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INFO ZIP
CONSULTATIONS

PUBLIQUES SUR LE «PROJET DE RÈGLEMENT SUR LA REDEVANCE
EXIGIBLE POUR L’UTILISATION DE L’EAU »



Nous vous invitons à consulter les commentaires émis par la ZIP de Québec et
Chaudière-Appalaches dans ce dossier, en juin dernier :
http://www.zipquebec.com/images/stories/divers/commentairesreglementredevance
seau-zipqch-finaljuin%202010.pdf



L’ensemble du dossier est accessible en ligne au :
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/redevance/reglement.htm

CONSULTATIONS
DURABLE »

PUBLIQUES SUR LA

«STRATÉGIE

FÉDÉRALE DE DÉVELOPPEMENT



La ZIP salue l’initiative du gouvernement fédéral de mener des consultations
publiques sur sa Stratégie de développement durable.



Vous pouvez consulter les commentaires émis par la ZIP en ce qui a trait au
maintient de la qualité et de l’accessibilité à l’eau:
http://www.zipquebec.com/component/content/article/5/82.html



Le texte complet est accessible au :
http://www.planstlaurent.qc.ca/sl_bm/interventions_g/psl/phase_IV/fondements/pu
blications/la-gestion-integree-du-st-laurent.pdf

NOUVEAU DOCUMENT ZIP – GESTION INTÉGRÉE DU SAINT-LAURENT (GISL)


Nous vous invitons à consulter en ligne un nouveau document de la ZIP de Québec et
Chaudière-Appalaches préparé par monsieur Jean Painchaud, membre actif et expert
scientifique. Le document traite de la gestion intégrée du fleuve Saint-Laurent, un
enjeu primordial pour la ZIP de Québec !
http://www.zipquebec.com/images/stories/divers/gislcontextehistoriqueetactuelzipqc
haout2010.pdf



Pour plus d’informations sur la gestion intégrée du Saint-Laurent vous pouvez
également
consulter l’article de monsieur Luc Proulx, ex Adjoint au coprésident de
l’Entente Canada–Québec sur le Saint-Laurent
http://www.planstlaurent.qc.ca/archives/articles/2007/1_20070629_gest_int_f.html
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ÉVÉNEMENTS
ÉVENEMENTS DANS LA RÉGION DE QUÉBEC
CONGRÈS, FORUMS, COLLOQUES ET SALONS RELIÉS À L’ENVIRONNEMENT

 Carrefour Forêt innovation
Dates : 4 au 6 octobre 2010
Lieu : Centre des congrès de Québec
Pour informations : http://www.mrnf.gouv.qc.ca/carrefour/index.asp
 5e édition de la Grande nage Portneuf Savoura !
Date : 28 août 2010
Lieu : Départ au quai de Portneuf, Ville de Portneuf
Pour informations : http://www.grandenageportneuf.qc.ca/nage.asp?no=1
Pour vous inscrire : http://www.grandenageportneuf.qc.ca/down/1192.pdf

Source photo : La Grande nage, archives 2009
http://www.grandenageportneuf.qc.ca/nage.asp?no=21

ÉVÉNEMENTS DANS AUTRES RÉGIONS DU QUÉBEC ET AU
CANADA
CONGRÈS, FORUMS, COLLOQUES ET SALONS RELIÉS À L’ENVIRONNEMENT

 Festival du bateau classique de Montréal
Dates : 20 au 22 août 2010
Lieu : Quais du vieux Port de Montréal
Pour informations : http://www.fbcmontreal.com/
 Foire de l’environnement et de l’habitation saine
Date : 25 et 26 septembre 2010
Lieu : Village de Brome, Québec
Pour informations : http://www.projetecosphere.org/fr/index-brome.php
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 Foire de l’environnement et de l’habitation saine à Ottawa
Date : 31 juillet au 2 août 2010
Lieu : Parc de la confédération, Ottawa
Pour informations : http://www.projetecosphere.org/fr/index-ottawa.php
 35ième congrès annuel de l’Association des biologistes du Québec (ABQ) sous le
thème : Conserver la biodiversité c’est investir dans l’avenir – l’aménagement au
service de la conservation.
Dates : 28 et 29 octobre 2010
Lieu : Hôtel Delta, Sherbrooke
Pour informations : http://www.abq.qc.ca/
 Forum québécois sur l’eau – Notre eau : Richesse à exploiter ou ressource à
protéger ?
Dates : 25 et 26 octobre 2010
Lieu : Centre des sciences de Montréal
Pour informations : http://www.lesaffaires.com/evenements/grandes-conferences/forum-quebecoissur-l-eau/507300?tab=inscription

