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IINNFFOO  ZZIIPP  
  
LLAA  ZZIIPP  ::  UUNN  AAUUTTRREE  MMOODDÈÈLLEE  QQUUÉÉBBÉÉCCOOIISS  DDEE  GGOOUUVVEERRNNAANNCCEE  DDEE  LL’’EEAAUU  UUNNIIQQUUEE  EENN  SSOONN  GGEENNRREE!!  
 

� 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! 
 

LLAA  GGEESSTTIIOONN  IINNTTÉÉGGRRÉÉEE  DDUU  SSAAIINNTT--LLAAUURREENNTT  
 
�   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 ? 
 

UUNNEE  PPLLAAGGEE  ÀÀ  LL’’AANNSSEE--AAUU--FFOOUULLOONN  ::  UUNN  DDOOSSSSIIEERR  ÀÀ  SSUUIIVVRREE  DDAANNSS  LLEE  CCAADDRREE  DDEE  LLAA  22ÈÈMMEE  PPHHAASSEE  DDEE  LLAA  

PPRROOMMEENNAADDEE  SSAAMMUUEELL--DDEE--CCHHAAMMPPLLAAIINN--  QQUU’’EENN  PPEENNSSEEZZ--VVOOUUSS??  ZZIIPPQQUUEEBBEECC@@ZZIIPPQQUUEEBBEECC..CCOOMM  
 

� Rappelons que la ZIP a cette plage inscrite dans son plan d’action depuis 1998 suite 
à des consultations publiques qu’elle a menées. On a élaboré un plan d’ensemble et 
une étude de préfaisabilité d’accélération du processus d’ensablement de cette plage.  

� En 2005, la Commission de la Capitale Nationale du Québec (CCNQ) a acquis les 
terrains de la plage.  Cet organisme a aussi réalisé la Promenade Samuel-de-
Champlain en 2008. Il planifie la réalisation de la deuxième phase du développement 
de la Promenade en allant vers la plage Jacques-Cartier qui comprend aussi les 
terrains de la plage de l’Anse-au-Foulon. Nous espérons que ce projet sera en voie 
de réalisation dans le cadre de cette deuxième phase de la Promenade Samuel-de-
Champlain et qu’il misera sur des usages reliés à l’eau, un dossier à suivre à très 
court terme. La deuxième phase de la Promenade  dispose d’un budget de 80 
millions de dollars et la ZIP a évalué en 1998, le projet de plage à 5 millions $ qu’il 
faut réactualiser.  
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QQUUAALLIITTÉÉ  DDEE  LL’’EEAAUU  DDUU  SSAAIINNTT--LLAAUURREENNTT,,  UUSSAAGGEESS  DDEE  LL’’EEAAUU  EETT  BBAAIIGGNNAADDEE  

  
��  EENNQQUUÊÊTTEE  SSUURR  LLAA  QQUUAALLIITTÉÉ  DDEE  LL’’EEAAUU,,  UUSSAAGGEESS  DDEE  LL’’EEAAUU  EETT  BBAAIIGGNNAADDEE  ::  BBIIEENNTTÔÔTT  DDEESS  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  

PPEERRTTIINNEENNTTSS..  NNOOUUSS  RREEMMEERRCCIIOONNSS  TTOOUUTTEESS  LLEESS  MMUUNNIICCIIPPAALLIITTÉÉSS  QQUUII  YY  OONNTT  PPAARRTTIICCIIPPÉÉ..  
  
� Et vous qu’en pensez-vous? zipquebec@zipquebec.com 

 
- 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 Saint-
Laurent comme à la plage d’antan de l’Anse-au-
Foulon. 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 

 
 
 

CCOONNCCEEPPTT  DDEE  CCOONNSSEERRVVAATTIIOONN  EETT  DDEE  MMIISSEE  EENN  VVAALLEEUURR  DDEESS  RRIIVVEESS  DDEE  PPOORRTTNNEEUUFF  ::  UUNN  OOUUTTIILL  DDEE  

GGEESSTTIIOONN,,  DDEE  SSEENNSSIIBBIILLIISSAATTIIOONN  ÀÀ  LLAA  PPRROOTTEECCTTIIOONN  EETT  DD’’UUNNEE  MMEEIILLLLEEUURREE  CCOONNNNAAIISSSSAANNCCEE  DDEESS  UUSSAAGGEESS  

EETT  DDEESS  AACCCCÈÈSS  PPUUBBLLIICCSS  DDUU  SSAAIINNTT--LLAAUURREENNTT  
 
� 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. 

 
� PPAANNNNEEAAUUXX  DD’’IINNTTEERRPPRRÉÉTTAATTIIOONN  ::  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.  

 
 

DDIIFFFFUUSSIIOONN  DDEE  LL’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN  ::  LLAA  ZZIIPP  MMEETT  UUNN  RRÉÉPPEERRTTOOIIRREE  EENN  LLIIGGNNEE   
 

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 
 
 
 

 
 
 

 

Vue aérienne d’un coin d’une rue à Québec 
l’été : les taches bleues représentant piscines  
ue aérienne 
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ÉÉVVÉÉNNEEMMEENNTTSS    
  
ÉÉVVÉÉNNEEMMEENNTTSS  DDAANNSS  LLAA  RRÉÉGGIIOONN    
 
CCOONNGGRRÈÈSS,,  FFOORRUUMMSS,,  CCOOLLLLOOQQUUEESS  EETT  SSAALLOONNSS  RREELLIIÉÉSS  ÀÀ  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT 
 
����  L’encan faune et nature est de retour en 2010! 
Dates : du 18 février au 18 mars 2010 
Pour participer, visitez le site de la Fondation de la faune du Québec: 
https://encan.fondationdelafaune.qc.ca/fr/   
 
