. Évalué à 17 millions $, celui-ci
prévoit notamment l'aménagement d'un bâtiment vitré de deux étages le long de la rivière
Saint-Charles et d’une marina d’où partiront kayaks et canots), Le Soleil, Pierre-André
Normandin, 20 octobre 2009.

Illustration : Ville de Québec
«Nouveau-Brunswick : Ottawa interdit la récolte de mollusques et crustacés
bivalves» (de fortes pluies auraient augmenté la probabilité de contamination bactérienne
des eaux), La Presse Canadienne, 25 octobre 2009.

Changements climatiques
«Prêt à sacrifier votre deuxième auto ?» (les efforts de Québec pour réduire les
émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020 pourraient vous coûter jusqu'à 800 $ par année,
à moins de changer certaines habitudes), Le Soleil, Éric Moreault, 5 octobre 2009.

Source photo Photothèque Le Soleil
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«Les principaux pollueurs européens seront identifiés» (le Protocole sur les Registres
des Rejets et Transferts de Polluants de la Convention d'Aarhus de la CEE-ONU, adopté en
mai 2003 à Kiev entrera en vigueur le 8 octobre 2009, les entreprises devront produire un
rapport annuel sur leurs rejets dans l'environnement), Cyberpresse, 6 octobre 2009.

Source photo : Reuters
«Moins de récoltes et des aliments plus chers» («le réchauffement climatique multiplie
les tempêtes, augmente le niveau de la mer, les vagues de chaleur et favorise les épisodes
de sécheresse et de pluie», a expliqué hier le phytologue Bert Drake, du Centre de
recherches sur l'environnement Smithsonian), La Presse, Stéphanie Bérubé, 8 octobre 2009.
«Que restera-t-il de Kyoto après Copenhague» (à propos des multiples divergences
concernant l’application et l’avenir du protocole), Agence France Presse, Jérôme Cartillier, 7
octobre 2009.
«Kyoto : La position du Canada irrite les pays en développement» (les pressions du
gouvernement Harper pour laisser tomber plusieurs dispositions du protocole de Kyoto ont
poussé les représentants de dizaines de pays en développement à quitter la salle pendant
l'allocution d'un représentant canadien à la conférence de Bangkok la semaine dernière), La
Presse Canadienne, Steve Rennie, 12 octobre 2009.
«Près de 70% de la Terre pourrait être touché par la sécheresse en 2025»
(Actuellement, la sécheresse touche au moins 41% de la planète, et le processus de
dégradation a augmenté de 15 à 25% depuis 1990), Agence France Presse, 12 octobre
2009.

Source photo : Agence France Presse (AFP)
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«La calotte arctique fondera totalement «dans 20 à 30 ans»» (telle est la conclusion
des scientifiques ayant participés à la mission de l'explorateur Pen Hadow),

Source Photo : Associated Press
«Les Conservateurs accusés de torpiller Copenhague» (le ministre de
l'Environnement, Jim Prentice, a déclaré au quotidien albertain Calgary Herald, qu'il n'y aura
probablement pas d'entente conclue pendant la conférence sur les changements
climatiques), La Presse, Malorie Beauchemin, 16 octobre 2009.
«Réchauffement climatique : Londre publie une carte interactive alarmante» (le
chef de la diplomatie britannique David Miliband et son frère, Ed, ministre en charge du
dossier climatique, ont dévoilé jeudi une carte en ligne détaillant les effets prévisibles d'une
hausse de quatre degrés Celsius sur la planète), Associated Press, 23 octobre 2009.

Pour consulter la carte :
http://www.actoncopenhagen.decc.gov.uk/content/en/embeds/flash/4-degrees-large-map-final

«Il n’y aura pas de traité à Copenhague, prévient l’ONU» (le responsable du climat à
l'ONU, Yvo De Boer, affirme qu'il reste trop peu de temps avant Copenhague pour y assurer
la signature d'un traité), Cyberpresse, 20 octobre 2009.
«Hausse des émissions de C02 en 2007», Cyberpresse, 21 octobre 2009.
«Les changements climatiques font bondir les réclamations d’assurance» (les
compagnies d'assurance s'attendent désormais à rembourser quatre fois plus de
réclamations liées à des catastrophes naturelles qu'elles ne l'ont fait dans les années 1980),
La Presse Canadienne, Andy Blatchford, 27 octobre 2009.

