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INFO ZIP
LA ZIP : UN AUTRE MODÈLE QUÉBÉCOIS DE GOUVERNANCE DE L’EAU UNIQUE EN SON GENRE!


Rappelons que la ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches, comme les autres ZIPs le
long du fleuve Saint-Laurent, est un organisme québécois non gouvernemental
dédié au fleuve Saint-Laurent. Pour nous connaître : www.zipquebec.com



Les ZIPs sont des organismes non gouvernementaux actifs au Québec depuis 1991
et sont issus d’une initiative non gouvernementale et bénéficient d’une entente dans
le cadre du Plan gouvernemental du Saint-Laurent depuis 1994.



Les ZIPs ont développé un modèle québécois de gouvernance de l’eau du fleuve
Saint-Laurent riche d’expériences, d’expertise et d’actions qui peuvent bénéficier à
tous!
Merci à tous nos partenaires gouvernementaux signataires de l’Entente du Plan
Saint-Laurent pour le développement durable pour leur support nous permettant de
mener à bien notre mission!

LA GESTION INTÉGRÉE DU SAINT-LAURENT


La ZIP attend la coordination des tables de concertation dans le cadre de la gestion
intégrée du Saint-Laurent telle que décrite dans le document préparé par les
responsables du Plan Saint-Laurent pour le développement durable.
- Pour plus d’informations : http://www.planstlaurent.qc.ca/index_f.html
- Pour lire le document : http://www.strategiessl.qc.ca/pdf/la-gestion-integree-du-st-laurent.pdf
À quand la décision des signataires d’en déclancher le processus ?

À QUAND UNE NAVETTE FLUVIALE POUR LA RÉGION DE QUÉBEC ET CHAUDIÈRE-APPALACHES ?
 Québec 2008 est passé et toujours pas de lien interrives entre Québec et Lévis!
Avons-nous manqué une belle occasion ? Rappelons que la ZIP a réalisé en 2000, une
étude sur la mise en valeur du Saint-Laurent par des liens interrives.
Dossier complet au : http://www.zipquebec.com/actions/57.html

Croisières AML opère actuellement des navettes fluviales reliant Longueuil au Vieux port
de Montréal.
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DIFFUSION DE L’INFORMATION

: LA ZIP MET UN RÉPERTOIRE EN LIGNE

NOUVEAU ! Répertoire en ligne du centre de documentation de la ZIP : Plus de
1000 documents reliées à l’environnement, à l’eau et au Saint-Laurent !
Pour consulter le répertoire: www.zipquebec.com
Pour toute information : zipquebec@zipquebec.com

ÉVÉNEMENTS
ÉVENEMENTS DANS LA RÉGION DE QUÉBEC
CONGRÈS, FORUMS, COLLOQUES ET SALONS RELIÉS À L’ENVIRONNEMENT

 Les prix Phénix de l’environnement 2010
Dates : 10 juin 2009, cérémonie de remise des prix
Lieu : Salon rouge de L’Assemblée Nationale
Pour informations : http://www.phenixdelenvironnement.qc.ca/fr/accueil.php
 7e édition du festival de films de Portneuf sur l’environnement
Dates : 16 au 25 avril 2010
Lieu : Saint-Casimir, Portneuf
Pour informations : http://www.rendezvousculturels.ca/index.php/fr/programmation.html
 Premier rendez-vous des bassins versants organisé par la CAPSA
Date : 10 juin 2010
Lieu : Auberge du Couvent de Saint-Casimir, Portneuf
Pour informations : http://www.capsa-org.com

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

 Conférence : Entreprises et développement durable 5e édition, organisée par
UNISFÉRA
Dates : 26 et 27 avril 2010
Lieu : Hôtel Omni Mont-Royal
Pour informations : http://cedd.ca/modules/smartcontent/page.php?pageid=73
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 Sommet sur la biodiversité et le verdissement de Montréal
Dates : 27 et 28 avril 2010
Lieu : Centre des conférences Gelber, Montréal
Pour informations : http://www.cremtl.qc.ca/sommet-biodiversite-montreal/
 17ième édition de la conférence internationale annuelle du St. Lawrence River
Institute of Environmental Sciences sous le thème : Protecting and Restoring
Aquatic Ecosystems through Government and Community Action
Date : 5 et 6 mai 2010
Lieu : Cornwall, Ontario
Pour informations : http://www.riverinstitute.ca/events/Conference2009/index2009.html
 78ième congrès de l’Acfas - colloque de la section du développement régional sous
le thème : De la gestion intégrée des ressources vers une gestion intégrée des
ressources et du territoire : dialogue autours des modes de gestion et des modes
de gouvernance.
Date : 10 au 14 mai 2010
Lieu : Université de Montréal - HEC Montréal - École Polytechnique
Pour informations ou vous inscrire :
http://www.acfas.ca/congres/2010/pages/inscription.html
 5e édition du salon national de l’environnement
Dates : 18 au 21 mai 2010
Lieu : Sur les quais du Vieux-Port de Montréal
Pour informations : http://www.terrenouvelle.info/
 Colloque environnemental sur les technologies vertes pour le transport
maritime.
Date : 19 et 20 mai 2010
Lieu : Montréal, l'hôtel Hyatt Regency
Pour informations : Alliance Verte http://www.allianceverte.org
 Forum québécois de la mobilité durable
Date : 16 et 17 juin 2010
Lieu : Montréal
Pour information : http://www.atuq.com/
 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/
 Le Canada au fil des eaux – exposition
Dates : 2 février au 30 avril 2010
Lieu : Biosphère de Montréal
Pour informations : http://www.biosphere.ec.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=9FB1DEE2-1

ÉVÉNEMENTS DANS AUTRES PAYS
 Congrès 2010 des membres de l’Alliance des villes des Grands Lacs et du SaintLaurent : Verdir notre frontière bleue
Dates : du 16 au 18 juin 2010
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Lieu : Milwaukee, Wisconsin, États-Unis
Pour informations : www.glslci2010milwaukee.org
 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

PUBLICATIONS, LIVRES, BULLETINS ETC.
 Infocéans – Bulletin d’information de Pêches et Océans Canada pour la région de
Québec – février / mars 2010
Thèmes principaux :
- Bel avenir en Chine pour l’industrie canadienne de la
pêche et du phoque
- Un sébaste ratoureux
- Espèces envahissantes sous haute surveillance
Pour consultation : http://www.qc.dfo-mpo.gc.ca/infoceans/201002/index-fra.asp

 Le Pilote Canadien - Bulletin d’information de l’Association des pilotes maritimes
du Canada – Volume 2, N0 1, printemps 2010.
Thèmes principaux :
- Responsabilité ministérielle pour le pilotage maritime
- une perspective historique sur le pilotage en C-B
- Piraterie : Aucun répit en vue
Pour consultation : http://www.pilotesmaritimes.ca/newsletter/CMPA_V2N1_Fre.pdf

 Fondation de la faune du Québec : Bulletin Entre les branches – volume 4, N0 2,
printemps 2010.
Thèmes principaux :

- Année internationale de la biodiversité
- Succès de l’encan faune et nature Toyota
- 150 sites prioritaires à protéger identifiés par la Fondation
Pour consultation : http://ofsys.com/T/OFSYS/SM2/2/S/F/fr-CA/2354/4012/7nE8qyna.html

 Prenez le virage vert ! Le consortium Écho-logique est à la recherche de
bénévoles pour la saison estivale 2010.
Pour devenir bénévole: http://echologique.ca/index.php?p=page&id=36&lang=fr

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/

5

COMMUNIQUÉS
RÉGIONS DE QUÉBEC ET CHAUDIÈRE-APPALACHES
PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE
 «Création d’habitats fauniques au parc linéaire de Cap-Rouge en souvenir de la
SODAQ» Communiqué diffusé le 8 mars 2010 par la direction des communications de la
Fondation de la faune du Québec.
Pour consultation : http://www.gaiapresse.ca/images/nouvelles/15267.pdf