���� 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 informations : http://www.ihqeds.ulaval.ca/6ecolloqueetudiant.html  
 
���� 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 
 
����  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  
 
AACCTTIIVVIITTÉÉSS  DDEE  LLOOIISSIIRRSS,,  DD’’ÉÉCCOOTTOOUURRIISSMMEE  EETT  DD’’UUSSAAGGEESS  DDEE  LL’’EEAAUU  EETT  DDUU  FFLLEEUUVVEE  

SSAAIINNTT--LLAAUURREENNTT  
 
���� 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/  
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ÉÉVVÉÉNNEEMMEENNTTSS  DDAANNSS  AAUUTTRREESS  RRÉÉGGIIOONNSS  DDUU  QQUUÉÉBBEECC  EETT  AAUU  

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

ÉÉVVÉÉNNEEMMEENNTTSS    DDAANNSS  AAUUTTRREESS  PPAAYYSS  
 
���� Journée mondiale de l’eau 2010 : de l’eau propre pour un monde sain! 
Date : 22 mars 2010 
Pour plus d’informations : http://www.unwater.org/worldwaterday/index_fr.html  
 
���� Congrès 2010 des membres de l’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-
Laurent : 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     
 
 

 

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 cours de deuxième cycle en éducation relative à 
l’environnement.  

Chaire ERE-UQAM - http://www.unites.uqam.ca/ERE-UQAM/Formation.html 

 

  
CCOOMMMMUUNNIIQQUUÉÉSS  
 

AAUUTTRREESS  RRÉÉGGIIOONNSS  DDUU  QQUUÉÉBBEECC  
 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
 
���� «Inventaire québécois 2007 des émissions de gaz à effet de serre – Le Québec 
maintient le plus faible taux d’émissions par habitants au Canada»  Communiqué 
diffusé le 1er février 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=1618 
 
���� «Pétition pour sauver la Fondation Canadienne pour les sciences du climat et de 
l’atmosphère» Communiqué diffusé le 4 février 2010 par Les étudiants des cycles 
supérieurs du Centre pour l'Étude et la Simulation du Climat à l'Échelle Régionale (ESCER) 
de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). 
Pour consultation : http://www.leclimatimporte.net/sites/default/files/comm_petFCSCA.pdf  
Pour signer la pétition : http://www.leclimatimporte.net/node/28  
 
RECYCLAGE ET GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES  
 
���� «Un investissement Canada-Québec pour quatre projets d’infrastructure verte 
dans la région de Montréal» (Les projets ont trait à la construction de systèmes de 
traitement des déchets organiques.)  Communiqué diffusé le 1er février 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=1617 
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TTRRAANNSSPPOORRTT  CCOOLLLLEECCTTIIFF  
 
���� «Le projet de train de l’Est peut aller plus loin»  Communiqué diffusé le 15 février 
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=1621  
 
DDIIVVEERRSS  
 
���� «Les Phénix de l’environnement 2010 : des nouvelles catégories et un look 
revampé » Communiqué diffusé le 16 février 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=1622  
 
 
 
 

RREEVVUUEE  DDEE  PPRREESSSSEE  DDUU  MMOOIISS  
  

LLEESS  AAFFFFAAIIRREESS  DDEE  QQUUÉÉBBEECC  EETT  CCHHAAUUDDIIÈÈRREE--AAPPPPAALLAACCHHEESS  
 

QUALITÉ DE L’EAU, EAU POTABLE, ALGUES BLEUES ET ASSAINISSEMENT URBAIN  
 
���� «Le ruisseau du Moulin se dégrade» (les bandes riveraines du cour d’eau de Beauport 
sont  dégradées à 70% et son eau, d'une qualité moyenne, est trop riche en phosphore), Le 
Soleil, Isabelle Mathieu, 1er février 2010.  
 
PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE  
 
���� «Un marais salant au lac Saint-Augustin» (ce marais  devrait protéger le lac contre 
le ruissellement des sels de déglaçage provenant de l’autoroute 40), Le Soleil, Jean-François 
Cliche, 7 février 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Source photo : Le Soleil, Patrice Laroche 
 

SANTÉ, LOISIRS ET USAGES 
 
���� «Eau contaminée à Shannon : la défense nie tout» (le toxicologue Robert Tardif, 
témoin-expert retenu par Justice Canada, rejette catégoriquement l'analyse de risque 
déposée en 2008 par le Dr Raymond Van Coillie), Le Soleil, Pierre Asselin, 3 février 2010.  
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���� «Eau contaminée à Shannon : l’annulation du recours collectif réclamée» (la 
Défense nationale veut prouver qu'il n'y a pas de lien entre le TCE dans l'eau et les 
problèmes de santé à Shannon), Le Soleil, Pierre Asselin, 3 février 2010.  
 
���� «Eau contaminée à Shannon : La défense passe à l’attaque» (les citoyens de 
Shannon poursuivent le gouvernement et General Dynamics (propriétaire de SNC 
Technologies depuis 2007) pour la contamination de la nappe phréatique au 
trichloroéthylène (TCE)), Le Soleil, Pierre Asselin, 16 février 2010. 
 
���� «Coupe des glaces : 42 équipes à Portneuf» (avec une inscription record de 42 
équipes, La Course de la banquise Portneuf, qui représente la troisième épreuve de la Coupe 
des glaces, revient pour une septième année consécutive, le 13 février à compter de 12h45 
au parc récréonautique de Portneuf), Le Soleil, Johanne Martin, 4 février 2010.  
 