12

«Étude : Le réchauffement de la Terre est confirmé» (à propos des résultats d’une
étude statistique commandée par l’Associated Press qui confirme le réchauffement de la
planète), Associated Press, 27 octobre 2009.
«L’Europe refuse d’ouvrir son portefeuille» (les pays de l'UE reconnaissent les besoins
d'aide des pays pauvres face au réchauffement climatique mais refusent de mettre l'argent
sur la table tant que Washington n'aura pas dévoilé ses intentions à Copenhague), Agence
France Presse, Christian Spillmann, 30 octobre 2009.
«Émissions de gaz à effet de serre : Le premier ministre de l’Alberta rejette une
nouvelle étude» (l'étude commandée par l'Institut Pembina et la Fondation David Suzuki
soutient que le prélèvement par Ottawa de milliards de dollars auprès des deux riches
provinces (Alberta et Saskatchewan) par le biais de taxes sur le carbone serait l'un des
moyens pour le Canada d'atteindre ses objectifs en matière de réduction des GES), La
Presse Canadienne, 29 octobre 2009.
«Alstom dévoile la plus grande installation de captage au monde» (le groupe
industriel français Alstom a dévoilé vendredi aux États-Unis la plus grande installation au
monde de captage de dioxyde de carbone (CO2), intégrée dans une centrale électrique au
charbon), Cyberpresse, 30 octobre 2009.

Énergie et efficacité énergétique
«Canadian Hydro accepte l’offre de 1,6 milliards $ de TransAlta» (l'acquisition de
Canadian Hydro lui permettra d'accroître sa présence sur le marché de l'énergie éolienne et
autres sources d'énergies renouvelables), La Presse, André Simard, 5 octobre.

Source Photo : Marketwire/TransAlta

«Le BAPE reprend ses audiences» (à propos de la création du parc éolien Des Moulins
en Estrie), La Tribune, Nelson Fecteau, 6 octobre 2009.
«Des moyens pour libérer le Québec du pétrole d’ici 2030» (Le groupe EquiTerre,
dans un document dévoilé récemment, propose plusieurs solutions pour réduire notre
dépendance au pétrole), La Presse Candienne, Lia Lévesque, 14 octobre 2009.
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«Les centrales solaires d’Obama dans la mire des écolos» (ceux-ci affirment que les
centrales vont perturber l'écosystème des zones protégées, consommeront beaucoup d'eau
et seront situées à plusieurs centaines de kilomètres du lieu où l'énergie sera utilisée,
entraînant des pertes), La Presse, Nicolas Bérubé, 23 octobre 2009.

Sur la photo : Centrale thermique Nevada Solar One
Source photo : Archives La Presse
«La Californie s’attaque aux écrans plats énergivores» (juste en Californie, on
retrouve plus de 35 millions d’unités de ces appareil qui consomment plus d’énergie qu’un
réfrigérateur), La Presse, Nicolas Bérubé, 24 octobre 2009.
«Hydro-Québec achète Energie Nouveau-Brunswick pour 4,75 milliards» (la Société
acquiers ainsi les sept centrales hydroélectriques d'Energie NB et la centrale nucléaire de
Point Lepreau), La Presse canadienne, 29 octobre 2009.

Économie et Industries
«Une taxe de 3,7 à 12,7 cents sur le litre d’essence est envisagée» (cette taxe serait
un moyen de réduire les émissions de GES du Québec), La Presse, Tommy Chouinard, 2
octobre 2009.
«Des croisières au charme italien» (la compagnie MSC, dont la maison mère exploite
plus de 400 cargos sur toutes les mers du monde offrira 3 croisières partant de Québec vers
New-York à l’automne 2010), Le Soleil, Pierre Pelchat, 3 octobre 2009.

http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/la-capitale/200910/03/01-908187-des-croisieres-au-charmeitalien.php
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«Un luxueux navire gênois s’amarre à Québec» (le Costa Atlantica est le premier des
trois bateaux italiens qui feront escale à Québec cet automne), Le Soleil, Josée Guimond, 3
octobre 2009.

