
  

  

  

  

  

OOrrggaanniissmmee  ddee  ccoonncceerrttaattiioonn  ppoouurr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee  eett  ppoouurr  ddeess  aaccttiioonnss  
ccoonnccrrèètteess  ddee  ccoonnsseerrvvaattiioonn,,  ddee  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  eett  ddee  mmiissee  eenn  vvaalleeuurr  dduu  fflleeuuvvee            

SSaaiinntt--LLaauurreenntt  

BBUULLLLEETTIINN  MMEENNSSUUEELL  ÉÉLLEECCTTRROONNIIQQUUEE  

  

  
  

JJUUIILLLLEETT  22001100  
Sommaire 
INFO ZIP Page 2 
ÉVÉNEMENTS 
      ÉÉVVEENNEEMMEENNTTSS  DDAANNSS  LLAA  RRÉÉGGIIOONN 
        ÉÉVVÉÉNNEEMMEENNTTSS  DDAANNSS  AAUUTTRREESS  RRÉÉGGIIOONNSS  DDUU  QQUUÉÉBBEECC  EETT  AAUU  CCAANNAADDAA  
      ÉÉVVÉÉNNEEMMEENNTTSS    DDAANNSS  AAUUTTRREESS  PPAAYYSS  
PPUUBBLLIICCAATTIIOONNSS,,  LLIIVVRREESS,,  BBUULLLLEETTIINNSS  EETTCC 

Page 3 
 Page 3 
 Page 4 
 Page 4 
Page 4 

PROGRAMMES Page 5 
COMMUNIQUÉS (QALITÉ DE L’EAU, ASSAINISSEMENT, TRANSPORT MARITIME 
ÉROSION, CHANGEMENTS CLIMATIQUES, RECYCLAGE…) 
      RRÉÉGGIIOONN  DDEE  QQUUÉÉBBEECC  
    AUTRES RÉGIONS DU QUÉBEC 

Page 5 
 
 Page 5 
 Page 6 

REVUE DE PRESSE DU MOIS   
   LES AFFAIRES DE QUÉBEC ET CHAUDIÈRE-APPALACHES 
    LES AFFAIRES DES AUTRES RÉGIONS DU QUÉBEC ET DU CANADA 
    LES AFFAIRES DANS LE MONDE 

Page 7 
 Page 7 
 Page 11 
 Page 17 

Édifice La Fabrique 
295, boul. Charest Est, bureau 0.99 

Québec (Québec) G1K 3G8 
Tél. : 418-522-8080 

Téléc. : 418-522-4664 
Courriel : zipquebec@zipquebec.com 

www.zipquebec.com 
 
 
 
 
 
 



 2 

IINNFFOO  ZZIIPP      
 

LLAA  VVIILLLLEE  DDEE  QQUUÉÉBBEECC  SSOONNGGEE  ÀÀ  IIMMPPLLAANNTTEERR  UUNN  TTAAVVEERRSSIIEERR  PPOOUURR  CCYYCCLLIISSTTEE      !!  
 
Le Plan de mobilité durable de la Ville de Québec propose une navette fluviale entre Québec 
et Lévis. Cette navette serait opérée par la Société des traversiers du Québec. 
Rappelons que c’est en octobre 2001 que le concept de navettes fluviales a été rendu public 
par une étude réalisée et largement diffusée sur notre site Web et auprès des intervenants 
du milieu et qui est en ligne au :  
http://www.zipquebec.com/actions/57.html. En 2001.  
 
Ce concept de liens interrives par des navettes fluviales couvre tout le territoire de la ZIP de 
Québec et Chaudière-Appalaches et propose des circuits de courte, moyenne et longue 
durée. Une projet pilote est proposé entre Québec (Quai du Cageux) et Lévis mais  la 
Société des traversiers du Québec était en défaveur avec ce projet croyant qu’il allait faire 
de la concurrence à la traverse Québec/Lévis.  
  
Plusieurs articles ont été publiés à ce sujet depuis puisque la ZIP n’a pas cessé de faire la 
promotion de ce projet auprès des intervenants du milieu. Le projet pilote Quai du Cageux-
Lévis était évalué à 1,5 M$.  Nous avons même proposé à la CCNQ, dans le cadre de notre 
implication sur le comité des usagers pour la promenade Samuel-De-Champlain, d’en faire 
un projet pilote pour Québec 2008; mais cela n’a pas abouti malgré la bonne volonté. Avec 
la consolidation des pistes cyclables du littoral, c’est peut-être le moment pour enclencher la 
réalisation de la première navette fluviale. Notons que la Ville de Portneuf se dit aussi 
intéressée à ce concept de navette fluviale entre Portneuf et Lotbinière si les deux rives 
unissaient leurs forces. Un dossier à suivre ! 
 
  
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.visoterra.com/voyage-premier-voyage-de-voliere/vue-devant-la-ville-de-
quebec.html  

 
 

Pour consulter l’article du Soleil sur le sujet : 
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/la-capitale/201006/08/01-4288122-un-
traversier-quebec-levis-pour-pietons-et-cyclistes.php  

 
 

Pour de plus amples renseignements sur la vision de développement durable de la Ville de 
Québec : https://www.ville.quebec.qc.ca/environnement/dev_durable/index.aspx  
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AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  DDEESS  MMEEMMBBRREESS  22001100  !! 
 
Le 17 juin dernier s’est tenu l’assemblée générale annuelle des membres de la ZIP de 
Québec et Chaudière-Appalaches. Nous tenons à remercier les nombreux intervenants du 
milieu qui étaient présents et spécialement monsieur Jean Painchaud, membre aviseur et 
expert scientifique pour sa présentation «Le fleuve Saint-Laurent pour tous : vision 
d’avenir». Cette présentation a permis à nos membres de participer à la réflexion de la ZIP 
sur sa vision et la planification stratégique de ses grands enjeux prioritaires pour l’exercice 
2011-2016. Nous tenons aussi à féliciter les administrateurs élus au sein du Conseil 
d’administration et particulièrement le président du Conseil monsieur André Lafrance. Le 
document de base sur La gestion intégrée du Saint-Laurent contexte historique et actuel 
sera disponible sur le site web de la ZIP au mois d’août prochain. 
 
