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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!

QUALITÉ DE L’EAU DU SAINT-LAURENT, USAGES DE L’EAU ET BAIGNADE



La ZIP mène présentement une enquête pour faire le point sur la qualité de l’eau, les
usages et la baignade dans le fleuve Saint-Laurent.



Et vous qu’en pensez-vous? zipquebec@zipquebec.com
-

-

Vue aérienne d’un coin d’une rue à Québec
l’été : les taches bleues représentant piscines
vue aérienne

La baignade dans le Saint-Laurent : Des
milliers de m3 d’eau potable sont consacrés, à
chaque été, à remplir des milliers de piscines
pour la baignade des petits et des grands.
Toute cette eau retourne dans nos égouts et
est acheminée à nos usines de traitement des
eaux. Pendant ce temps,
certains rêvent
encore de baignade naturelle dans le SaintLaurent comme à la plage d’antan de l’Anse-auFoulon. Dans la région, aucune baignade n’est
permise dans le Saint-Laurent.
Croyez-vous au retour de la baignade dans
le
Saint-Laurent
dans
la
région?
zipquebec@zipquebec.com
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CONCEPT DE CONSERVATION ET DE MISE EN VALEUR DES RIVES DE PORTNEUF : UN OUTIL DE
GESTION, DE SENSIBILISATION À LA PROTECTION ET D’UNE MEILLEURE CONNAISSANCE DES USAGES
ET DES ACCÈS PUBLICS DU SAINT-LAURENT



Rappelons que la ZIP a développé un concept de conservation et de mise en valeur
des rives de la MRC de Portneuf dont l’information pertinente est disponible en ligne
au www.zipquebec.com.



PANNEAUX D’INTERPRÉTATION : Un grand remerciement à toutes les municipalités
riveraines de Portneuf ainsi qu’à la MRC de Portneuf pour leur collaboration. Nous
espérons ainsi faire découvrir les rives du Saint-Laurent de Portneuf à la population
afin que le fleuve soit davantage protégé et connu. Des panneaux d’interprétation
seront installés, dès ce printemps, dans plusieurs accès au fleuve Saint-Laurent.

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
CONGRÈS, FORUMS, COLLOQUES ET SALONS RELIÉS À L’ ENVIRONNEMENT

Déjeuner-causerie de l’Institut de recherche en politiques publiques (IRPP) sous
le thème, Politiques québécoises de l’eau : ambitions et réalités
Date : mardi 19 janvier 2010, 11h45 à 14h00
Lieu : Fairmont Château Frontenac
Pour informations : http://www.irpp.org/fr/events/index.htm
Suivi de l’activité: Deux articles parus dans Options politiques !
1- L’approche par bassin versant : le cas du Québec, par Alexandre Brun.
2- Transferts massifs d’eau : entre mythe et réalité, par Frédéric Lasserre.
Pour accéder aux articles en ligne : http://www.irpp.org/fr/po/index.htm

 6e colloque étudiant de l’institut EDS (Institut Hydro-QUébec en environnement,
développement et société)
Dates : 11 et 12 mars 2010
Lieu : Université Laval, pavillon Gene-H Kruger
Pour information : http://www.ihqeds.ulaval.ca/6ecolloqueetudiant.html
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 8e édition du Salon des technologies environnementales du Québec.
Dates : 16 et 17 mars 2010
Lieu : Centre des congrès de Québec
Pour informations : http://steq.reseau-environnement.com/Accueil
 Les prix Phénix de l’environnement 2010
Dates : 10 mars 2009, date limite pour soumettre votre candidature
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

ACTIVITÉS DE LOISIRS, D’ÉCOTOURISME ET D’USAGES DE L’EAU ET DU FLEUVE

SAINT-LAURENT
 Course en canots à glace du Carnaval de Québec – finales
Date : dimanche 7 février, 13h30
Lieu : Bassin Louise
Pour informations :
http://www.carnaval.qc.ca/fr/carnaval-2010/programmation/liste-des-activites?event_id=19

 7ième édition de la course de la banquise Portneuf
Date : 13 février 2010
Lieu : Parc récréonautique de Portneuf
Pour informations : http://www.banquiseportneufalcoa.qc.ca/banquise.asp?no=847

 Avant que sa déraille 2010 ! Pédaler pour l’environnement
Dates : du 14 au 17 février 2010
Lieu : Départs de Montréal, Québec, Rivière-du-Loup et Ville de Saguenay
Pour informations : http://www.enjeu.qc.ca/participe/actionsnationales/action_velo.html
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 Le Salon experts chasse, pêche et camping 2010
Dates : 11 au 14 mars 2010
Lieu : Centre de Foire d’Expocité
Pour informations : http://www.salonexpertchassequebec.ca/infos_salon/

