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INFO ZIP
DÉJÀ 20 ANS!

GRÂCE AUX CITOYENS ET AUX INTERVENANTS ENGAGÉS!

La ZIP de Québec et ChaudièresAppalaches fête ses 20 ans d’existence.
L’organisme a vu le jour en 1991 mis
sur pied par le milieu afin d’impliquer
les citoyens et les intervenants dans la
protection de l’écosystème du SaintLaurent et sa mise en valeur. Ceci dans
une approche globale et écosystémique
pour retrouver notamment des usages
perdus et pour favoriser l’accessibilité.
On se rappelle, que c’est en 1993, que
l’organisme a lancé sa première activité
de mobilisation et a convaincu un
bateau de croisières locales de bien
vouloir accepter un prix symbolique de 150 $ pour réunir une soixantaine d’intervenants
provenant du milieu environnemental, des gouvernements et des citoyens engagés.
Plusieurs sont alors venus expliquer leurs préoccupations « en direct » sur le Saint-Laurent.
Ceci donna, par la suite, naissance à une foule d’activités reliées au fleuve Saint-Laurent.
grâce aux intervenants engagés de tous les milieux.
Merci à tous les intervenants qui ont participé avec nous, par leurs actions, à redonner le
fleuve aux citoyens. Merci aussi aux citoyens, aux intervenants et aux Gouvernements qui
ont appuyé et supporté notre mission.
Nous aurons l’occasion de faire le bilan de nos actions pour un avenir encore meilleur pour
le fleuve Saint-Laurent!
N’hésitez pas à nous envoyer vos commentaires : zipquebec@zipquebec.com
Hamida Hassein-Bey, directrice et chargée de projets

LE

PLAN CANADA-QUÉBEC POUR LE FLEUVE

SAINT-LAURENT-

UNE APPROCHE

DÉSORMAIS PAR ZONES NÉVRALGIQUES QUI EXCLUENT PORTNEUF ET LOTBINIÈRE
SERONS-NOUS PLUS AVANCÉS DANS LA GESTION INTÉGRÉE DU FLEUVE SAINTLAURENT?

Il a y 20 ans déjà, tous s’entendaient pour une approche globale et écosystémique du fleuve
Saint-Laurent. Chercheurs, intervenants du milieu, même les municipalités se sont
mobilisées afin de conjuguer leurs efforts pour tenir compte de tout le territoire du fleuve
Saint-Laurent.
Vingt ans plus tard, pour le renouvellement de l’entente quinquennale du Plan Saint-Laurent
2011-2016, il est désormais question de regrouper les efforts de protection des
écosystèmes autour de cinq zones névralgiques. Certains territoires se trouveront exclus
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comme Portneuf et Lotbinière.
Nous comprenons que les budgets accordés à la
restauration patrimoniale, aux
aménagements écologiques, aux accès publics au Saint-Laurent et à la navigation durable
seront réservés prioritairement aux zones dites névralgiques (Communauté métropolitaine
de Québec jusqu’à Berthier-sur-mer pour Québec et Chaudière-Appalaches).
Les mémoires de nombreuses organisations y compris celui de ZIP de Québec et ChaudièreAppalaches déposés lors des consultations organisées en automne 2010, n’ont pas suffi
pour changer la vision par zones névralgiques développée jusqu’à présent.
Cependant, peu importe la décision finale du Plan Canada-Québec sur le Saint-Laurent, la
ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches poursuivra ses efforts de conservation, de mise en
valeur et de réhabilitation du fleuve Saint-Laurent en tenant compte de tout son territoire
d’intervention et de celui de tout le fleuve Saint-Laurent y compris celui des Municipalités
régionales de Comté de Portneuf et de Lotbinière, croyant que c’est l’engagement du milieu
qui est la base du développement durable du fleuve Saint-Laurent.

REDEVANCES SUR L’EAU
La ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches appui la vision du regroupement des
ZIPs en regard des redevances sur l’eau. Elle demande aussi que ces redevances
servent aussi aux organismes de l’eau…..du bassin versant du Saint-Laurent que
sont les ZIP.
Pour plus d’information :
 « Redevance sur l’eau : une mesure essentielle pour protéger et restaurer la
qualité de l’eau du Saint-Laurent et de ses écosystèmes », 17 décembre 2010.
Stratégies Saint-Laurent (Regroupement des ZIPs) accueille favorablement l’adoption du
règlement sur la redevance exigible pour l’utilisation de l’eau, qui permettra de rendre plus
concrète la mise en œuvre de la Politique nationale de l’eau. À l’occasion du renouvellement
de l’Entente Canada-Québec sur le Saint-Laurent, Stratégies Saint-Laurent en profite pour
demander au gouvernement du Québec de soutenir financièrement la gouvernance du
Saint-Laurent ainsi que les actions menées par les organismes dédiés au Saint-Laurent que
sont les comités de zones d’intervention prioritaire (comités ZIP).

INONDATIONS ET ÉROSION
Pendant que les marées causent des dégâts
impressionnants en Gaspésie, l’érosion gagne
du terrain dans la région de Québec et
Chaudière-Appalaches.
Sommes-nous
outillés pour faire face aux
problèmes
d’érosion?
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PROLONGEMENT DE LA PROMENADE SAMUEL-DE-CHAMPLAIN ET LA PLAGE DE L’ANSE
AU FOULON
Les consultations sur le prolongement de la promenade Samuel-de-Champlain sont
reportées pour une date indéterminée. Dans cette deuxième phase, il était prévu
l’aménagement d’une plage à l’anse au Foulon, projet inscrit dans le plan d’action PARE et
que l’on suit, pour sa mise en œuvre, depuis 1998.

NOUVELLES (VOIR REVUE DE PRESSE DÉTAILLÉE)
•
•
•
•
•
•
•
•

Le gaz du schiste mobilise encore le milieu. Le rapport du BAPE est prévu pour le 28
février 2011.
Shannon : Le procès de l’eau contaminée a débuté.
Shannon : Un projet de mini-centrale mobilise le milieu.
Érosion des berges du Saint-Laurent et inondations: l’est subit de grands dommages.
Croisières sur le Saint-Laurent: Après Québec, d’autres villes convoitent les bateaux
de croisières internationales pour des escales chez elles.
Pêche au Poulamon: la saison est commencée.
Canots à glace au Carnaval de Québec
Le hareng est ajouté à la liste des espèces désignées du Québec comme le crabe
commun, le crabe des neiges, la crevette nordique, le homard, la mye commune et
le poisson de fond.