 
CCOONNSSUULLTTAATTIIOONN  PPUUBBLLIIQQUUEE  SSUURR  LLEE  ««PPRROOJJEETT  DDEE  RRÈÈGGLLEEMMEENNTT  SSUURR  LLAA  RREEDDEEVVAANNCCEE  

EEXXIIGGIIBBLLEE  PPOOUURR  LL’’UUTTIILLIISSAATTIIOONN  DDEE  LL’’EEAAUU    »»  
 
La ZIP de Québec a participé à cette consultation publique en envoyant ses commentaires 
qui seront mis en ligne sur notre site web au mois d’août prochain. 
 
L’ensemble du dossier est accessible en ligne au : 
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/redevance/reglement.htm  
 
 
 

ÉÉVVÉÉNNEEMMEENNTTSS    
  
ÉÉVVEENNEEMMEENNTTSS  DDAANNSS  LLAA  RRÉÉGGIIOONN  DDEE  QQUUÉÉBBEECC  
 
CCOONNGGRRÈÈSS,,  FFOORRUUMMSS,,  CCOOLLLLOOQQUUEESS  EETT  SSAALLOONNSS  RREELLIIÉÉSS  ÀÀ  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT 
 
����  Carrefour Forêt innovation  
Dates : 4 au 6 octobre 2010 
Lieu : Centre des congrès de Québec 
Pour informations : http://www.mrnf.gouv.qc.ca/carrefour/index.asp  
 
���� Consultation publique sur la Stratégie fédérale de développement durable 
Pour consulter le document de consultation sur le Stratégie fédérale de développement 
durable : http://www.ec.gc.ca/dd-sd/default.asp?lang=Fr&n=F93CD795-1  
 
Vous avez jusqu’au 12 juillet 2010 pour faire parvenir vos commentaires :  
sdo-bdd@ec.gc.ca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 

ÉÉVVÉÉNNEEMMEENNTTSS  DDAANNSS  AAUUTTRREESS  RRÉÉGGIIOONNSS  DDUU  QQUUÉÉBBEECC  EETT  AAUU  

CCAANNAADDAA  
 
CONGRÈS, FORUMS, COLLOQUES ET SALONS RELIÉS À L’ENVIRONNEMENT 
 
����  Festival du bateau classique de Montréal  
Dates : 20 au 22 août 2010 
Lieu : Quais du vieux Port de Montréal 
Pour informations : http://www.fbcmontreal.com/  
 
����  Foire de l’environnement et de l’habitation saine 
Date : 25 et 26 septembre 2010 
Lieu : Village de Brome, Québec 
Pour informations : http://www.projetecosphere.org/fr/index-brome.php  
 
����  Foire de l’environnement et de l’habitation saine à Ottawa 
Date : 31 juillet au 2 août 2010 
Lieu : Parc de la confédération, Ottawa 
Pour informations : http://www.projetecosphere.org/fr/index-ottawa.php  
 
����  35ième congrès annuel de l’Association des biologistes du Québec (ABQ) sous le 
thème : Conserver la biodiversité c’est investir dans l’avenir – l’aménagement au 
service de la conservation. 
Dates : 28 et 29 octobre 2010 
Lieu : Hôtel Delta, Sherbrooke  
Pour informations : http://www.abq.qc.ca/  
 
 

ÉÉVVÉÉNNEEMMEENNTTSS    DDAANNSS  AAUUTTRREESS  PPAAYYSS  
 
���� 15e Colloque en évaluation environnementale : Biodiversité et évaluation 
environnementale  
Dates : 20 au 23 septembre 2010 
Lieu : Paris, France  
Pour informations : www.sifee.org/Paris_2010/Paris_2010.htm     
 
����  Colloque international – Éducation au développement durable et à la 
biodiversité : concepts, questions vives, outils et pratiques 
Dates : 20 au 22 octobre 2010 
Lieu : Digne les Bains (Alpes de Haute Provence, France)  
Pour informations : http://www.refere.uqam.ca/pdf/Appel%20_Communication.pdf  
 

 
 

PUBLICATIONS, LIVRES, BULLETINS ETC.  
  
����   Pétition de l’Assemblée nationale du Québec sur les aires marines protégées au 
Québec ! 
Vous avez jusqu’au 7 septembre 2010 pour faire entendre votre opinion. 
Pour signer la pétition :  
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-713/index.html  
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����  Lancement du guide La vie de riverain. Le document a été réalisé par la Ville de Lévis 
en collaboration avec le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le ministère de la Sécurité 
publique, le ministère des Transports et Services Québec.  
Pour consulter le guide : http://www.ville.levis.qc.ca/Fr/pdf/La_vie_de_riverain.pdf  
 
����  FUSION – Le Journal d’Alcoa, volume 8, numéro 1, mai 2010. Le travail 
d’équipe voilà notre gage de succès! 
Pour consulter le journal en ligne :  
http://www.alcoa.com/canada/fr/pdf/fusion_05_2010/index.html  
 
 
���� INFOCÉANS – Bulletin d’information de Pêches et Océans Canada pour la région 
de Québec, juin et juillet 2010 
  Thème principaux : - La collection d’organismes marins de l’institut Maurice- 
         Lamontagne. 
      - Investissements dans des ports de pêche du Québec. 
      - Le golfe du St-Laurent exceptionnellement chaud. 
Pour consulter le bulletin : http://www.qc.dfo-mpo.gc.ca/infoceans/201006/index-fra.asp  
 
 
����  Publication de 4 fiches techniques par la Fondation de la faune du Québec en 
collaboration avec l’Union des producteurs agricoles dans le cadre du Programme 
de mise en valeur de la biodiversité des cours d’eau en milieu agricole. Les fiches 
présentent divers aménagements réalisables en milieu agricole au bénéfice de la faune et de 
la qualité des cours d’eau. 
 