CHANGEMENT CLIMATIQUE, ÉNERGIE ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
 «Pipeline Saint-Laurent: une autre étape est franchit pour la realisation du
projet» Communiqué diffuse le 9 mars 2010 par la direction des communications du
ministère des Ressources Naturelle et de la Faune du Québec.
Pour consultation: http://www.mrnf.gouv.qc.ca/presse/communiques-detail.jsp?id=8136

GESTION INTÉGRÉE DE L’EAU PAR BASSINS VERSANTS
 «Appui au Réseau des organisations de basins d’Amérique du Nord» Communiqué
diffuse le 22 mars 2010 par la direction des communication de la Ville de Québec.
Pour consultation:
http://www.ville.quebec.qc.ca/actualites/fiche_autres_actualites.aspx?id=9737

AUTRES RÉGIONS DU QUÉBEC
EAU POTABLE, ASSAINISSEMENT URBAIN ET TRAITEMENT DES EAUX
 «Le gouvernement du Canada tient promesse au sujet des règles sur les eaux
usées : le projet de règlement est rendu public aujourd’hui» Communiqué diffusé le
19 mars 2010 par la direction des communications d’Environnement Canada.
Pour consultation :
http://www.ec.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=714D9AAE-1&news=DCAA2BB8-FDD7-48D3B302-989FA70B497E
Pour consulter le résumé de l’étude d’impact de la réglementation :
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2010/2010-03-20/html/reg1-fra.html

CHANGEMENTS CLIMATIQUES

 «La ministre Beauchamp poursuit ses efforts pour établir des alliances dans la
lutte contre les changements climatiques» Communiqué diffusé le 4 mars 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=1627
 «Heure pour la terre – une petit geste concret, une grande mobilisation»
Communiqué diffusé le 25 mars 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=1632

RECYCLAGE ET GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

 «Québec pose un geste de plus pour réduire le suremballage» Communiqué
diffusé le 17 mars 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=1629

TRANSPORT

 «Le Bureau de la sécurité dans les transports du Canada (BST) entreprend une
enquête canadienne sur le naufrage du voilier Concordia au large des côte du
Brésil le 17 février 2010» Communiqué diffusé le 3 mars 2010 par la direction des
communications du BST du canada.
Pour consultation :
http://www.tsbbst.gc.ca/fra/mediasmedia/communiques/marine/2010/comm_m10f0003.asp

 «Le Bureau de la sécurité dans les transports du Canada (BST) présente sa liste
de surveillance et appel à l’action» Communiqué diffusé le 16 mars 2010 par la
direction des communications du BST du Canada.
Pour consultation : http://www.tsb.gc.ca/fra/medias-media/communiques/autresother/2010/comm_mm20100316.asp

DIVERS
 «Projet de création du plus grand parc national de l’Est du Canada – deux
rapports de consultation en faveur de la création du parc national Tursujuq au
Nunavik» Communiqué diffusé le 1er mars 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=1625
 «Plan Nord : Les ministres Normandeau et Simard rencontrent les partenaires
de la Côte-Nord» Communiqué diffuse le 1er mars 2010 par la direction des
communications du ministère des Ressources Naturelle et de la Faune du Québec.
Pour consultation: http://www.mrnf.gouv.qc.ca/presse/communiques-detail.jsp?id=8115
 «Début des travaux de construction de la maison du développement durable»
Communiqué diffusé le 15 mars 2010 par la direction des communications du ministère de
Développement durable de l’Environnement et des Parcs du Québec.
Pour consultation : http://www.mddep.gouv.qc.ca/infuseur/communique.asp?No=1628
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REVUE DE PRESSE DU MOIS
LES AFFAIRES DE QUÉBEC ET CHAUDIÈRE-APPALACHES
QUALITÉ DE L’EAU, EAU POTABLE, ALGUES BLEUES ET ASSAINISSEMENT URBAIN

 «L’eau comme richesse naturelle : Commission régionale sur les ressources
naturelles et le territoire (CRRNT)» Élisabeth Caron, 2 mars 2010.
 «Budget fédéral : Québec veut de l’argent pour ses routes et ses égouts» (la
Ville attend la participation des gouvernements au financement de trois bassins de
rétention, creusés à environ 25 millions $ chacun. Deux creusés à l'anse au Foulon et à la
baie de Beauport devraient à moyen terme permettre la baignade dans le fleuve SaintLaurent, en limitant les rejets d'eaux pluviales), Le Soleil, Pierre-André Normandin, 4 mars
2010.
 «Lac Saint-Charles : un demi million pour lutter contre les cyanobactéries»
(l'érosion des berges étant une importante source du problème, une grande partie des fonds
(310 000 $) ira à l'amélioration du drainage des eaux, au réaménagement des fossés et à
l'achat de terrains stratégiques), Le Soleil, Pierre-André Normandin, 12 mars 2010.

Source photo : Photothèque Le Soleil
 «Ne laissons pas tomber le Saint-Laurent» (à propos du récent budget fédéral qui ne
semble pas démontrer de l'intérêt à l'égard du fleuve et de sa protection), Le Soleil –
Opinions, Marie Lagier, 12 mars 2010.

Source photo : Le Soleil, Yvanoh Demers
8

 «Passé trouble à Beauport» (d'après les travaux d'une doctorante de l'Université
Laval, avant la mise en service de l'usine, l'eau potable a dépassé les normes sur les sousproduits du chlore pendant des années dans l'est de la ville et y a atteint des seuils
pouvant, possiblement, poser un risque de cancer), Le Soleil, Jean-François Cliche, 17 mars
2010.
 «Terrains contaminés : un pont qui pollue» (selon les données d'Environnement
Canada, l'eau qui ruisselle sous le pont de Québec vers le Saint-Laurent est en fait 76 fois
plus contaminée que ce que prescrivent les normes québécoises), Radio-Canada, 22 mars
2010.
 «Du plomb sous le pont : L’eau reste potable, dit la Ville», Jean-François Néron,
23 mars 2010.
 «Une politique de l’eau avant-gardiste pour Québec» (à propos du souhait du
maire Labeaume de faire de Québec une Ville aqua-responsable et de l’implantation du
siège social du Réseau des organisations de bassin d'Amérique du Nord (ROBAN) dans la
Capitale-Nationale), Le Soleil, Isabelle Mathieu, 23 mars 2010.
 «Gestion de l’eau potable - Québec veut donner l’exemple» (le maire de Québec
a profité de la Journée mondiale de l'eau pour annoncer sa nouvelle politique de l’eau et
l’arrivé d’un nouveau siège social, celui du Réseau des organisations de bassins d'Amérique
du Nord (ROBAN)), Radio-Canada, 23 mars 2010.
La ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches souhaite être consultée pour apporter son
expertise !
En interview au radio-journal de Radio-Canada, édition du 23 mars 2010, 16h30.
http://www.radio-canada.ca/audio-video/#urlMedia=http://www.radiocanada.ca/Medianet/2010/CBV/BulletinRegionalCBV201003231630.asx&pos=0 (à 8min
40sec)
 «Québec devra encore investir dans le traitement de l’eau» (la Ville de Québec
devra investir massivement à son usine de traitement de l'eau potable de Sainte-Foy si elle
veut pouvoir l'utiliser à sa pleine capacité, répondre à la demande toujours croissante et
s’assurer de répondre aux nouvelles normes fédérales en gestion des eaux usées), Le Soleil,
Isabelle Mathieu, 26 mars 2010.
 «L’Ancienne-Lorette : Fuite importante du réseau d’égout» (la rivière Lorette a
des taux importants de coliformes fécaux, selon un rapport du Conseil de bassin de la
rivière Saint-Charles), Radio-Canada, 29 mars 2010.
 «Crue printanière : le fleuve Saint-Laurent déborde ce matin» (le débordement a
lieu dans le secteur Dalhousie), Le Journal de Québec, Jean-François Racine, 31 mars 2010.

