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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
Courrons pour nos rivières : Un groupe s’apprête à traverser le Québec à pieds
pour contester les choix énergétiques du Gouvernement.
Date de la rencontre d’information pour la Ville de Québec: 4 octobre, 19h00
Lieu : salle de conférence de la Ninkasi, 811 rue Saint-Jean
Pour information : Valérie Roussel, (418) 655-4184
Manifestation et conférence de presse
l’organisme Alliance Romaine!
Date : 5 octobre 2009, 10h30
Pour information : info@allianceromaine.org

devant

l’Assemblée

Nationale

par

Colloques : La gouvernance de l’eau dans les Amériques : vers un champ de
recherches comparatives et pluridisciplinaires sur les enjeux de la ressource.
Dates : 15 et 16 octobre 2009
Lieu : Pavillon Alphonse-Desjardins, Université Laval, Québec
Pour informations :
http://www.ihqeds.ulaval.ca/fileadmin/fichiers/fichiersIHQEDS/Colloques/ColloqueGouvEauA
meriquesAppelCommunications.pdf
12ième édition du colloque «J’ai le goût de l’eau» organisé par la Corporation
d’aménagement de la rivière l’Assomption (CARA).
Dates : 16 et 17 octobre 2009
Lieu : Salle du conseil, hôtel de ville de Repentigny
Pour information :
http://www.cara.qc.ca/activites-evenements/activites-et-evenements.html#colloque
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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
Première conférence nord-américaine en cycle de vie sous le thème : Vers une
économie du cycle de vie.
Dates : Du 29 septembre au 2 octobre 2009
Lieu : Ville de Boston, États-Unis
Pour informations : http://lcacenter.org/LCA9/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 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/

Bulletin de liaison de la Communauté métropolitaine de Québec – Volume 6 –
Numéro 3. Août 2009
Thèmes principaux : - Transports : emprises ferroviaires
- Pont de Québec : Projet mémorial
- Bassin versant de la rivière Saint-Charles : état de situation

INFOCÉANS – Bulletin d’information de Pêches et Océans Canada pour la région de
Québec. Volume 12, numéro 4, septembre 2009.
Thèmes principaux : - Visite de la ministre Shea aux Îles-de-la-Madeleine
- Inauguration de l’aéroglisseur VCA Mamilossa
- Sauvetage de baleines ; un cachalot sur la Côte-Nord
Le Pilote canadien : bulletin d’information de l’Association des pilotes maritimes
du Canada. Volume 1, numéro 3, automne 2009.
Thèmes principaux : - Nouveau venu : le bateau pilote Grandes Eaux
- Nouveau terminal de GNL à Saint-Jean
- Expansion du canal de Panama
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«Journée en ville sans ma voiture : la ministre Beauchamp invite la population à
découvrir les avantages du transport collectif et alternatif» Communiqué diffusé le
22 septembre 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=1571
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«Programme d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines :
Lancement du deuxième de projet – Mieux connaître, pour mieux agir !»
Communiqué diffusé le 24 septembre 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=1573
«Le parc national du Lac-Témiscouata sera officiellement créé à l’automne 2009»
Communiqué diffusé le 24 septembre 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=1572
«Lutte contre les changements climatiques : Québec octroie une aide financière
pour l’établissement du secrétariat permanent de projet climatique – Canada à
Montréal» Communiqué diffusé le 28 septembre 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=1574
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Assainissement urbain, qualité de l’eau, eau potable, algues bleues
«Un lac malade» (à propos du lac des Nations, dans Sherbrooke, qui est au prise avec les
algues bleues), La Tribune, Denis Dufresne, 12 septembre 2009.