Programme :
http://www.lesaffaires.com/uploads/events/programs/Programme---Forum-sur-l'eau.pdf

ÉVÉNEMENTS DANS AUTRES PAYS
 15e Colloque en évaluation environnementale : Biodiversité et évaluation
environnementale
Dates : 20 au 23 septembre 2010
Lieu : Paris, France
Pour informations : www.sifee.org/Paris_2010/Paris_2010.htm

Colloque international – Éducation au développement durable et à la
biodiversité : concepts, questions vives, outils et pratiques
Dates : 20 au 22 octobre 2010
Lieu : Digne les Bains (Alpes de Haute Provence, France)
Pour informations : http://www.refere.uqam.ca/pdf/Appel%20_Communication.pdf
 Réunion biennale de 2011 sur l’Accord relatif à la qualité de l’eau des Grands
Lacs
Dates : 4 et 5 octobre 2011
Lieu : Dearborn, Michigan, États-Unis
Pour informations : http://www.ijc.org/fr/accueil/main_accueil.htm

PUBLICATIONS, LIVRES, BULLETINS ETC.
 Pétition de l’Assemblée nationale du Québec sur les aires marines protégées au
Québec !
Vous avez jusqu’au 7 septembre 2010 pour faire entendre votre opinion.
Pour signer la pétition :
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-713/index.html
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 Bulletin de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ), juillet 2010-08-10
Thème principaux : - Forum métropolitain des élus
- Entente sur la protection des prises d’eau de la Ville de
Québec
Pour consulter le bulletin : http://ofsys.com/T/OFSYS/SM2/2/S/I/1860/3019/JGFenP6U.html

PROGRAMMES
 L’Université de Sherbrooke offre plusieurs programmes de formation continue
en environnement et développement durable et ce hors campus !
Pour plus d’informations:
http://www.usherbrooke.ca/environnement/programmes/formation-continue/

COMMUNIQUÉS
AUTRES RÉGIONS DU QUÉBEC
QUALITÉ DE L’EAU, EAU POTABLE, ALGUES BLEUES ET ASSAINISSEMENT URBAIN

 «Stratégies Saint-Laurent recommande une série de mesures visant à bonifier
le projet de règlement sur la redevance exigible pour l’utilisation de l’eau»
Communiqué diffusé le 6 juillet 2010 par la direction des communications de Stratégies
Saint-Laurent (SSL).
Pour consultation :
http://www.strategiessl.qc.ca/pdf/communique_ssl_regl.redevance_20100706.pdf
Pour consulter les commentaires des ZIPs et de SSL faits au MDDEP :
http://www.strategiessl.qc.ca/pdf/commentaires_ssl_reglement_redevances_20100704.pdf
 «Stratégies Saint-Laurent se joint à 35 organismes du Canada et des États-Unis
pour commenter le prochain Accord sur la qualité de l’eau des Grands Lacs»
Communiqué diffusé le 12 juillet 2010 par la direction des communications de Stratégies
Saint-Laurent (SSL).
Pour consultation : http://www.strategiessl.qc.ca/pdf/communique_ssl_aqegl_20100712.pdf
 «Nouvelles mesures sur la fertilisation des sols et le contrôle du phosphore»
Communiqué diffusé le 21 juillet 2010 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=1732
 «Amélioration de la qualité de l’eau en milieu agricole : lancement de 10
nouveaux projets de gestion de l’eau par bassin versant» Communiqué diffusé le 26
juillet 2010 par la direction des communications du ministère du Développement durable de
l’Environnement et des Parcs du Québec.
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Pour consultation : http://www.mddep.gouv.qc.ca/Infuseur/communique.asp?no=1733

PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE
 «Un moratoire sur l’exploitation des hydrocarbures dans le grand système
Saint-Laurent, une approche nécessaire et responsable» Communiqué diffusé le 12
juillet 2010 par la directions des communications de Stratégies Saint-Laurent (SSL).
Pour consultation :
http://www.strategiessl.qc.ca/pdf/communique_ssl_zipmarines_hydrocarbures_20100712.p
df
 «Stratégies Saint-Laurent souhaite que des mesures associées au Saint-Laurent
soient présentes dans la Stratégie fédérale de développement durable»
Communiqué diffusé le 13 juillet 2010 par la direction des communications de Stratégies
Saint-Laurent (SSL).
Pour consultation : http://www.strategiessl.qc.ca/pdf/communique_ssl_sfdd_20100713.pdf

CHANGEMENTS CLIMATIQUES, ÉNERGIE ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
 «Appui de plus de 14 M$ à la recherche en science du climat : Le gouvernement
du Québec annonce un appui au consortium Ouranos et assure la sauvegarde du
centre Escer de l’UQAM» Communiqué diffusé le 12 juillet 2010 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=1728
 «RSW RER Ltée obtient 3 millions de dollars du gouvernement du Canada pour
démontrer le potentiel des ses hydroliennes» Communiqué diffusé le 26 juillet 2010
par la direction des communications de Développement économique Canada.
Pour consultation :
http://www.dec-ced.gc.ca/fra/salle-medias/communiques/2010/07/2660.html

RECYCLAGE ET GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
 «Les municipalités recevront plus de 23 M$ pour la gestion des matières
résiduelles» » Communiqué diffusé le 21 juillet 2010 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=1731

REVUE DE PRESSE DU MOIS
LES AFFAIRES DE QUÉBEC ET CHAUDIÈRE-APPALACHES
QUALITÉ DE L’EAU, EAU POTABLE, ALGUES BLEUES ET ASSAINISSEMENT URBAIN
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 «Malgré la canicule, le réseau d’aqueduc de Québec résiste et on ne craint pas à
court terme une pénurie d’eau» (Les usines de traitement des eaux de Beauport et de
Charlesbourg sont alimentées par la rivière Montmorency, dont le débit est suffisant en ce
moment), Le Soleil, Stéphanie Martin, 7 juillet 2010.

Source photo : Photothèque Le Soleil, Jean-Marie Villeneuve

 «À la défense de l’or bleu du Saint-Laurent» (à propos de Jacques Rivard, conseiller
en environnement au sein du Bloc Québécois qui effectue une tournée québécoise de
consultation auprès des acteurs du milieu voulant préserver l’écosystème du fleuve SaintLaurent), Québec Hebdo, Véronique Demers, 21 juillet 2010.
PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE

 «Renaturalisation majeure» (l'Association des propriétaires du lac Sept-Iles (APLSI)
vient de lancer une vaste opération qui vise à restaurer, d'ici deux ans, la bande riveraine
de 200 propriétés), Le Soleil, Johanne Martin, 12 juillet 2010.
 «Lac-Saint-Augustin : La moitié des berges restaurées» (les arbres ainsi plantés
aideront à lutter contre les cyanobactéries), Le Soleil, Jean-François Cliche, 30 juillet 2010.
 «La pression du développement» (à propos de la pression qu’exerce les nouvelles
construction sur les réseau d’égouts, le zonage et le caractère patrimonial de l’Île
d’Orléans), Le Soleil, Annie orin, 26 juillet 2010.
Le Soleil vous propose un dossier spécial sur l’île d’Orléans «L’île d’Orléans au quotidien» :
patrimoine, développement immobilier, agriculture etc…
Pour consulter le dossier :
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/dossiers/lile-dorleans-au-quotidien/

