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Tél. : 418-522-8080
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ÉVÉNEMENTS AU QUÉBEC
ET AILLEURS AU
CANADA

Conférence : Outils et stratégies de dématérialisation de l’économie au service du
développement durable.
Date : 3 septembre 2009
Lieu : Université de Sherbrooke
Pour informations :
http://www.usherbrooke.ca/environnement/accueil/evenements/evenementsdetails/id/1135/
Formation en compostage domestique par les Amis de la terre de Québec!
Date : 21 septembre 2009
Lieu : Patro Roc Amadour, Limoilou, Québec
Pour informations : 418-524-2744
Congrès 2009 de l’ordre des urbanistes du Québec.
Dates : 23 au 25 septembre 2009
Lieu : Place des congrès de Sherbrooke, Sherbrooke
Pour informations : http://www.ouq.qc.ca/Congres2009/Accueil2009.html
Foire de l’environnement et de l’habitation saine.
Dates : 26 et 27 septembre 2009
Lieu : Village de Brome, Québec
Pour informations : http://www.projetecosphere.org/fr/index-brome.php
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)
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
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International Symposium on Climate Change at the Eve of the Second Decade of
the Century.
Date : 25 septembre 2009
Lieu : Belgrade, Sibérie
Pour informations : http://www.sanu.ac.rs/English/Milankovic2009/Milankovic.aspx
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

3

BULLETINS, BROCHURES, FICHES, RAPPORTS,
C
CA
AR
RN
NE
ET
TS
S,, JJO
OU
UR
RN
NA
AU
UX
X,, D
DÉ
ÉP
PLLIIA
AN
NT
TS
S -- D
DIIV
VE
ER
RS
S

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

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/

4

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

Rapport : Été 2008 - Qualité bactériologique des sites potentiel de baignade
Thèmes principaux : - Source de contamination et d’assainissement
- Évaluation bactériologique des différents sites de baignade
- Évolution depuis 2003
Pour obtenir une copie du rapport en format PDF :
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/bassinversant/bassins/stlaurent/plages2008.pdf
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«Vérification
des émissions polluantes des véhicules lourds, lancement de
l’opération boucane 2009» Communiqué diffusé le 4 août 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=1549
«Moins d’un mois pour participer à l’enquête publique du projet de norme en
gestion responsable d’événement» Communiqué diffusé le 6 août 2009 par la directrice
générale du Réseau des Femmes en environnement (RQFE).
Pour consultation http://www.evenementecoresponsable.com/images/stories/enquetepublique.pdf
«Projet minier aurifère Canadian Malartic : Québec autorise le projet de un
milliard d’osisko sous certaines conditions» Communiqué diffusé le 20 août 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=1551
«Programme biogaz : le ministre Laurent Lessard inaugure un projet de captage et
d’élimination du biogaz à Thetford Mines » Communiqué diffusé le 20 août 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=1552
«Énergies vertes et renouvelables – 8M$ d’argent neuf pour développer de
nouvelles technologies» Communiqué diffusé le 20 août 2009 par la direction des
communications du ministère du Ressources naturelles et de la Faune du Québec.
Pour consultation : http://www.mrnf.gouv.qc.ca/presse/communiques-detail.jsp?id=7784
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Assainissement urbain, qualité de l’eau, eau potable, algues bleues
«Montréal veut récupérer l’eau de pluie» (deux projets pilotes sont en cours, dans les
arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville et de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce),
Canoë, 2 août 2009.
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«Les lacs de la région sont en bonne santé» (aucun lac ne fait actuellement l’objet
d’une interdiction due aux cyanobactéries), La Tribune, Isabelle Pion, 1er août 2009.
«Tritium dans l’eau potable : des médecins interpellent le gouvernement du
Québec» (le tritium peut endommager l'ADN et causer des mutations, des anomalies
congénitales, des avortements spontanés et de la stérilité), Le Nouvelliste, Brigitte Trahan,
1er août 2009.
«Déversement d’huile dans la rivière Saint-Maurice : les pluies font déborder un
séparateur d’huile d’Hydro-Québec», Le Nouvelliste, Brigitte Trahan, 4 août 2009.
«L’eau peut vite devenir contaminée : Montréal a déversé ses eaux usées 5 fois
dans le canal Lachine depuis le début de l’été, au grand dam des plaisanciers qui
l’ont réapprivoisé», Le Journal de Montréal, Dany Doucet, 8 août 2009.
«Ottawa serrera la vis aux usines d’épuration» (de nouvelles règles devant être
rendues publiques sous peu par le gouvernement Harper forceront les municipalités
canadiennes à s'assurer du bon fonctionnement de leurs usines d'épuration des eaux
usées), Le Devoir, 7 août 2009.
«Près de 6 millions $ pour régler le problème des eaux usées : Saint-Angèle-dePrémont et Saint-Ursule auront de nouveaux systèmes de traitement», Le
Nouvelliste, Étienne Morissette, 7 août 2009.
«La décontamination de l’ex-Technoparc retardée de deux ans» (les roches qui se
trouvent au bord de l'eau sont couvertes d'une boue qui empeste l'essence. On peut voir
l'auréole des taches d'huile flottant sur l'eau), Cyberpresse, Martin Croteau, 9 août 2009.