Vous pouvez consulter les fiches en format électronique au :  
www.fondationdelafaune.qc.ca/initiatives/projets_pilote/ 
 
 
 

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/  

 
 

CCOOMMMMUUNNIIQQUUÉÉSS  
  
RRÉÉGGIIOONNSS  DDEE  QQUUÉÉBBEECC  EETT  CCHHAAUUDDIIÈÈRREE--AAPPPPAALLAACCHHEESS  
 
 
PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE 
 
���� «La Ville de Lévis innove encore une fois  et mise sur le partenariat- Lancement 
du guide La vie de riverain» Communiqué diffusé le 8 juin 2010 par la direction des 
communications de la Ville de Lévis. 
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Pour consultation :  
http://www.ville.levis.qc.ca/Fr/Pdf/Press/054_2010_06_08_COM_Lancement_Guide_La_Vie
_de_riverain.pdf  
 
La ZIP était présente à cet événement : Rappelons que la ZIP a produit, en 2008, un Concept de  
conservation et de mise en valeur des rives de Lévis. 
Pour plus d’informations sur le concept : 
http://www.zipquebec.com/actions/70.html  
 
 

AAUUTTRREESS  RRÉÉGGIIOONNSS  DDUU  QQUUÉÉBBEECC  
 
PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE 
 
���� «Québec joint les rangs d’un regroupement d’États fédérés pour le 
développement durable» Communiqué diffusé le 1er juin 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=1683  
 
���� «13e cérémonie de remise des Phénix de l’environnement – Les Phénix sont 
remis aux acteurs québécois du développement durable» Communiqué diffusé le 2 
juin 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=1685   
 
����  «13e cérémonie de remise des Phénix de l’environnement – Claudette 
Villeneuve devient le 36e membre du cercle des Phénix » Communiqué diffusé le 2 
juin 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=1686  
 
����  «1,5 M$ pour la consolidation d’un corridor écologique entre le Québec et le 
Vermont» Communiqué diffusé le 17 juin 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=1703 
 
 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES, ÉNERGIE ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
 
����  «Déclaration obligatoire des émissions de GES – une nouvelle étape vers un 
marché du carbone nord-américain» Communiqué diffusé le 2 juin 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=1684  
 
����  «Plan d’action sur les changements climatiques : d’importantes réalisations» 
Communiqué diffusé le 15 juin 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=1698  
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RREEVVUUEE  DDEE  PPRREESSSSEE  DDUU  MMOOIISS  
 
 

LLEESS  AAFFFFAAIIRREESS  DDEE  QQUUÉÉBBEECC  EETT  CCHHAAUUDDIIÈÈRREE--AAPPPPAALLAACCHHEESS  
 

QUALITÉ DE L’EAU, EAU POTABLE, ALGUES BLEUES ET ASSAINISSEMENT URBAIN  
 
����   «Vendre la densification par l’eau» (l'administration Labeaume utilisera l'eau pour 
vendre à la population la nécessité de freiner l'étalement urbain en densifiant les quartiers  
existants), Le Soleil, Pierre-André Normandin, 1er juin 2010.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source photo : Photothèque Le Soleil, Steve Deschênes 

 
����   «Labeaume part à la défense de l’eau potable» (le maire de Québec a décidé de 
prendre les grands moyens  pour protéger l'approvisionnement en eau potable de la ville: 
bannir  les fosses septiques et suspendre le développement immobilier dans la zone du 
bassin versant), Le Devoir, Isabelle Porter, 1er juin 2010.   
 
����  «Triste bilan pour les rivières» (les rivières qui alimentent la prise d'eau de la rivière 
Saint-Charles  et leurs bassins versants montrent plusieurs signes de "dégradation  
environnementale", assez pour justifier des "actions immédiates", écrivent des experts du 
groupe Roche, dans un rapport obtenu par Le Soleil), Le Soleil, Isabelle Mathieu, 2 juin 
2010. 
 
����  «Le ministre rappelle Labeaume à l’ordre» (l'objectif de protection des sources 
d'eau potable est incontestablement louable et le ministre Lessard l'endosse sans réserve.   
Toutefois, le maire ne pourra forcer l'adoption d'un plan de  développement durable sans 
l'accord de ses partenaires de la CMQ), Le Soleil, Simon Boivin, 2 juin 2010.  
 
����  «Connectez-vous sur des égouts sanitaires !» (estimant que les maires de la MRC 
de la Jacques-Cartier nient les problèmes causés par les fosses septiques dans le bassin 
versant de la rivière Saint-Charles, le maire de Québec, Régis Labeaume, n'a pas l'intention 
de reculer et déposera un règlement de contrôle intérimaire à la Communauté 
métropolitaine de Québec), Le Soleil, Ian Bussière, 5 juin 2010.  
 
���� «Bassin versant de la Saint-Charles : l’expert ne va pas aussi loin que 
Labeaume» (le scientifique Vital Boulé  ne recommande pas d'arrêt de la construction 
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domiciliaire dans ce territoire ni même la fin des fosses septiques), Le Soleil, Isabelle 
Mathieu, 9 juin 2010.  
 
���� «Shannon bientôt prête à boire son eau» (les nouveaux puits qui doivent alimenter 
le réseau d'aqueduc de la municipalité de Shannon sont maintenant prêts à entrer en 
opération), Le Soleil, Pierre Asselin, 9 juin 2010 
 
����  «Moratoire sur les fosses septiques : un cauchemar pour 700 propriétaires» 
(700 propriétaires de terrains à Stoneham pourraient devoir abandonner leur rêve de se 
construire une maison si le projet du maire Labeaume d'interdire les nouvelles fosses 
septiques dans le bassin versant de la rivière Saint-Charles devient réalité), Le Soleil, 
Pierre-André Normandin, 15 juin 2010.  
 