Source photo : Les archives, Simon Clark
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PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE

 «Domaine de la rivière des Roches : le bras de fer s’envenime» (Le groupe Forêt y
voir, a déposé une plainte à la police contre le promoteur Sébastien Leboeuf), Le Soleil,
Pierre-André Normandin, 9 mars 2010.
 «La rivière Chaudière sous surveillance» (13 stations de Lac-Mégantic à Lévis
assureront le surveillance informatisée des crues de la rivière), Le Soleil, Luce Dallaire, 17
mars 2010.
SANTÉ, LOISIRS ET USAGES

 «La bataille de Shannon commence» (à propos du début des audiences dans le
dossier de la contamination de la nappe phréatique au TCE à Shannon), Le Soleil, Baptiste
Ricard-Châtelain, 1er mars 2010.
 «Les jardiniers de la jungle urbaine» (l'Université Laval a accueilli la première Fête
des semences et de l'agriculture urbaine), Le Soleil, Samuel Auger, 7 mars 2010.
 «L’UPA renonce aux terres de la ferme SMA» (malgré les récents efforts pour éviter
l'urbanisation des terres de l'ancienne ferme SMA, l'Union des producteurs agricoles (UPA)
persiste et signe: personne n'est désireux de faire de l'agriculture en pleine ville), Le Soleil,
Annie Morin, 9 mars 2010.

Source photo : Le Soleil, Steve Deschênes

«Un fleuve de visiteurs» (les municipalités de la MRC de la Côte-de-Beaupré
travaillent, en ce moment, au montage financier d'un projet qui vise à redonner au public,
l'accès au fleuve), Radio-Canada, 8 mars 2010.
 «Des légumes pas des technos» (selon la Commission sur la protection du territoire
agricole du Québec (CPTAQ), la Ville de Québec a amplement d’espace pour contruire un
parc technologique tout en protégeant l’espace agricole des fermes SMA), Le Soleil, Annie
Morin, 12 mars 2010.
 «Le fédéral débouté» (le recours collectif des citoyens de Shannon peut aller de l'avant
sans modification. Ainsi en a décidé le juge Bernard Godbout, de la Cour supérieure, qui
rejette la requête en révision de jugement présentée par le procureur général du Canada),
Le Soleil, Pierre Asselin, 13 mars 2010
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 «TCE : feu vert au recours collectif des citoyens de Shannon» (le juge Bernard
Godbout, de la Cour supérieure, rejette la requête en révision de jugement présentée par le
procureur général du Canada), Le Soleil, Pierre Asselin, 12 mars 2010.
 «Salon chasse et pêche : Bienvenue aux femmes» (selon certains pourvoyeurs,
l’industrie doit s’adapter aux femmes si elle veut prospérer, faire de la pêche une activité
familiale, voilà le défi), Radio-Canada, 14 mars 2010.
 «Le Parcours-des-Anses et la Cycloroute de Bellechasse seront reliés» (le
Parcours-des-Anses, qui relie Lauzon à Saint-Romuald sur 15 km tout à côté du fleuve
Saint-Laurent, est l'une des pistes cyclables les plus appréciées de la région), Le Soleil,
Isabelle Mathieu, 19 mars 2010.

http://www.chaudiereappalaches.com/FichiersUpload/Softsystem/Sitevelo/Circuit_3.jpg
 «L’ingénieur au cœur du développement durable» (à propos du rôle essentiel des
ingénieurs dans la planification stratégique du développement durable au sein des
municipalités), Le Soleil, Point de vue, Gaston Déry, récipiendaire du Phénix de
l'environnement (2007), Mise en valeurs des espaces naturels et de la Biodiversité, 22 mars
2010.
 «Oui au dézonage» (selon Christian Savard, président d’Accès transports viables,
«pour accélérer la revitalisation de d'Estimauville, pour protéger les terres agricoles de
Saint-Augustin, pour remplir les métrobus, pour préserver les boisés de Saint-Émile, il faut
accepter le dézonage de la ferme SMA»), Le Soleil, Point de vue, 22 mars 2010.

Source photo : Photothèque Le Soleil, Yvan Doublet
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES, ÉNERGIE ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

 «Un projet de mini centrale fait des remous à Notre-Dame-de-Montauban» (à
propos de l’organisme Chute Libre qui s’oppose au projet de centrale hydroélectrique sur la
rivière Batiscan, à la hauteur de la chute du Neuf), Le Soleil, Johanne Martin, 10 mars 2010
 ««Une démarche que je perçois comme un piège»; Près de 200 citoyens de
Notre-Dame-de-Montauban ont assisté à la consultation publique» (les citoyens
reprochent à la municipalité de ne pas avoir les renseignements essentiels à la prise d’une
décision éclairée), Le Nouvelliste, 11 mars 2010.

RECYCLAGE ET GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

 «Du compost plutôt que du biogaz à Lévis» (plus de la moitié (52 %) des déchets
lévisiens incinérés sont des restes de table), Le Soleil, Jean-François Cliche, 24 mars 2010.
ÉCONOMIE ET INDUSTRIE

 «La Davie revoit ses façons de faire» (la direction de Chantiers Davie s'emploie
actuellement à réviser ses façons de faire pour palier le manque d'expertise en partie
responsable des déboires de l'entreprise), Le Soleil, Anne Drolet, 2 mars 2010.
 «Rabaska : des propos mal interprétés» (contrairement à ce qu'a laissé entendre le
patron de SNC-Lavalin, Rabaska n'est pas un projet qui «bat de l'aile», soutiennent ses
promoteurs. Et SNC n'aurait pas l'intention de retirer ses billes de chez Gaz Métro, un des
trois partenaires dans ce projet pour aménager un terminal méthanier à Lévis), Le Soleil,
Michel Corbeil, 9 mars 2010.

http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/affaires/actualite-economique/201003/08/01-4258627rabaska-des-propos-mal-interpretes.php
(Esquisse Graph Synergie)
 «SNC trouve que Rabaska «bat de l’aile un peu»» (Le pdg de SNC-Lavalin, Pierre
Duhaime, a d‘ailleurs affirmé, la semaine dernière, qu'il songe à vendre ses parts dans Gaz
Métro), Le Soleil, Michel Corbeil, 10 mars 2010.
 «Rabaska : l’abandon du projet de nouveau réclamé» (les opposants au projet
Rabaska reviennent à la charge à la suite des propos d'un des actionnaires de Gaz Métro
voulant que le projet de port méthanier à Lévis «bat de l'aile un peu»), Le Soleil, Pierre
Pelchat, 10 mars 2010.
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 «Dernier droit pour la construction du pipeline St-Laurent» (à propos du pipeline
de la raffinerie Ultramar entre Lévis et Montréal), Le Soleil, Josianne Desloge, 10 mars
2010.
 «Québec green light – Ultramar pipeline» (Ultramar obtient le feu vert du
gouvernement dans le dossier du pipeline entre Lévis et Montréal), The Gazette, 12 mars
2010.
 «Rabaska est bel et bien mort» (selon Denis L’Homme, l'opération de «damage
control» lancée par Rabaska et Gaz Métro pour faire croire que le projet est bel et bien
vivant ne convaincra personne), Le Soleil Opinions, 15 mars 2010.
 «Gaz Métro garde ses projets à distance» (malgré ses résultats financiers positifs et
la perspective d'ouvrir un tout nouveau marché pour ses produits, Gaz Métro n'est pas à la
veille de fixer une date pour mettre en chantier le projet Rabaska), Le Solei, Michel Corbeil,
18 mars 2010.
 «Du gaz du Québec, avant Rabaska» (la découverte de gaz naturel dans la vallée du
Saint-Laurent assurerait au Québec un approvisionnement à bon prix et permettrait à
Gaz Métro de retarder encore plus la construction de Rabaska), La Presse, Hélène Baril, 18
mars 2010.
 «Labeaume rejette l’idée d’une taxe sur l’essence» (le budget Bachand prévoit une
hausse graduelle de la taxe sur les carburants de 4 cents jusqu'en 2013, à raison d'un cent
par année, une taxe qui ne sera pas mise en vigueur dit le maire de Québec), Le Journal de
Québec, 31 mars 2010.