���� «Course en canot : un doublé pour les Anderson» (les frère Jean et jacques 
Anderson sont respectivement arrivés premier et deuxième, 49 équipes prenaient part cette 
année à la Course en canot du Carnaval. Il s'agit d'un nouveau record de participation pour 
la classique hivernale), Le Soleil, Kathleen Lavoie, 8 février 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source photo : Le Soleil, Steve Deschênes 
 

���� «Société de transport de Lévis : ultimatum repoussé» (la Ville de Lévis reporte de 
trois mois son ultimatum de réduire de 20 % son service de transport en commun si une 
entente sur le financement n'intervient pas avec la ministre des Transports, Julie Boulet), Le 
Soleil, Pierre Pelchat, 9 février 2010.  
 
���� «Labeaume parti jauger le transport en commun de Vancouver» (il rencontrera les 
principaux dirigeants de Bombardier, Laurent et Pierre Beaudoin, pour parler du SkyTrain de 
Vancouver, dont la compagnie québécoise a conçu les wagons), Le Soleil, Pierre-André 
Normandin, 11 février 2010.  
 
���� «Jean Anderson : L’as des courses en canot à glace» (il a remporté pour la 20e fois 
la course du Carnaval, une 60e victoire à vie en canot à glace), Le Soleil, Yves Therrien, 14 
février 2010.   
 
���� «Transport en commun : Québec et Lévis en faveur d’une taxe de 1,5 ¢ le litre 
d’essence» (une demande a été présentée par l'Association du transport urbain du Québec 
(ATUQ) au ministre des Finances, Raymond Bachand, lors de consultations prébudgétaires 
2010-2011), Le Soleil, Pierre Pelchat, 17 février 2010.  
 
 



 9 

 
���� «Temps doux : Québec doit fermer ses patinoires extérieures» (les activités 
annulées pourraient être reprises cette fin de semaine... si la température le permet), Le 
Soleil, Pierre-André Normandin, 18 février 2010. 
 
���� «Transport en commun à Québec : l’avenir sera électrique» (selon le président du 
Réseau de transport de la Capitale (RTC), Raymond Dion), Le Soleil, Pierre Pelchat, 22 
février 2010.  
 
���� «TCE à Shannon : une décontamination qui s’enlise» (pour se débarrasser du 
trichloroéthylène (TCE) qui se trouve dans la nappe phréatique, la Défense nationale prévoit 
pomper l'eau pour la nettoyer, et peut-être la rejeter dans la rivière Jacques-Cartier), Le 
Soleil, Baptiste Ricard-Châtelain, 22 février 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source photo : photothèque Le Soleil 
 
����   «TCE à Shannon : Le fédéral s’engage à nettoyer» (la ministre responsable de la 
région de Québec à Ottawa, Josée Verner, garantit que le fédéral nettoiera la nappe 
phréatique de Shannon et de Val-Bélair, contaminée au TCE par l'armée et un sous-
traitant), Le Soleil, Baptiste Ricard-Châtelain, 25 février 2010. 
 
����  «Lien sous-fluvial : la Ville de Québec s’en remet au MTQ» (le sous-ministre des 
Transports, Henri Gilbert, a confirmé que le projet de lien sous-fluvial avait été ravivé, il fait 
partie du comité sur la mobilité durable), Le Soleil, Pierre Pelchat, 26 février 2010.  
 
����  «Tunnel : un plus pour d’Estimauville» («le lien sous-fluvial aurait une influence sur 
le projet d'écoquartier dans le secteur D'Estimauville», a-t-on brièvement commenté, hier, 
au bureau du maire Régis Labeaume), Le Soleil, Pierre Pelchat, 27 février 2010. 
 
����  «Québec est finaliste pour le forum universel des cultures 2016» (Québec fait 
officiellement partie des trois villes finalistes pour recevoir le Forum universel des cultures 
de 2016 : outre Québec, les villes de Cape Town en Afrique du Sud et d'Amman en Jordanie 
sont en lice),  Le Devoir, 26 février 2010.  
 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES, ÉNERGIE ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE  
 
���� «Énergie verte : Hydro-Québec choisit Innoventé» (l’entreprise de Saint-Patrice-de-
Beaurivage  vient de signer un contrat avec Hydro-Québec pour la vente de 4,6 MW 
d'énergie produite à partir de fumier, de déchets alimentaires et d'eaux d'égouts au prix de 
près de 0,12 $ le kWh - ce qui va représenter une somme de 175 millions $ sur 25 ans), Le 
Soleil, Gilbert Leduc, 12 février 2010.  
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���� «Projet de minicentrale hydroélectrique dans Portneuf» (une deuxième vie attend 
peut-être le barrage de l'ancienne usine Tembec, fermée en 2005, mais dont les 
installations ont été rachetées il y a trois ans par un groupe d'hommes d'affaires), Le Soleil, 
Johanne Martin, 6 février 2010.  
 
���� «Casernes vertes : rentables d’ici six à huit ans» (l’administration Labeaume défend 
son choix d’opter pour des bâtiments répondant aux normes LEED et affirme que l’économie 
d’énergie remboursera les coûts de construction plus élevés), Le Soleil, Pierre-André 
Normandin, 16 février 2010.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Caserne Lebourgneuf : un bâtiments vert construit en 2006 avec mur solaire, système de 

récupération de l'eau de pluie) Source photo : Laetitia Deconinck  
 
����  «Un milliard $ de projets sur la Côte-de-Beaupré» (dont 800 millions $ pour le 
projet éolien de Boralex et près de 7 millions $ pour redorer l’image du quai), Le Soleil, 
Sylvain Desmeules, 24 février 2010.  
 