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

 Colloque AMEUS - Colloque éco-responsable des étudiants de la maîtrise en
environnement de l’Université de Sherbrooke : Aménagement du territoire et
biodiversité
Date : 26 février 2010
Lieu : Hôtel Delta, Sherbrooke; Pour informations : www.ameus.org
 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
Colloque environnemental sur les technologies vertes pour le transport
maritime.
Date : 19 et 20 mai 2010
Lieu : Montréal, l'hôtel Hyatt Regency
Pour information : Alliance Verte http://www.allianceverte.org
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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
Lieu : Milwaukee, Wisconsin, États-Unis
Pour informations : www.glslci2010milwaukee.org

PROGRAMMES
 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
 Programme de bourse d’étude Toyota-Jour de la Terre 2010 : Leaders
environnementaux recherchés. Êtes-vous du nombre ? Le Programme de bourses
d'études Toyota-Jour de la Terre comporte 20 prix de 5 000 $ chacun, dont 5 attribués à
des étudiants québécois.
Les participants ont jusqu'au 28 février 2009 pour poser leur candidature
Pour plus de détails, consultez le www.jourdelaterre.org
Programme de cours de deuxième cycle en éducation relative à l’environnement.
Chaire ERE-UQAM - http://www.unites.uqam.ca/ERE-UQAM/Formation.html

COMMUNIQUÉS
RÉGION DE QUÉBEC ET CHAUDIÈRE-APPALACHES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES

 «Programme Climat municipalité : Québec annonce l’octroi d’une aide financière
de plus de 52 000 $ à la municipalité de Lac-Beauport» Communiqué diffusé le 12
janvier 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=1613
 «Projet climat municipalité : Québec accorde une aide financière 250 500 $ à la
Ville de Québec» Communiqué diffusé le 26 janvier 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=1615
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AUTRES RÉGIONS DU QUÉBEC
QUALITÉ DE L’EAU, EAU POTABLE, ALGUES BLEUES ET ASSAINISSEMENT URBAIN,

 «Gestion intégrée de l’eau par bassin versant : le ministre Serge Simard
annonce une aide financière à l’organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean»
Communiqué diffusé le 7 janvier 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=1609
 «La ministre Beauchamp ordonne à la municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain
d’exploiter le système d’aqueduc de la Société d’aqueduc de Notre-Dame-dePontmain» Communiqué diffusé le 15 janvier 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=1614
 «Un investissement Canada-Québec pour un projet d’infrastructure verte au
Québec» Communiqué diffusé le 28 janvier 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=1616

CHANGEMENTS CLIMATIQUES

 «Programme Climat municipalité : Le ministre Serge Simard annonce une aide
financière de plus de 58 000 $ à la Ville de Roberval» Communiqué diffusé le 12
janvier 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=1610
RECYCLAGE ET GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

 «Traitement des déchets organiques : Plus de 100 emplois directs et indirects
créés – Québec annonce sa participation à un projet de biométhanisation à
Rivière-du-Loup» Communiqué diffusé le 12 janvier 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=1612

REVUE DE PRESSE DU MOIS
LES AFFAIRES DE QUÉBEC ET CHAUDIÈRE-APPALACHES
QUALITÉ DE L’EAU, EAU POTABLE, ALGUES BLEUES ET ASSAINISSEMENT URBAIN

«Québec convoite le Forum universel des cultures 2016» (organisé tous les 3 ans
depuis 2004, le forum s'articule autour de trois axes essentiels : la diversité culturelle, le
développement durable et les conditions pour la paix-thème choisi par la Ville de Québec :
EAU), Le Soleil, Frédéric Denoncourt, 15 janvier 2010.
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Pour consulter le dossier de candidature de la Ville de Québec :
http://www.ville.quebec.qc.ca/actualites/forum_culture.aspx
 «Exporter de l’eau, une mauvaise idée, dit un géographe» (selon Frédéric
Lasserre, chercheur à l’Université Laval, non seulement l'exploitation industrielle de l’eau
serait dommageable pour l'environnement, mais elle ne serait même pas rentable), Le
Soleil, Jean-François Cliche, 20 janvier 2010.
PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE

 «Mobilisation autour du boisé Saint-Émile» (la décision de la Ville de Québec de
permettre la construction de maisons dans cinq secteurs du boisé soulève une levée de
boucliers), Le Soleil, Pierre-André Normandin, 11 janvier 2010.