���� «Moratoire sur la construction dans le bassin versant : près d’une entente» (si le 
climat d'entente qui régnait au forum de la Communauté urbaine de Québec (CMQ) samedi 
se maintient, le moratoire, bonifié, devrait être adopté mardi), Le Soleil, Josianne Desloges, 
20 juin 2010. 
 
����  «Fausses septiques : Labeaume garde la ligne dure» (le maire Labeaume estime 
que les propositions pour assouplir le moratoire arrivent trop tard), Le Soleil, Pierre-André 
Normandin, 22 juin 2010.  
 
����  «Bassin de rétention des eaux de 18 M$ dans Maizerets» (la ministre Josée 
Verner, en compagnie du maire Labeaume, a annoncé la construction d'un bassin de 
rétention des eaux usées et l'agrandissement des conduites d'aqueduc, dans le secteur 
problématique des Maizerets), Le Soleil, Pierre Pelchat, 23 juin 2010.  
 
 
PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE  
 
�  «Un guide aide à la conservation des rives» (la Ville de Lévis et divers 
représentants en matière d'environnement ont présenté, ce matin, un petit guide 
d'aménagement écologique des rives du Saint-Laurent, La vie de riverain, afin de mieux en 
protéger les berges lors de travaux de réaménagement), Journal Le Peuple, Catherine 
Bouchard, 8 juin 2010.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Source photo : Ville de Lévis) 
 
SANTÉ, LOISIRS ET USAGES 
 
����  «Le conseil de quartier opposé au projet de grande place» (le conseil de quartier 
du Vieux-Québec s'oppose à la grande place pavée que la Ville souhaite aménager devant le 
Manège militaire, estimant qu'elle nuira à la qualité de vie des citoyens du secteur et créera 
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un îlot de chaleur), Le Soleil, Marc Allard, 10 juin 2010.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Illustration Ville de Québec) 
 

����  «Parc des champs-de-bataille : riche héritage arboricole à Québec» (tous les 
arbres du parc sont numérotés et géoréférencés (ce qui représente plus de 4500 spécimens, 
sans tenir compte de la végétation de la falaise, un beau patrimoine arboricole), La Presse, 
Nathalie Pavy, 11 juin 2010.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Source photo : Commission des champs de bataille nationaux)  
 
����  «Aménagement au bassin Louise : appel à une consultation publique» (la Société 
des Gens de baignade ont profité de leur baignade annuelle, qui se tenait samedi le 26 juin, 
pour rappeler leur souhait de voir une plage à la tête du bassin Louise et l’importance 
d’inclure la population dans le dossier), Le Soleil, Frédéric Denoncourt, 26 juin 2010.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source photo : Le Soleil, Jean-Marie Villeneuve 
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����  «Cité verte : les premières unités seulement en 2011» (le projet de la Cité verte 
est l'un des 19, dont seulement deux du secteur privé, à avoir été retenus parmi les 178 
propositions soumises au Fonds pour l'énergie propre du gouvernement canadien),  Le 
Soleil, Ian Bussières, 20 juin 2010.  

 
 

TRANSPORTS EN COMMUN  
 
����  «Le tramway sur la colline parlementaire» (le projet de tramway sur lequel planche 
Québec entrera en ville par le boulevard Charest jusque dans Saint-Roch, où la ligne se 
divisera), Le Soleil, François Bourque, 3 juin 2010.  
  
����  «Scruté à la loupe ; le pont de Québec n’a pas été inspecté en profondeur 
depuis 1994» (la firme d'ingénierie Roches a obtenu le contrat et doit commencer le travail 
en juin. Le pont ne sera jamais entièrement fermé, seulement une travée à la fois), Le 
Soleil, Simon Boivin, 1er juin 2010.  
 
����  «Un traversier Québec – Lévis pour cyclistes et piétons» (un rapport du comité sur 
la mobilité qui sera publié demain recommandera l'utilisation d'une navette fluviale rapide 
pour accélérer le transit entre les deux rives), Le Soleil, Pierre-André Normandin, 9 juin 
2010.  
 
 
 

Source photo : Le Soleil, Patrice Laroche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source photo : Le Soleil, Patrice Laroche 

����  «Un tramway de 1,5 milliard $» (deux lignes de tramway sont proposées par  le 
comité sur la mobilité durable ; un projet évalué à 1,5 milliard $ que le maire Labeaume 
voit apparaître «d'ici 10 à 12 ans»), Le Soleil, 10 juin 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Graph Synergie 
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���� «Mobilité durable : le privé salive devant le plan du maire» (quatre entreprises 
spécialisées dans le domaine des transports commanditent le déjeuner-causerie où Régis 
Labeaume présentera cet après-midi sa vision pour les 25 prochaines années), Le Soleil, 
Pierre-André Normandin, 10 juin 2010. 
 
����  «Le tramway arrêt par arrêt» (les journaliste ont accompagné le maire Labeaume sur 
les circuits de tramway projetés), Le Soleil, Pierre-André Normandin, 11 juin 2010. 
Pour consulter le tracé des deux lignes :  
http://pdf.cyberpresse.ca/lesoleil/tramway110610.pdf  
 
����  «René-Lévesque pourrait devenir à sens unique» (il deviendrait ainsi une artère 
verte avec une piste cyclable, deux voies réservées pour le transport en commun et une 
seule voie à sens unique pour les automobilistes), Le Soleil, Daphnée Dion-Viens, 11 juin 
2010 
 
����  «Projet de tramway : l’auto gardera sa place, promet Labeaume» (en 2006, 71 % 
des déplacements dans l'agglomération de Québec se sont faits en auto), Le Soleil, Isabelle 
Mathieu, 11 juin 2010.  
 