TRANSPORTS EN COMMUN
 «Québec s’intéresse aux tramways de Toronto» (le président du Toronto Transit
Commission (TTC), Adam Giambrone, est de passage à Québec mardi pour rencontrer le
maire afin de lui présenter son projet de 8 milliards $ pour améliorer le réseau de transport
collectif de la métropole canadienne), Le Soleil, Pierre-André Normandin, 16 mars 2010.

Source photo : Photothèque La Presse
 «Transport en commun : une économie de 19$ par jour» (selon une étude
économique réalisée pour le compte de l'Association du transport urbain du Québec (ATUQ),
le coût du transport en commun est neuf fois moins élevé si on le compare à celui d'une
voiture individuelle), Le Soleil, Pierre Pelchat, 19 mars 2010.
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Source photo : Le Soleil, Steve Deschênes
 «Les traversiers passent à l’horaire d’été» (en raison des conditions de navigation
exceptionnelles, l'horaire de haute saison entrera en vigueur le lundi 15 mars au lieu du 4
avril), Le Soleil, 14 mars 2010.
 «Transports - des supports à vélo sur les bus de Québec; le projet pilote sera
appliqué sur 25 autobus dès le 1er juin» (situés à l'avant des véhicules, les supports
peuvent contenir chacun deux bicyclettes), Le Devoir, Isabelle Porter, 25 mars 2010.

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

 «Nouveau-Brunswick : Avis d’ébullition en vigueur à Riverside-Albert» (cette
recommandation découle d'un problème technique dans le système de traitement des
eaux), La Presse Canadienne, 9 mars 2010.
 «Au Canada : Première journée «sans eau embouteillée»» (cette initiative de la
Fédération canadienne des étudiants, de la Coalition jeunesse Sierra et de l'Institut Polaris,
vise à sensibiliser la population aux aspects négatifs liés à la consommation d'eau
embouteillée), La Presse Canadienne, 11 mars 2010.
 «Journée mondiale de l’eau – Évitons d’étancher la soif des prédateurs de l’eau ;
le Québec est bien pourvu en eau , mais cela ne signifie pas pour autant qu’il soit
dans notre intérêt collectif de devenir des émirs de l’eau», Le Devoir, idées, Sylvie
Paquerot; Jacques Boivin; François Patenaude, 22 mars 2010.
 «L’eau potable, ce bien précieux» (à propos des moyens possibles pour économiser
l’eau), Le Journal de Montréal, Hubert Reeves, 22 mars 2010.
 «L’eau potable, un investissement qui rapporte» (à propos de la Ville de Victoriaville
qui s’est vu attribuer un 5 étoiles, par l'American Water Works Association (AWWA) pour la
qualité de son eau potable), La Presse, Martine Letarte, 18 mars 2010.
 «Gestion des eaux usées inspirée de la France ; Serge Ruby invente un système
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de traitement qui éliminerait la nécessité du champ d’épuration» (le principe se
base sur des filtrations successives), Le Soleil, Pierre Asselin, 20 mars 2010.
 «L’assainissement des eaux usées coûtera cher aux municipalités» (l'adoption de
normes pancanadiennes pour l'assainissement des eaux usées forcera certaines
municipalités à délier les cordons de leur bourse), La Presse, Malorie Beauchemin, 23 mars
2010.
 «Pour protéger l’eau, Ottawa devrait s’attaquer aux changements climatiques»
(Peter Brown, professeur à l'École de l'environnement de l'Université McGill, nous rappel que
l’eau réagit fortement aux variations de température), La Presse Canadienne, 26 mars
2010.
 «Qualité de l’eau du Saint-Laurent – Ottawa tarde à renouveler sa stratégie
pour le fleuve», (le Plan d’action Saint-Laurent arrive à échéance mercredi mais aucune
négociation n’a lieu), Le Devoir, Louis-Gilles Francoeur, 27 mars 2010.
 «L’eau comme richesse – La protection des eaux est prioritaire. Sorel Tracy
prône un retour aux rives», Le Devoir, Denis Lord, 27 mars 2010.
 «Québec parmi les pires rendements» (le Québec et la Colombie- Britannique
disposent des pires installations pour traiter les eaux usées au pays), Le Journal de
Montréal, Peter Zimonjicagence, 26 mars 2010.
 «Un déversement à Laval fait craindre le pire» (le 26 février dernier, plus de 7000
litres d'essence et de diesel se sont échappés, principalement dans le ruisseau Lapinière et
la rivière des Prairies), La Presse, François Cardinal, 30 mars 2010.

Source photo : La Presse, Alain Roberge
«1000 litres de diesel dans le Saguenay» (la multinationale de l'aluminium, Rio Tinto
Alcan (RTA), a confirmé le déversement d'environ 25 000 litres de diesel de son centre de
calcination de l'usine Vaudreuil dont 100 litres se seraient rendu jusqu’à la rivière
Saguenay), Le Quotidien, Stéphane Bégin, 31 mars 2010.

PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE

 «Mais où sont passés les phoques ?» (le havre de Cap-aux-Meules est libre de glaces,
comme le sud du golfe Saint-Laurent et les phoques, faute de banquise, manquent aussi à
l’appel), Le Soleil, Gilles Gagné, 5 mars 2010.
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 «La dérive de la banquise» (à propos des impacts de l'absence de glaces dans le golfe
du Saint-Laurent sur la reproduction du phoques du Groenland), Le Devoir, Louis-Gilles
Francoeur, 5 mars 2010.
 «Nos espèces menacées le sont-elles vraiment ?» (de toutes les espèces dites
menacées au Québec seulement le quart fait l'objet de réelles préoccupations à l'échelle
internationale, et certains biologistes commencent à remettre en question l'approche de
protection "à la pièce" retenue par nos gouvernements), Le Soleil, Jean-François Cliche, 7
mars 2010.
 «Champi qui ?» (à propos du manque à combler en matière de protection des
champignons, aucune liste des espèces en danger pour la vaste famille des fungi qui compte
pourtant plus de 2500 espèces dans la Belle Province), Le Soleil, Jean-françois Cliche, 7
mars 2010
 «Une nouvelle taxe pour sauver le Mont-Orford» (on songe à appliquer, dans le
secteur de Magog, une taxe supplémentaire de 0,25 pour cent, qui s'ajouterait à la TPS et la
TVQ. Cette taxe rapporterait des centaines de milliers de dollars tous les ans, argent qui
servirait notamment à financer le renouvellement des équipements du centre de ski), La
Tribune, Jean-François Gagnon, 8 mars 2010.

Source photo : Archives La Tribune
 «Mont-Orford : quatre organismes en faveur de la taxe» (le Centre local de
développement de la MRC de Memphrémagog, la Chambre de commerce et de l'industrie
Magog-Orford, la Société de développement commercial (SDC) de Magog et Vision MagogOrford ont expliqué, en conférence de presse, les raisons qui motivent leur demande), La
Tribune, Jean-François Gagnon, 9 mars 2010.
 «Érosion des berges : Sept-Îles refuse de payer 25%» (la Ville de Sept-Îles refuse
de payer 25 % des coûts liés à la mise en oeuvre de son plan de mesures d'atténuation
contre l'érosion des berges, comme le proposait Québec à la municipalité en janvier), La
Soleil, Fanny Lévesque, 10 mars 2010.
 «Dans le Saint-Laurent : Bébés phoques menacés par un manque de glace» (un
exceptionnel manque de glace marine dans le fleuve Saint-Laurent a considérablement
réduit le nombre d'endroits où les mamans phoques peuvent donner naissance à leurs
blanchons ou les nourrir), La Presse Canadienne, Andy Blatchford, 9 mars 2010.
 «Érosion : Un plan pour protéger la falaise» (aux Îles-de-la-Madeleine, la
municipalité a adopté un plan d'action pour solidifier la falaise près du port de l'Île-d'Entrée
afin de la protéger contre l'érosion), Radio-Canada, 11 mars 2010.
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 «Projets hydroélectriques : Les saumons et le Plan Nord font-ils bon ménage ?»
(les projets énergétiques sur la Côte-Nord inquiètent la Fédération québécoise pour le
saumon atlantique (FQSA) notamment en ce qui a trait au choix des rivières), Canoë,
Nicolas Dupont, 10 mars 2010.
 «L’hiver à peine terminé : Déjà des feux de forêts au Québec» (la Société de
protection des forêts contre le feu (SOPFEU) a dû répondre à cinq alertes depuis jeudi, une
situation très rare pour un mois de mars), Canoë, 13 mars 2010.
 «Des fonds pour une étude sur l’érosion des berges» (le ministre de la Sécurité
publique du Québec, Jacques P. Dupuis, confirme aux élus de Port-Cartier une subvention
de 59 637 $ pour la réalisation d'études et d'analyses de solutions visant la prévention et
l'atténuation des risques d'érosion des berges), Le Port-Cartois, Jean-Guy Gougeon, 13
mars 2010.