����  «Le cégep Limoilou opte pour l’énergie solaire» (les panneaux solaires installés sur 
le toit serviront à produire l'électricité nécessaire au fonctionnement d'un des laboratoires 
du cégep Limoilou), Le Soleil, Daphnée Dion-Viens, 26 février 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Source photo : Le Soleil, Jean-Marie Villeneuve 
 

����  «Un premier véritable puit de gaz naturel près de Québec» (la firme de Calgary 
Questerre a en effet annoncé cette semaine avoir commencé l'exploitation expérimentale 
d'un premier véritable puits, à environ 75 km de Québec), Le Soleil, Jean-François Cliche, 
28 février 2010.  
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RECYCLAGE ET GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES   
 
����  «La privatisation de la collecte des ordures examinée par un arbitre» (il devra se 
prononcer sur le litige qui oppose le syndicat des cols bleus à la Ville de Québec concernant 
la volonté de cette dernière de privatiser la collecte des ordures dans tous les secteurs de la 
Ville), Le Soleil, Pierre-Olivier Fortin, 8 février 2010.  
 
���� «La Ville promet de privatiser le collecte des ordures sans douleur» (la Ville de 
Québec s'est affairée lundi à démontrer qu'aucun employé manuel ne perdrait son emploi au 
1er avril, date à laquelle le privé prendra en charge la collecte des ordures sur l'ensemble 
du territoire de Québec), Le Soleil, Pierre-André Normandin, 9 janvier 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source photo : Le Soleil, Érick Labbé 

 
���� «Québec veut améliorer le recyclage des déchets des entreprises» (la Ville croit 
qu’avec un nouveau centre de tri, 10 % des déchets produits par les entreprises pourraient 
être facilement récupérés, une augmentation du recyclage total de 33%), le Soleil, Pierre-
André Normandin, 16 février 2010.  
 
 
ÉCONOMIE ET INDUSTRIE  
 
���� «Encore dans la mire» (partenaire avec Suez et Enbridge dans le projet du terminal 
méthanier Rabaska à Lévis, la société Gaz Métro dit qu’elle est prête à passer à l’étape de la 
construction du port si le prix du gaz naturelle montre des signes de redressement), Le 
Journal de Québec, Annie Saint-Pierre, 2 février 2010.  
 
���� «Important incendie chez Ultramar» (Urgence-Environnement était  sur place pour 
évaluer les impacts de ce qu'on peut aussi appeler un déversement. On ne connaît pas la 
quantité de combustible qui s'est échappée ou a brûlé), Le Soleil, Jean-françois Néron, 2 
février 2010.  
 
���� «Middeltown inquiète les opposants à Rabaska» (le collectif national Stop au 
méthanier trouve dans l'explosion d'une conduite de gaz survenue dimanche dans une 
centrale électrique de Middletown, un argument pour convaincre la population de s'opposer 
à l'implantation d'un terminal à Lévis), Le Soleil, Jean-François Néron, 9 février 2010. 
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DIVERS   
 
���� «Des cyclistes vont au Parlement pour l’environnement» (sous l'égide 
d'ENvironnement JEUnesse, une centaine de cyclistes membres de l'organisme affronteront 
pendant quatre jours les rigueurs de l'hiver québécois, pour sensibiliser les jeunes à poser 
des gestes «verts». Cette action citoyenne à vélo est appelée «Avant que ça déraille!»), La 
Presse Canadienne, 14 février 2010.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source photo : Le Quotidien, Jeannot Lévesque  

 
 
 
 
LES AFFAIRES DES AUTRES RÉGIONS DU QUÉBEC ET AU 
CANADA 
 
QUALITÉ DE L’EAU, EAU POTABLE, ALGUES BLEUES ET ASSAINISSEMENT URBAIN 
 
���� «L’eau potable de La Macaza sera analysée» (l'eau d'une quarantaine de résidences 
de La Macaza, dans les Laurentides, sera analysée pour s'assurer qu'elle ne contient pas de 
TCE, un produit cancérigène), La Presse, Charles Côté, 8 février 2010. 
 
 
����  «Nouveau laboratoire d’urbanisme à Matane » (le Cégep de Matane construira sur 
ses terrains un laboratoire en techniques d'aménagement et d'urbanisme pour la gestion 
des eaux et la planification du territoire), Le Soleil, Carl Thériault, 11 février 2010.  
     
���� «Nouvelle présidente à EAU Secours» (le groupe compte aujourd'hui 1700 membres 
individuels, 270 groupes et 80 porteurs et porteuses d'eau et milite pour une gestion responsable 
et publique des eaux), Le Devoir, 24 février 2010.  
 
PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE  
 
���� «Loblaw cesse de vendre quatre espèces de poissons» (Loblaw retire de ses 
étalages quatre espèces de poissons jugées vulnérables en raison de la surpêche soit : le 
bar du Chili, l’hoplostète orange, le requin et la raie), Le Soleil, Annie Morin, 5 février 2010. 
 
���� «Atlantique : Réunion des ministres des pêches et de l’aquaculture» (la rencontre 
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fait suite à une nouvelle selon laquelle Ottawa, les provinces atlantiques et Québec ont réuni 
plus de 400 000$ pour développer des marchés pour la vente du homard), 15 février 2010.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://fr.canoe.ca/infos/environnement/archives/2010/02/20100215-110032.html 
 

����  «Premières Nations – protéger la terre-mère : Depuis 1997, les Premières 
Nations du Québec et du Labrador gèrent leur propre institut» (à propos des actions 
et du rôles de l’Institut de développement durable des Premières Nations), Le Devoir, 
Hélène Roulot-Ganzmann, 27 février 2010.  
 