POUR PLUS D’INFORMATION: LIRE LA SECTION DE LA REVUE DE PRESSE DÉTAILLÉE
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ÉVÉNEMENTS
ÉVÉNEMENTS DANS LA RÉGION DE QUÉBEC
EXPOSITIONS, CONGRÈS, FORUMS, COLLOQUES ET SALONS
 Naviguez sur le fleuve SaintLaurent : Une exposition de
photographies au Centre
d’archives de Québec jusqu’à
mars 2011
Lieu : Pavillon Louis-Jacques
Casault
Campus de l’Université Laval
Entrée libre
Mardi, vendredi, samedi et
dimanche de 9 h à 17 h
Mercredi et jeudi de 9 h à 21 h
Pour informations :
http://www.banq.qc.ca/nouvelles/calendrier_activites_culturelles_3trim.html
 Conférence internationale et exposition commerciale « Prévention de lutte
contre la pollution marine par les hydrocarbures »
Date : 2-3 février 2011
Par : Institut maritime du Québec
Où : Québec, Espaces Dalhousie
Information : Martin fournier Passeport maritime
http://www.passeportmaritime.com/en/events
Coûts avantageux pour OBNL de 90 $ (1 jour) ou 180 $ (2 jours)
 Colloque sur l’acceptabilité social de projets environnementaux
Date : 24 février 2011
Lieu : Québec
Information : Réseau environnement
http://www.reseau-environnement.com/cp_colloque11
 Forum sur les aires protégées en Chaudière-Appalaches
Par : CRECA
Date : 25 février 2011
Coût : 20 $
Pour information : (418) 832 2722
Courriel : creca@creca.qc.ca
www.creca.qc.ca
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 Les phénix de l’Environnement
Pour reconnaître l’excellence et le savoir-faire en matière de protection de l'environnement et de
mise en pratique du développement durable.
Inscription individus ou organisations : Jusqu’au 4 mars 2011
Information : www.phenixdelenvironnement.qc.ca
 À Surveiller-Quinzaine de l’eau organisée par un collectif informel du 9 au 23 mars
2011
 Rencontre internationale à Québec : Définir la relation ville-port
Où : Centre des congrès de Québec
Date : 11 et 12 avril 2011 Coût : 750 $ et 850 $
Pour plus d’information :
Amis de la Vallée du Saint-Laurent et Chambre de commerce de Québec
http://www.ccquebec.ca/html/fr/developpement/internationnal-demain.php

 L’organisme Développement et Paix met de l'avant la création de Zones libres
d'eau embouteillée (ZLEE) partout où c'est possible, dans les familles, les
entreprises, les institutions, les municipalités, les organismes etc.
Pour obtenir plus d’information ou apporter votre appui à cette campagne :
http://www.devp.org/devpme/fr/education/pledge_fall2010-fr.html

ÉVÉNEMENTS DANS AUTRES RÉGIONS DU
QUÉBEC ET AU CANADA
EXPOSITIONS, CONGRÈS, FORUMS, COLLOQUES, SALONS, CAMPAGNES
 Forum sur l’environnement de la FIHOQ : Pour l’environnement… Pensons au
verdissement
Dates : 10 et 11 février 2011
Lieu : Trois-Rivières
Pour information : Fédération interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du Québec
(FIHOQ) :
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(www.fihoq.qc.ca).
 Quand l’agriculture se mobilise pour l’amélioration de l’état des cours d’eau
Date : 23 février 2011 Coût : 35 $ et 50 $
Lieu : Drunmondville
Pour information Corporation de développement agroalimentaire
du Centre-du-Québec (CDACQ)
Jacinthe Allard, 819 293-5836, poste 9
 Americana : Salon international des technologies environnementales, 9e édition
biennale
Dates : 22 au 24 mars 2011
Lieu : Palais des congrès de Montréal
Pour informations : http://americana.org/tiki-index.php
 Concours : Les Phénix de l’Environnement
Date limite pour présenter le dossier : 4 mars 2011
Pour Informations : http://www.phenixdelenvironnement.qc.ca

7e colloque des étudiants membres de l’Institut Hydro-Québec en
Environnement, Développement et Sociétés «Adaptation aux changements
environnementaux : perspectives interdisciplinaires»
Dates : 21 et 22 mars 2011
Lieu : Pavillon Gene H. Kruger, Université Laval
Pour informations : http://www.ihqeds.ulaval.ca/7ecolloqueetudiant0.html

ÉVÉNEMENTS DANS AUTRES PAYS
 Réunion biennale de 2011 sur
l’Accord relatif à la qualité de l’eau
des Grands Lacs
Dates : 4 et 5 octobre 2011
Lieu : Dearborn, Michigan, États-Unis
Pour informations :
http://www.ijc.org/fr/accueil/main_accueil.htm

État de la qualité de l'eau douce, bassins
des Grands Lacs, 2004 à 2005 (Autres
données récentes non trouvées) :

http://www.ec.gc.ca

 Conférence internationale sur la gestion intégrée des ressources
Université de Sainte-Marie, Halifax, Nouvelle-Écosse
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26-29 juin 2011
Pour information : www.coatalcura.ca

NOUVELLES PUBLICATIONS
 « Perspectives environnementales en Amérique du Nord d'ici 2030 », consulter la

version complète (en PDF) du rapport à l'adresse www.cec.org/perspectives.
 Rapport du Commissaire fédéral à l’Environnement et du développement
durable, automne 2010
Le point de vue du commissaire
Points saillants des chapitres
Chapitre 1 Les déversements de pétrole provenant de navires
Chapitre 2 La surveillance des ressources en eau
Chapitre 3 L’adaptation aux impacts climatiques
Annexe
Extraits de la Loi sur le vérificateur général
Pour consulter le rapport :
http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/docs/parl_cesd_201012_00_f.pdf
 Plan de développement intégré des ressources et du territoire de la Capitale
Nationale par la Conférence régionale des élus (CRÉ) de la Capitale nationale
Vous y trouverez entre autres la vision du développement du milieu forestier basé sur le
développement durable.
Pour consulter le document : http://www.crecn.qc.ca/commission/point-de-vue/default.php
 Plan de conservation de la vallée du Saint-Laurent et du lac Champlain, région
de Québec, par Conservation Nature
Concerne les forêts, les milieux
humides et les aires protégées.
Pour Plus d’information :
www.natureconservecy.ca
Photo: Page couverture-Conservation Nature
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 L’écho de la forêt, Bulletin de SOS foret Fernand-Séguin, 11ème édition, 2010
Thème :
- De bonnes nouvelles pour la forêt
- Contribuez au succès de la sauvegarde du Corridor vert de Châteauguay-Léry
Pour consulter le bulletin : http://www.sos-fernand-seguin.com