http://leportcartois.canoe.ca/webapp/sitepages/content.asp?contentid=133598&id=351
 «Parc du Mont-Orford : Québec réintègre les terres dans l’aire protégée»
(Québec tourne la page sur un fiasco politique de premier plan en rétrocédant au parc
national du Mont-Orford les terres mises en vente il y a quatre ans), Presse Canadienne,
Martin Ouellet, 23 mars 2010.
 «Les milieux humides avalés par un trou noir» (à propos du manque de protection
des milieux humides au Québec), Le Devoir, Louis-Gilles Francoeur, 26 mars 2010.

SANTÉ, LOISIRS ET USAGES

 «Montréal : 50% moins de smog qu’en 2009» (la clémence des températures et par
le fait même, l’utilisation plus réduite des poêles à bois ont contribué à améliorer la qualité
de l’air de la métropole), Canoë, Stéphanie Saucier, 5 mars 2010.
 «Rivières de la région métropolitaine : pas de débordement en vue» (la fonte
graduelle de la neige causée par la température exceptionnellement douce ressentie cet
hiver a permis d’éviter les embâcles de glaces ce qui réduit fortement les risques
d’inondations), Canoë, stéphanie Saucier, 7 mars 2010.
 «Lundi sans viande : une coalition pour sauver la planète» (initiative visant à
promouvoir les saines habitudes alimentaires tout en contribuant à réduire les émissions de
GES), La Presse, Ève Dumas, 19 mars 2010.
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 «Les écologistes proposent de réduire la capacité routière du futur complexe
Turcot» (des urbanistes, des écologistes et des représentants de la Direction de la santé
publique ont décidé d'élaborer leur propre proposition pour réaménager le complexe Turcot,
ils proposent de réduire de 40 % la capacité routière de l'échangeur et de bonifier l'offre des
transports en commun), Le Devoir, Jeanne Corriveau, 26 mars 2010.

Source photo : Le Devoir, Pedro Ruiz
 «Échangeur Turcot : un projet réduit est proposé» (le nouvel échangeur, plus petit,
serait amputé du tiers de ses 12 bretelles actuelles et de 8 des 18 voies. Le débit quotidien
de circulation, qui atteint actuellement près de 290 000 véhicules par jour, serait réduit à
180 000), La Presse, Bruno Bisson, 2 6 mars 2010.
CHANGEMENTS CLIMATIQUES, ÉNERGIE ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

 «Téléportation, autos volantes et hydrogène…» (à propos de l’avenir incertain des
voiture à hydrogène et du peu de progrès accompli dans le développement des véhicules
équipés de piles à combustible), La Presse, François Cardinal, 4 mars 2010.
 «Les évaluations environnementales passent aux mains de l’Office de l’énergie»
(les évaluations environnementales des grands projets d'exploitation des ressources
naturelles seront maintenant sous la responsabilité de l'Office de l'énergie et de la
Commission canadienne de la sûreté nucléaire), La Presse, Malorie Beauchemin, 4 mars
2010.
 «L’organisme demande un débat public» (le Conseil régional de l'environnement de
la Mauricie s'oppose au projet de réfection de la centrale nucléaire Gentilly-2 et demande un
débat public sur ce projet), Le Nouvelliste, 5 mars 2010.
 «La météo se donne des airs de printemps» (partout au Québec, le mercure est
largement au dessus des normales saisonnières), Canoë, 6 mars 2010.
 «Le centre sur le climat de l’UQUAM au bord de la fermeture» (en coupant les
fonds de recherche sur le climat, le gouvernement Harper provoque non seulement la
consternation chez les scientifiques du pays, mais aussi la mise à mort du centre de
recherche sur le climat de l'UQAM), La Presse, François Cardinal, 9 mars 2010.
 «Parc éolien à Les Méchins : projet avorté» (le projet aurait avorté parce que le
promoteur n’aurait pas réussi à s’entendre avec les propriétaires terriens), Canoë, 8 mars
2010.
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 «Audubon publie un article critiquant les sables bitumineux» (le très respecté
groupe voué à la conservation National Audubon Society exhorte les politiciens du pays à
adopter des politiques pour éviter l'utilisation de combustibles produits avec les sables
bitumineux de l'Alberta), La Presse Canadienne, Jim Macdonald, 8 mars 2010.

Source photo : Agence France Presse
 «Défi climat 2010 » (du 10 mars au 30 avril se déroule l’édition 2010 du Défi Climat,
qui vise à sensibiliser la population à la problématique des changements climatiques),
L’Actualité, Sophie Marais, 10 mars 2010
Pour plus d’information sur le Défi Climat : http://www.deficlimat.qc.ca/deficlimat2010/
 «Budget fédéral 2010 : l’environnement et le climat en deuil» (le récent budget
fédéral sonne le glas de l'unique groupe universitaire canadien oeuvrant en physique du climat
régional, le Centre ESCER, qui a mis deux décennies à développer une expertise de réputation
internationale), Le Devoir, Libre-opinion, René Laprise, 11 mars 2010.
 «L’étude d’impact sur la Romaine rendue publique» (le Bureau des audiences
publiques sur l'environnement (BAPE) a rendu publique mardi l'étude d'impact du projet de
raccordement du complexe hydroélectrique de la Romaine), Le Soleil, Fanny Lévesque, 11
mars 2010.
 «Gaspé accueillera le premier Centre québécois de formation en maintenance
d’éolienne», Le Pharillon, Philippe Daoust, 12 mars 2010
 «Climat : le fédéral coupe de moitié le financement de la recherche» (analysant
les budgets - passés et futurs - de la FCSCA, de la Fondation canadienne pour l'innovation
ainsi que du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (NSERC),
l'analyste Andrew Cuddy évalue que pour l'année fiscale en cours et pour les subséquentes,
«le financement fédéral global chutera à moins de la moitié du niveau des dernières
années»), La Presse, François Cardinal, 16 mars 2010.
 «Maison du développement durable : coûteux symbole vert au centre-ville» (ce
projet de 27 millions $ financé à moitié par des fonds publics, coûtera 15% plus cher à
construire qu’un ouvrage conventionnel de la même ampleur), Canoë, Jean-Louis Fortin, 15
mars 2010.
 «Colère à Environnement Canada» (dans l'optique de contrôler davantage le message
public, le gouvernement Harper a implanté un «protocole de relations avec les médias» sans
précédent dans le domaine climatique: il interdit aux scientifiques de l'environnement de
répondre directement aux questions des journalistes), La Presse, François Cardinal, 15 mars
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2010.
 «Scientifiques muselés – Prentice nie une directive spéciale», Le Devoir,
Guillaume Bourgault-Côté, 16 mars 2010.
 «Scientists muzzled by Ottawa : Document; climate change; policy seeks control
over media relation» (à propos de la réduction de la couverture médiatique sur les
changements climatiques depuis l’adoption des règles régissant les échanges entre
scientifiques et journalistes), Montreal Gazette, Mike De Souza, 15 mars 2010.
 «Total veut conjuguer sables bitumineux et environnement» (il est possible de
développer cette ressource en respectant certains objectifs de protection environnementale selon
le président de Total E&P Canada, Jean-Michel Gires, qui estime que l'industrie devra mieux
expliquer ce qu'elle fait si elle veut se départir de l'image du «pétrole sale»), Le Devoir,
Alexandre Sheilds, 16 mars 2010.
 «Les publications scientifiques régentées elles aussi, accuse le Bloc» (à propos
de la Norme d'Environnement Canada relative aux publications scientifiques et techniques
qui incite les chercheurs à se demander si leur publication «est importante et pertinente aux
politiques, priorités et réglementations principales du gouvernement»), La Presse, Malorie
Beauchemin, 17 mars 2010.