Source photo : Le Soleil, Érick Labbé
 «Consultation reportée sur le boisé de Saint-Émile» (la Ville de Québec reporte la
consultation publique sur la permission de construire des maisons dans une partie du boisé
de Saint-Émile. Le bras droit du maire, François Picard, dit préférer jouer de prudence pour
protéger la principale prise d'eau de la capitale), Le Soleil, Pierre-André Normandin, 15
janvier 2010.
 «Boisé Saint-Émile : Labeaume reste intraitable» (le développement résidentiel
aura lieu), Le Soleil, Isabelle Mathieu, 19 janvier 2010.
 «L’exemple à ne pas suivre» (critique de l’attitude négligente de la Ville dans le
dossier du boisé Saint-Émile qui appartient au bassin versant de la rivière Saint-Charles), Le
Soleil, François Bourque, 21 janvier 2010.

SANTÉ, LOISIRS ET USAGES

 «Les canotiers veulent prouver qu’ils sont visibles le soir» (des canotiers feront
une sortie pour montrer au Port de Québec qu'il devrait leur permettre de pratiquer leur
sport le soir), Le Soleil, Marc Allard, 6 janvier 2010.
 «Toujours l’impasse pour les canotiers» (malgré une démonstration de leurs
mesures de sécurité sur le fleuve, mercredi soir, c'est toujours l'impasse pour les canotiers
de glace), Le Soleil, Isabelle Houde, 7 janvier 2010.
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Source Photo : Le Soleil, Laetitia Deconinck
 «La course en canots maintenue» (le Carnaval de Québec présentera la course en
canot le dimanche 7 février, malgré le différend qui oppose le Port de Québec et
l'Association des coureurs en canot à glace du Québec), Le Soleil, Pierre Pelchat, 8 janvier
2010.
 «Entente entre le Port et les canotiers» (les canotiers pourront se rendre sur le
fleuve quand il fera nuit, en se contentant toutefois de longer ses rives), Le Soleil, Frédéric
Denoncourt, 9 janvier 2010.
 «Coup de pouce au covoiturage» (d'ici la fin du mois, toutes les municipalités de la
MRC de Portneuf devraient être pourvues de stationnements incitatifs afin de favoriser le
covoiturage), Le Soleil, Johanne Martin, 18 janvier 2010.
 «Du développement au bassin Louise» (à propos des aménagements possibles au
bassin Louise, notamment le projet de plage proposé par la Société des Gens de Baignade
dans un mémoire déposé en juin 2009), Le Soleil Opinion, Serge Plamondon, 19 janvier
2010.

Source photo : Le Soleil, Érick Labbé
CHANGEMENTS CLIMATIQUES, ÉNERGIE ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

 «Labeaume fait la promotion de l’économie d’énergie» (Hydro-Québec a besoin de
l'aide des villes pour convaincre les citoyens de faire leur diagnostic de consommation
d'énergie et elle s'est trouvée un porte-parole: le maire de Québec Régis Labeaume), Le
Soleil, Isabelle Mathieu, 19 janvier 2010.
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RECYCLAGE ET GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

 «Fini le «gaspillage» des restes de table en 2013» (les citoyens de la Ville de
Québec recevront un bac pour recueillir leurs déchets organiques dès l'automne 2012.
Environ 70 % des 235 000 portes de Québec seront ainsi desservies d'ici 2015. Les
gouvernements ont confirmé leur contribution dans la construction d'une usine pour traiter
les déchets organiques, un projet de 57 millions $), Le Soleil, Pierre-André Normandin, 28
janvier 2010.
 «Québec s’équipera d’un biodigesteur» (la Ville de Québec se dotera d'un
biodigesteur de près de 60 millions $ pour éliminer chaque année quelque 85 000 tonnes de
déchets organiques et en tirer du biogaz utilisés dans les transports ou pour le chauffage
des bâtiments), Le Devoir, Louis-Gilles Francoeur, 29 janvier 2010.

ÉCONOMIE ET INDUSTRIE

 «7,5 millions $ pour 15 propriétés» (le consortium de Rabaska a choisi d’exercer
toutes ses options d’achat sur une quinzaine de propriétés de Lévis, en échange d’une
somme d’environ 7,5 millions de dollars), Le Journal de Québec, Annie St-Pierre, 8 janvier
2010.
 «Rencontre économique 2010 – Charest invite ses partenaires à façonner
Québec de 2030» (le premier ministre a présenté les grandes lignes de sa vision
l'avenir, qui repose essentiellement sur «l'économie du développement durable» et sur
volonté de faire du Québec un «pôle d'attraction» pour les «cerveaux» du monde entier),
Devoir, Robert Dutrisac, 21 janvier 2010.

le
de
sa
Le

 «Labeaume planche sur le bois et le bus électrique» (lors de la rencontre
économique tenue à Lévis cette semaine, le maire a demandé au premier ministre de faire
de la Ville de Québec une vitrine pour les autobus électriques et pour la construction
d’édifices en bois), Le Soleil, Michel Corbeil, 22 janvier 2010.