Source : http://www.bourgui.com/LeQuebecEnImages/23LacdesNations.jpg

«Sherbrooke invité à prendre son lac en main» (à propos du lac des Nations, dans
Sherbrooke), La Tribune, Sonia Bolduc, 15 septembre 2009.
«De l’eau traitée par les rayons UV : la nouvelle fosse septique règlera les
problèmes de plusieurs propriétaires» (à propos d'une nouvelle technologie qui traite
les eaux usées de la résidence avant de les rejeter dans l'environnement sans qu'elles
soient filtrées dans un champ d'épuration), Le Quotidien, Roger Blackburn, 15 septembre
2009.
«Grand nettoyage de la rivière Saint-Charles : une corvée encore nécessaire» (la
Réserve navale de Québec s'est jointe cette année au Grand Nettoyage organisé par la
Société de la rivière Saint-Charles, dans le secteur du parc Les Saules), Le Soleil, MarieJosée Nantel, 20 septembre 2009.
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«Nous assistons à un vol de l’eau par le privé» (entrevue avec la présidente du Conseil
des Canadiens, Maude Barlow, sur la vente de l’eau en vrac par les entreprises), La Presse,
François Cardinal, 26 septembre 2009.
«Labeaume veut dépolluer les Grands Lacs et le fleuve» (Régis Labeaume promet
d'entreprendre des démarches auprès des gouvernements canadien et américain afin de
réduire les rejets polluants dans le réseau des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent), Le
Journal de Québec, Régis Caron, 26 septembre 2009.

http://pages.usherbrooke.ca/acaronchevalier/wp-content/2008/12/800px-pont_de_l27ile_2.jpg

Économie et industries
«Vente de la centrale de Manicouagan pour 615 millions» (la papetière
AbitibiBowater a finalisé un accord qui prévoit la vente de sa centrale hydroélectrique
Manicouagan pour 615 millions à une nouvelle coentreprise appartenant à Hydro-Québec et
au géant de l'aluminium Alcoa), La Presse Affaires, 5 septembre 2009.
«Lévis : des fermiers s’opposent au projet de pipeline» (un groupe de 23
propriétaires de terres agricoles de Lévis vient de déposer une requête devant le Tribunal
administratif du Québec pour contester une décision récente de la Commission de protection
du territoire agricole du Québec (CPTAQ), qui a donné le feu vert au tracé proposé par la
pétrolière Ultramar), Le Soleil, Pierre Pelchat, 10 septembre 2009.

Source : Archives Agence France Presse
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«La gestion des mines du Québec contestée en justice» (Nature Québec et le Centre
québécois du droit de l'environnement (CQDE) se sont adressés à la Commission de
coopération environnementale, créée en marge de l'Accord de libre-échange nord-américain
(ALENA), en réaction au dépôt en avril dernier d'un rapport du Vérificateur général du
Québec sur le secteur minier), La Presse Canadienne, 4 septembre 2009.
«Salon des carrières maritimes : l’industrie cherchera 7000 employés d’ici 10
ans», Le Soleil, Louis Tanguay, 18 septembre 2009.
«Un quai parti en fumée» (à propos d’un incendie qui a ravagé la quai du village de
Longue-Pointe-de-Mingan, les dégâts sont évalués à 7 M$), Le Soleil, Fanny Lévesques, 21
septembre 2009.

Source : Charles Kavanah

«Croisières : le début d’une nouvelle ère sur le Saint-Laurent» (La haute saison des
croisières internationales vient de débuter au port de Québec, cette industrie misera sur de
nouveaux visiteurs cette année), Le Soleil, Pierre Pelchat, 26 septembre 2009.
«Le transport maritime se veut plus vert» («plusieurs mesures ont été mises de l'avant
depuis quelques années pour favoriser le développement durable du transport maritime», a
indiqué le coordonnateur de l'Alliance verte, David Bolduc), Le Soleil, Pierre Pelchat, 26
septembre 2009.

http://www.gondrandvalence.com/img/z.transport.maritime.jpg
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Protection de la faune, de la flore et des milieux naturels
«Un nettoyage pour de meilleurs usages : Le Comité ZIP des Seigneuries espère
faire de la qualité du fleuve une préoccupation collective» (à propos d’une journée de
nettoyage des rives du fleuve Saint-Laurent au Parc de l’île Lebel, à Repentigny, le
12 septembre prochain), Hebdo Rive-Nord, 1er septembre 2009.
«ZIP Saguenay s’engage dans un plan de protection» (l’organisme engagera une
somme de 50 000 $ dans un plan de protection des frayères à éperlans arc-en-ciel de la
rivière Saguenay, au cours des prochains mois), Le Quotidien, Roger Blackburn, 1er
septembre 2009.
«Un parc marin plus grand; Saguenay inscrit une demande de révision des
limites», Le Quotidien, Roger Blackburn, 1er septembre 2009.
«À peine 25% du patrimoine génétique agricole a survécu au 20e siècle» (la
standardisation des habitudes alimentaires serait l'une des plus importantes causes de la
disparition du patrimoine génétique, selon l'Organisation des Nations unies pour
l'Alimentation et l'Agriculture (FAO)), Cyberpresse, 9 septembre 2009.
«L’Europe veut interdire la pêche du thon rouge» (l’U-E soutient une proposition de
Monaco visant à inscrire le thon rouge sur l'Annexe I de la Convention de l'ONU sur le
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
(CITES)), Agence France Presse, 8 septembre 2009.
«Labeaume dans la mire des défenseurs de boisés urbains» (les membres de
l’organisme La Ville que nous voulons estiment qu'en matière d'écologie, «l'administration
Labeaume semble figée dans les années 70»), Le Soleil, Éric Moreault, 10 septembre 2009.
«10 500 spécialistes au chevet des abeilles» (ces spécialistes se réuniront du 15 au
20 septembre, à Montpellier, pour un sommet mondial sur les abeilles, victimes d'une
inquiétante surmortalité dans de nombreux pays), Agence France Presse, Emmanuel
Angleys, 14 septembre 2009.