«Environnement Canada – Aucun scientifique n’a été muselé, assure Jim
Prentice; le Bloc accuse le ministère de vouloir diriger la recherche», Le Devoir,
Guillaume Bougault-Côté, 17 mars 2010.
 «Le Canada pourrait devenir une cible de choix pour les terroristes» (en
devenant une superpuissance énergétique tout en étant le principal fournisseur de pétrole
des États-Unis, le Canada risque de devenir une cible de choix des groupes terroristes, selon
un rapport du SCRS daté du mois d'octobre 2008), La Presse, Joël-Denis Bellavance, 17
mars 2010.

Source photo : Larry MacDougal, Presse Canadienne
 «Un hiver de tous les records» (c'est le plus chaud et le plus sec jamais enregistré:
une température de 4,2ºC au-dessus des normales et des précipitations de 20% inférieures
aux moyennes), La Presse, Paul Journet, 22 mars 2010.
 «Exploration des gaz de schistes dans la vallée du Saint-Laurent, un projet qui
n’a rien de vert» (critique du choix énergétique non durable : la plupart des puits ont une
durée de vie limitée (tous seront épuisés à plus long terme), l'environnement sera dégradé,
la sécurité et la santé des populations seront mises à risque, les emplois créés seront
20

temporaires), Le Devoir, Lucie Sauvé, 18 mars 2010.
 «Pipeline Montréal-Portland : le PQ et le Bloc exigent des audiences publiques;
la désuétude de l’oléoduc cause des soucis environnementaux», Le Devoir,
Alexandre Shields, 23 mars 2010.
 «La température de l’eau augmente aux Îles-de-la-Madeleine» (la température de
l'eau du golfe du Saint-Laurent autour des Iles-de-la-Madeleine a augmenté de 1,2 degré
Celsius par rapport à la moyenne habituelle en cette période de l'année), Agence France
Presse, 23 mars 2010.

http://www.cyberpresse.ca/environnement/201003/23/01-4263421-la-temperature-de-leau-augmente-aux-ilesde-la-madeleine.php

 «La vente d’Énergie NB à Hydro-Québec est annulée» (pour Hydro-Québec,
compte tenu de l'état des installations d'Énergie Nouveau-Brunswick, la transaction
représentait trop de risques), La Presse, Denis Lessard, 24 mars 2010.
 «Baie des Chaleurs : le promoteur Vanterrre modifie l’emplacement des
éoliennes» (l'emplacement d'au moins la moitié des 33 éoliennes de son projet de New
Richmond, de Saint-Alphonse et de Caplan changera en raison des nouvelles données sur
les vents), Le Soleil, Gilles Gagné, 25 mars 2010.
RECYCLAGE ET GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

 «La Matapédia, vitrine de la biomasse forestière au Québec» (la région s’est doté
d'une vitrine technologie, d'un laboratoire rural mais aussi d'un plan de formation de la
main-d'oeuvre et d'une entreprise de fabrication de chaudières), Le Soleil, Carl Thériault, 2
mars 2010.
 «Après une année très difficile : les centres de tri du Québec se relèvent» (la
présidente-directrice de Recyc-Québec, Ginette Bureau, a indiqué au quotidien Le Devoir
que cette situation est principalement due à la récente augmentation du prix des matières
recyclables qui s’était effondré en 2008), La Presse Canadienne, 3 mars 2010.
 «Sacs de plastique : Québec ne réglementera pas» (Québec refuse toujours
d’imiter la Ville de Toronto qui a banni sur son territoire les sacs plastiques d’emballage),
Agence QMI, Sara-Maude Lefebvre, 4 mars 2010.
 «245 000 conteneurs à roulettes pour le recyclage à Montréal» (le comité
exécutif doit se prononcer aujourd'hui sur un contrat de 17 millions qui permettra à près de
250 000 ménages de recevoir de nouveaux conteneurs pour la collecte des matières
recyclables), La Presse, Martin Croteau, 10 mars 2010.
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Source photo : Archives La Presse
 «Produits transformés : Remontée spectaculaire du prix du carton recyclé (après
s'être écrasés à l'automne 2008, les prix des matières récupérées atteignent aujourd’hui
des niveaux qui surpassent souvent ceux qui prévalaient avant la crise), Canoë, Jocelyn
Oulette, 11 mars 2010.

http://fr.canoe.ca/infos/environnement/archives/2010/03/20100311-145708.html
 «La facture du recyclage refilée aux entreprises» (les entreprises qui produisent
des contenants et des emballages devront payer 100% des coûts de recyclage de leurs
produits à compter de 2015), La Presse, François Cardinal, 18 mars 2010.
 «Recyclage : Hydro-Québec a récupéré 200 000 appareils» (le programme Recycfrigo Environnement vise les appareils énergivores de plus de 10 ans qui consomment en
moyen 3 fois plus d’énergie), La Presse Canadienne, 25 mars 2010.
 «Compostage à Montréal : quatre lieux choisis d’ici mai» (le coût de la construction
des quatre lieux est évalué à 215,5 millions de dollars la Ville pourra bénéficier d'une
subvention de 135 millions du gouvernement provincial), La Presse, Daphné Cameron, 26
mars 2010.
 «Matières résiduelles : Et si les déchets étaient rentables…» (à propos des
différentes initiatives de mise en valeur des nos déchets, dont la bio méthanisation), Le
Devoir, Claude Lafleur, 27 mars 2010.
 «Programme national de recyclage des véhicules polluants : Un succès !» (selon
Summerhill Impact, l'organisme qui gère le programme au niveau national, 56 000
véhicules ont été retirés des routes canadiennes depuis le lancement du programme au
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printemps 2009, permettant ainsi de réduire les émissions contribuant au smog de 2500
tonnes), La Presse Canadienne, 29 mars 2010.
 «Conduite éco-responsable : rouler mieux pour l’environnement» (des habitudes
de conduite éco-responsables pourraient aider les automobilistes québécois à réduire de
35% leur consommation d’essence annuelle, tout en favorisant une sécurité accrue sur les
routes), Canoë, Jean-François Villeneuve, 30 mars 2010.
Pour plus d’informations : www.roulezmieux.ca
ÉCONOMIE ET INDUSTRIE