DIVERS

 «Neuville, ville équitable» (depuis cet automne, un groupe de citoyens prépare
soigneusement la candidature de la Ville afin de la présenter à l'organisme TransFair
Canada), Le Soleil, Johanne Martin, 24 janvier 2010.

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

 «1,8 millions $ pour la station d’épuration» (l’argent ira à la municipalité de
Biencourt
et servira à construire une nouvelle station d'épuration), Le Soleil, Marc
Larouche, 5 janvier 2010.
 «Sainte Agathe cessera de polluer la rivière du Nord» (20 millions seront investis
pour rendre conforme l'usine d'épuration), Le Devoir, Louis-Gilles Francoeur, 6 janvier
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2010.
 «Québec accorde une aide de 127 500 $» (une aide financière de 127 500$ est
accordée à l'Organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean (OBV Lac-Saint-Jean) pour la
présente année financière), Le Quotidien, 9 janvier 2010.
 «De nouveaux outils pour surveiller la santé de la Bayonne – initiative de
l'Organisme de bassin versant de la rivière Bayonne (O.B.V.R.B.)» (parmi les outils
on retrouve une station hydrométrique et des aménagements visant à réduire les effets de
l’érosion), L’Echo de gens d’ici, Pierre Bellemare, 7 janvier 2010.
 «Fears forced for future of Great Lakes ; outgoing commission chairman;
Canada, U.S. must start negociations as dangers looms to share water, he says»
(Herb Gray dénoncent l’inaction des États-Unis et du Canada en ce qui a trait à l’accord sur
les eaux transfrontalières des Grands Lacs), Montreal Gazette, Randy Boswel, 13 janvier
2010.
 «Le plan directeur de l’eau à l’étude» (après 3 ans de travail, le plan directeur de
l’eau du Conseil de gestion du bassin versant de la Yamaska (COGEBY) est enfin terminé,
un document de 500 pages expose les principaux problèmes auxquels fait face le bassin
versant), La Voix de l’Est, Marc Gendron, 14 janvier 2010.
Le Plan directeur de l'eau peut être consulté sur le site Internet du
COGEBY au www.cogeby.qc.ca
 «Les compteurs d’eau coûteront 6,4 millions en 2010» (la Ville de Montréal prévoit
verser 6,4 millions en 2010 afin de terminer des travaux déjà entamés et de trouver de
nouveaux moyens de réduire le gaspillage de l'eau malgré la résiliation du contrat), La
Presse, Martin Croteau, 21 janvier 2010.
 «La facture sera salée» (à propos des coûts importants associés à la lutte contre
l’érosion le long du Saint-Laurent), Le Soleil, Carl Thériault, 23 janvier 2010.
 «Louiseville paiera pour la vidange de ses étangs» (c'est l'accumulation de sable en
forte quantité dans deux de ses étangs aérés qui pousse Louiseville à les nettoyer), Le
Nouvelliste, Martin Lafrenière, 30 janvier 2010.
ÉROSION DES BERGES

 «Érosion des berge à Sept-Îles : feu vert à l’ensablement de deux plages» (les
importants travaux pourraient entraîner des coûts de près de 40 millions $ selon les
premières estimations), Le Soleil, Fanny Lévesque, 11 janvier 2010.

http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/les-regions/201001/10/01-937805-erosion-des-berges-a-sept-ilesfeu-vert-a-lensablement-de-deux-plages.php
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 «Programme de protection des berges : Québec donne son accord à Sept-Îles»
(Québec accepte donc le rechargement en sable des plages Monaghan et Ferguson, situées
à l'est de la municipalité), La Presse Candienne, 11 janvier 2010
 «Érosion : Les Îles adoptent un plan» (la municipalité des Îles-de-la-Madeleine a
adopté mardi soir son plan directeur d'intervention contre l'érosion), Radio-Canada, 20
janvier 2010.

PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE

 «Aires protégées : le programme montréalais serait menacé d’extinction» (la
Coalition verte s'inquiète de l'avenir du programme montréalais d'acquisition de terrains destinés
aux aires protégées), Le Devoir, Jeanne Corriveau, 6 janvier 2010.
 «La protection de la biodiversité au calendrier des bonnes résolutions de 2010»
(à propos du rôle important que se doit de jouer le Canada en matière de protection de ses
écosystèmes uniques au monde), Gaïa Presse, Edouard Sigward et Chantal Gailloux, 7
janvier 2010.
 «Îles-de-la-Madeleine : Les phoques gris de plus en plus nombreux» (après le
phoque du Groenland, c'est au tour du phoque gris d'envahir le territoire des Îles-de-laMadeleine et du sud de l'Atlantique), Le Soleil, Carl Thériault, 12 janvier 2009.
 «Performances environnementales : Le Canada plonge au 46e rang» (en 2008 le
Canada occupait le 12e rang de l’Environmental Performance Index (EPI) calculé par
l'Université Yale), Le Soleil, Jean-François Cliche, 27 janvier 2010.
Pour accéder au classement complet : http://www.epi.yale.edu/
 «Patrimoine mondial de l’Unesco : le fjord du Saguenay devrait être inscrit sur la
liste» (selon une étude réalisée par le professeur émérite de l'Université du Québec à
Chicoutimi, le docteur Jules Dufour), Canoë, 27 janvier 2010.
SANTÉ, LOISIRS ET USAGES

 «Un non très clair» (91 % des citoyens de Sept-Îles ne veulent pas d'uranium dans
leur région selon un sondage d'opinion sur l'industrie uranifère commandé par la Ville en
novembre 2009 et dévoilé lundi), Le Soleil, Fanny Lévesque, 6 janvier 2010.
 «Îles-de-la-Madeleine : retour du traversier hivernal… pour une an» (en février
2009, le CTMA Vacancier, le navire utilisé l'hiver, a transporté en moyenne 128 passagers
pour chacun des deux voyages hebdomadaires), Le Soleil, Gilles Gagné, 21 janvier 2010.
CHANGEMENTS CLIMATIQUES, ÉNERGIE ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

 «Sondage national : les Québécois beaucoup plus sensibles aux changements
climatiques» (alors que 51% de l’ensemble des Canadiens croient qu’il est urgent d’agir
pour freiner les changements climatiques, cette proportion s’élève à 69% au Québec),
Canoë, 5 janvier 2010.
 «Les cerveaux du climat désertent le Canada» (plusieurs chercheurs dénoncent le
manque de financement et optent pour l’étranger), La Presse, François Cardinal, 10 janvier
2010.
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 «La survie du seul groupe québécois sur le climat menacée» (financé à 75% par le
gouvernement fédéral, le Centre pour l'étude et la simulation du climat à l'échelle régionale
(ESCER) de l'UQAM pourrait devoir fermer ses portes si la FCSCA ne survit pas au-delà de
2012), La Presse, François Cardinal, 11 janvier 2010.
 «Des chercheurs songent à partir» (pour les scientifiques canadiens, l'incapacité
d'Ottawa de garantir la survie de l'unique fondation canadienne de recherche sur le climat
équivaut à sa fermeture, ce qui les incitent à partir), La Presse, François Cardinal, 11 janvier
2010.
 «Le réchauffement climatique menace les pistes d’atterrissage du Nord» (9 des
13 aéroports provinciaux desservant les communautés inuites sont menacés par le dégel du
pergélisol et 4 des routes d'accès à ces installations sont aussi en danger), Le Soleil,
Baptiste Ricard-Châtelain, 11 janvier 2010.
 «Les conservateurs sommés de mieux financer la recherche en environnement»
(les partis de l'opposition à Ottawa, voient d'un très mauvais oeil l'exode des cerveaux qui
commence déjà à se faire sentir), La Presse, Malorie Beauchemin, 12 janvier 2010.
 «Charest persiste et signe contre Harper» (aux côtés de Stephen Harper, hier à
Rivière-du-Loup, Jean Charest a dit n'avoir aucun regret au sujet des attaques qu'il a
lancées contre le fédéral le mois dernier à Copenhague), La Presse, Tommy Chouinard, 13
janvier 2010.
 «GES : Les automobilistes sont aussi a blâmer» (le Conférence Board du Canada, a
rappelé que le transport routier avait compté pour 18% des émissions canadiennes de GES
en 2007 comparé à 5% pour les sables bitumineux), La Presse Canadienne, Lauren Krugel,
13 janvier 2010.