Source : Photo Rueters

«Rivière-du-Loup : l’érosion des berges menace la 20» (l'autoroute 20 à la hauteur
de Rivière-du-Loup est gravement menacée par l'érosion des berges. Le problème est à ce
point sérieux que le ministère des Transports du Québec (MTQ) demande au gouvernement
d'émettre un décret d'urgence permettant de commencer au plus tôt des travaux de
stabilisation), Le Soleil, Marc Larouche, 19 septembre 2009.

8

«L’Europe ne s’entend pas sur la protection du thon rouge» (l’interdiction de pêche
n’a pas reçue la majorité nécessaire), Cyberpresse, 21 septembre 2009.
«Les ours noirs sont affamés» (Au 15 septembre, les agents de la faune avaient déjà
effectué plus de 1638 interventions. Cette situation pourrait être attribuable à la rareté des
petits fruits, dont l'ours se nourrit principalement), Le Soleil, Frédéric Denoncourt, 25
septembre 2009.

Santé, loisirs et usages
«Matane et la Côte-Nord : 400 millions $ pour trois nouveaux traversiers» (la
Société des traversiers du Québec (STQ) a annoncé hier à Baie-Comeau le plus important
investissement de son histoire avec l'allocation de 400 millions $ pour la construction de
trois nouveaux navires pour ses dessertes de la Côte-Nord), Le Soleil, Steeve Paradis, 9
septembre 2009.

Source : Photothèque Le Soleil

«Port de Sept-Îles : cure de jouvence de 15 millions $» (le port de Sept-Îles poursuit
le plan de modernisation de ses installations en injectant 15 millions $ dans l'optimisation
du terminal La Relance, à Pointe-Noire), Le Soleil, Fanny Lévesque, 9 septembre 2009.
«Un nouveau parc sur le Mont-Royal» (le maire de Montréal et le ministre des Finances,
Raymond Bachand, ont annoncé lundi la création du «Parc du troisième sommet», un
espace public qui sera aménagé sur le flanc nord de la montagne), Canoë, Julie Charrette,
15 septembre 2009.
«L’incinérateur de Québec un peu moins polluant» (les émanations de dioxines et de
furannes, des cancérigènes, sont redescendues sous les normes fixées par le gouvernement
du Québec, mais pas celles du monoxyde de carbone (CO) et d'acide chlorhydrique (HCI)),
Le Soleil, Éric Moreault, 15 septembre 2009.
«Six mois sans traversier entre Rivière-du-Loup et Saint-Siméon» (les travaux de
réfection des quais forceront l'arrêt du service durant six mois, de la mi-septembre 2010 à
la mi-juin 2011), Le Soleil, Marc Larouche, 17 septembre 2009.

9

«Lévis veut rallonger sa piste cyclable de 39 km» (la piste rejoindrait ainsi SaintNicolas, ce projet pourrait se réaliser à l'occasion des célébrations, en 2011, du 375e
anniversaire de la fondation de la Seigneurie de Lauzon), Le Soleil, Jean-François Néron, 18
septembre 2009.

http://www.homeexchange.com/extraimages/99285_Piste%20cyclable%20situee%20a%205%20minutes.jpg

«Plonger dans le fleuve, marcher dans la rue» (à propos d’un projet de plage en plein
Vieux-Montréal, projet proposé par Léonce Naud et qui est arrivé premier dans le sondage
de Cyberpresse sur ce que veulent les montréalais, devant la fermeture de la rue SainteCatherine aux automobiles), La Presse, Agnès Gruda, 19 septembre 2009.