http://www.cyberpresse.ca/actualites/regional/montreal/200908/09/01-890916-ladecontamination-de-lex-technoparc-retardee-de-deux-ans.php
source photo de gauche : Bernard Brault, La Presse
«Un expert déconseille l’usage de la faucardeuse; au lac à la Tortue» (l’utilisation de
la faucardeuse pour enlever l'infestation de myriophylles du lac à la Tortue, pourrait
bénéficier aux cyanobactéries, ce qui entraînerait la fermeture définitive du lac à la
baignade), Le Nouvelliste, Brigitte Trahan, 11 août 2009.
«1200 litres de chlore déversés à Thetford Mines : l’accident aurait causé la mort
de centaines de poissons», La Tribune, Nelson fecteau, 12 août 2009.
«Éclosion de cyanobactéries au lac Saint-Augustin» (le lac Saint-Augustin souffre de
vieillissement prématuré (eutrophisation) en raison de l'activité humaine, ce qui entraîne
des épisodes d'éclosions de cyanobactéries), Le Soleil, Éric Moreault, 15 août 2009.
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http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/200908/14/01-892781-eclosion-de-cyanobacteriesau-lac-saint-augustin.php

«Lac Saint-Augustin : le projet pilote de restauration se révèle efficace» (le projet
mené par Rosa Galvez consiste à confiner les sédiments dans le fond du lac afin d'éviter que
le phosphore, qui nourrit les cyanobactéries, se retrouve dans l'eau. Malgré l’éclosion
récente de cyanobactéries les résultats sont prometteurs), Le Soleil, Éric Moreault, 15 août
2009.
«Algues bleu-vert : des progrès au lac à l’Anguille» (le plan de restauration du lac à
l'Anguille, à Saint-Anaclet, près de Rimouski, enregistre des gains contre la prolifération des
cyanobactéries), Le Soleil, Carl Thériault, 15 août 2009.
«Les algues bleues sont de retour» (au cours des derniers jours, le ministère de
l'Environnement a dû fermer deux plans d'eau infestés par les cyanobactéries, le secteur lac
Noir du lac Aylmer, à Disraéli dans Chaudière-Appalaches, et la plage O'Brien aux abords du
lac Meech, en Outaouais), Le Journal de Montréal, Sébastien Ménard, 18 août 2009.
«Algues bleues : Combien d’autres lacs touchés ?» (les algues bleues affectent bien
plus de plans d'eau que les deux qui sont actuellement fermés mais le ministère de
l'Environnement refuse de dire combien sont touchés par les cyanobactéries. Rappelons que
l’an dernier, 138 plans d’eau étaient touchés), Le Journal de Montréal, Sébastien Ménard, 18
août 2009.
«Rentrée torride au conseil de Shawinigan des citoyens du secteur Lac-à-la-Tortue
s’indignent devant la tournure du projet d’assainissement des eaux et d’aqueduc»
(rappelons que la semaine dernière, la Ville dévoilait que le scénario privilégié atteindrait au
moins 48,5 millions $, une hausse de 180% par rapport à décembre 2007), Le Nouvelliste,
Guy Veillette, 18 août 2009.
«De l’eau de qualité pour se baigner» (la majorité des plages de la région de la
Capitale-Nationale offrent des eaux de baignade d'excellente qualité, selon les relevés du
ministère de l'Environnement cet été. Sur les 17 plages testées, 16 ont obtenu la cote A
(excellente)), Le Soleil, Éric Moreault, 22 août 2009.
«Fuite de chlore à Loretteville» (à propos d’une fuite de chlore à l'usine de traitement
des eaux située au 2964, de la Faune, à Loretteville, qui a fait plus de peur que de mal), Le
Soleil, Frédéric Denoncourt, 22 août 2009.
«Le Mexique risque de manquer d’eau d’ici 2010» (selon la Commission nationale de
l'eau, les changements climatiques combinés à des précipitions moins abondantes
provoqueront d’intenses sécheresses), Le Journal de Montréal, 22 août 2009.
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Le dossier du terminal méthanier Rabaska
«Entreposage de matières dangereuses : Beaumont échoue encore» (la municipalité
de Beaumont essuie un deuxième échec devant les tribunaux dans sa lutte contre le projet
Rabaska au sujet de l'entreposage de matières dangereuses sur son territoire), Le Soleil,
Guy Benjamin, 18 août 2009.
«Le prix du gaz naturel plonge à son plus bas niveau en sept ans» (le prix a chuté de
17 cents pour s'établir à 2,95$ pour 1000 pieds cubes de gaz naturel sur le New York
Mercantile Exchange, une baisse de 5,5 %), La Presse Canadienne, Lauren Krugel, 21 août
2009.