SANTÉ, LOISIRS ET USAGES

 «Réapprendre à arroser » (à propos des pratiques d’arrosage et des économies d’eau
que l’on peut facilement réaliser), Le Soleil, Larry Hogdson, 7 juillet 2010.
 ««Bougie d’allumage» pour le Vieux-Lévis ; Le secteur de la traverse profitera
d’une cure de jouvence de 19 millions $ d’ici l’été 2012» (la facture sera partagée en
trois : la municipalité, le gouvernement du Québec et celui du Canada investissent 6,3
millions $ chacun), Le Soleil, Annie Morin, 22 juillet 2010.
7

http://www.levisurbain.ca/images/jdl_traverse.jpg
 «Deschambault, un village de navigateurs» (l'histoire des pilotes du Saint-Laurent
est intimement liée à celle du village de Deschambault, dans Portneuf ; depuis 250 ans, la
municipalité a vu naître plus de 1000 navigateurs), Le Soleil, Johanne Martin, 2 août 2010.
CHANGEMENTS CLIMATIQUES, ÉNERGIE ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

 «Un gazoduc en plein cœur de Lotbinière» (la firme Talisman, propriété d'intérêts
albertains, estime que les premiers volumes de gaz naturel devraient être acheminés à l'été
2011. Outre Leclercville et Saint-Édouard (situé à 15 Km du fleuve, quels impacts ?), la
firme effectue des travaux d'exploration à Gentilly, Fortierville et à Sainte-Gertrude), Le
Soleil, Michel Corbeil, 15 juillet 2010.

http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/affaires/les-regions/201007/14/01-4298316-ungazoduc-en-plein-coeur-de-lotbiniere.php
 «Gazoduc dans Lotbinière : pas sur mes terres…» (le gazoduc que Gaz Métro veut
aménager sur des terres publiques, en vue de transporter du gaz naturel extrait d'un
gisement dans Lotbinière, se heurte à des opposants, les citoyens de Saint-Édouard), Le
Soleil, Michel Corbeil, 15 juillet 2010.
 «La mini centrale contestée» (un groupe de citoyens tente d'organiser la résistance
au projet de minicentrale hydroélectrique à Shannon, tout près de Québec), Le Soleil, Michel
Corbeil, 9 juillet 2010.

8

Source photo : Le Soleil, Laetitia Deconinck

LES AFFAIRES DES AUTRES RÉGIONS DU QUÉBEC ET AU
CANADA
QUALITÉ DE L’EAU, EAU POTABLE, ALGUES BLEUES ET ASSAINISSEMENT URBAIN

 «Water waste in Canada «alarming» : study» (à propos d’une étude qui démontre
que les Canadiens gaspillent beaucoup trop d’eau), Montreal Gazette, Bradley Bouzane, 3
juillet 2010.
 «Nos égouts les jours de pluie» (à propos des 935 débordements d’égouts du réseau
sanitaire de la Ville de Sherbrooke au cours de la dernière année et de la pollution qui en
découle), La Tribune, Luc Larochelle, 3 juillet 2010.
 «Waterloo va recentrer son plan d’attaque» (la municipalité veut s’attaquer à
l’apport en phosphore du lac Waterloo pour contrer le développement des cyanobactéries),
La Voix de l’Est, Michel Laliberté, 3 juillet 2010.
 «Journée compte-goutte» (la Journée compte-gouttes qui se déroulait le 15 juillet a
été un franc succès ; grâce à la participation de nombreux citoyens 163 089 litres d'eau ont
pu être économisés), Le Nouvelliste,