Photos : SOS foret Fernand-Séguin

 Atlas de scénarios climatiques globaux et régionaux pour la forêt québécoise :
Le document sera disponible d’ici la fin 2010 sur les sites Internet d’Ouranos et du Ministère
des ressources naturelles et de la faune du Québec (MNRF)
www.ouranos.ca et www.mrnf.gouv. qc.ca
-

Un taux d’efficacité qui ne fait pas consensus
Impacts sur la santé humaine
Impacts sur l’environnement (des critères de qualité, encore trop d’inconnues…)
Une médication de masse contraire à l’éthique
Recommandations d’eau secours

Pour lire la brochure : http://eausecours.org/esdossiers/fluor_2010_final.pdf
 Bulletin de liaison de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ),
décembre 2010
Thèmes principaux: La CMQ accueillera les maires des Grands lacs et du Saint-Laurent
Pour consulter le bulletin :
http://www.cmquebec.qc.ca/bulletin/
Pour consulter la vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=XIdKWcKoa0Q
 Bulletin entre les branches de la Fondation de la Faune du Québec, Volume 4,
numéro no3, automne 2010
Thèmes principaux :
-

Calendrier 2011
Chronique 2010, années internationale de la biodiversité. Quelles espèces sauver?
Lancement du nouveau programme de la biodiversité agricole

Pour consulter le bulletin : http://www.fondationdelafaune.qc.ca/entre_les_branches/
 L’Écho du Saint-Laurent, Bulletin de Stratégies Saint-Laurent, décembre 2010
Au sommaire :
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-

Nouvelles de Stratégies Saint-Laurent
Nouvelles des Comités ZIP (Lire pour ZIP Québec Plage de l’Anse au Foulon : Dans
l’espoir de l’aménagement d’une plage à Québec)
Événements à venir

Pour consulter le bulletin :
http://www.strategiessl.qc.ca/bulletin/archive.php?id=76&yourmail=zipquebec@zipquebec.
com&codeUnsubscribe=989a041b2655c3881d031369bc406379

PROGRAMMES
LEVÉE DE FONDS
« Gaz de schiste, pétrole, le Québec à l’heure des choix, oui, je fais un don »,
campagne de financement de Nature Québec
Pour information : www.naturequebec.org

PROGRAMME DE MISE EN VALEUR DE LA BIODIVERSITÉ EN MILIEU AGRICOLE
La seconde édition du programme, piloté par la Fondation de la faune, en collaboration avec
l'Union des producteurs agricole permet de greffer une composante faunique à des projets
collectifs de gestion intégrée et vient en appui aux initiatives de protection et de mise en
valeur des habitats fauniques qui touchent de petits et moyens bassins versants en milieu
agricole.
Pour information :
http://www.fondationdelafaune.qc.ca/initiatives/programmes_aide/25

BOURSES D’ÉTUDES TOYOTA-JOUR DE LA TERRE
Pour élèves finissants leurs études collégiales ou secondaires et impliqués dans des projets
environnementaux?
Date limite : 31 janvier 2011
Pour information : earthday.ca/scholarship

PROGRAMME DE RECONNAISSANCE DES PORTEURS D’ESPOIR 2011
Prix : 5000 $
Date limite pour poser la candidature : 28 février 2010
Pour information : www.jourdelaterre.org

PROGRAMME CORRIDORS VERTS ÉDITION 2011
Date limite pour soumettre le dossier: 15 mars 2011
Pour informations : www.jourdelaterre.org
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PÉTITION
 Le fleuve Saint-Laurent, ça nous appartient ! Pétition de Bernard Bigras, Député de
Rosemont – La Petite-Patrie, Porte-parole en matière d’environnement pour un appui suite
aux consultations ou plus de 200 intervenants du milieu municipal, économique,
environnemental et communautaire ont été consultés, permettant ainsi au Bloc Québécois
de faire ses recommandations en vue du prochain Plan Saint-Laurent 2010-2015.
Principaux thèmes abordés dans les propositions:
-

Protection des écosystèmes
Développement économique
Appropriation citoyenne : dont celui d’accroître le financement des comités Zones
d’intervention prioritaire (ZIP) du Saint-Laurent ;
Aspects internationaux

Pour information : www.bernardbigras.qc.c

dans le dossier du fleuve Saint-Laurent

REVUE DE PRESSE
LES AFFAIRES DE QUÉBEC ET CHAUDIÈRE-APPALACHES
USAGES ET LOISIRS
 « Canot à glace : une cure de rajeunissement », (50 équipes avec 250 canotiers), Le
Soleil, 27 janvier 2011
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QUALITÉ DE L’EAU, EAU POTABLE, ALGUES BLEUES ET ASSAINISSEMENT URBAIN
 « La cause de Shannon va ramener à l’ordre les pollueurs », Le Soleil, La tribune,
10 janvier 2011
 « Le procès sur l’eau contaminée débute aujourd’hui à Shannon », Le Quotidien,
10 janvier 2011
 « Début du procès sur l’eau contaminée de Shannon », Le Devoir, La presse
Canadienne, 11 janvier 2011
 « Recours collectif sur l’eau contaminée à Shannon-La science saura-t-elle
convaincre la justice? », Le Devoir, Louis-Gilles Francoeur, 12 janvier 2011
 « Procès sur les TCE : L’INRS contredit par un hydrogéologue », Le Soleil, Érick
Labbé, 3 janvier 2011
 « De l’incurie au mépris », (à propos du conflit entre le gouvernement fédéral et le
Regroupement des citoyens de Shannon qui s’est transportée au palais de justice), Le
Soleil, le 13 janvier 2011
 « TCE et cancer : Les preuves s’accumulent », Le Soleil, 18 janvier 2011
 « Le taux de cancer est plus élevé à Shannon, dit un environnementaliste », Le
Soleil, le 25 janvier 2011

DÉVELOPPEMENT ÉNERGÉTIQUE : MINI CENTRAL À SHANNON
 «Le maire Kelly accusé de manquer de transparence » (à propos d’un rapport de
BPR dans le projet de mini-centrale hydroélectrique où un groupe de citoyens continue de
s’opposer au projet craignant des effets négatifs sur l’environnement et le saumon) Le
Soleil, Frédéric Denoncourt, 5 décembre 2010
 « Mini-centrale à Shannon : La population divisée », Le Soleil, 11 janvier 2011

PORT DE QUÉBEC
 « Le Bloc critique la nomination du pdg du port », (à propos de la nomination de
Mario Girard au poste de PDG du port. Au parlement, le député Michel Guimont a signalé
que l’appel de candidature exigeait que le futur pdg détienne un diplôme universitaire) Le
Soleil, Michel Corbeil, 15 décembre
2010
 « Le terminal de croisières
portera
le
nom
de
Ross
Gaudreault »,
Le
Soleil,
Yves
Therrien, 15 décembre 2010
 « Terminal Ross Gaudreault : des
bloquistes dénoncent le manque de
transparence »,
Le
Soleil,
Carl
Thériault, 17 décembre 2010


« Le

quai

Chouinard

devrait
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changer de nom pour Hamel », Journal Le Soleil, Opinions Lucie Ricard délégué
commerciale, 23 décembre 2010
 Un débat est demandé au Bassin Louise, Cyberpresse, 6 janvier 2011 (à propos du
Bassin Louise propriété du Port de Québec qu’un groupe de citoyens y voit une plage l’été et
une patinoire l’hiver).