Source photo : Photothèque Le Soleil
 «Limiter les dégâts attribuables aux caprices de dame nature» (à propos des
nouvelles réalités climatiques et de la nécessité de réformer le Code du bâtiment), Le Soleil,
Gilles Angers, 16 janvier 2010.
 «Le réchauffement climatique bénéfique pour la forêt boréale» (quatre espèces
d’arbres caractéristiques de la forêt boréale pourraient tirer profit des changements
climatiques en cours, selon un nouveau doctorant de l’Université du Québec en AbitibiTémiscamingue (UQAT)), Canoë, 19 janvier 2010.
 «Feu vert environnemental pour le projet Mackensie» (le projet gazier Mackenzie,
qui prévoit l'exploitation de champs gaziers et la construction d'un gazoduc dans le grand
nord canadien, a reçu la bénédiction de la Commission chargée d'examiner ses impacts
environnementaux), Agence France Presse, 3 janvier 2010.
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 «Harper et Charest à la même tribune» (Ils ont annoncé la construction, à Rivièredu-Loup, d'une usine de transformation de déchets de table en biocarburant, une première
au Québec), La Presse, Tommy Chouinard. 13 janvier 2010.
 «Hydro-Québec lance un projet pilote avec Mitsubishi» (dès l'automne, une
cinquantaine de voitures électriques rouleront à Boucherville dans le cadre d'un projet pilote
mené avec Mitsubishi, a annoncé le président d'Hydro-Québec, Thierry Vandal), La Presse,
Philippe Mercure, 15 janvier 2010.
 «Règlement sur les normes californiennes – Québec ne fera pas machine
arrière» (le Salon de l'automobile de Montréal a été l’occasion pour certains d’attaquer le
nouveau règlement québécois sur le contrôle des émissions de gaz à effet de serre (GES) du
parc automobile), Le Devoir, Louis-Gilles Francoeur, 16 janvier 2010.
 «Parc éolien de l’Érable : 88% des mémoires rejettent le projet» (le
Regroupement pour le développement durable des Appalaches (RDDA) recommande au
BAPE de ne pas autoriser le projet éolien de l’Érable qui représente un net recul patrimonial,
social, environnemental, économique et humain), La Nouvelle / l’Union, 18 janvier 2010
 «Un pas de plus vers un parc éolien à St-Paul-de-Montminy» (la municipalité a en
effet présenté le partenaire retenu pour ce projet. Il s'agit de la Division Northland Power
Québec, qui veillera à déposer un projet de parc éolien d'un maximum de 25 mégawatts), le
Soleil, Sylvain Fournier, 20 janvier 2010.
 «Sables bitumineux : Ed Stelmach rabroue son nouveau ministre de l’Énergie»
(Ron Liepert a affirmé que les ministres de son gouvernement devraient discuter pour
décider si la production des sables bitumineux doit être limitée), La Presse Canadiene, 15
janvier 2010.
 «Ni Pointe-Lepreau, ni Gentilly» (à propos des déchets redioactifs générés par les
centrales nucléaires), Le Nouvelliste, 22 janvier 2010.
 «Des bus à l’hydrogène pour des JO plus verts» (le projet de 89,5 millions de
dollars a été principalement financé par le gouvernement fédéral canadien, et la ColombieBritannique, la province de l'Ouest qui renforce ainsi son image environnementale), Agence
France Presse, 25 janvier 2010.

Source photo : Agence France Presse
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 «L’eau et la terre… et maintenant le vent » (à propos de la région de la GaspésieIles-de-la-Madeleine qui mise maintenant sur l’éolien soutenir son économie), La Presse,
Janie Gosselin, 28 janvier 2010.
RECYCLAGE ET GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

 «L’usine Orgaworld ne peut toujours pas recevoir les déchets d’Ottawa» (près
d'un mois après que la Ville d'Ottawa ait lancé sa nouvelle collecte des matières
compostables résidentielles, l'usine Orgaworld liée à contrat avec la municipalité n'est
toujours pas prête à accueillir les déchets), Le Droit, Dominique La Haye, 27 janvier 2010.

ÉCONOMIE ET INDUSTRIE

 «Shell sacrifie sa raffinerie de Montréal» (cette fermeture entraîne la perte de
plusieurs centaines d’emplois, l'usine sera transformée en un terminal de stockage
d'essences et de carburants), La Presse Affaires, Rudy Le Cours, 8 janvier 2010.

Source photo : Le Devoir, Jacques Nadeau
 «Pétro-Canada pourrait être la prochaine raffinerie à fermer» (une fois les
installations de Shell fermées, la raffinerie de Petro-Canada devra payer seule le transport
du brut, ce qui augmentera considérablement ses coûts d'exploitation et diminuera sa
rentabilité), La Presse, Hélène Baril, 9 janvier 2010.
 «Même la chimio ne saurait soigner Montréal» (à propos des difficultés de l’industrie
pétrochimique de Montréal), La Presse, Sophie Cosineau, 9 janvier 2010.
 «Perspectives – l’après Shell» (à propos des conséquences de la fermeture de la
raffinerie Shell de Montréal, notamment la disparition de 500 emplois directs et 2000
emplois indirects ainsi que la menace pour la sécurité d'approvisionnement qui forcerait le
Québec à opter pour le pétrole de l’ouest), Le Devoir, Gérard Bérubé, 14 janvier 2010.
 «Cure de jeunesse pour les traversiers du Saint-Laurent» (plusieurs navires seront
rénovés ou remplacés à Rimouski, Matane et Trois-Pistoles), Le Soleil, Carl Thériault, 15
janvier 2010.