SANTÉ, LOISIRS ET USAGES 
 
���� «Un nouveau parc dans le Bas-Saint-Laurent» (à compter de l'été prochain, les 
vacanciers pourront découvrir un nouveau parc national, celui du Lac-Témiscouata), La 
Presse, Martine Bouliane, 5 février 2010.  
 
���� «Terre-Neuve et Labrador : Ottawa créé le plus grand parc national de l’Est du 
Canada» (un territoire de quelque 11 000 kilomètres carrés sera mis de côté dans le 
secteur des monts Mealy, ce qui en fera le plus grand parc national de l'Atlantique, du 
Québec et de l'Ontario), La Presse Canadienne, 5 février 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://fr.canoe.ca/infos/environnement/archives/2010/02/20100205-110445.html 
 
����  «Nouvelle expo – Au fil de l’eau» (la Biosphère de l'île Notre-Dame amorce cette 
année mondiale de la  biodiversité avec une toute nouvelle exposition baptisée Le Canada 
au  fil des eaux : Naviguez à travers le pays), La Presse, Stéphanie Morin, 6 février 2010. 
Pour informations : http://www.biosphere.ec.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=9FB1DEE2-1  
 
����  «Les milieux humides coulent de source à la Biosphère : une exposition part à la 
rencontre du Canada au fil des eaux» (à propos de l’exposition Le Canada au fil des 
eaux: Naviguez à travers le pays), Le Devoir, Alexandre Shields, 19 février 2010 
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���� «Le transport collectif gagne du terrain» (les deux tiers de ceux qui se rendent au 
centre-ville utilisent le transport en commun, révèle le sondage, qui est réalisé tous les cinq 
ans par l'AMT), La Presse, Martin Croteau et Bruno Bisson, 15 février 2010.  
 
���� «Sauvegarde de la ferme SMA, avant qu’il ne soit trop tard» (à propos de 
l’agriculture urbaine comme moyens d’améliorer la santé et le bien-être des citoyens et de 
la rareté des sites fertiles en milieu urbain comme celui de la ferme SMA), Le Soleil, Point-
de vue, Denis Côté, 16 février 2010.  
 
���� «Au Québec : des citoyens veulent un moratoire sur les mines d’uranium» (des 
médecins de la Côte-Nord demande au gouvernement du Québec d’attendre les conclusions 
du comité, mandaté par les autorités de santé publique, qui étudie les risques de ce métal 
radioactif), La Presse Canadienne, Alexandre »Robillard, 17 février 2010.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://fr.canoe.ca/infos/environnement/archives/2010/02/20100217-162340.html  
 
����  «Rénovations majeures en vue au parc Forillon» (Parcs Canada rénovera son quai 
de Cap-des-Rosiers et le pont voisin, dans le parc Forillon, au coût de 4,3 millions $), Le 
Devoir, Geneviève Gélinas, 27 février 2010.  
 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES, ÉNERGIE ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE  
 
���� «Vive tension entre Québec et Ottawa» (l’opposition a fortement réagi aux propos du 
ministre Prentice qui a affirmé que les normes québécoises d'efficacité énergétique des 
véhicules, édictées en décembre dernier, constituent l'un « des plus flagrants exemples de 
la sottise (folly) d'essayer d'agir seul dans une économie intégrée»), La Presse, François 
Cardinal, 2 février 2010.  
 
���� «Line Beauchamp réplique aux critiques de Prentice» (elle a rappelé que le 
gouvernement du Canada a lui-même promis des normes d'émissions bien plus sévères 
pour l'an prochain), Cyberpresse, 2 février 2010.  
 
���� ««Sottise» : Charest réplique sèchement à Prentice» (qualifiant les propos du 
ministre prentice de désinformation, Charest à rappelé que 14 états américains appliquent 
exactement les mêmes normes que celles du Québec), La Presse, Denis Lessard, 3 février 
2010.  
 
���� «Les gaz à effet de serre en hausse au Québec» (les émissions de GES ont 
augmenté de 3,7% de 2006 à 2007), La Presse, François Cardinal, 3 février 2010. 
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���� «Un conseiller sur les changements climatiques à Ottawa ?» (Le Toronto Star a 
rapporté que le gouvernement fédéral a réservé 200 000 $ destinés à l'embauche d'un 
expert-conseil privé en matière de pollution et d'émissions de gaz à effet de serre), La 
Presse Canadienne, 7 février 2009.  

���� «Éoliennes : de la sale de classe aux toits de maisons» (les trousses pédagogiques 
sur les éoliennes conçues à l'Université du Québec à Rimouski (UQAR) ont quitté la salle de 
classe pour se retrouver sur le toit d'un bâtiment écologique), Le Soleil, Carl Thériault, 7 
février 2010.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/science-et-technologie/201002/05/01-946929-eoliennes-de-la-salle-

de-classe-aux-toits-de-maisons.php 
 
���� «Règlement de Québec sur le GES : un coup d’épée dans l’eau, selon l’Ontario» 
(la ministre du Développement économique et du Commerce de l'Ontario, Sandra Pupatello, 
estime que cette mesure risque d'être un grand coup d'épée dans l'eau, puisque le Québec 
représente seulement 4% du marché de vente de l'automobile en Amérique du Nord), La 
Presse, Joël-Denis Bellavance, 11 février 2010.  
 
���� «Une firme gaspésienne s’allie avec l’Ouest» (Activa Environnement, établit un 
partenariat avec une firme de l'Ontario et du Manitoba, Neegan Burnside, afin de décrocher 
des contrats d'études-conseils pour des parcs éoliens), Le Soleil, Gilles Gagné, 13 février 
2010.  
 