����  «Destination 2030 : deux fois plus de passagers pour le RTC» (si toutes les 
mesures proposées par le maire Régis Labeaume pour améliorer le transport en commun 
sont mises en place, le RTC prévoit transporter 300 000 passagers d’ici 2030), Le Soleil, 
Pierre Pelchat, 11 juin 2010.  
 
����  «Financement d’un tramway : Québec ne ferme pas la porte» (le gouvernement 
du Québec ne ferme pas la porte à financer le projet d'un tramway à Québec à un coût de 
1,5 milliard $), Le Soleil, Pierre Pelchat, 11 juin 2010.  
 
����  «Tramway à Québec : moins d’automobiles sur les routes» (selon Michael A. 
Allegra, directeur général de l'Utah Transit Authority (UTA), le maire de Québec, Régis 
Labeaume, est sur la bonne voie en envisageant le tramway comme moyen pour faire 
diminuer le nombre d'automobiles), Le Soleil, Ian Bussières, 14 juin 2010.  
 
����  «Sondage Segma-Le-Soleil : oui au tramway, mais pas en priorité» (à 71 %, 
l'adhésion au tramway est en progression par rapport à un sondage réalisé en 2006, dans 
lequel 55 % des répondants se disaient favorables), Le Soleil, Pierre-André Normandin, 17 
juin 2010. 
 
 
 
LES AFFAIRES DES AUTRES RÉGIONS DU QUÉBEC ET AU 
CANADA 
 
QUALITÉ DE L’EAU, EAU POTABLE, ALGUES BLEUES ET ASSAINISSEMENT URBAIN 
 
����  «À qui appartient l’eau ?» (à propos des niveaux d’eau très bas et des problèmes 
qu’ils engendrent, la question de l'eau  pourrait devenir un grand enjeu politique et une 
grande source de divisions dans le système Saint-Laurent-Grands Lacs), Le Nouvelliste, 
Jean-Marc Beaudoin, 4 juin 2010.  
 
����  «Let’s rediscover our rivers ; water quality has improved since beaches were 
closed in the 60’s. It’s time we took back our waterfront» (à propos de la qualité de 
l’eau du Saint-Laurent et de ses tributaires et des activités qui pourraient être développés 
en lien avec le fleuve), Montreal Gazette, Monique Beaudin, 7 juin 2010.  
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����  «Ottawa veut stopper les déversements de pétrole» (sur une base annuelle, 17,5 
millions de litres d'hydrocarbure s'écoulent dans l'écosystème marin, qu'il s'agisse de 
déversements accidentels provenant de bateaux de plaisance ou de vidanges illégales), La 
Presse Canadienne, Andy Blatchford, 10 juin 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Source photo : La Presse, Ivahno Demers 
 

����  «Forum sur l’eau et TGV au cœur des discussions» (le Québec et l'Ontario se 
rencontreront l'an prochain pour un premier forum annuel sur l'eau), La Presse, 17 juin 
2010.  
 
����  «Des cyanobactéries observées dans le lac Memphrémagog» (d'après les 
informations obtenues, des cyanobactéries auraient été  vues dans la baie Sargent, dans le 
secteur Southière et à quelques endroits additionnels sur le lac), La Tribune, Jean-françois 
Gagnon, 16 juin 2010.  
 
����  «Le bas niveau du fleuve accentue la pollution – un biologiste a des craintes 
quant à la qualité éventuelle de l’eau potable» (le débit du fleuve Saint-Laurent, au 
plus bas depuis 40 ans, accentue la pollution et menace la biodiversité, disent des experts), 
Le Journal de Montréal, Stéphanie Saucier, 18 juin 2010. 
 
���� «Water shortage possible : study ; seen as regional problem. Ottawa 
encouraged to co-ordinate national approach to use, consuption» (à propos d’une 
étude qui se penche sur le rapport entre nos ressources en eau, la croissance économique 
et la préservation des écosystèmes), Montreal Gazette, Mike de Souza, 18 juin 2010. 
 
����  «Sables bitumineux : les cours d’eau sont-ils contaminés ?» (le ministre de 
l'Environnement, Jim Prentice, veut savoir si l'industrie des sables bitumineux laisse 
échapper des substances chimiques dans les cours d'eau environnants dans le cadre de ses 
activités d'exploitation), La Presse, Joël-Denis Bellavance, 21 juin 2010.  
 
���� «Faible précipitation : Rio Tinto Alcan s’inquiète du niveau d’eau de ses 
réservoirs» (les cinq centrales hydroélectriques d'Énergie Électrique Québec produisent à 
peine un peu plus de la moitié de la consommation d'électricité nécessaire au 
fonctionnement de ses alumineries), Agence QMI, 21 juin 2010.  
 
����  «Proposal would make water human right» (le Canada pourrait être prochainement 
lié par une résolution des Nations Unies reconnaissant l’accès à l’eau comme un droit 
humain), Montreal Gazette, Mike de Souza, 18 juin 2010.  
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����  «Le Canada incapable de gérer son eau» (deux rapports publiés hier, l'un portant 
sur les eaux souterraines du bassin des Grands Lacs et l'autre sur les eaux de surface de 
tout le Canada, démontrent que la protection de l'eau constitue un défi croissant, qui 
dépasse présentement la capacité de gestion des gouvernements), Le Devoir, Louis-Gilles 
Francoeur, 18 juin 2010.  
 
���� «Contre l’utilisation des lacs comme dépotoirs» (le député libéral, Francis 
Scarpaleggia, a déposé un projet de loi visant à empêcher le gouvernement Harper 
d'autoriser  les 11 projets d'utilisation de lacs comme sites d'évacuation de  résidus miniers 
toxiques), Le Devoir – En bref, 19 juin 2010.  
 
����  «Entretient des cours d’eau : l’aide de Québec s’impose» (3 municipalités de la 
MRC d'Acton viennent de laisser tomber les travaux d'entretien des cours d'eau qu'elles 
trouvent trop compliqués à gérer et trop coûteux pour leurs moyens), La Voix de l’Est, Audy 
Valère, 19 juin 2010.  
 