Économie et industries
«Seaway traffic declines by roughly 21% in recession» (à propos des effets de la
crise économique sur le trafic maritime du fleuve Saint-Laurent), Sun Media, Ronald Zajac,
11 août 2009.
«Pipeline Lévis-Montréal : Ultramar menace de remballer son projet» (cinq ans
après avoir fait connaître son intention de construire un pipeline de 300 millions $ entre sa
raffinerie de Lévis et Montréal, Ultramar attend toujours de pouvoir commencer à remuer la
terre), La Presse, Hélène Baril, 13 août 2009.

http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/quebec/200908/13/01-892123-pipeline-ultramar-menace-deremballer-son-projet.php

«Sables bitumineux de Fort McMurray : L’Alberta réduit ses budgets touchant les
pluies acides» (l'Alberta continuera de mesurer l'acidité du sol, de l'eau et de l'air dans la
région de Fort McMurray, mais les données recueillies ne seront plus analysées), La Presse
Canadienne, 18 août 2009.
«Malartic : Le gouvernement Charest autorise le projet de mine d’or d’Osisko» (la
corporation Osisko peut officiellement commencer à aménager sa mine d'or à ciel ouvert à
Malartic, en Abitibi-Témiscamingue), La Presse, Canadienne, Bernard Barbeau, 21 août
2009.
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«Pipeline Saint-Laurent : Ultramar plaide la transparence» (plusieurs informations
relatives au choix du tracé et à ses impacts, de même qu'à la fiabilité d'un pipeline et ses
avantages par rapport aux modes de transport alternatifs sont disponibles dans le rapport
243 du BAPE), La Tribune, 22 août 2009.
Pour consulter le rapport:
http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/pipeline_st_laurent/index.htm

Protection de la faune et de la flore
«Gestion plus sévère : Les quotas de pêche ont sauvé certaines espèces
menacées», La Presse Canadienne, Alison Auld, 1er août 2009.

http://stopaumethanier.acio.qc.ca/wp-content/uploads/2008/01/especesrm.jpg

«Forêt : 7,3 M$ pour sauvegarder l’île» (la compagnie Kruger touchera un
dédommagement de 7,3 millions $ du gouvernement pour abandonner toute exploitation de
la forêt sur l’île René-Levasseur, située au nord de la centrale Manic V), La Presse
Canadienne, 3 août 2009.
«Des madelinots disent non aux hydrocarbures» (ils s’opposent à une éventuelle
exploitation d'hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent), Le Soleil, Éric Moreault, 6 août
2009.
«Sauvez les abeilles : gardez une ruche à la maison» (à propos du «beehouse» une
nouvelle ruche en plastique destinée à faciliter son installation en ville, cette initiative mise
de l’avant par le gouvernement britannique tente de freiner la disparition des insectes
pollinisateurs : le nombre des abeilles a baissé de 10% à 15% ces deux dernières années au
Royaume-Uni), Cyberpresse, 5 août 2009
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«Les chauves-souris du Québec menacées» (à propos de la maladie du museau blanc
causée par un champignon qui a décimé des colonies entières dans le Vermont), La Presse,
Mathieu Perreault, 12 août 2009.