 «Énergie Nouveau-Brunswick : Hydro paiera moins cher» (Hydro versera 1,5
milliard $ de moins que ce qui était prévu, en octobre), Le Soleil, Michel Corbeil, 20 janvier
2010.
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 «Rio Tinto Alcan relancerait ses projets de 5 milliards $» (Jacynthe Côté, chef de la
direction du groupe Rio Tinto Alcan, a dit que les investissements majeurs prévus dans les
installations de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean pourraient être remis de l’avant en
2010), Le Journal de Montréal, Annie T. Roussel, 22 janvier 2010.
 «Fermeture de la raffinerie Shell – Layton accuse Harper de financer l’exode des
emplois» (il soutient que la fermeture de la raffinerie s’insère dans la stratégie énergétique
du gouvernement Harper qui stimule les multinationales et pays étrangers à siphonner les
emplois et le pétrole du Canada pour nous le revendre une fois traité chez eux), Le Devoir,
Louis-Gilles Francoeur, 25 janvier 2010.
DIVERS

 «Environnement - Le vrai danger : ne plus former de cerveaux» (à propos des
effets néfastes des compressions budgétaires en recherche sur le climat), Le Devoir, LouisGilles Francoeur, 13 janvier 2010.
 «Justice et environnement : L’État doit entendre le public, dit la Cour suprême »
(La Cour suprême a statué hier que le gouvernement fédéral avait violé la Loi canadienne
sur l'évaluation environnementale, celui-ci ne pourra plus escamoter la consultation du
public prévue par la loi que l'évaluation des impacts environnementaux des grands
projets), Le Devoir, Louis-Gilles Francoeur, 22 janvier 2010.

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

 «Fuite de 1,7 millions de litres de pétrole aux États-Unis» (Quelque 1,7 million de
litres de pétrole se sont déversés samedi matin au large de Port Arthur, au Texas, dans le
sud des États-Unis, après une collision entre un remorqueur et un pétrolier), Cyberpresse,
23 janvier 2010.

Source photo : Associated Press, Julio Cortez
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PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE

 «Le réchauffement de la planète profite aux méduses» (à propos des populations
de méduses qui augmentent rapidement et qui nuisent à la pêche), Associated Press,
Michael Casey, 1er janvier 2010.

Source photo : Reuters
 «Des milliers de poissons meurent mystérieusement au Mexique» (les autorités
mexicaines ont déclenché mardi une alerte écologique après la découverte de milliers de
poissons morts), Agence France Presse, 5 janvier 2010.
 «4 millions $ pour sauver les pandas» (le Fonds mondial pour la nature (WWF) a
annoncé jeudi qu'il prévoyait investir 40 millions de yuans (4 millions d'euros) dans les trois
ans pour l'extension des réserves de pandas en Chine), Agence France Presse, 14 janvier
2010.
 «Bientôt des insecticides verts ?» (des chercheurs américains ont séquencé le
génome de trois espèces de guêpes tueuses de parasites, révélant de nombreuses
caractéristiques qui pourraient permettre de développer de nouveaux insecticides naturels),
Cyberpresse, 15 janvier 2010.
 «Les États-Unis, sauveurs de nos forêts» (depuis 2005, le bois vendu aux E-U doit
être certifié, c’est à dire provenir de forêts gérées selon des normes environnementales
beaucoup plus sévères et contraignantes que celles actuellement en vigueur au Québec),
Canoë, Patrick Rodrigue, 19 janvier 2010.
 «Les tortues marines menacées» (victimes des filets de pêche, des hameçons et de la
pollution des océans, les tortues marines sont menacées à long terme par le réchauffement
climatique, qui pourrait provoquer l'extinction des mâles), Agence France Presse, Boris
Cambreleng, 26 janvier 2010.

Source photo : Associated Press
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SANTÉ, LOISIRS ET USAGES

 «La pollution atteint des niveaux inquiétants à Hong-Kong» (la pollution de l'air a
atteint l'an passé à Hong-Kong des niveaux dangereux pour la santé à 44 reprises, a
rapporté lundi la presse citant des chiffres officiels), Agence France Presse, 4 janvier 2010.
 «Des normes plus sévères contre le smog aux États-Unis» (l'Agence américaine de
protection de l'environnement (EPA) a proposé jeudi un renforcement des normes pour
limiter le «smog», formé de polluants en suspension dans l'air, afin de mieux protéger la
santé publique), Cyberpresse, 7 janvier 2010.
CHANGEMENTS CLIMATIQUES, ÉNERGIE ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

 «Quand les camions à ordures carbures aux déchets» (depuis novembre 2009, près
de 500 bennes à ordures de la compagnie Waste Management en Californie utilisent le
méthane issu de la décomposition à la place du gazole), Associated Press, 8 janvier 2010.