���� «REpower s’installe dans le ciel gaspésien» (le TechnoCentre éolien est propriétaire 
des deux premières éoliennes de 2,05 mégawatts de REpower installées en Amérique du 
Nord qui seront soumises au froid, à la neige et au givre), Le Soleil, Geneviève Gélinas, 16 
février 2010.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/affaires/les-regions/201002/15/01-950010-repower-sinstalle-dans-le-ciel-

gaspesien.php  
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���� «La frontière du pergélisol recule» (la frontière du pergélisol a reculé de 130 
kilomètres vers le nord au cours du dernier demi-siècle, d'après une étude de l'Université 
Laval publiée dans la revue scientifique Permafrost and Periglacial Processes), Le Soleil, 
Jean-François Cliche, 18 février 2010.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Sur la photo : Dans les tourbières, les buttes causées par le pergélisol sont facilement 

repérables par avion.) 
Source photo : Serge Payette  

 
���� «Projet éoliens : les Micmacs tournent le dos à Québec» (les trois communautés 
micmaques de la Gaspésie ont refusé de participer à l'appel d'offres des projets éoliens 
autochtones, conclu lundi par Hydro-Québec), Le Soleil, Gilles Gagné, 18 février 2010.  
 
���� «Du temps drôlement doux pour février» (en plus des températures au dessus des 
normales saisonnières, on a reçu à peu près la moitié de l'accumulation de neige enregistrée 
l'année dernière à la même époque: 124 cm contre 236 cm en 2009), Le Soleil, Pierre 
Asselin, 18 février 2010.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Photo prise à Sept-Îles au mois de janvier) 
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201002/18/01-953084-du-

temps-drolement-doux-pour-fevrier.php  
 
���� «Saint-Adèle veut ériger une mini-centrale sur la rivière» (il s’agirait d’une 
centrale souterraine d’une capacité de 3 mégawatts, construite dans le roc et comportant 
trois groupes turboalternateurs sur la rivière du Nord), L’Echo du nord, 19 février 2010.  
 
����  «Encore l’oléoduc Portland - Montréal» (à propos du projet Trailbreaker de Montréal  
Pipe-Lines, qui prévoit le renversement du flot de pétrole dans un oléoduc traversant le 
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sous-sol de la région), La Voix de l’Est, 27 février 2010.  
 
����  «Énergie éolienne : Le Québec jouit d’un potentiel rare; l’industrie québécoise  
prévoit générer 20 % de toute l'électricité produite au Canada en 2025», Le Devoir, 
Claude Lafleur, 27 février 2010.  
 
RECYCLAGE ET GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES   
 
���� «Un bac de compostage à la maison d’ici 2014 dans le Grand Montréal» (Québec 
et Ottawa en ont donné les moyens aux villes de la région métropolitaine, hier, en 
confirmant leur participation financière à des projets totalisant 559 millions de dollars pour 
traiter les déchets organiques), La Presse, Martin Croteau, 2 février 2010.  
 
���� «Des déchets pour faire pousser nos légumes» (des épiceries et des fermes de la 
province travaillent actuellement ensemble pour transformer des fruits et légumes destinés 
à la poubelle en engrais vert), La Presse, Stéphanie Bérubé, 3 février 2010.  
 
���� «Propreté : un dépotoir en pleine ville» (à propos des problèmes liés aux déchets qui 
jonchent certaines ruelles de Montréal), Le Journal de Montréal, Mathieu Turbide, 19 février 
2010.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
http://fr.canoe.ca/infos/environnement/archives/2010/02/20100219-042000.html  

 
ÉCONOMIE ET INDUSTRIE  
 
���� «Des centaines de millions $ investis dans les projets verts» (Québec, Ottawa et 
des municipalités de la région montréalaise ont annoncé, lundi, plusieurs projets dans le 
domaine des infrastructures vertes, évalués globalement à 559 millions $), La Presse 
Canadienne, Lia Lévesque, 1er février 2010.  
 
���� «L’industrie forestière doit prendre le virage biotechnologique pour survivre» 
(selon une étude menée par l'Association des produits forestiers du Canada (APFC), 
l’industrie aurait tout avantage à accélérer l'intégration de la production traditionnelle du 
bois, comme les pâtes et papier ou le bois d'oeuvre, avec les nouvelles avenues 
biotechnologiques), La Presse Canadienne, 1er février 2010.  

 
���� «La fermeture de Shell pourrait bien aider Québec» (la fermeture aide le 
gouvernement du Québec dans l'atteinte des ses objectifs de réduction de gaz à effet de 
serre (GES) puisqu’à elle seule elle représente une baisse de 7 % des réductions que 
Québec s'est engagé à réaliser d'ici 2020), La Presse, Philippe Mercure, 5 février 2010.  
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���� «Au Nunavut : La sénatrice Céline Hervieux Payette ira à la chasse au phoque» 
(le voyage de la sénatrice Hervieux-Payette coïncide avec une initiative visant à rallier le 
Nunavut à la Déclaration universelle sur le prélèvement éthique du phoque, qu'ont déjà 
signée le Québec et Terre-Neuve-et-Labrador), La Presse Canadienne, 8 février 2010.  
 
DIVERS   
 
���� «Urbanisme - «Copenhaguiser» Montréal» (deux spécialistes danois passent la 
semaine à Montréal et donneront leurs conseils pour aménager la ville pour ceux qui l'habitent, 
les piétons, les personnes âgées, les familles et les cyclistes), Le Devoir, Stéphane Baillargeon, 
16 février 2010.  
 