����  «Les égouts fuient dans tout le pays» (exception faite du pétrole, l'eau d'égout est le 
plus important contaminant déversé dans les cours d'eau avoisinant les grandes villes   
canadiennes), La Presse Canadienne, Steve Rennie, 12 juin 2010.  
 
����  «Des millions de litres d’eaux usées dans les villes canadiennes» (à propos d’une 
analyse menée par La Presse canadienne, qui s'est appuyée sur une base de données 
fédérale. Celle-ci, fait l'inventaire de  tous les déversements survenus entre janvier 2004 et 
avril 2009), Le Devoir, 14 juin 2010 
 
����  «Les cours d’eau sont-ils contaminés ? ; le ministre de l’environnement veut 
trancher la question en menant des tests ultra-sophistiqués» (le ministre Prentice a 
annoncé un investissement 1,6 million de dollars dans un nouveau programme scientifique 
qui comprend l'achat d'appareils d'analyse à la fine pointe de la technologie (Liquid 
chromatography-mass spectrometry ou LC-MS) qui permettront de mener des tests ultra-
sophistiqués), La Presse, Joël-Denis Bellavance, 21 juin 2010.  
 
����  «Rive-Nord : les aqueducs risquent la sécheresse» (des travaux seront lancés 
d'urgence pour creuser le seuil de la rivière des Mille-Îles afin d'assurer l'approvisionnement 
en eau de quelque 400 000 personnes au nord de Montréal), La Presse, Charles Côté, 22 
juin 2010.  
 
����  «Le fleuve reçoit une aide d’urgence ; Québec abaissera un haut fond près de 
Montréal afin d’assurer un débit minimum» (rappelons que le débit du fleuve est à son 
plus bas depuis près d’un siècle), Le Devoir, Louis-Gilles Francoeur, 23 juin 2010.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source photo : Le Devoir, Jacques Nadeau 
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����  «Travaux d’urgence pour garantir l’apport en eau» (le seuil de la rivière des Mille-
Iles sera creusé afin d'assurer l'approvisionnement en eau de quelque 400 000 personnes 
au nord de Montréal), La Presse, Charles Côté, 23 juin 2010.  
 
����  «Plusieurs cours d’eau en danger ; pas moins de 128 actions proposées en 
Estrie» (à propos des cyanobactéries qui sont très présentes dans cette région), La 
Tribune, Daniel Forgues, 25 juin 2010.  
 
����  «Programme Environnement-plage de retour» (la qualité bactériologique des eaux 
de baignade sera scrutée dans les plages publiques admissibles qui désirent prendre part au 
programme Environnement-plage du ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et des Parcs), Le Nouvelliste, Brigitte Trahan, 25 juin 2010.  
Pour consulter le site d’Environnement Plage : 
http://www.mddep.gouv.qc.ca/programmes/env-plage 
 
����  «Urgence environnementale : Déversement de purin à Val-Joli» (près de 100 000 
litres de purin se sont déversés dans un ruisseau affluent de la rivière Watopéka, dans la 
municipalité de Val-Joli, samedi. Un bris d'équipement serait à l’origine de ce déversement 
de déjections animales), Canoë, 27 juin 2010.   
 
����  «Montréal construira quatre bassins de rétention des eaux usées» (au total 148 
millions seront investi pour réduire la fréquence et le volume des déversements d'eaux 
usées dans le fleuve Saint-Laurent et la rivière des Prairies), La Presse, 30 juin 2010.  
 
PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE  
 
����  «Exploramer remporte un Phénix de l’environnement» (Exploramer a été déclaré 
lauréat pour son programme Fourchette bleue qui encourage les restaurants et les 
poissonneries de la Gaspésie à offrir des saveurs méconnues parmi les nombreuses espèces 
comestibles du Saint-Laurent, dans une perspective de développement durable et de 
protection de la biodiversité), Le Soleil, Johanne Fournier, 5 juin 2010. 
 
����  «Requiem pour la morue de l’Atlantique» (les militants de Greenpeace ont célébré 
dimanche les funérailles symboliques de la morue de l'Atlantique, une espèce menacée de 
disparition), La Presse Canadienne, 6 juin 2010.  
 
���� «Un trou dans la loi met un marais en péril» (un milieu humide qualifié 
d'"exceptionnel" pourrait être mis en danger par un développement résidentiel à Saint- 
Simon-les-Mines, en Beauce. Le ministère du Développement durable, de  l'Environnement 
et des Parcs (MDDEP) ne peut l'empêcher à cause de ce que d'aucuns décrivent comme une 
sorte de "trou" dans la Loi sur la  qualité de l'environnement), Le Soleil, Jean-François 
Cliche, 7 juin 2010.  
 
����  «Océans : une pétition lancée pour la protection des milieux marins» (la Société 
pour la nature et les parcs du Canada, ainsi que Québec Océan ont profité de la Journée 
mondiale des Océans pour lancer une pétition pour la protection des milieux marins à 
Rimouski, mardi), Canoë, Alexandre D’Astous, 9 juin 2010.  
Pour signer la pétition : www.snapqc.org  ou www.quebec-ocean.ulaval.ca 
 
����  «Redonner vie à la rivière Ha ! Ha ! » (faire revivre la rivière Ha! Ha! qui a été 
délaissée depuis le déluge de juillet 1996, voilà l'une des visées du Comité Zip Saguenay 
avec la tenue de cette première activité d'initiation pour la pêche), Le Quotidien, 12 juin 
2010. 
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����  «L’ensemencement affecte la génétique de la «truite mouchetée»» (dans les lacs 
les plus lourdement ensemencés, l'arrivée massive d'ombles domestiques a pour effet 
d'homogénéiser la population), Le Soleil, Jean-françois Cliche, 27 juin 2010.  
 