PROSPECTION GAZIÈRE ET GAZ DU SCHISTE
 Lévis sélectionnée pour traiter les eaux usées du gaz du schiste (Selon un article du
journal de la Tribune du 12 janvier 2011)
 « Les maires préoccupés par les gaz de schiste », (à propos du maire Régis
Labeaume et ses acolytes des villes des Grands lacs et du Saint-Laurent qui plongent dans
le débat sur l’exploitation du gaz de schiste…sans trop se mouiller… »), Le Soleil, Samuel
Auger, 11 décembre 2010
 « Le ministère savait, mais pas le BAPE », (à propos des problèmes avec le puits de
gaz de schiste de Talisman à Leclercville », Le Soleil, 21 janvier 2011
 »Québec silencieux sur les fuites du puits à Leclercville », La Presse, Charles Côté,
21 janvier 2011
 « Talisman en infraction pour n’avoir pu colmater sa fuite », La presse, 28 janvier
2011

LES AFFAIRES DES AUTRES RÉGIONS DU QUÉBEC ET AU
CANADA
« L'exclusion du Plan Saint-Laurent de la zone entre Berthier-sur-mer
et Cacouna dénoncée par le bloc », L’oie Blanche, Nathalie Arsenault, 7 janvier 2011

INONDATIONS ET ÉROSION
Grandes marées : le St-Laurent se donne en spectacle- Les plus gros dégâts en
zones inondables. Une leçon à tirer pour ne pas construire dans ces zones.

Journal de Montréal

 « Rivières sous surveillance », Journal de Montréal, Agence QMI, 2 décembre 2010
 « Rivière-au-Renard de nouveau inondé», (à propos des inondations survenues en
Gaspésie), le 5 décembre 2010
 « L’est essuie vents et marées », Le Soleil, 7 décembre 201
 « La nature se déchaîne à Maria et à Saint-Omer », Le Soleil, Gilles gagné, 7
décembre 2010
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 « Marées de vives-eaux », Jean-François Néron, 8 décembre 2010
 « Bas-St-Laurent : Le calme après la tempête », Le Soleil, Marc Larouche, 7
décembre 2010
 « Des millions de dollars de dégâts », Le Soleil, Carl Thériault, Gilles Gagné, Fanny
Lévesques, 8 décembre 2010
 « La Côte-Nord sur le qui-vive », Le Soleil, 7 décembre 2010
 « Des dégâts historiques–Grandes marées», La presse canadienne, 9 décembre
2010
 « Un sinistre qui donne matière à réflexion », (à propos d’une importante opération
de révision des schémas d’aménagement concernant la construction résidentielle en zones
inondables qui s’amorce dans la foulée des dégâts causés aux berges par les grandes
marées » Le Soleil, Carl Thériault, 9 décembre 2010
 « Tempête dans l’Est : mieux vaut prévenir », Le Soleil, Carl Thériault, 9 décembre
2010
 « Robert Dutil constate l’urgence d’agir », Le Soleil, Fanny Lévesque et Steeve
Paradis, 10 décembre 2010
 « Hautes marées de lundi : tous les facteurs réunis », Le Soleil, Gilles Gagné, 13
décembre 2010
 « Hautes marées : encore deux semaines d’inquiétude », Le Soleil, Carl thériault,
10 décembre 2010
 « Fortes pluies : les autorités sont sur un pied d’alerte », Le Soleil, La Presse
canadienne, 13 décembre 2010
 « Grandes marées : je me souviens », Le Soleil, Opinion, 13 décembre 2010 (à
propos d’une lettre envoyée par deux citoyens de L’Islet-sur-Mer, des dires transmis de
génération en génération que le grand fleuve Saint-Laurent peut parfois déborder.
 « Des vagues encore plus fortes à venir », Le Soleil, La Presse Canadienne, 15
décembre 2010
 « Alerte ratée à cause d’un bogue », (à propos d’un problème de communication qui a
empêché les municipalités de Sainte-Flavie et Sainte-Luce de recevoir un avertissement
d’onde de tempête), Le Soleil, Carl Thériault, 15 décembre 2010
 « Analyse : On y a empiété déraisonnablement sur les littoraux », Le Soleil,
Opinion, 15 décembre 2010 (à propos des dégâts des hautes marées dont la cause est
principalement l’empiétement sur le littoral).
 « Des leçons devraient être tirées, selon Normandeau », La presse, La Presse
Canadienne, 17 décembre 2010
 « Des leçons à tirer; Normandeau plaide pour la prévention devant la fréquence
des catastrophes naturelles, Le Soleil, Gilles Gagné, 17 décembre 2010
 « Inondations, le maire de Gaspé demande plus d’aide, Le Soleil, Geneviève
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Gélinas, 17 décembre 2010
 « Ottawa au secours des gaspésiens », Le Devoir, La Presse Canadienne, 18
décembre 2010
 « Grandes marées, le fleuve se donne en spectacle », Le Soleil, Carl Thériault, 22
décembre 2010
 « Percé appelle Québec à la rescousse », La Presse Canadienne, 23 décembre 2010
 « Inondations en Gaspésie : des poursuites envisagées », Le Soleil, Gille Gagné, 24
décembre 2010
 « Gaspésie : le pire est passé », Le Soleil, Dave Ferguson, le 28 décembre 2010
 « Importants dégâts en Gaspésie… en 1884! », Le Soleil, Carl Thériault, 29
décembre 2010 (à propos de la mention des changements climatiques comme principale
cause des dégâts survenus en Gaspésie)
 « Marées et érosion à l’étude », (à propos des études par l’institut Maurice
Lamontagne, pour délimiter les zones interdites à la construction et de déterminer le
nombre de résidences situées le long des côtes qui devront être déplacées à cause de la
hausse du niveau d’eau et de l’érosion des berges), Le Soleil, Carl Thériault, 3 janvier 2011
 « Dégâts dans l’est : réclamations par centaines », Le Soleil, Carl Thériault, 6
janvier 2011
 « Les Maires s’impatientent », (à propos des lacunes de cartographie des zones
inondables, des schémas datant des années 80), Le Soleil, Gilles Gagné, 9 janvier 2011
 « Cartographie des zones inondables, un travail peu avancé », Le Soleil, Gilles
Gagné, 9 janvier 2011
 « L’érosion des Îles sous observation », Le Soleil, La Presse Canadienne, 12 janvier
2011
 « Les trois tempêtes et la pluie coûteront cher dans l’est », (à propos des dégâts
qui dépassent les 50 millions de dollars), Le Soleil, Geneviève Gélines et Gilles Gagné, 17
janvier 2011
 « 5 millions pour reconstruire la Promenade Percé », Le Soleil, Geneviève Gélinas
et Gilles Gagné, 17 janvier 2011
 « Tempêtes et pluie en décembre : peu de municipalités ont été épargnées », Le
Soleil, Gilles Gagné, 17 janvier 2011
 « Des solutions naturelles pour protéger les berges », Le Soleil, Marc Larouche, 17
janvier 2011
 « Hautes marées dans l’est : Des élus en visite, mais toujours pas de chèque »,
Le Soleil, Carl Thériault, 21 janvier 2011
 « Les végétaux plutôt que les roches », Le Soleil, Marc Larouche, 19 janvier 2011
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QUALITÉ DE L’EAU, EAU POTABLE, ALGUES BLEUES ET ASSAINISSEMENT URBAIN
 « Environnement-Ottawa échoue sur tous les fronts ; le commissaire à
l’environnement juge que les mesures canadiennes manquent généralement de
précision et de coordination », (Concernant le manque de plan d’adaptation aux
changements climatiques, négligence dans la surveillance des eaux), Le Devoir, Guillaume
Bourgeault-Côté, 8 décembre 2010
 « Ottawa manque de leadership en environnement, constate le commissaire »,
La presse, Malorie Beauchemin, 8 décembre 2010
 « Mise aux normes des réseaux d’eau potable : une soixantaine de municipalités
québécoises en retard », Le Soleil, Carl Thériault, 8 décembre 2010
 «Les déversements, c’est assez ! La parole est aux « verts » Aux audiences du
BAPE sur le projet AP50 (à propos de Rio Tinto), Le Quotidien, Marc St-Hilaire, 14
décembre 2010
 « La redevance de l’eau confirmée », (à propos du tarif de 7 cent le mètre cube pour
8 millions de dollars), La presse, Charles Côté, 15 décembre 2010
 « Les redevances sur l’eau proposées par Québec sont vertement critiquées »,
(à propos des redevances sur l’eau qui ne visent pas les prises d’eau municipales, les
institutions publiques, les résidences et le secteur agricole), Le Devoir, Louis-Gilles
Francoeur, 15 décembre 2010
 « Mettez l’eau à l’abri de la privatisation!, Le SCEP demande que l’eau soit
exclue de la proposition d’accord économique entre le Canada et l’union
européenne, Le Devoir, Louis-Gilles Francoeur, 17 décembre 2010
 « Pas de décision à court terme », (à propos de la Ville de Trois-Rivières qui
déterminera si elle maintient ou non la fluoration de son eau potable), Le Nouvelliste, Martin
Francoeur, 15 janvier 2011
 « Petites guerre territoriale pour une source d’alimentation en eau », Le Soleil,
Marc Larouche, 6 janvier 2011
 « Attention : eau québécoise à vendre », Le Soleil, opinion, Françoise David,
Présidente et porte-parole de Québec Solidaire

PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE
 « Climat et biodiversité – des avancées qui se butent a l’immobilisme
politique », Le devoir, Louis-Gilles Francoeur, 24 décembre 2011
 « La Chine s’ouvre aux produits canadiens du phoque », La presse, 13 janvier 2011
 « L’industrie canadienne du phoque a le feu vert en Chine; Le Canada pourra
exporter ses produits comestibles », Le Devoir, 13 janvier 2011
 « Menacés, des madelinots portent plainte à la police », (à propos de la chasse au
phoque et les groupes qui militent contre), Le Journal de Montréal, 18 janvier 2011
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 « Chasse au phoque-Le Parti
vert dénonce l’accord de
Chine », Le Devoir, Louis-Gilles
Francoeur, 19 janvier 2011
 « Nous nous en allons dans
un mur »,
l’environnementaliste David
Suzuki est désespéré par les
agissements d’Ottawa et de
Québec », Le Soleil, 31 janvier
2011
Photo cyberpresse
 « Québec ajoute le hareng
sur la liste des espèces
désignées », (à propos du
hareng pêché à l’automne, comme le crabe commun, le crabe des neiges, de la crevette
nordique, du homard, de la mye commune et du poisson de fond), La presse, 24 janvier
2011

USAGES ET LOISIRS
 « Banquise trop dangereuse » (à propos de La Ville de Rimouski qui interdira l'accès à
l'île Saint-Barnabé pour éviter les tragédies survenues l’an passé)
Les interventions publiques dans le secteur maritime sont complexes, puisque les eaux
navigables sont de compétence fédérale alors que les berges et le lit des eaux sont de
responsabilité provinciale.
 « L’Île Charron en échange de l’Hippodrome? Échange de terrain de Luc
Poirier » (Concernant un terrain que le Ministère de l’Environnement veut préserver pour
fins publiques et que le propriétaire veut dédier à la construction immobilière), Journal de
Québec, Julie Caron, 16 décembre 2010
LA PÊCHE AU POULAMON