���� «Pas toujours verts, les produits locaux» (une étude de l’Institut économique de 
Montréal révèle que 83 % des gaz à effet de serre liés à notre alimentation sont générés 
lors de la production de la nourriture, et seulement 11 % lors de son transport, il est donc 
plus écologique de produire une denrée à un endroit où sa culture est très efficace), Le 
Soleil, Jean-françois Cliche, 17 février 2010. 
 
���� «Achat local de nourriture : les consommateurs ont besoin de guides» (l'étude 
publiée mardi par l'Institut économique de Montréal (IEM) sur l'achat local de nourriture est 
le signe qu'il est grand temps que le Québec se dote d'une politique), Le Soleil, Jean-
François Cliche, 18 février 2010.  
 
���� «Le Québec et l’environnement après sept ans: remettons les pendules à 
l’heure» (sombre bilan environnemental du gouvernement Charest autant en ce qui a 
trait : aux forêts, aux transports, à l’énergie qu’aux changements climatiques. Les auteurs 
rappellent que se comparer au gouvernement canadien pour démontrer combien nous 
sommes verts équivaut à se comparer à l'idiot du village global pour illustrer notre génie), 
Le Soleil, Point de vue, Daniel Breton, Xavier Daxhelet, Vincent François, Denis L'Homme/ 
«Maîtres chez nous-21e siècle», 19 février 2010.  

 
 

LLEESS  AAFFFFAAIIRREESS  DDAANNSS  LLEE  MMOONNDDEE  
 
QUALITÉ DE L’EAU, EAU POTABLE, ALGUES BLEUES ET ASSAINISSEMENT URBAIN  
 
���� «Une marée noire menace le plus grand fleuve d’Italie» (une catastrophe 
écologique sans précédent menace le Pô, le plus grand fleuve d'Italie, victime mercredi 
d'une marée noire après un sabotage dans une ex-raffinerie le long d'un de ses affluents au 
nord de Milan), Agence France presse, Mathieu Gorse, 24 février 2010.  
 
����  «Italie : le Pô touché par une marée noire» (la marée noire qui a contaminé un 
affluent du Pô a atteint mercredi ce fleuve - le plus important d'Italie), Associated Presse, 
Nicole Winfield, 24 février 2010. 
 
����  «Fuite d’hydrocarbure : La situation du fleuve Pô est sous contrôle» (pas plus de 
10% des hydrocarbures n'ont passé la barrière mise en place pour contenir la pollution), 
Associated Press, 26 février 2010.  
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Source photo: Associated Press 
 

PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE  
 
���� «La France réclame l’interdiction du commerce du thon rouge» (80% des prises 
mondiales sont achetées par le Japon, qui a d'ores et déjà entamé une campagne 
internationale de lobbying pour contrer une telle mesure), Agence France Presse, Anne 
Chaon, 3 février 2010.  
 
���� «L’extinction des espèces, nouveau défi écolo» (l'humain est responsable d'un taux 
d'extinction des espèces vivantes jusqu'à 1000 fois plus élevé que le taux naturel, une 
situation qui doit être corrigée), La Presse, Mathieu Gobeil, 4 février 2010.  
 
���� «Espèces menacés d’extinction : Interdire la commercialisation du thon rouge» 
(l'organisation chargée de la protection des espèces menacées d'extinction, le CITES, basée 
à Genève, favorise l'interdiction totale de la commercialisation du thon rouge), La Presse 
Canadienne, 5 février 2010. 
 
���� «À la recherche d’un miracle pour sauver la Baltique» (les pays riverains de la 
Baltique visent à : préserver la biosphère, réduire les émissions de déchets et de gaz, 
recycler les eaux usées qui étouffent la Baltique, sécuriser le trafic maritime et en réduire 
les émissions sonores et la pollution), Agence France Presse, Igor Gedilaghine, 10 février 
2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source photo : Agence France Presse 
 

���� «Moins de 50 tigres sauvages survivent en Chine» (la Chine a banni le commerce 
d'os de tigres et autres produits similaires en 1993, mais elle n'a pas su éradiquer le 
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braconnage), Cyberpresse, 8 février 2010.  
 
���� «La peau de l’ours pourrait ne plus être vendue» (le Canada est le seul pays qui 
autorise actuellement l'exportation contrôlée de produits issus de l'ours blanc), Agence 
France Presse, Anne Chaon, 11 février 2010. 
 
���� «Des lions menacés par la sécheresse et un insecticide» (les quelque 2 000 lions 
du Kenya sont menacés par des sécheresses répétées et un insecticide qui aurait causé la 
mort d'au moins 76 individus depuis 2001), Cyberpresse, 19 février 2010.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.7sur7.be/static/FOTO/pe/14/4/11/media_xl_994436.jpg  
 
���� «La Mongolie en état de catastrophe naturelle» (2,5 millions de têtes de bétail ont 
péri jusqu’à maintenant, a indiqué la Commission nationale des aides d’urgence, après des 
semaines de neige et de températures inférieures à moins 50 degrés Celsius), Cyberpresse, 
25 février 2010.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source photo : Reuters  
 
����  «La mangrove en danger d’épuisement» (la mangrove, formation végétale des 
régions littorales tropicales composée de palétuviers, couvre environ 760 000 hectares en 
Sierra Leone), Agence France Presse, 27 février 2010.   
 