����  «Syncrude a empoisonné 1600 canards» (la Cour provinciale de l’Alberta vient de 
condamner la pétrolière Syncrude pour avoir déversé des produits toxiques dans une zone 
fréquentée par des canards, en contravention aux dispositions de la Loi fédérale sur les 
oiseaux migrateurs), Le Devoir, 26 juin 2010.  
 
����  «Forêts : Québec s’attaque à la tordeuse d’épinette» (devant l'infestation observée 
dans certaines régions, le MRN amorce un nouveau programme d'épandage d'insecticide au 
Lac-Saint-Jean pour la première fois depuis une vingtaine d'années), Canoë, Sylvain Martin, 
26 juin 2010.  
 
SANTÉ, LOISIRS ET USAGES 
 
����  «Pour une culture du vélo : colloque sur les transports actifs» (Vélo-Québec 
présente ces jours-ci  À pied, à vélo, des villes actives, un premier colloque canadien sur les 
transports actifs), La Presse, Paul Journet, 4 juin 2010. 
  
����  «Pêcheurs, prudence dans votre consommation de saumon» (le ver parasite 
Anisakis simplex, semble être en augmentation chez plusieurs populations de saumons à 
l'échelle mondiale), La Presse Canadienne, 17 juin 2010.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source photo : Archives Associated Press 
 
����  «Québec est décidé à obtenir les terrains de SGF ; situés à Saint-Anne-de-
Bellevue, ils permettraient de créer un parc national», Le Devoir, Louis-Gilles 
Francoeur, 16 juin 2010.  
 
���� «Baie-Saint-Catherine-Tadousac : là où baleines et oiseaux cohabitent !» (à 
propos de la richesse faunique de cette région et des croisières quelle offre), Le Soleil, 
Jacques Samson, 13 juin 2010.  
 
 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES, ÉNERGIE ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE  
 
����  «Accueil glacial au projet d’Hydro-Québec  sur la Romaine» (à propos du mémoire 
du conseil Innu Takuaikan Uashat Mak Mani-Utenam (ITUM), qui a déposé en mai une 
requête en injonction interlocutoire pour empêcher l'aménagement d'une ligne de transports 
de plus de 500 kilomètres sur leurs terres ancestrales), Le Soleil, Fanny Lévesque, 2 juin 
2010.  



 16 

 
����  «Changement climatique au G20 : Harper rejette l’idée de Martin» (le cabinet du 
premier ministre Harper a rejeté la proposition de Paul Martin d'ajouter les changements 
climatiques et la pauvreté à l'ordre du jour du sommet du G20), La Presse Canadienne, 
Heather Scoffield, 2 juin 2010.  
 
����  «Vague de projets de biocarburants» (au moins une vingtaine de projets en énergies 
renouvelables de toute catégorie sont en préparation au Bas-Saint-Laurent notamment les 
chaufferies alimentées par la biomasse forestière), Le Soleil, Carl Thériault, 5 juin 2010.  
 
����  «Forage dans le golfe du Saint-Laurent : moratoire proposé» (Québec suggère à 
Terre-Neuve de décréter un moratoire sur les forages pour trouver du pétrole sous le Saint-
Laurent tant que «le bilan de la catastrophe environnementale du golfe du Mexique n'aura   
pas été connu»), Le Soleil, Michel Corbeil, 1er juin 2010.  
 
���� «Éoliennes de l’Érable : Enerfin préfère le terme jardin» (malgré les fortes 
oppositions, la compagnie espagnole tente de démontrer qu’il est possible de conjuguer 
projets éoliens et respect de l’environnement), Le Soleil, Ian Bussières, 9 juin 2010.  
 
����  «Exploration pétrolières dans l’Arctique – Le Conseil des Canadiens réclame un 
moratoire»  (l’organisme réclame un moratoire sur l'exploration gazière et pétrolière dans 
les mers de l'Arctique, où se concentrent présentement 80% des projets de recherche de 
combustibles fossiles de manière à éviter de possibles marées noires), Canoë, 10 juin 2010. 
 
����  «Le Québec, pays de l’or noir ?; Anticosti dans la mire des pétrolières» (selon le 
président de Pétrolia monsieur André Proulx «d’ici 2014, on pourrait produire 20 000 barils 
par jour, c'est-à-dire environ 5 % des besoins en pétrole du Québec», Le Devoir, Alexandre 
Shields, 5 juin 2010.  
     
����  «Un rendez-vous à ne pas manquer» (la ministre Normandeau a annoncé le dépôt, 
cet automne, d’un projet de loi pour encadrer l’industrie de l’exploitation du gaz et du 
pétrole), Le Devoir, Alexandre Shields, 5 juin 2010.  
 
���� «Les changements climatiques ajoutés à l’ordre du jour du G8», La Presse 
Canadienne, 14 juin 2010.  
 
����  «Encore beaucoup à faire pour s’adapter» (à propos du rapport, intitulé "Savoir 
s'adapter aux changements climatiques", qui fait le point sur la recherche sur l'impact des 
changements climatiques et les possibilités d'adaptation), La Presse, Charles Côté, 11 juin 
2010. 
 
����   «Changements climatiques – Les émissions des GES sont absentes du bilan du 
gouvernement québécois» (Québec a publié hier un «bilan» de son action dans le 
domaine des changements climatiques qui ne contient paradoxalement aucun bilan chiffré 
de ses émissions pour les années 2008 et 2009 par secteur d'activité), le Devoir, Louis-
Gilles Francoeur, 16 juin 2010.  
 
����  «Ottawa investira 400 millions$» (le gouvernement canadien annonce qu'il se 
conforme à l'engagement pris à Copenhague, d'aider les pays en développement à s'adapter 
aux changements climatiques), La Presse, Malorie Beauchemin, 23 juin 2010.  
 