http://www.qc.ec.gc.ca/faune/biodiv/fr/poissons/ma_distance.html
Connu sous le nom de poisson des chenaux ou de petite morue, le poulamon se pêche à la ligne sur la
glace dans la région de Trois-Rivières, et plus particulièrement à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Le
poulamon est un poisson nocturne, d’où l’engouement pour la pêche de ce poisson pendant la nuit, ce
qui donne l’occasion aux pêcheurs de se réunir et même de festoyer au clair de lune. Le poulamon est
vendu en entier dans certaines poissonneries en hiver.
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 Le Poulamon a maintenant son festival, Le Quotidien, Louis Plante, 18 décembre
2010 (Concernant le festival des petits poissons des chenaux à Sainte-Anne-de-la-Pérade.
 « La pratique de la pêche blanche en péril; il n’existe aucun accès public sur la
rivière Batiscan », Le Nouvelliste, Louise Plante, 16 décembre 2010
 « Patience petits poissons! La saison de la pêche au poulamon ne pourra
commencer le 26 décembre », le Nouvelliste, Louise Plante, 23 décembre 2010
 « Bientôt le tour de la pêche au poulamon », (à propos de la saison de la pêche au
poulamon qui a été retardée en raison de l'absence de glace sur la rivière Sainte-Anne), Le
Nouvelliste, Martin Lafrenière, 29 décembre 2010.
 « Les pourvoyeurs et les pêcheurs rongent leur frein; les activités de pêche ont
été suspendues hier soir et le sont également aujourd'hui », Le Nouvelliste, Mathieu
Lamothe, 3 janvier 2011
 « La pêche au poulamon encore retardée », Le Soleil, Le Nouvelliste, 3 janvier 2011
 « La pêche blanche à Grande-Baie : Tout est prêt », Le Quotidien, Stéphane Bégin,
11 janvier 2011
 « Bonnes conditions de pêche au poulamon», Le Nouvelliste, 8 janvier 2011
 « La pêche blanche est ouverte en Mauricie », Le Quotidien, 10 janvier 2011
 « La pêche au poulamon : c’est parti pour vrai », Le Nouvelliste, Mathieu Lamothe,
10 janvier 2011
 « Lancement du festival de pêche du petit poisson des chenaux », Le Nouvelliste,
14 janvier 2011
 « La saison exceptionnelle pour la pêche au saumon », (à propos de la Gaspésie qui
a connu l’été dernier, une de ses meilleures saisons de pêche aux saumon : montaison de
14 766 saumons soit une augmentation de 26% par rapport à l’année passée)
TOURISME ET CROISIÈRES
 « Un deuxième bateau de croisière à Trois-Rivières », Marc Rochette (à propos d’un
bateau de croisières qui s’arrêtera le 26 septembre 2012 avec 1400 passagers)
 « 1400 passagers vont débarquer à Trois-Rivières », Le Nouvelliste, 16 décembre
2010 (Concernant la Ville de Trois-Rivières qui recevra son tout nouveau bateau de croisière
le 20 septembre 2012)
 « Baie-Comeau : destination Croisière », Le
Soleil Steeve Paradis, 28 janvier 2011
 « Le National Geographic classe la
Gaspésie parmi les 20 régions à voir en
2011 », Le Soleil, Gille Gagné, 10 janvier 2011
 « Le prolongement accepté jusqu’à Baiedu-Febvre », (à propos de la Route des
Navigateurs qui sera prolongée par Tourisme
Centre-du-Québec jusqu’à Baie-du-Febvre), Le
Nouvelliste, 20 janvier 2011
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TRANSPORT MARITIME
 « Cap-aux-meules-souris: un traversier désormais à l'année », Le Soleil, Gilles
Gagné, 2 décembre 2010

 « L’épave d’un navire qui a sombré en 1914 est retrouvée près de Montmagny »,

Photo : Cyberpresse
 « Brise-glace au ralenti » (à propos des activités de déglaçage de Pêches et Océans
Canada peu nombreuses en raison du temps doux), Radio-Canada, le 5 janvier 2011
 « Le Port de Montréal n’a pas encore retrouvé son trafic d’avant la crise », Le
Devoir, 5 janvier 2011

ÉCONOMIE ET INDUSTRIE
 « Transport de Gaz en milieu habité : Saisir la vraie nature du danger » (à
propos du renversement du camion-citerne de propane sur une autoroute de la région le
lundi 17 janvier 2011 et du risque si le terminal méthanier de Lévis voit le jour), Le Soleil,
Point de vue, 30 janvier 2011
 « Elkem à Beauharnois-un héritage industriel toxique au bord du lac Saint-
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Louis », (à propos du rapport du BAPE qui propose de restaurer la totalité des terrains de
l’ancienne usine de Union Carbide achetés en 1984 par la société norvégienne Elkem Metal
Canada…), Le Devoir, Louis Gilles Francoeur, 31 janvier 2011
 « La Mitis serre la vis aux projets éoliens », (à propos de la MRC de Mitis qui adopte
un règlement repoussant à 5 km des rives du Saint-Laurent toute installation d’éoliennes)
PROSPECTION GAZIÈRE, PÉTROLIÈRE ET GAZ DU SCHISTE

 « Les investisseurs qui financent les opérations de forage de l'industrie du gaz
de schiste sont à bout de patience », Journal de Montréal, Michel Hébert, 1er décembre
2010 (à propos des sommes prévues en 2010 qui ont été retenues et ne seront
reconsidérées qu'en février 2011, une fois que le Bureau des audiences publiques aura
simplifié la réglementation)
 « Surtout ne pas attirer l'attention », Journal de Montréal, Michel Hébert, 1er
décembre 2010 (à propos du ministère des Ressources naturelles qui a demandé à la
compagnie Junex de faire ses opérations dans le gaz de schiste convenablement pour ne
pas attirer inutilement l'attention de la population et des médias.
 « Les entreprises laissées sans balises * les inspections des puits de forage
étaient, à l'origine, très rudimentaires », Journal de Montréal, Michel Hébert, 1er
décembre 2010
 « Pétrole et gaz gaspésiens: redevances zéro! », Le Soleil, Geneviève Gélinas, 2
décembre 2010
 « Trois-Rivières traitera les eaux usées de talisman », Le Devoir, Alexandre shields,
4 décembre 2010
 « Bécancour, Nicolet et Shawinigan : C’est non ! Les villes disent manquer
d’informations précises », Le Nouvelliste, Louise Plante, 4 décembre 2010
 « Après avoir dit oui, Drummondville refuse à son tour ; son usine recevait les
eaux usées de la société Talismam », Le Nouvelliste, 4 décembre 2010
 « Traitement des eaux usées de l’industrie des gaz de schiste à Trois-Rivières ;
des conseillers veulent des explications », Le Nouvelliste, 6 décembre 2010
 « Gaz de schiste : Appel pour connaître les produits chimiques », (À propos du
centre québécois du droit de l’environnement (CQDE) qui porte en appel la décision du
ministère de l’environnement de ne pas divulguer la liste des produits chimiques utilisés par
les entreprises dans leurs activités d’exploration ou d’exploitation de gaz de schiste), La
presse, le 7 décembre 2010
 « Des contrats comme ça, j’en prendrais à tous les jours ; le maire Yves
Levesque ne dira pas non à d’autres ententes avec l’industrie du gaz du schiste »
(à propos du maire du maire de Trois-Rivières qui a accepté que sa municipalité traite les
eaux de fracturation hydraulique des gaz de schiste), Le Nouvelliste, Paule VermotDesroches, 8 décembre 2010
 « Faire peur au monde-André Caillé, commentant le film gasland », Journal de
Montréal, Olivier Bourque, Agence QMI, le 8 décembre 2010
 « André Caillé défend l’industrie du gaz du schiste », L’Éclaireur progrès, Frédéric
Poulin, 7 décembre 2010
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 « Gaz de schiste : eau contaminée au Texas », La tribune, 9 décembre 2010
 « Lettres-Gaz de schiste : le gros bon sens d’un moratoire », Le Devoir, richard
Legault, 13 décembre 2010
 « Gaz de schiste : des opposants établissent une stratégie commune », La
tribune, 13 décembre 2010
 « Bernard Landry se prononce pour le gaz du schiste et pour un moratoire- Le
Québec doit être partenaire des gazières », Le Devoir, Alexandre shields, 15 décembre
2010
 « Québec annonce une négociation sur l’exploitation d’hydrocarbures dans le
golfe » (Concernant une entente administrative permettant au Québec de tirer des
redevances sur les hydrocarbures au large des Îles-de-la-Madeleine), Cyberpresse, 15
décembre 2010
 « Landry veut un moratoire », La presse, Charles Côté, 16 décembre 2010
 « Les verts mis en garde par les Innus de Passamit», Le Soleil, Steve Paradis, 16
décembre 2010
 « Le Ministre (Pierre Arcand) appréhende un accident écologique gaz de
schiste », «le «journal de Montréal, 19 décembre 2010
 « Du pétrole gaspésien à vendre; Pétrolia s’apprête à exploiter le premier puits
au Québec », Le Devoir, Alexandre Shields, 20 décembre 2010