 «L’intervention de la ministre Beauchamp réclamée» (le mouvement d'opposition
au projet Trailbreaker de Montréal Pipe-Lines demande à la ministre d’intervenir en ce qui a
trait au projet qui prévoit le renversement du flot de pétrole dans un oléoduc traversant le
sous-sol de la région), La Voix de l’Est, Marc Gendron, 1er mars 2010.
 «Environnement : rien pour verdir le bilan des conservateurs» (le budget fédéral
n’a rien pour rapprocher les environnementalistes du gouvernement conservateur : pas
d’argent pour la Fondation canadienne pour les sciences du climat et de l'atmosphère
(FCSCA), une diminution du budget d'Environnement Canada (EC) et un changement
important dans le processus d'évaluation environnementale des projets énergétiques), Le
Devoir, Louis-Gilles Francoeur, 5 mars 2010.
 «La stratégie de développement durable se fait attendre» (Ottawa contrevient
actuellement à la loi, qui dit que le gouvernement doit présenter au conseil consultatif sur le
développement durable et au comité permanent de l'Environnement une «version
préliminaire» de sa stratégie au moins 120 jours avant son adoption, prévue pour la fin du
mois de juin 2010), La Presse, Malorie Beauchemin, 12 mars 2010.
 «Barrage humain sur le chantier de la Romaine» (le regroupement de travailleurs
dénonce le favoritisme à l'embauche que privilégieraient les agents d'affaires affiliés à la
FTQ-Construction, Bernard Gauthier et Michel Bezeau. Ces allégations, dont se défendent
toujours les principaux intéressés, s'ajoutent à celles d'intimidation, de taxage et de trafic
de drogue révélées la semaine dernière), Le Soleil, Fanny Lévesque, 16 mars 2010.
 «Crise de financement dans les organismes environnementaux; le ministère se
fait reprocher de bafouer la politique québécoise de soutient aux organismes
communautaires» (présentement le financement des projets reçoit 94,7 % des fonds du
MDDEP alors que seulement 5,3 % va aux missions des organismes), Le Devoir, Louis-Gilles
Francoeur, 22 mars 2010.
 «La comptabilité verte se développe» (le rôle de la comptabilité est d'intégrer
l'environnement dans les pratiques comptables, en fournissant les outils de mesure), La
Presse, Jean Gagnon, 25 mars 2010.
 «Sous-financés par Québec : Les groupes environnementaux lancent un SOS»
(sur un budget de 12 millions $ accordé au domaine communautaire par le MDDEP,
seulement 3,25% va aux organismes environnementaux, selon les données dévoilées par le
RQGE), Canoë, Jean-François Villeneuve, 25 mars 2010.
 «Quand le Québec vert défend une raffinerie…» (la ministre de l’Environnement,
Line Beauchamp et le député néo-démocrate Tom Mulcair qui étaient tous deux à la
manifestation pour sauver la raffinerie Shell et ses 800 emplois, tiennent un double
discours: ils sont prêts à tout pour défendre l’environnement, en autant que l’impact
économique se fasse sentir ailleurs qu’au Québec), La Presse, André Pratte, 29 mars 2010.
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http://blogues.cyberpresse.ca/edito/2010/03/29/quand-le-quebec-vert-defend-uneraffinerie/?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_bloguesaccueilcp_BO3_accueil_E
CRAN1POS5

 «Les points saillants du budget Bachand» (parmi les grandes lignes : hausse des
tarifs d’électricité, hausse du prix de l’essence avec une possibilité d’une taxe pour le
transport en commun), La Presse, Stéphane Paquet, 31 mars 2010.
 «Environnement – Québec «souffle le chaud et le froid», dit le milieu» (budget
provincial, le milieu environnemental s’inquiète de la réduction budgétaire de 3,8% du
MDDEP qui est déjà parmi les ministères les moins riches de tout le gouvernement (203
millions $), Le Devoir, Louis-Gilles Francoeur, 31 mars 2010.
 «Le budget du Québec : accueil tiède des milieux écologistes» (l'abolition de
l'Agence de l'efficacité énergétique (AEE) a créé un certain malaise chez les militants verts),
Le Soleil, Jean-François Cliche, 31 mars 2010.

DIVERS

 «Des parlementaires vont manger du phoque pour défier l’Union Européenne»
(ils manifestent ainsi leur solidarité envers les chasseurs du Grand Nord frappés par
l'interdiction européenne d'acheter des produits dérivés de ce mammifère marin), Agence
France Presse, 10 mars 2010.
 «Ottawa ne mettrait pas un sou dans la Maison du développement durable» (le
poids du financement reposera donc sur les partenaires financiers québécois, soit
principalement le gouvernement québécois, dont la contribution, selon les renseignements
obtenus, se situera autour de 3,5 millions. Hydro-Québec serait le deuxième principal
bailleur de fonds), Le Devoir, Louis-Gilles Francoeur, 12 mars 2010.

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

 «L’eau sale fait plus de morts que les guerres» (c’est ce qu’a affirmé le secrétaire
général de l'ONU, Ban Ki-moon, dans un message à l'occasion de la Journée mondiale de
l'eau), Cyberpresse, 22 mars 2010.
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 «Selon l’ONU: La pollution de l’eau, première cause de décès au monde» (elon le
Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), environ deux milliards de
tonnes d'eaux polluées -composées d'eaux usées et d'eaux contaminées par les déchets
industriels et les pesticides- sont déversées chaque jour dans le monde. Elles contribuent à
la propagation des maladies et à la destruction des écosystèmes), Associated Press, 22
mars 2010.
PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE

 «Les États-Unis veulent interdire le commerce du thon rouge» (l'Italie, la France
et l'Espagne soutiennent déjà l'idée d'un moratoire sur la pêche au thon rouge), Agence
France Presse, 3 mas 2010.
 «L’UE soutient l’interdiction du thon rouge» (en un demi-siècle, de 1957 à 2007,
les stocks de thon rouge ont baissé de 75% et de plus de 60% au cours des dix dernières
années, selon les défenseurs de l'environnement), Agence France Presse, 10 mars 2010.
 «Tokyo s’oppose à l’interdiction du commerce du thon rouge» («le Japon
réaffirmera sa position, selon laquelle c'est un contrôle des ressources qui doit être mis en
place» au lieu d'une suspension du commerce, a affirmé M. Hirano, le porte-parole du
gouvernement japonais), Agence France Presse, Kyoko Hasegawa, 11 mars 2010.
 «500 000 variétés réunies dans l’arche de Noé de l’Arctique» (la banque de
semences végétales de l'archipel arctique du Svalbard, surnommée l'«Arche de Noé verte»,
a franchi jeudi le cap des 500 000 variétés, devenant la collection de graines la plus variée
au monde), Agence France Presse, 11 mars 2010.

Source : Archives Associated Press
 «Il faut plus de moyens pour sauvegarder la vie sauvage» (réunie jusqu'au 25
mars, la conférence de la CITES, qui régule ou interdit déjà le commerce de 34 000 espèces
de faune et de flore sauvage depuis son entrée en vigueur en 1975, étudiera 42
propositions d'inscription de nouveaux venus ou de renforcement des régulations
commerciales), Cyberpresse, 13 mars 2010.
 «Moratoire ou pas, le trafic d’ivoire se poursuit» (selon le Fonds international pour
la protection des animaux, le braconnage a redoublé depuis la fin 2008 et 2009
enregistrant ainsi des records: 232 éléphants tués au Kenya, contre 145 en 2008 et 47 en
2007), Agence France Presse, 15 mars 2010.
 «Du thon rouge d’élevage pour sauver l’espèce» (une entreprise nippone a débuté
l'exportation de thons rouge nés et élevés en captivité, une première qui permettrait,
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affirme-t-elle, de consommer ce poisson sans menacer sa survie dans les océans), Agence
France Presse, 15 mars 2010.
 «Fini le thon rouge» (les membres de l'Union européenne ont fini par s'entendre: ils
demanderont, demain à Doha, l'inscription du thon rouge sur le registre des espèces
menacées d'extinction), Tour du Globe, Stéphanie Bérubé, 17 mars 2010.
 «Papillons et libellules menacés par la destruction de leur habitat», Cyberpresse,
17 mars 2010.
 «Le commerce du thon rouge n’est pas interdit» (à propos du rejet de la proposition
d'interdire le commerce international du thon rouge de l'Atlantique lors de la réunion à Doha
de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages
menacées d'extinction (CITES)), Associated Press, 19 mars 2010.
 «Le caviar, encore plus rare ? – Au tour de l’esturgeon Beluga d’être menacé
d’extinction» (l'Union internationale de conservation de la nature (UICN) a découvert que
les 18 espèces existantes d'esturgeons étaient en danger), Asociated Press, 18 mars 2010.
 «Trois espèces de requin privées de protection» (le requin-marteau halicorne (cibas), l'aiguillat commun et le requin océanique -ou requin à longue nageoire- ont été
écartés par le CITES), Agence France Presse, 23 mars 2010.