����  «Prospection gazières : des leçons pour le Québec» (à propos des conséquences de 
l’extraction du gaz naturel emprisonné dans la roche de shale notamment la contamination 
de l’eau), La Presse, Charles Côté, 29 juin 2010.  
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ÉCONOMIE ET INDUSTRIE  
 
����  «Réfection de Gentilly 2 – Vandal se défend de cacher de l’information» (face à 
des allégations selon lesquelles Hydro-Québec manque de transparence dans la réfection de 
sa centrale Gentilly 2, le patron de la société d'État a affirmé hier que la liste des sous-
traitants sera dévoilée «au cours des prochaines semaines), Le Devoir, François Desjardins, 
4 juin 2010. 
 
����  «Aussant dénonce le manque de transparence» (Le retard dans les travaux de 
préparation de la réfection de la centrale nucléaire Gentilly-2 ne surprend pas le député de 
Nicolet Jean-Martin Aussant, qui dénonce une fois de plus le manque de transparence 
entourant ce projet), Le Nouvelliste, 4 juin 2010. 
 
����  «Hydro-Québec sur la défensive – La ministre Normandeau contredit le PDG 
d’Hydro-Québec au sujet des retards du chantier de Gentilly 2 » (la ministre parle de 
retard alors que Thierry Vandal prétend le contraire), Le Journal de Montréal, Olivier 
Bourque, 4 juin 2010.  
 
����  «Fleuve Saint-Laurent : Où sont les crevettes ?» (les crevettes nordiques sont 
moins nombreuses qu’à l’habitude dans l'estuaire du Saint-Laurent, ce qui inquiète les 
pêcheurs de la Côte-Nord et du Bas-St-Laurent), Canoë, 28 juin 2010.  
 
 

 
LLEESS  AAFFFFAAIIRREESS  DDAANNSS  LLEE  MMOONNDDEE  
 
PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE  
 
����  «Une lueur d’espoir face à la marée noire» (le pétrole continue à se déverser dans 
le golfe du Mexique, mais l'entonnoir placé sur le puits accidenté de BP aurait commencé à 
récupérer une partie significative du brut), La Presse, Richard Hétu, 7 juin 2010.  
 
����  «BP a dépensé 1,25 milliard pour stopper la fuite» (entre le 3 et le 5 juin, BP a 
collecté 16 600 barils de pétrole avec le nouveau dispositif, affirme un communiqué), 
Agence France Presse, 7 juin 2010.  
 
����  «BP récupère plus de 2 millions de litres de pétrole» (grâce à la pose d'un 
entonnoir, BP a accéléré depuis la semaine dernière la récupération du pétrole qui s'échappe 
du puits), Agence France Presse, 8 juin 2010.  
 
����  «La restauration du golfe du Mexique prendra des années» (la dispersion de la 
marée noire en centaines de milliers de nappes qui se répandent dans plusieurs directions 
compliquera les opérations de nettoyage), La Presse, Richard Hétu, 8 juin 2010. 
 
����  «Washington lance un ultimatum à BP» (le groupe britannique a trois jours pour 
faire toute la transparence sur ses projets de colmatage de la fuite de pétrole), Agence 
France Presse, Mira Oberman, 9 juin 2010.  
 
����  «10 000 oiseaux seraient déjà morts» (à propos des effets de la marée noire sur les 
populations d’oiseaux), Le Journal de Montréal, 11 juin 2010.  
 
����  «Obama arrache 20 milliards de dollars à BP» (cet argent servira essentiellement à 
indemniser les victimes de la marée noire qui ne cesse de s'étendre au large des côtes 
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américaines), Agence France Presse, Tangi  Quemener, 16 juin 2010.  
 
����  «200 experts défendent le moratoire sur la chasse à la baleine» (Plus de 1 500 
baleines ont été chassées en 2008-2009, dont plus de la moitié par le Japon), Agence 
France Presse, 22 juin 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source photo : Archives Agence France Presse 
 

����  «22 pays à la rescousse de É.-U. pour contrer la marée noire», Agence France 
Presse, 18 juin 2010.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source photo : Lee Celano, Reuters 
 
����  «Le pompage de la marée noire reprend» (l'entonnoir qui permettait de pomper une 
partie du pétrole s'échappant dans le golfe du Mexique et qui avait été retiré provisoirement 
a été réinstallé et le pompage a repris, a annoncé BP mercredi soir), Agence France Presse, 
Céline Loubette, 23 juin 2010.  
 
����  «ALEX risque de compliquer le nettoyage de la marée noire» (la tempête tropicale 
ALEX compromet la stabilité des navires de récupération du pétrole), Agence France Presse, 
28 juin 2010.  
 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES, ÉNERGIE ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE  
 
����  «Conférence sur les changements climatiques : Bonn s’enlise sur les positions 
de Copenhague» (à propos des faibles développements à l’issu de la conférence de Bonn), 
Le Devoir, Louis-Gilles Francoeur, 12 juin 2010.  
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����  «L’Égypte étudie une limitation du nombre de plateformes pétrolières» (l'Égypte 
produit près de 700.000 barils par jour et selon le ministère du Pétrole, il y a 188 
plateformes en mer Rouge et dans le golfe de Suez), Agence France Presse, 23 juin 2010.  
 
����  «Le GIEC dévoile les auteurs de son cinquième rapport» (le cinquième rapport 
d'évaluation sera divisé en trois sections, avec des observations climatiques, l'impact du 
réchauffement et des stratégies pour y répondre), Agence France Presse, 23 juin 2010.  
Vous pouvez accéder aux rapports antérieurs à l’adresse suivante : 
http://www.ipcc.ch/home_languages_main_french.htm#21  
 
 
SANTÉ, LOISIRS ET USAGES 
 
����  «La déforestation de l’Amazonie fait bondir les cas de paludisme» (la 
déforestation des forêts tropicales au Brésil a entraîné une augmentation de près de 50% de 
l'incidence du paludisme dans les zones affectées indique un rapport de chercheurs 
américains), Agence France Presse, 17 juin 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/ 
 
 
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. 
 
 