 « Sables mouvants », (A propos des débats très polarisés comme ceux de l’exploitation
du gaz du schiste ou il devient difficile d’y voir clair), Le Soleil, Pierre-Paul Noreau, 20
décembre 2010
 « Pétrole - Junex a les yeux rives sur le projet Galt », (à propos de l'entreprise Junex

qui est devenue le principal actionnaire sur le projet pétrolier Haldimand, situé près de Gaspé),
Le Devoir, 23 décembre 2010
 « Il ne faut pas s’inquiéter des fuites dans les puits, dit la ministre », La presse,
Charles côté, 6 janvier
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 « Gaz du schiste-Le débat public a chauffé les inspecteurs », Le Devoir, LouisGilles Francoeur, 6 janvier 2011
 « Le forage inquiète plus que jamais Québec confirme son intention du gisement
Old Harry, à 80 Km des Îles-de-la-Madeleine », Le Journal de Montréal, Mathieu
Turbide, 6 janvier 2011
 « Le travail du BAPE en sept questions », (à propos des 200 mémoires déposés où
plusieurs personnes sont venues souligner l’absence d’une étude d’impact qui sert
habituellement de point de départ à tout projet), La presse, Charles Côté, 10 janvier 2011
 « La ministre Normandeau n’a pas peur des fuites de gaz du schiste », RadioCanada, 11 janvier 2011
 « Gaz de schiste-Les fuites n’inquiètent guère Nathalie Normandeau-Québec
Solidaire dénonce les propos de la ministre », Le Devoir, la Presse Canadienne, 11
janvier 2011
 « East Angus ne traitera pas les eaux usées », (à propos des élus de la municipalité
qui ont adopté une résolution servant à interdire le traitement des eaux usées), La tribune,
Jérôme Gaudreau, 12 janvier 2011
 « Gaz du schiste-Le potentiel commercial du shale de l’Utica reste à démontrer;
Talisman Energy prévoit forer deux autres puits au Québec cette année », Le
Devoir, Alexandre Schields, 12 janvier 2011
 « Gaz du schiste : « Recommandations majeures et importantes », (à propos du
maire de Bécancour qui a hâte de voir les recommandations du BAPE », Le Nouvelliste,
Marcel Aubry, 12 janvier 2011
 « La santé publique appelle à la prudence », (à propos de Santé publique incapable
de se prononcer sur les risques que pose l’industrie), La Presse, Charles Côté, 15 janvier
2011
 « Gaz de schiste : Trop de risques non évalués, dit la Santé publique; poursuivre
l’exploration permettra de combler les lacunes en matière d’information, réplique
la ministre Normandeau », Le Devoir, Alexandre Shields, 15 janvier 2011
 « Le Ministère a observé des migrations de gaz », La presse, Charles côté, le 17
janvier 2011
 « Gaz de schiste : Mulcair fustige Québec », (à propos du député fédéral Mulcair qui
traite l’approche du Québec de « colonisé », un comportement « intolérable » et de la « folie
pure », Le Soleil, 17 janvier 2011
 « 11 puits présentent un risque potentiel », La presse, Charles Côté, 17 janvier 2011
 « L’industrie du gaz du schiste contre-attaque », Canoe.ca, Olivier Bourque et
Mélanie Labrecque, 17 janvier 2011
 « Gaz du schiste; Questerre reporte deux projets », «la presse, 19 janvier 2011
 « Gaz du schiste; Questerre suspend deux projets; l’entreprise attendra le
rapport du BAPE, la nouvelle Loi et les résultats de deux premiers puits avant
d’aller de l’avant », Le Devoir, Alexandre Shields, 19 janvier 2011
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 « Émissions des vaches et des puits de gaz-La ministre serait dans les champs »
(Nature Québec a calculé que les 600 puits de gaz que pourrait abriter la Rive-Sud
émettraient l’équivalent des éructations de 6000 vaches), Le Devoir, Louis-Gilles Francoeur,
19 janvier 2011
 « La pression s’accentue sur
les élus » (Élus municipaux de la
MRC de Nicolet-Yamaska), Le
Nouvelliste, 19 janvier 2011
 « Le Québec ne pourra pas
dire non au gaz du schiste;
pour Alstom, l’énergie bleue
représente des occasions
d’affaire », La presse, le 21
janvier 2011
 « Gaz de schiste : non au
moratoire », (Concernant la
position des maires de la MRC
Nicolet-Yamaska qui disent non au
moratoire à court terme), Le Nouvelliste, 21 janvier 2011
 « Les mérites de l’exploration », La Presse, 25 janvier 2011
 « Les Gaz de schiste favorisent la mobilisation », La Tribune, le 25 janvier 2011
 « Bouchard à la rescousse », La presse, Charles Côté, 26 janvier 2011
 »Un autre pas vers un moratoire, croit le PQ », La presse, Paul Jounet, 26 janvier
2011
 « Bouchard à la rescousse de l’industrie du gaz du schiste; Le remplaçant
d’André Caillé va apaiser les choses, dit Normandeau », Le Devoir, 26 janvier 2011
 « Scepticisme : Les écologistes et les citoyens mobilisés dans le dossier des gaz
de schiste n’ont pas été très impressionnés par la nomination de Lucien
Bouchard », Le Devoir, 26 janvier 2011
 « La consultation comme outil de développement », Le Quotidien, 26 janvier 2011
 « Une autre soirée tendue à Nicolet », Le Nouvelliste, Marcel Aubry, 26 janvier 2011
 « Talisman punie et félicitée », Le Devoir, Louis-Gilles Francoeur, 27 janvier 2011
 « Gaz de schiste-Réparer le gâ(z)chis », Bernard Descôteaux, 27 janvier 2011
 « Gaz de schiste : 500 citoyens demandent l’arrêt des travaux », Le Nouvelliste,
Paule Vermot-Desroches, 27 janvier 2011
 « Un pépin sérieux cause le gel des forages », (à propos de Talisman Energy qui a
jugé bon de suspendre toutes les activités de fracturation sur le continent suite à un pépin
technique), Le Soleil, 27 janvier 2011
 « Le PQ revient à la charge avec sa demande de moratoire », Cyberpresse, 27
janvier 2011
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 « Gaz de schiste : six dossiers d’infraction; après les inquiétudes du Ministre
Arcand, Québec serre la vis à l’industrie », Le Devoir, Louis-Gille Francoeur, 28 janvier
2011
 « Le PQ revient à la charge avec sa demande de moratoire », Cyberpresse, 27
janvier 2011
 « La fièvre du gaz du schiste gagne la France », Le Nouvelliste, 28 janvier 2011
 « Arcand défend le gaz du schiste malgré les lacunes », La presse, Charles Côté, 29
janvier 2011
 « Gaz de schiste-Y aura-t-il un effet Bouchard? », Le Devoir, Louis-Gille Francoeur,
29 janvier 2011
 « Lucien Bouchard et le gaz du schiste-Nous jugerons l’homme à ses actes », Le
Devoir, Dominic Champagne, 29 janvier 2011
 « Lucien Bouchard-L’homme de Talisman Energy; la rémunération du nouveau
président sera entièrement assumée par l’entreprise de Calgary », Le Devoir,
Alexandre Schields, 29 janvier 2011
 « Trois-Rivières ne peut plus traiter l’eau de fracturation », Le Nouvelliste, Mathieu
Lamothe, 29 janvier 2011
 « Suzuki pour un moratoire », Le Soleil, 29 janvier 2011
 « Gaz de schiste : Marois pas impressionnée par les constats d’infraction », Le
Soleil, La presse Canadienne, 31 janvier 2011
CHANGEMENTS CLIMATIQUES, ÉNERGIE ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