http://www.cyberpresse.ca/environnement/200908/11/01-891758-les-chauves-souris-du-quebec-menacees.php

«Des millions de saumons disparaissent mystérieusement» (une douzaine de
millions de saumons rouges étaient attendus cet été pour frayer dans les eaux de la rivière
Fraser en Colombie-Britannique, mais plus de neuf millions ne sont jamais venus et leur
disparition est un mystère), Cyberpresse, 13 août 2009.

http://www.dinosoria.com/poissons/saumon-rouge.jpg
«Le saumon de l’Atlantique sauvage revient dans un affluent du lac Ontario» (pour
la première fois depuis plus d'un siècle, des scientifiques ont trouvé du saumon de
l'Atlantique né en liberté dans un affluent du lac Ontario), Associated Presse, Mary Esch, 21
août 2009.
«Ours de la baie d’Hudson : un été frais est une bonne nouvelle» (quelques
semaines additionnelles de présence de glace de mer peuvent faire une différence
considérable dans la survie des ours polaires), La Presse Canadienne, 19 août 2009.
«Les milieux humides mieux protégés» (la Fondation de la faune du Québec contribue
financièrement au projet de protection des milieux humides forestiers, mené par
l'Association des sauvaginiers du Saguenay Lac-Saint-Jean), Le Quotidien, Carol Néron, 27
août 2009.

10

«Des oiseaux empoisonnés en plein ciel» (Un composé organique, l'aminopyridine 4,
serait responsable survenue dans le secteur de la 10e Rue et de la 2e Avenue à Limoilou),
Le Soleil, Ian Bussières, 31 août 2009.

Santé, loisirs et usages
«Gares aux bactéries : sacs réutilisables» (les sacs réutilisables achetés au
supermarché doivent être lavés régulièrement pour éviter les toxi-infections alimentaires),
Le Journal de Montréal, 10 août 2009.
«La chaleur urbaine gagne la banlieue» (les centres commerciaux et les parcs
industriels qui se multiplient en banlieue créent de plus en plus d'îlots de chaleur urbains qui
aggravent les problèmes de santé qui surgissent lors des vagues de chaleur), La Presse,
Charles Côté, 17 août 2009.
«Les jours torrides se prolongent» (Environnement Canada a prolongé l'avertissement
de smog en vigueur depuis vendredi et mis en garde les personnes souffrant de problèmes
respiratoires. L'organisme recommande de limiter l'exercice à l'extérieur), La Presse, Martin
Croteau, 17 août 2009.
«Une plante toxique détectée à Québec» (à propos de La berce du Caucase un plante
dont la sève peut entraîner des brûlures au deuxième degré), Le Soleil, Éric Moreault, 20
août 2009.

http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/200908/20/01-894406-une-plante-toxiquedetectee-a-quebec.php

«Navigation sur le fleuve Saint-Laurent : les chaloupes dangereuses mais
permises» (à propos des règles de sécurité à respecter lorsque l’on navigue sur le fleuve),
Le Soleil, Pierre-Olivier Fortin, 19 août 2009.
«Vue sur le fleuve» (à propos de l’acquisition d'une première partie de la falaise de
Sillery, par la Ville de Québec et la Commission de la capitale nationale afin d'y aménager
une promenade en promontoire sur le fleuve Saint-Laurent), Le Soleil, 19 août 2009.
«Découvrir les îles du lac Saint-Pierre» (à propos des tours guidés qui permettent
l’exploration des 103 îles de l’archipel), Le Journal de Montréal, Alain Demers, 22 août 2009.
«Traversé houleuse à la Grande Nage» (malgré les conditions difficiles, les épreuves de
la Grande Nage, les seules en eau libre de la grande région de Québec, ont permis de
rassembler 47 nageurs cette année. Un total de 2500 $ a été remis aux gagnants des
différentes compétitions en plus des traditionnelles médailles pour chacun des groupes
d'âge), Le Soleil, Johanne Martin, 24 août 2009.
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http://www.grandenageportneuf.qc.ca/down/562.jpg

«Mont-Royal – ratons laveurs : des «chats sauvages»» (comme l’illustre la photo cibas, les ratons laveurs en milieux urbain ne craignent pas les humains, voilà pourquoi le
ministère de la Faune du Québec veut éviter que la rage du raton laveur n'atteigne Montréal
et qu'il distribue des vaccins dans les forêts de la Rive-Sud), Le Journal de Montréal, Dany
Doucet, 25 août 2009.