«Plus de 10 millions $ pour la réfection des canalisations ; des travaux
s’effectueront dans 6 municipalités», Le Nouvelliste, Jacob Guillaume, 6 juillet 2010.
 «Taxes may rise as river levels fall ; driving up cost of water filtration» (à propos
du niveau d’eau du Saint-Laurent qui engendre un hausse du coût de des opération de
filtration à Montréal, des coûts qui pourraient faire augmenter les taxes), Montreal Gazette,
Cheryl Cornacchia, 7 juillet 2010.
 «Prochaine mission : les algues bleues ; GDG environnement 800 000 $ du
fédéral» (GDG Environnement veut se lancer dans le contrôle biologique des algues bleues
et mettre aussi au point un biocapteur portable capable de tester facilement, rapidement et
en tous lieux la présence des toxines émises par les cyanobactéries dans l'eau), Le
Nouvelliste, Brigitte Trahan, 8 juillet 2010.
9

 «Le lac aux Castors se meurt ; des algues indésirables ont envahi le lac
emblématique du Mont-Royal et la Ville étudie comment le régénérer», Le Journal
de Montréal, Danny Doucet, 8 juillet 2010.

«L’eau des plages demeure de bonne qualité malgré la chaleur» (les
prélèvements effectués montrent que les cote bactériologiques varient des excellente à
bonne), La Tribune, 10 juillet 2010.

(Ci-haut : Plage Jacques-Cartier)
http://grandquebec.com/upl-files/parc_plage_cartier.jpg
 «Bientôt les algues bleues ?» (chaleur et eau stagnante, toutes les conditions sont
actuellement réunies pour que la formation d'indésirables algues bleues augmente dans les
lacs et rivières du Québec au cours des prochaines semaines), Le Journal de Montréal,
Stéphane Saucier, 12 juillet 2010.
 «Déversement à Sainte-Catherine : un problème mécanique à l’origine de
l’incident» (la fuite a été causée lorsqu'un navire de la firme Canada Steamship Lines s'est
abîmé sur un mur du canal), La Presse, Tristan Péloquin, 13 juillet 2010.

Source photo : La Presse, André Pichette
 «Montréal perdrait de 30 à 40 % d’eau potable» (rappelons que chaque jour, les
sept usines de filtration de Montréal produisent 3 millions de mètres cubes d'eau potable, ce
qui correspond à 800 piscines olympiques), La Presse, 14 juillet 2010.
 «Algues bleues – Québec a un problème de transparence : le ministère de
l’Environnement ne divulguera pas la liste des lacs touchés par cette espèce
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invasive», Le Devoir, Louis-Gilles Francoeur, 14 juillet 2010.

«Le calcaire vaincrait les algues bleues» (Ingénieure civile spécialisée en
environnement, Rosa Galvez a réussi à démontrer, après quatre ans de recherche, qu'on
peut venir à bout de la prolifération des algues en tapissant le fond d'un lac de pierre
calcaire), Le Journal de Montréal, 14 juillet 2010.
 «Lacs et rivières crient au secours : les plans d’eau de Montréal, de l’Outaouais,
des Laurentides, de la Mauricie et de Nord du Québec sont en bas des niveaux
historiques depuis des mois», Le Devoir, Louis-Gilles Francoeur, 17 juillet 2010.

Source photo : La Presse, François Roy
 «Mazout dans la voie maritime – Pour la durée du nettoyage, prière de ralentir»
(les autorités demandent la collaboration des plaisanciers afin qu'eux aussi réduisent leur
vitesse pour éviter de faire des vagues), La Presse Canadienne, Lia Lévesque, 17 juillet
2010.
 «Des faiblesses dans la gestion de l’eau mettent en danger les écosystèmes
québécois» (à propos de la destruction des milieux humides québécois avec la bénédiction
du gouvernement), Le Devoir, Luis-Gilles Francoeur, 17 juillet 2010.
 «Les rivières ont soif ; des records d’étiage historiques enregistrés dans la
région» (un enneigement en deçà des normales historiques à certains endroits au
Québec et un printemps sec sont à l'origine de records historiques d'étiage, c'est-à-dire de
bas débits), Le Nouvelliste, Brigitte Trahan, 26 juillet 2010.
 «Déversement à Sainte-Catherine : les berges nettoyées» (le nettoyage des
berges du Saint-Laurent est maintenant complété après le déversement occasionné par un
accident du M/V Richelieu, propriété de la Canada Steamship Lines), La Presse Canadienne,
30 juillet 2010.
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Source photo : La Presse, André Pichette
 «Amélioration de la qualité de l’eau en milieu agricole : Lancement de 10
nouveaux projets de gestion de l’eau par bassin versant» (mise en oeuvre en vertu
du Plan d'action concerté sur l'agroenvironnement et la cohabitation harmonieuse 20072010, ces projets font partie du volet agricole du Plan d'intervention gouvernemental sur
les algues bleu-vert 2007-2017), Gaïa Presse, 26 juillet 2010.
 «Niveau de la rivière des Mille-Îles : les travaux avancent» (les travaux visent à
améliorer le niveau d'eau de la rivière des Mille-Îles, assurant ainsi un approvisionnement
adéquat en eau potable aux citoyens de la Couronne nord de Montréal), Le Journal de
Montréal, 31 juillet 2010.

PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE

 «Urgence pour protéger nos milieux marins» (à propos du Symposium sur les aires
marines protégées au Québec et de la nécessité de créer des aires marines protégées,
moins de 1% du milieu marin est protégé contre 8,14 % pour le territoire terrestre), Le
Soleil, Opinions, 14 juillet 2010.
 «Protection des espèces aquatiques : Québec doit se mouiller» (à propos du
manque de financement en matière de protection des espèces aquatiques et de l’inaction
des ministères), Le Devoir, Louis-Gilles Francoeur, 16 juillet 2010.
 «Les riverains s’attaquent à la pollution ; après les obus dans le lac Saint-Pierre,
l’usine de filtration de Montréal» (le GAR (Groupe d'action des riverains) reprend du
service ets'attaque à la pollution générée dans le fleuve Saint-Laurent par les débordements
de l'usine de filtration de Montréal), Le Nouvelliste, Brigitte Trahan, 16 juillet 2010.
 «Rien ne va plus pour la morue» (le Comité sur la situation des espèces en péril au
Canada décrète le statut d'espèce en voie de disparition pour la population de morue du
sud du golfe qui faisait jusqu'ici l'objet d'un moratoire), Le Soleil, Carl Thériault, 26 juillet
2010.

http://www.waliboo.com/files/images/Morue.jpg

 «24 500 arbres de plus sur les berges des rivières Bécancour et Nicolet» (la
distribution, qui visait principalement à contrer la présence accrue de cyanobactéries dans
les cours d'eau, a été accompagnée d'une sensibilisation ciblant l'importance de la
végétalisation des bandes riveraines), La Tribune, Yanick Poisson, 17 juillet 2010.
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 «Eaux canadiennes – Greenpeace exige des lois plus sévères en cas de marée
noire ; pour le moment, les sommes pouvant être exigées plafonnent à 30 millions
de dollars pour l’Est du Canada et à 40 millions pour l’Arctique», Le Devoir,
Alexandre Shields, 23 juillet 2010.
 «Quand les plaisanciers nuisent aux baleines» (des plaisanciers nuisent aux
baleines en s'approchant trop près ou même en les poursuivant dans les eaux du golfe
Saint-Laurent), Le Soleil, Geneviève Gélinas, 23 juillet 2010.
 «Moins de paquebots pour un meilleur environnement» (la direction du parc
national de l'Ile-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé et le Regroupement des pêcheurs
professionnels du sud de la Gaspésie exigent que Transports Canada limite le passage des
navires marchands entre l'île Bonaventure et la péninsule pour éviter un éventuel désastre
écologique), Le Soleil, Gilles Gagné, 31 juillet 2010.

SANTÉ, LOISIRS ET USAGES

 «La chic croisière qui trinque, se restaure et … s’amuse » (à propos du catamaran
Belvü qui offre aux montréalais une découverte du fleuve Saint-laurent dans une ambiance
design avec menu gastronomique), La Presse, Silvia Galipeau, 23 juillet 2010.