Illustration : Philippe Tardif

«Amiante : le Québec a la norme la plus permissive en Occident» (À titre comparatif,
la norme est 10 fois plus sévère en France, en Angleterre et aux États-Unis (0,1 f/ml). Elle
est même 100 fois plus stricte aux Pays-Bas, en Allemagne et en Suisse (0,01 f/ml)), La
Presse, François Cardinal, 30 septembre 2009.

Changements climatiques
«En route vers un échec à Copenhague ?» (les négociations entre pays riches et
pauvres tournent au ralenti, ce qui pourrait bien faire dérailler la Conférence de
Copenhague), La Presse, François Cardinal, 1er septembre 2009.
«La fonte des glaces menace le quart de la population mondiale» (en 2100, le
niveau des océans aura monté de plus d'un mètre, mettant en danger les populations qui
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vivent près des côtes, selon le WWF), Cyberpresse, 2 septembre 2009.

http://www.cyberpresse.ca/environnement/climat/200909/02/01-898066-la-fonte-des-glaces-menace-le-quart-dela-population-mondiale.php

«L’activité humaine efface 8000 ans de refroidissement dans l’Arctique», Agence
France Presse, Jean-Louis Santini, 3 septembre 2009.
«Conférence de Genève : Création d’un Cadre mondial des services climatiques»
(Cela permettra de coordonner à l'échelle mondiale les données sur les changements
climatiques), Associated Press, Eliane Engeler, 4 septembre 2009.
«Climat : Sommet à New York pour préparer Copenhague» (le 22 septembre visera à
donner une impulsion politique indispensable au succès des négociations en vue d'un nouvel
accord global de lutte contre le réchauffement en décembre à Copenhague), Cyberpresse, 3
septembre 2009.
«Sécheresse et braconnage : Hécatombe d’éléphants au Kenya» (plus de 100
éléphants sont morts dans le nord du Kenya depuis le début de l'année du fait des
chasseurs d'ivoire et de la sécheresse), Canoë, 9 septembre 2009.

http://fr.canoe.ca/infos/environnement/archives/2009/09/20090909-090504.html

«Voitures interdites au centre-ville de Québec mardi» (à l’occasion de la journée en
Ville sans ma voiture !, la Ville veut sensibiliser la population au fait que les voitures causent
une bonne partie de la pollution urbaine, ainsi que des émissions de gaz à effet de serre
(GES) qui sont à l'origine du réchauffement de la planète), La Presse Canadienne, 20
septembre 2009.
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«Alberta : Les sables bitumineux polluent plus que certains pays d’Europe» (selon
les prévisions, en 2020, les émissions produites par les sables bitumineux dépasseront
celles de pays tels que la Belgique, l'Autriche, l'Irlande et le Danemark), La Presse
Canadienne, 13 septembre 2009.

Source : Archives La Presse

«Les sables bitumineux accusés d’accélérer les changements climatique», La
Presse Canadienne, 14 septembre 2009.

http://fr.canoe.ca/infos/environnement/archives/2009/09/20090913-213457.html

«Greenpeace intervient dans une exploitation de sables bitumineux» (les sables
bitumineux ont été la cible d'écologistes à Niagara Falls et dans le nord de l'Alberta), La
Presse Canadienne, 16 septembre 2009.
«Lutte contre les changements climatiques : Mobilisation pour sauver
Copenhague» (à propos du fossé qui se creuse entre l’administration Obama et l’Europe),
Le Devoir, Louis-Gilles Francoeur, 22 septembre 2009.
«Climat : Le Canada essuie les critiques du GIEC» (le Canada est vivement critiqué
pour son manque de volonté dans la lutte contre les changements climatiques par nul autre
que le président du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC)),
La Presse, François Cardinal, 22 septembre 2009.
«Climat : Ottawa traîne de la patte » (le directeur d'un influent journal médical
britannique estime que le Canada peine à jouer un rôle de premier plan dans les enjeux
concernant la pauvreté dans le monde et les changements climatiques), Canoë, 23
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septembre 2009.
«Alberta : Les sables bitumineux au cœur de la campagne électorale norvégienne»
(les Norvégiens iront aux urnes lundi et des partis avec une chance réelle de gouverner
veulent que la grande société d'État Statoil se retire des sables bitumineux de la province
canadienne), La Presse Canadienne, Bob Weber, 10 septembre 2009.
«Changements climatiques : la pression monte sur Harper» (de nouveaux
engagements en matière de changements climatiques de la part de la Chine et du Japon
pourraient contraindre le Canada et d'autres pays à investir plus d'argent et à proposer des
mesures concrètes lors du Sommet du G20 à Pittsburgh), La Presse Canadienne, Heather
Scofeild, 24 septembre 2009.
«La femme qui plantait des arbres» (la kényane Wangari Maathai a reçu le prix nobel
de la paix en 2004 pour avoir mis sur pied un large mouvement de reforestation de son
pays natal de manière à lutter contre les changements climatiques), La Presse, Laura-Julie
Perreault, 29 septembre 2009.