Source : Nathalie Sénécal
«10 croisières au Québec» (à propos de 10 croisières sur les cours d’eau québécois), La
Presse, Martine Bouliane, 26 août 2009.

http://www.bonjourquebec.com/fileadmin/Image/medias/articles/incontournables/tq-
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000175_g.jpg
«Pas d’eau potable au Canada en 2009!» (à propos de plusieurs citoyens canadiens qui
n’ont pas accès à de l’eau potable), La Voix de l’Est, 31 août 2009.
«Sur les traces des baleines» (les scientifiques de la Station de recherche des îles
Mingan offrent au public de participer à une journée de recherche en mer sur leur
laboratoire flottant), La Voix de l’Est, 31 août 2009.

Le dossier de l’aménagement du bassin Louise
«Port de Québec : un projet d’hôtel inquiète» (à propos de l’inquiétude de la Société
des gens de baignade en ce qui a trait à la réalisation d'un projet immobilier majeur sur un
terrain situé à la tête du bassin à proximité de la Société de l'assurance automobile du
Québec), Le Soleil, Jean-François Néron, 18 août 2009.
«Bassin Louise : étude écarté» (l’administration Labeaume n’entend pas suivre les
recommandations de la firme d’architectes Bélanger, Beauchemin, Morency au sujet du plan
de développement envisagé par la Ville au bassin Louise), Le Journal de Québec, Régys
Caron, 18 août 2009.
«Développement récréatif : Québec lorgne le bassin Louise» (dans son plan
d’urbanisme, la Ville de Québec projette d’inclure le bassin Louise au corridor récréotouristique qu’elle veut développer en lien avec le fleuve), Le Journal de Québec, Régys
Caron, 18 août 2009.
«Une vraie consultation pour la baie de Beauport» (réponse de Yvon Lefebvre à la
lettre de Ross Gaudreault), Le Devoir, 19 août 2009.

http://www.quebecurbain.qc.ca/archives/kayak_baie.jpg

«Zonage au bassin Louise : «De la petite politique locale»» (le président du Port de
Québec, Ross Gaudreault, accuse le conseil d'arrondissement de La Cité de faire de «la
petite politique locale» après avoir changé, sans le consulter, le zonage du secteur situé à la
tête du bassin Louise), Le Soleil, Jean-François Néron, 20 août 2009.
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Bassin Louise : RAPPEL
Ross Gaudreault en entrevue avec Daniel Allard, de Commerce Monde Québec
Capitale (CMQC), mars 1999.
(CMQC) Depuis quelques années, de plus en plus de gens font pression pour promouvoir un
meilleur accès public au Bassin Louise. Certains rêvent de baignade. Avez-vous un plan en
ce sens?
(Ross Gaudreault) "Oubliez ça. C'est non! Non! Une plage, d'abord, il y en a une à la baie
de Beauport. Le Bassin Louise, c'est une marina. Il n'y aura pas de baignade dans le Bassin
Louise, oubliez ça. Ce n'est pas une plage, c'est clair! C'est une marina. On y a investi
beaucoup d'argent et il n'y aura jamais de place pour une plage au Bassin Louise."
Source : http://www.commercemonde.com/archives/mars99/rubriques/r2.html

Ross Gaudreault en entrevue à TVA le 19 août 2009 : À propos de la plage au
bassin Louise: «On ne mettra pas des baigneurs à travers les bateaux, c’est dangereux,
alors la réponse c’est non» … «Si Léonce Naud veut aller à la plage qu’il prenne sa bicyclette
et aille à la baie de Beauport».
Source :http://tva.canoe.ca/cgibin/player/player_preroll.pl?titre=Informations%20CFCM&emission=cfcm&video
=http%3A//medias.tva.ca/stations/cfcm/nouvelle/91966.wmv&reseau=TVA&promotion=http%3A//medias.tva.ca/s
tations/cfcm/nouvelle/91966.wmv