Source photo : Le Soleil, Patrice Laroche

«Pas de hausse de taxes pour protéger l’environnement, promet Charest» (la lutte
aux gaz à effet de serre ne servira pas de prétexte à renflouer les coffres de l'État), La
Presse Canadienne, Jocelyne Richer, 2 octobre 2009.
«Les municipalités réclament l’adoption du principe de pollueur-payeur» (l'Union
des municipalités du Québec (UMQ) tient plus que jamais à son principe de pollueur-payeur
et à la responsabilité des fabricants d'assumer tout le cycle de vie de leurs produits), La
Presse Canadienne, 6 octobre 2009.
«L’UPA veut forcer la CMQ à épargner les terres en cultures» (l’UPA s'inquiète de la
pression croissante sur les terres en culture à proximité des villes), Le Soleil, Annie Morin,
21 octobre 2009.
«Réduire de 25% les GES ne freinerait pas l’économie» (selon une étude
économétrique réalisée par la firme MK Jaccard pour le compte de l'Institut Pembina, une
baisse de 25% des GES aurait les effets suivants : le PIB augmenterait de 2,1% par année,
l'emploi croîtrait de 11% en 10 ans et l'Alberta maintiendrait une croissance de 38% d'ici
2020), Le Devoir, Louis-Gilles Francoeur, 29 octobre 2009.

Recyclage et gestion des déchets
«Écolosol : La ministre Beauchamp justifie le retard des audiences» (le promoteur
du projet d'enfouissement de terres contaminées à Mascouche, Normand Trudel, n'était
disponible ni en septembre ni en octobre pour participer à des audiences publiques du
Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE)), La Presse, Charles Côté, 2
octobre 2009.
«Les centres de tri réclament l’abolition de la consigne» (les centres de tri soulignent
que les taux de consigne sont à la baisse et que plus de 40 millions de contenants consignés
à remplissage unique (CRU) se retrouvent déjà dans le bac bleu au Québec), Le Soleil, Éric
Moreault, 6 octobre 2009.
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http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/200910/06/01-909008-les-centres-de-tri-reclamentlabolition-de-la-consigne.php

«La guerre à l’eau en bouteille» (à propos des mesures possibles pour réduire notre
consommation d’eau embouteillée), Cyberpresse, Mathieu Perreault, 23 octobre 2009.

Divers
«33 étages au bord du fleuve, quelle horreur!», Le Soleil – Opinions, Hamida-HasseinBey, 4 octobre 2009.

http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/la-capitale/200909/30/01-907212-tour-dans-destimauville-un-airde-deja-vu.php

Pour plus d’information : www.cyberpresse.ca
www.canada.com/montrealgazette/index.html
www.canoe.com/journaldemontreal/
www.ledevoir.com
www.canoe.com/journaldequebec/
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Nouveaux sites Web
Information sur les adresses électroniques et sites
Organisme
Alliance Verte : L’Alliance verte est une initiative
d’associations représentant l’industrie maritime du Canada
et des États-Unis.
Act on Copenhague : site officiel du
gouvernement britannique sur les activité
entourant la rencontre de Copenhague
Portail régional sur les algues bleu-vert
Conseil régional de l’environnement du BasSaint-Laurent (CREBSL)
Vers Copenhague : pour une économie plus
verte

Remarques : Afin d’alléger le document,
sites Web pertinents. Si vous désirez
n’hésitez pas à consulter le répertoire de

Site Web
http://www.allianceverte.org/

http://www.actoncopenhagen.decc.gov.uk/

http://www.crebsl.com/pages/portail-alguesbleu-vert.php
http://www.quebecverscopenhague.gouv.qc.ca/fr

nous publions uniquement les nouveaux
avoir la liste complète des sites WEB,
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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