Source Photo : Associated Press
 «La déforestation recule dans le monde» (sur une superficie totale de 4 milliards
d'hectares, la déforestation a entraîné la perte brute de 13 millions d'hectares de forêts par
an entre 2000 et 2010, alors que ce chiffre s'élevait à 16 millions dans les années 1990),
Cyberpresse, 25 mars 2010.
 «Le gorille au coeur de tous les trafics» (braconnage mais surtout dégradation de
l’habitat sont responsables de leur disparition, les scientifiques estiment que seulement 10%
du territoire des gorilles subsistera d’ici 2030), Agence France Presse, Anne Chaon, 25 mars
2010.
 «Les abeilles disparaissent : à qui la faute ?» (quelque 32% des 2,4 millions de
ruches appartenant aux 1500 apiculteurs professionnels américains ont ainsi été perdues en
2007, 36% en 2008 et 29% en 2009, selon les estimations du Ministère américain de
l'Agriculture (USDA), Agence France Presse, 29 mars 2010.
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SANTÉ, LOISIRS ET USAGES

 «Feu vert à la patate OGM en Europe» (pour la première fois depuis douze ans, la
Commission européenne a donné mardi son feu vert à la culture dans l'UE d'un produit
génétiquement modifié, une pomme de terre de BASF, provoquant la colère des défenseurs
de l'environnement et de l'Italie), Agence France Presse, Christian Spillmann, 2 mars 2010.
 «Six millions de Chinois menacés par la sécheresse» (la région du Yunnan est
confronté à la pire sécheresse depuis 60 ans), Agence France Presse, 4 mars 2010.

(Les terres agricoles ont pris des allures désertiques au Yunnan. Les coupures d'eau pour les
cultures et le bétail ont poussé le gouvernement local à envoyer des dizaines d'équipes pour
y lancer des travaux de pompage des sources souterraines)
Source Photos : Reuters
 «L’UE s’ouvre à la culture des OGM» (la Commission européenne va présenter dans
les prochaines semaines une nouvelle demande d'autorisation de culture pour deux maïs
OGM), Agence France Presse, Christian Spillmann, 4 mars 2010.

RECYCLAGE ET GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

 «L’Italie condamnée pour ses déchets» (l'Italie ne dispose toujours pas d'un réseau
adéquat pour éliminer les déchets dans la région de Naples, a jugé jeudi la Cour de justice
de l'UE, dans un arrêt qui évoque des dangers pour la santé et des préjudices à
l'environnement), Agence France Presse, 4 mars 2010.
 «Attention votre poubelle vous regarde…» (en Grande-Bretagne, plus de 2,6
millions des puces électroniques ont été installées dans les poubelles pour surveiller, voire
taxer, les pratiques en matière de recyclage des citoyens), Associated Press, Gregory Katz,
6 mars 2010.
 «Union Européenne – Déchets municipaux : 40 % ont été recyclés ou compostés
en 2008» (le recyclage et le compostage des déchets municipaux étaient les plus fréquents
en Autriche (70%), en Allemagne (65%), aux Pays-Bas (60%) et en Belgique (59%)),
Associated Press, 19 mars 2010.
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES, ÉNERGIE ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

 «La Chine et l’Inde s’associent à l’accord de Copenhague» (la décision de l'Inde et
de la Chine a son importance, en ce qu'elle lie à l'entente les pays dont les émissions de gaz
à effet de serre croissent le plus vite au monde), La Presse, François Cardinal, 9 mars 2010.
 «Le FMI suggère un «fonds vert» contre le réchauffement climatique» (le
directeur exécutif du Fonds monétaire international (FMI), Dominique Strauss-Kahn, a
défendu mardi à Johannesburg la création d'un fonds vert capable de mobiliser 100 milliards
de dollars pour financer des programmes de lutte contre le réchauffement climatique),
Agence France Presse, 10 mars 2010.
 «L’ONU place le GIEC sous surveillance» (Ban Ki-moon, a annoncé que le Conseil
interacadémique (IAC), une organisation scientifique internationale reconnue, aura la tâche
de suggérer des changements à apporter dans les méthodes de travail du GIEC), La Presse,
François Cardinal, 11 mars 2010.
 «Pétrole : La séquestration de carbone pourrait être payante pour les ÉtatsUnis» (les États-Unis pourraient réduire de 52 % leurs importations de pétrole d'ici 2030 s'ils
investissaient massivement dans le captage et la séquestration souterraine du carbone présent
dans les émissions de gaz à effet de serre (GES) des raffineurs et des grandes centrales
thermiques au charbon et au pétrole), Le Devoir, Louis-Gilles Francoeur, 12 mars 2010.
 «Effets de serre : manger de la viande serait nuisible» (à propos de l’initiative des
«lundi sans viande» pour réduire les GES), Canoë, Stéphane Tremblay, 17 mars 2010.
 «Des américains payés pour économiser l’énergie» (MyEex, un courtier en énergie
de White Plains, dans l'État de New York, vient de lancer une plateforme permettant aux
entreprises d'acheter des crédits d'émission, non pas à d'autres entreprises, mais à des
particuliers qui réalisent des économies d'énergie),Agence France Presse, Mira Oberman, 18
mars 2010.

Source photo : Reuters
 «La France abandonne sa taxe carbonne» (calquée sur le modèle suédois, elle avait
surtout pour but d'inciter les Français à se tourner vers des modes de consommation
d'énergie moins polluants, en taxant essentiellement le pétrole, le gaz et le charbon),
Agence France Presse, 23 mars 2010.
 «23 000 voitures au gaz naturelle en Suède et une au Québec» (la statistique
vraiment significative est la suivante : près des deux tiers du gaz naturel brûlé dans des
voitures en Suède est maintenant du biogaz, c'est-à-dire du gaz issu de déchets organiques
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humains et animaux, donc un carburant qui n'a aucune origine fossile), La Presse, Denis
Arcand, 24 mars 2010.
 «Un îlot vient de disparaître» (la hausse du niveau de la mer causée par le
réchauffement climatique est responsable de la disparition d’un îlot de l'archipel de
Sunderbans de 3,5 km sur 3 km), Associated Press, 25 mars 2010.

Source photo : Associated Press
 «Une Heure pour la terre : 125 pays dans le noir» (environ dix millions de
Canadiens, et près d'un milliard de personnes dans le monde, ont éteint symboliquement, le
28 mars dernier, les lumières pendant une heure, entre 20 h 30 et 21 h 30), La Presse
Canadienne, 27 mars 2010.
 «Climategate : les scientifiques blanchis» (des scientifiques étaient soupçonnés
d'avoir exagéré, voire falsifié, des données concernant le réchauffement de la planète),
Raphael Satter, Associated Press, 30 mars 2010.
 «El Nino influencera le climat encore plusieurs mois» (selon l’Organisation
météorologique mondiale), Cyberpresse, 30 mars 2010.

ÉCONOMIE ET INDUSTRIE
 «Total condamné pour le naufrage de l’Erika» (le groupe pétrolier Total a été

condamné en appel mardi à 375 000 euros d'amende, la peine maximale, par la justice
française pour sa responsabilité dans une grave pollution maritime survenue en 1999 après
le naufrage du navire Erika qu'il avait affrété), Agence France Presse, 30 mars 2010.

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
ROULEZ MIEUX , VIVEZ MIEUX ! – SIGNEZ VOTRE PROTOCOLE DE CONDUITE !
 Pour accéder au site : www.roulezmieux.ca
Unisfera – Centre d’expertise sur le développement durable
 Pour accéder au site : www.unisfera.ca
PLANETAIR – AIDER LES INDIVIDUS, LES ENTREPRISES ET LES INSTITUTIONS À RÉDUIRE LEUR
EMPREINTE ÉCOLOGIQUE
 Pour accéder au site : www.rspee.glu.org

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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