 « Province radioactive », (à propos de la centrale Gentilly-2 pour une possible
réfection), Opinions, 10 décembre 2010
 « Hydro-Québec critiquée-Renouvellement du permis d’exploitation » (à propos
de la centrale Gentilly-2), Le Journal de Montréal, 11 décembre 2010
 « Changements climatiques- L’avenir d’Hydro est dans le nord », Le Devoir, Cahier
spécial, Marco Bélair-Cirono, 18 décembre 2010 (Rappelons qu’Hydro-Québec détient 58
centrales hydroélectriques, une centrale nucléaire, quatre centrales thermiques et un parc
éolien pour produire 36 gigawatts. Selon Ouranos, les barrages situés dans le nord sont
alimentés par de grands réservoirs, contrairement à ceux du sud qui sont plus exposés à la
sècheresse)
 « Davantage d'eau douce dans les océans », La presse, Mathieu Perreault, 24
décembre 2010
 « Le Canada, "oasis de glace" », (Selon certains chercheurs, la côte canadienne
pourrait bien être la dernière banquise permanente de l'Arctique), La Presse, Mathieu
Perreault, 24 décembre 2010
 « Bilan météorologique d'Environnement Canada - des jeux d'hiver... sans
neige », (à propos des conditions printanières des jeux olympiques 2010 à Vancouver », Le
Devoir, La presse Canadienne, 31 décembre 2010
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 «Le Canada a eu chaud en 2010 », La presse, Sara Champagne, 31 décembre 2010
 « Le Summum pour REpower », (à propos du contrat de 150 éoliennes de 2MW du
turbinier allemand REpower au consortium Saint-Laurent Énergies Pour le parc éolien du
Lac-Alfred dans la Matapédia », Le Soleil, Carl Thériault, 18 janvier 2011
 « Le Gaz du schiste n’aidera en rien le climat, selon une étude », La Presse,
Charles Côté, 21 janvier 2011
 « Golfe du Saint-Laurent-Moins de glace que jamais », Le Devoir, 25 janvier 2011
 « La Romaine-Hydro-Québec s’entend avec les Innus; la Société d’état versera
125 millions pour ériger ses lignes de transport d’électricité », Le Devoir, Robert
Dutrissac, 25 janvier 2011
 « Gaz de schiste : un frein à l’émergence d’énergies renouvelables », La Presse,
Charles Côté, 27 janvier 2011
 « L’exploitation du gaz du schiste continue le smog », La Presse, Charles Côté, 27
janvier 2011
 « Pas besoin de nouvelle Loi verte, selon Kent; le nouveau ministre trouve
« Frustrantes » les critiques », (à propos du nouveau ministre fédéral de
l’Environnement qui a soupé des critiques reprochant au gouvernement conservateur son
inaction contre les changements climatiques), Le Devoir, Guillaume Bourgault-Côté, 29
janvier 2011

LES AFFAIRES DANS LE MONDE

PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE

 « L'incroyable odyssée des tortues luth », (concernant ces tortues qui parcourent
7000 km de l’Afrique jusqu’à l’Amérique dont 11 pays ont été identifiés pour leur
conservation) Le Soleil, AFP, 8 janvier 2011
Pour plus d’informations :

www.cyberpresse.ca
www.canada.com/montrealgazette/index.html
www.canoe.com/journaldemontreal/
www.ledevoir.com
www.canoe.com/journaldequebec/

Note aux lecteurs :

Comme organisme de concertation, la ZIP diffuse de l’information provenant de
ses membres et ses partenaires issus de tous les milieux. Par ailleurs, la
diffusion de cette information 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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