SANTÉ, LOISIRS ET USAGES 
 
���� «Amiante chrysotile : des propos accablants pour le Canada» (les travaux de 
l'équipe du Dr Guadalupe Aguilar-Madrid sont accablants pour le Canada, et par conséquent 
le Québec, il accuse Ottawa de profiter des lois permissives du Sud pour écouler les produits 
toxiques qui ne peuvent être vendus sur son territoire. Rappelons que le Mexique est au 
prise avec une explosion des décès liés à l’amiante et les coûts de santé qui y sont 



 21 

associés), François Cardinal, La Presse, 17 février 2010.  
 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES, ÉNERGIE ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE  
 
���� «Le vélo électrique, nouvelle passion des Chinois» (il y en aurait 120 millions en 
circulation,  bonne alternative à la voiture encore chère et aux transports en commun pas 
toujours pratiques), Agence France Presse, Joëlle Garrus, 4 février 2010.  
 
���� «Réchauffement de l’Arctique : un coût de 2400 milliards» (le groupe écologiste 
américain Pew affirme avoir calculé pour la première fois le coût du réchauffement de 
l'Arctique - 2400 milliards $ US au cours des 40 prochaines années), La Presse Canadienne, 
5 février 2010.  
 

���� «La fonte des glaces de l’Arctique modifierait la météo mondiale» (selon les 
scientifiques,la fonte rapide des glaces provoque une hausse des températures plus au sud, 
menace l'existence des baleines et émet des substances toxiques), La Presse Canandienne, 
7 février 2010.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.cyberpresse.ca/environnement/201002/07/01-947189-la-fonte-des-glaces-de-larctique-modifierait-la-

meteo-mondiale.php 
 
���� «Centrale au gaz naturel, une technologie éprouvée» (malgré l’explosion à la 
centrale de Middletown au Connecticut, les experts soutiennent que cette technologie est 
sécuritaire), La Presse, Martin Croteau, 8 février 2010.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source photo : Reuters 
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���� «Sables bitumineux : l’Alberta boycotté» (deux importants détaillants américains ont 
annoncé qu'ils éviteront désormais d'acheter du pétrole extrait des sables bitumineux de 
l'Alberta soit : La chaîne d'aliments biologiques Whole Foods et celle d'ameublement Bed, 
Bath and Beyond), La Presse Canadienne, 10 février 2010.  
 
���� «Bill Gates défend le «zéro émission» » (il plaide pour une source d'énergie ne 
produisant pas de dioxyde de carbone, afin de lutter contre le réchauffement climatique), 
Agence France Presse, 12 février 2010.  
 
���� «La science du climat désavouée…» (suite aux récents cafouillages du GIEC plusieurs 
s’interrogent sur les dangers d’une science militante, qui agit tel un groupe d'intérêt 
oeuvrant à l'amélioration du monde), La Presse, François Cardinal, 12 février 2010.   
 
���� «Les sceptiques du réchauffement jubilent» (à propos des fortes précipitations de 
neiges aux États-Unis qui donnent des minutions à ceux qui restent sceptiques face aux 
changements climatiques), La Presse, Richard Hétu, 11 février 2010.  
 
���� «Climat : Yvo de Boer démissionnne» (M. de Boer était, depuis septembre 2006, 
secrétaire exécutif de la Convention de l'ONU sur les changements climatiques (UNFCCC), 
qui rassemble 194 pays), Cyberpresse, 18 février 2010.  
 
���� «Évolution du climat : le GIEC invité à se réformer pour restaurer la confiance» 
(secoué par une série de polémiques, le Groupe intergouvernemental d'experts sur 
l'évolution du climat (GIEC) doit renforcer ses procédures, évoluer, voire être transformé 
profondément, estiment plusieurs scientifiques), Le Devoir, 18 février 2010.  
 
����  «Nuages brillants et des océans fertilisés pour contrer le réchauffement» (des 
scientifiques proposent de rendre les nuages plus brillants ou de fertiliser les océans afin de 
contrecarrer le réchauffement climatique, mais l'idée de jouer avec l'atmosphère inquiète 
ceux qui soulignent l'immaturité de la géo-ingénierie), Agence France Presse, Jean-Louis 
Santini, 26 février 2010.  
 
����  «Inquiétante collision d’icebergs géants» (un iceberg de la taille du Luxembourg a 
heurté un glacier au large de l'Antarctique, provoquant la rupture d'un autre énorme bloc de 
glace qui a commencé à dériver. Ce phénomène pourrait entraîner une baisse des niveaux 
d'oxygène dans les océans de la planète), Agence France Presse, 26 février 2010.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source photo : Associated Press 
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Pour plus d’information :  www.cyberpresse.ca  
     www.canada.com/montrealgazette/index.html 
     www.canoe.com/journaldemontreal/ 
     www.ledevoir.com 
     www.canoe.com/journaldequebec/ 
 
 
 

NNOOUUVVEEAAUUXX  SSIITTEESS  WWEEBB    
LLEE  SSIITTEE  IINNTTEERRNNEETT  DDEE  LLAA  ZZIIPP  DDEESS  ÎÎLLEESS--DDEE--LLAA--MMAADDEELLEEIINNEE  FFAAIITT  PPEEAAUU  NNEEUUVVEE  !!   

 
 ����  Pour accéder au site : www.zipdesiles.org/  
 

LLAANNCCEEMMEENNTT  DDUU  SSIITTEE  DDEE  LLAA  ZZIIPP  BBAAIIEESS  DDEESS  CCHHAALLEEUURRSS  !!  
 
 ����  Pour accéder au site : www.zipbaiedeschaleurs.ca  
 

LLAANNCCEEMMEENNTT  DDUU  RRÉÉSSEEAAUU  DDEE  SSUURRVVEEIILLLLAANNCCEE  DDEESS  PPLLAANNTTEESS  EEXXOOTTIIQQUUEESS  

EENNVVAAHHIISSSSAANNTTEESS  !!      
  
 ����  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. 
 
 