Source photo : La Presse, François Roy

CHANGEMENTS CLIMATIQUES, ÉNERGIE ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

 «Projet éolien de 700 millions à Lac Alfred» (Saint-Laurent Énergies devra installer
150 éoliennes d'une capacité globale de 300 mégawatts d'électricité en deux phases égales,
pour décembre 2012 et décembre 2013), Le Soleil, Gilles Gagné, 10 juillet 2010.
 «Le Saint-Maurice très bas ; Hydro-Québec limite sa production pour maintenir
les réservoirs» (à propos des effets de la sécheresse), Le Nouvelliste, Gabriel Delisle, 6
juillet 2010.
 «Ottawa dépensera 240 000 $ pour un sondage sur l’environnement» (le projet
d'enquête comprend deux études : l’une vise la compréhension claire et actuelle de l'opinion
publique sur plusieurs éléments de la politique énergétique du Canada, l’autre se penche sur
le symbole Energy Star), La Presse Canadienne, Jonathan Montpetit, 11 juillet 2010.
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 «Low water level to pose a problem ; Great Lakes expected to drop by up to 3
feet by the 2050s» (selon une étude du Great Lakes St-Lawrence Seaway réalisée en
2007), The Montreal Gazette, Megan Martin, 14 juillet 2010.
 «Le pétrole et l’indépendance énergétique» (à propos de la nécessité de réduire
notre consommation d’énergie plutôt que de garantir notre approvisionnement), Le Devoir,
21 juillet 2010.
 «Ottawa persiste et signe» (la catastrophe du golfe du Mexique et les pressions
américaines n'y changent rien : Ottawa défend toujours l'exploitation des sables
bitumineux de l'Alberta et ne craint pas les projets visant l'exploitation pétrolière dans le
golfe du Saint-Laurent), Le Soleil, Michel Corbeil, 21 juillet 2010.
 «Champ pétrolier Haldimand – Petrolia s’associe à Investcan Energy» (Pétrolia,
qui compte exploiter l'or noir du sous-sol québécois, vient de s'associer à Investcan Energy,
filiale canadienne de la française SCDM Énergie, afin de poursuivre les travaux sur son
champ pétrolier Haldimand, situé près de Gaspé), Le Devoir, Alexandre Shields, 23 juillet
2010.
 «Des hydroliennes dans le Saint-Laurent : «une première dans le domaine des
énergies renouvelables» dit la ministre Normandeau» (Québec espère mettre sur
pied une nouvelle filière industrielle de production d'énergie propre et renouvelable grâce à
ces turbines sous-marines), La Presse, Isabelle Nicoud, 28 juillet 2010.

http://www.ecoco2.com/images/blog/hydrolienne.gif
 «Deux hydroliennes seront installées dans le fleuve Saint-Laurent à Montréal»
(le projet pilote, réalisé par l'entreprise RSW RER et d'un coût total de 18 millions, a été
dévoilé en grande pompe hier matin à Montréal lors d'une conférence de presse), La Presse
Canadienne, Annie Mathieu, 28 juillet 2010.
 «Hydroliennes : un prototype saguenéen à l’essai» (l'entreprise Nordest Énergie
Marine réalise des essais dans la rivière Saguenay ces jours-ci pour voir comment se
comporte l'hydrolienne qu'elle a développée), Radio-Canada Nouvelles, 29 juillet 2010.
ÉCONOMIE ET INDUSTRIE

 «La voie maritime rouverte à la navigation ; les transporteurs devront éponger
une facture évaluée à 400 000 $» (la voie maritime a été rouverte à la navigation, hier
après-midi, environ 72 heures après le déversement de mazout survenu aux écluses de
Sainte-Catherine), La Presse, Daphné Cameron, 16 juillet 2010.
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 «Québec a émis dix avis d’infraction contre la raffinerie Shell de Montréal-Est»
(les inspecteurs du ministère ont notamment noté à 25 reprises que les rejets de la
raffinerie dans les eaux pluviales dépassaient la concentration en phénols ou en huiles et
graisses), La Presse Canadienne, 20 juillet 2010.

http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/images/bizphotos/435x290/201003/28/158357raffinerie-shell-montreal.jpg
 «Des géants pétroliers préparent une «réponse rapide»» (4 grands groupes
pétroliers, les américains ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips et l'anglo-néerlandais Shell,
joignent leurs efforts pour préparer un effort de réponse commun aux futures marées
noires), La Presse, 22 juillet 2010.