Source photo : Associated Press
 «Copenhague, un «succès» pour le Nobel d’économie» (Amartya Sen, prix Nobel
d'économie, fait entendre un note discordante au milieu des critiques concernant la
conférence de Copenhague), Agence France Presse, Jérôme Cartillier, 14 janvier 2010.
 «Climat : l’UE, humiliée, cherche à reprendre la main» (l'échec du sommet de
Copenhague sur le climat a humilié l'Union européenne, dont les gouvernements sont
divisés sur l'opportunité d'accroître à présent leur offre de réduction d'émissions pour
2020), Agence France Presse, Christian Spillman, 17 janvier 2010.
«Les glaciers d’Alaska fondent moins vite que prévu», Agence France Presse, 17
janvier 2010.
 «Toyota va doubler sa production de véhicules hybrides en deux ans» (En 2011,
l'hybride représentera environ 30% de la production totale de Toyota au Japon), Agence
France Presse, 18 janvier 2010.
 «Nouveau coup dur pour les experts du climat» (à propos de la crédibilité du
Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat (GIEC) qui est ébranler suite
à l’annulation d’une de ses prédictions sur la fonte des glaciers de l’Himalaya en plus des
fuites de courriels qui semblent indiquées que la communauté scientifique avait manipulé
les données sur le climat pour étayer la thèse d'un réchauffement dû aux activités
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humaines), Cyberpresse, 18 janvier 2010.
 «Un accord contraignant sur le climat encore possible en 2010 ?» (selon le chef
du Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat (GIEC), oui. Il est
optimiste pour le sommet de Mexico qui se tiendra fin 2010), Cyberpresse, 19 janvier
2010.
 «La France relance sa taxe carbone» (ce nouveau dispositif fiscal, inspiré d’un model
suédois, intégrera les industries les plus polluantes, conformément aux remarques du
Conseil constitutionnel), Agence France Presse, 20 janvier 2010.
 «Glaciers de l’Himalaya : le GIEC fait son mea culpa» (le groupe d'experts
climatiques a reconnu que l’affirmation selon laquelle les glaciers de l’Himalaya
disparaîtraient d’ici 2035 n'était pas établie scientifiquement. Un aveu qui pourrait donner
du grain à moudre aux «climatosceptiques»), Associated Press, 20 janvier 2010.
 «La dernière décennie, la plus chaude dan les annales» (2009 a été la seconde
année la plus chaude à la surface de la Terre depuis 1880, date à partir de laquelle les
températures ont commencé à être mesurées et relevées scientifiquement, précise aussi
l'Institut d'étude spatiale Goddard de la NASA (GISS)), Cyberpresse, 21 janvier 2010.
 «Au G8 et au G20 : La communauté internationale veut discuter climat» (le
ministre de l'Environnement, Jim Prentice, dit sentir de la pression de la part de la
communauté internationale pour placer les changements climatiques au haut de l'agenda
politique des sommets du G20 et du G8 qui auront lieu cet été au Canada), La Presse,
Canadienne, 21 janvier 2010.
 «Un hiver doux grâce à El Nino», Cyberpresse, 23 janvier 2010.
 «Après les fleurs, le pot» (à propos des récents cafouillages du GIEC qui incitent
certains membres à exiger un resserrement des procédures, afin de garantir leur fiabilité),
La Presse, François Cardinal, 26 janvier 2010.
 «L’Inde promet de réduire de 20% ses émissions de C02» (cette réduction est
basée sur les émissions de 2005), Cyberpresse, 31 janvier 2010
 «Éolien : Les États-Unis veulent faire deux ou trois fois mieux que le Québec»
(les États-Unis ont publié hier une stratégie qui leur permettra de produire avec des
éoliennes d'ici 2024 de 20 à 30 % de l'électricité consommée dans l'est du pays), Le Devoir,
Louis-Gilles Francoeur, 21 janvier 2010.

Source photo : Agence France Presse
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 «Boom de l’énergie éolienne aux États-Unis» (le secteur de l'énergie éolienne a
enregistré aux États-Unis un bond de 39% des capacités de production installées en 2009),
Cyberpresse, 27 janvier 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/

NOUVEAUX SITES WEB
Information sur les adresses électroniques et sites
Organisme
L’index 2010 des performances
environnementales - Université de Yale
Salons nationaux des sportsmen au
Canada

Site Web
http://www.epi.yale.edu/
http://www.salonexpertchassequebec.ca/infos_salon/

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 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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