Voir aussi le reportage de Radio-Canada diffusé le 19 août 2009 (à 6min 30 sec) :
http://www.radio-canada.ca/regions/quebec/emissions/emission_tele.asp?pk=16

Rappelons que la ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches, a dans son plan
PARE (qui émane de consultations publiques), la tenue de consultations
publiques pour la mise en valeur pour usages publics de l’eau et ce, depuis
1998. Malgré les efforts entrepris par la ZIPQCH, aucun rapprochement
entre les deux visions, celle de l’Administration portuaire et celle des Gens
de baignade en 10 ans !

http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/la-capitale/200908/19/01-894062-zonage-au-bassin-louise-de-lapetite-politique-locale.php
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Changements climatiques
«Le Québec ne partira pas en guerre contre l’Alberta» (malgré sa propension à
générer d'énormes quantités de gaz à effet de serre), La Presse Canadienne, Jocelyne
Richer, 4 août 2009.
«Été chaud sur l’Arctique; la fonte de la banquise s’accélère plus vite que prévu»
(des dizaines de milliers de kilomètres carrés supplémentaires de banquise ont fondu dans
l'océan Arctique), Le Devoir, Charles Hanley, 11 août 2009.
«Les discussions s’ouvrent sans éclat à Bonn» (les représentants de 180 pays se sont
retrouvés hier à Bonn (Allemagne) pour quatre jours de discussions destinées à préparer le
traité post-Kyoto), Le Devoir, 11 août 2009.
«Climat : Les entreprises déçoivent les scientifiques» (un quart des 100 plus grandes
sociétés cotées en bourse n'ont pas d'objectif de réduction de leurs émissions de GES),
Cyberpresse, 25 août 2009.
«Dix cartes des îlots de chaleur apparus depuis 2005» (La Presse a répertorié dix
endroits au Québec où des îlots de chaleur ont fait leur apparition depuis 2005), La Presse,
Charles Côté, 16 août 2009.

http://www.cyberpresse.ca/environnement/climat/200908/16/01-893023-dix-cartes-des-ilots-de-chaleur-apparusdepuis-2005.php

«Les changements climatiques ont des répercussions sur la végétation arctique»
(la toundra se transforme et devient de plus en plus verte, et le nombre total de plantes qui
poussent a doublé au cours des dernières années), La Presse Canadienne, Bob Weber, 23
août 2009.

http://www.cyberpresse.ca/environnement/climat/200908/23/01-895110-les-changements-climatiques-ont-desrepercussions-sur-la-vegetation-arctique.php
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«Climat : Ban Ki-moon visitera le grand nord norvégien» (cette visite lui permettra
de constater les effets des changements climatiques), Cyberpresse, 24 août 2009.
«Climat : un accord à Copenhague est crucial» (le sommet de Copenhague, du 7 au 18
décembre 2009, doit réunir l'ensemble de la communauté internationale pour tenter
d'endiguer le réchauffement climatique après 2012), Cyberpresse, 28 août 2009.
«Le protoxyde d’azote, ennemi numéro un de la couche d’ozone» (ce gaz, produit
par l'épandage des engrais azotés et certaines activités industrielles est désormais le gaz
émis par les activités humaines le plus destructeur pour la couche d'ozone), Cyberpresse,
30 août 2009.
«Genève : Ouverture de la 3e conférence mondiale sur le climat» (l’objectif de cette
conférence est mettre en place un système de surveillance météorologique permettant de
mieux prévenir les risques liés au dérèglement climatique, qu'il s'agisse d'ouragans, de
tsunamis ou encore d'inondation), Associated Press, 31 août 2009.