Énergie et efficacité énergétique
«Prentice prédit un boom hydroélectrique», Le Journal de Montréal, 1er septembre
2009.
«L’aube d’une révolution énergies vertes» (le chanteur Paul Piché dit vouloir "forcer" le
gouvernement de Jean Charest à délaisser l'hydroélectricité au profit d'énergies plus vertes,
tandis qu'il parle d'une "révolution" qui viendra du "peuple"), Le Journal de Montréal,
Bernard Barbeau, 2 septembre 2009.
«La MRC du Fjord déposera un projet de parc éolien» (la MRC du Fjord-du-Saguenay
déposera à Hydro-Québec un projet d'implantation d'un parc éolien de 25 mégawatts sur
ses territoires non organisés (TNO)), Le Quotidien, 10 septembre 2009.
«La première grande éolienne flottante est en service» (la première éolienne
flottante de grande envergure a été inaugurée mardi en mer du Nord au large de la
Norvège, un concept qui permet d'éliminer les nuisances traditionnellement associées à
cette forme d'énergie), Cyberpresse, 8 septembre 2009.

http://www.cyberpresse.ca/environnement/200909/08/01-899598-la-premiere-grande-eolienne-flottante-est-enservice.php

«6,5 M$ pour rafraîchir les villes» (Québec veut ainsi aider les municipalités à diminuer
l'impact des îlots de chaleur urbains sur l'environnement et la santé), Le Soleil, Éric
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Moreault, 11 septembre 2009.
«Éolien : La Chine pourrait réduire ses émissions de C02 de 30%» (dans 20 ans,
l'énergie éolienne pour couvrira la moitié de ses besoins en électricité), Associated Press,
Henry Sanderson, 11 septembre 2009.
«L’éolien : le vent tourne» (deux projets de parcs éoliens annoncés par le gouvernement
Charest ne verront pas le jour, les promoteurs s’inquiétant de leur rentabilité), Le Soleil, 24
septembre 2009.
«Le PHEV 09 à Montréal : La voiture électrique, enfin !» (la voiture entièrement
électrique fera bientôt son entrée sur le marché pour le grand public. GM lancera sa Volt
2011 d’ici un an), Canoë, 29 septembre 2009.

Recyclage et gestion des déchets
«Sacs à 5¢ : IGA emboîtera le pas » (C'est l'opinion publique qui a fait fléchir IGA dans
l'imposition de frais pour les sacs de plastique et de papier dès le 1er octobre), Le Soleil,
Éric Moreault, 17 septembre 2009.

Divers
«Labeaume veut bâtir un avenir vert pour Québec» (l'inauguration du Delta III, un
bâtiment vert situé dans le secteur de Sainte-Foy, envoie un signal fort sur les valeurs
qu'adopte Québec pour son développement durable), Le Soleil, Éric Moreault, 18 septembre
2009.
«Deux nouveaux quartiers verts pour Québec» (l'administration Labeaume propose
de construire deux éco-quartiers de 3300 logements dans les secteurs d’Estimauville et
Pointe-aux-Lièvres. Question de marquer l'importance de ce nouveau secteur, Québec
souhaite y voir apparaître en bordure du fleuve une tour de 33 étages, ce qui en ferait le
plus haut bâtiment de la capitale), Pierre-André Normandeau, 28 septembre 2009.
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«Tour dans d’Estimauville : un air de déjà-vu» (monsieur Philippe Poulain des Centres
jardins Hamel déplore les similitudes entre son projet qui date de 2 ans et celui déposé
cette semaine par la Ville incluant aussi la construction d'une tour à condominiums de 33
étages sur le terrain le long de l'autoroute Dufferin-Montmorency), Jean-François Néron, 1er
octobre 2009.

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

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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