«Hydrocarbures dans la golfe du Saint-Laurent : Stratégies Saint-Laurent
appuie le «moratoire préventif»» (ils viennent ainsi appuyer le Conseil d'agglomération
des Îles-de-la-Madeleine, la MRC de Bonaventure et la Ville de Sainte-Anne-des-Monts qui
sont à l’origine de la demande), Le Devoir, Louis-Gilles Francoeur, 13 juillet 2010
 «Terre-Neuve-et-Labrador revendique le pétrole d’Old Harry», Le Soleil, Michel
Corbeil, 16 juillet 2010.

http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/affaires/actualite-economique/201007/15/01-4298667terre-neuve-et-labrador-revendique-le-petrole-dold-harry.php
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 «Exploitation des hydrocarbures : Mobilisation et confrontation» (Stratégies
Saint-Laurent qui regroupe les 14 comités ZIP (Zone d'intervention prioritaire) du Québec
est venu appuyer le mouvement lancé par les Îles-de-la-Madeleine pour l'imposition d'un
moratoire sur tous les forages sous-marins dans le golfe), Radio-Canada, 17 juillet 2010.
 «Forage en mer : Ottawa et Québec ont amorcé des négociations» (l'enjeu tourne
autour du gisement Old Harry, un champ d'hydrocarbure mesurant 29 km situé non loin des
Îles-de-la-Madeleine), La Presse Canadienne, Jonathan Montpetit, 29 juillet 2010.

Source photo : Agence France Presse (AFP)

LES AFFAIRES DANS LE MONDE
QUALITÉ DE L’EAU, EAU POTABLE, ALGUES BLEUES ET ASSAINISSEMENT URBAIN

 «Les marées noires font augmenter le taux d’arsenic dans les océans», Le
journal de Montréal, 3 juillet 2010.
 «L’ONU consacre le droit à l’eau» (l'Assemblée générale de l'ONU a reconnu hier
l'accès à une eau de qualité et à des installations sanitaires comme un droit de la
personne), Agence France Presse, 29 juillet 2010.
PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE

 «La chaîne alimentaire menacée» (le plancton végétal a décliné au cours du siècle
dernier, probablement à cause du réchauffement climatique, et ce déclin menace l'ensemble
de la chaîne alimentaire dans les océans du globe, indique une étude publiée hier dans la
revue Nature), La Presse, 29 juillet 2010.
CHANGEMENTS CLIMATIQUES, ÉNERGIE ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

 «L’année la plus chaude ; faut-il blâmer les changements climatiques»
(malgré les records de chaleur, les scientifiques restent prudents et rappellent l’influence de
El Nino), Le Journal de Montréal, 20 juillet 2010.
 «La planète à marée haute ; l’augmentation du niveau des océans est en partie
due à la fonte des glaciers» (selon de nouvelles données publiées par le World Watch
Institute, le niveau des océans a augmenté de 22 centimètres depuis la fin du XIXe siècle),
Le Devoir, Alexandre Shields, 28 juillet 2010.
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 «Incontestable, disent les scientifiques : la terre se réchauffe» (selon le rapport
l'État du climat 2009 (State of the Climate) de la National Oceanic and Atmospheric
Administration (NOAA), la dernière décennie bat d'ailleurs tous les records de chaleur), Le
Devoir, Amélie Daoust-Boisvert, 30 juillet 2010.

Pour plus d’informations : www.cyberpresse.ca
www.canada.com/montrealgazette/index.html
www.canoe.com/journaldemontreal/
www.ledevoir.com
www.canoe.com/journaldequebec/

Note aux lecteurs :
Comme organisme de concertation, la ZIP diffuse de l’information provenant de
ses membres et ses 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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