Énergie et efficacité énergétique
«L’État français roulera plus propre» (à propos de l’acquisition de véhicule moins
polluants et de la réduction du parc automobile de l’État français), Cyberpresse, 3 août
2009.
«ÉquiTerre s’inquiète des effets de l’exploitation des sables bitumineux» (selon
l’organisme, l'industrie des sables bitumineux est la principale cause de la croissance des
émissions de gaz à effets de serre au Canada), La Presse Canadienne, 2 août 2009.

http://www.cyberpresse.ca/environnement/200908/02/01-889187-equiterre-sinquiete-deseffets-de-lexploitation-des-sables-bitumineux.php

«Récupérer la chaleur… dans l’eau des tuyaux» (à propos du Power-pipe, un système
permettant de récupérer la chaleurs des eaux usées), Le Soleil, Gilles Anger, 8 août 2009.
«Développement fulgurant de l’éolien en Chine» (le gouvernement, qui avait
initialement fixé un objectif de 30 gigawatts de capacité installée dans l'éolien d'ici à 2020,
a récemment indiqué que le but pourrait être porté à 100 gigawatts, la capacité installée
ayant doublé chaque année au cours des quatre ans écoulés), Dan Martin, Agence FrancePresse, 11 août 2009.
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«Un million de voitures électriques en Allemagne d’ici 2020», Cyberpresse, 19 août
2009.
«Un vent favorable va bientôt souffler sur la MRC de la Côte-de-Beaupré» (à propos
d’un projet de 131 éoliennes qui produiront 272 MW d’ici 2013), Journal Chefs d’entreprise,
Roger Martineau, août 2009.
«Une éolienne s’arrime à Montréal» (L'arrondissement de Saint-Laurent installera dans
le parc Philippe-Laheurte une éolienne haute de 9 m), La Presse, François cardinal, 24 août
2009.

http://www.lautrevoix.com/imgs/dynamique/articles/gros/0_VO_eolienne_formation.jpg
«L’ordinateur passent au vert» (la pression populaire contraint les fabricants à faire des
ordinateurs dont l’impact sur l’environnement est moindre tant sur le plan des pièces qu’ils
renferment que sur leurs consommation d’énergie), Le Soleil, Éric Moreaut, 20 août 2009.

Source : Photothèque Le Soleil

Recyclage et gestion des déchets
«Adieu bazou fait un tabac» (le programme fédéral de retrait des véhicules vieux de 15
ans et plus suscite beaucoup d'intérêt auprès de leurs propriétaires, plus de 10 000 appels
auraient été fait en juillet seulement), Le Soleil, Pierre Pelchat, 13 août 2009.
«Pétition contre la collecte des ordures aux deux semaines» (la Ville profite de
l'implantation de son projet pilote de compostage pour ramasser les poubelles toutes les
deux semaines, ce qui attise la colère de certains citoyens), Le Soleil, Éric Moreault, 14

17

août 2009.
«Élections municipales : Montréal épargné par les affiches» (pour Union Montréal, le
parti de Gérald Tremblay, la décision signifie que 30 000 affiches électorales ne seront pas
imprimées, une économie de 300 000$), La Presse, Sara Champagne, 14 août 2009.
«Collecte des ordures au deux semaine : Victoriaville s’y est mise il y a 13 ans», Le
Soleil, Éric Moreault, 20 août 2009.
«240 millions $ pour le compostage à Montréal» (le plan de gestion des matières
résiduelles prévoit l'arrivée du bac brun d'ici cinq ans à Montréal), La Presse, Martin
Croteau, 31 août 2009.

http://www.cyberpresse.ca/actualites/200908/31/01-897317-240-millions-pour-le-compostage-a-montreal.php

Divers
«Virage vert dans les fournitures scolaires» (au cours des 2 dernières années on
remarque une progression de 61% concernant les cahiers scolaires recyclés), Le Soleil, Guy
Benjamin, 1er août 2009.
«Le Bixi dans les rues de Londres et Boston» (l'administration du maire Gérald
Tremblay a réussi l'exploit de vendre à ces deux villes le nouveau concept de bicyclettes en
libre-service), La Presse, Sara Champagne, 12 août 2009.

http://www.cyberpresse.ca/actualites/regional/montreal/200908/12/01-891989-le-bixi-dans-les-rues-de-londreset-boston.php

18

«Les eaux profondes au large au large de la côte Est du Canada seront étudiées»
(Les scientifiques qui participent au projet cherchent à obtenir de nouvelles données dans
les domaines de la géologie, de la biologie et de l'écologie des grands fonds marins), La
Presse canadienne, 27 août 2009.

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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