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INFO ZIP
DÉJÀ 20 ANS!

DE LA CONCERTATION À L’ACTION, UN BILAN S’IMPOSE!
La ZIP de Québec et Chaudières-Appalaches fête ses 20
ans d’existence. L’organisme a choisi la concertation
comme mode de fonctionnement afin que des actions
concrètes soient réalisées.
Mais c’est quoi la concertation au niveau du fleuve SaintLaurent?
Pour certains, la concertation est le fait de se réunir pour
donner son point de vue sur un sujet spécifique et de
faire valoir ses intérêts. D’autres croient que la
concertation ne concerne que l’organisme responsable qui
doit informer sans qu’ils aient une obligation d’informer à
leur tour. Pour d’autres encore, la concertation c’est
consulter des intervenants différents avant de prendre
une décision finale sur un projet ou un dossier spécifique.
Enfin, certains croient qu’elle doit être menée et répondre
d’abord aux objectifs fixés par un ou différents paliers de
Gouvernements.
Quant à nous, voilà comment nous avons perçu et
percevons la concertation pour le fleuve Saint-Laurent.
C’est d’abord un processus neutre qui permet de donner
la chance aux citoyens et aux intervenants du milieu, de
comprendre un enjeu relié au Saint-Laurent, par la
diffusion de l’information crédible, par la sensibilisation et
la mobilisation, par la définition des priorités et des
actions structurantes issus du milieu et des citoyens et
par la participation à leurs réalisations; S’accorder pour
une action commune nécessite d’abord d’agir de bonne foi
envers l’organisme responsable et les intervenants qui y
participent, la transparence de la part de tous ceux qui
sont impliqués à différents niveaux et
paliers
gouvernementaux, l’intégrité et la volonté de s’ouvrir à
d’autres solutions au-delà de toute politique partisane et
ce, pour le développement durable et global du fleuve
Saint-Laurent.

La concertation nous amène aussi à une approche multidisciplinaire où tous les acteurs de tous les
secteurs d’interventions doivent conjuguer ensemble leurs efforts pour la conservation, la mise en
valeur et la réhabilitation du fleuve Saint-Laurent.
Dans les premières années, La ZIP a débuté la concertation par un slogan « Se parler et se
comprendre » tant on a constaté que les intervenants du milieu impliqués dans cette noble cause du
fleuve Saint-Laurent étaient nombreux et d’intérêts divers. Ce slogan est encore d’actualité.
Et vous, comment voyez-vous la concertation pour le fleuve Saint-Laurent? Partagez-vous notre
vision? : zipquebec@zipquebec.com. N’hésitez pas à nous envoyer vos commentaires :
zipquebec@zipquebec.com
Hamida Hassein-Bey, directrice et chargée de projets
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GAZ DE SCHISTE

: LA ZIP SALUE LA DÉCISION DU GOUVERNEMENT
La ZIP de Québec et ChaudièreAppalaches salue la décision du
Gouvernement du Québec d’accepter les
recommandations du BAPE : une
évaluation environnementale
stratégique est nécessaire avant toute
exploration ou exploitation. Nous
sommes heureux que cette décision aille
dans le sens des orientations prises par
notre organisme qui a opté pour le
principe de précaution.

www.les affaires.com

Pour plus d’information : le rapport d’enquête du BAPE « Développement durable de l’industrie
des gaz de schiste au Québec »
http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/rapports/publications/bape273.pdf

LE TRANSPORT DES DÉCHETS NUCLÉAIRES PAR LE FLEUVE SAINT-LAURENT: DOIT-ON
NOUS EN INQUIÉTER?

Source : Radio-canada.ca

La Commission canadienne de la sûreté nucléaire a octroyé le 4 février dernier un permis à la
compagnie ontarienne Bruce Power pour le transport sur le fleuve Saint-Laurent de 16 générateurs
radioactifs qui doivent voyager de la baie Géorgienne jusqu’à Stockholm.
Plusieurs organisations et même les municipalités ont manifesté leurs inquiétudes. Pour plus
d’information lire la revue de presse sur le transport des déchets nucléaires.
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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?
Le choix d’une végétation adaptée est un bon moyen pour
contrer l’érosion de nos berges. C’est le moyen privilégié
quand c’est possible, à la réfection des murets au bord du
fleuve construits majoritairement dans les années 50 lors
de la mise en place de la voie navigable.
Les experts croient aussi que certains citoyens n’ont pas le
choix que de déménager et d’éviter les zones à risques.
Ces zones à risques doivent être inscrites dans les schémas d’aménagement et les plans d’urbanisme
et doivent être exclues de tout développement immobilier. Pour cela, il faut outiller les municipalités
d’information pertinente….C’est un dossier que nous suivons de près.

PROLONGEMENT DE LA PROMENADE SAMUEL-DE-CHAMPLAIN JUSQU’À LA CHUTE
MONTMORENCY
Une étude de 500 000 $ sera menée par le Gouvernement du
Québec dans les 12 prochains mois pour prolonger la
Promenade
Samuel-de-Champlain
jusqu’à
la
chute
Montmorency. La deuxième phase doit débuter au printemps
prochain pour relier la Promenade à la plage Jacques-Cartier,
la troisième phase visant à prolonger la Promenade jusqu’à la
côte Guilmour sera soumise aux audiences publiques sur
l’environnement (BAPE). Les consultations sur le prolongement
de la promenade Samuel-de-Champlain sont reportées pour
une date indéterminée. Dans cette 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.
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LA SÉCURITÉ NAUTIQUE : UNE AFFAIRE DE TOUS
Le Bureau de la sécurité nautique de Transports Canada
convie les citoyens à la prudence sur les plans d’eau. En
2010, près de 25 personnes ont perdu la vie alors qu’elles
s’adonnaient à la navigation récréative. Dans la plupart
des cas, ces décès auraient pu être évités si les victimes
avaient respecté les règles de sécurité nautique de base.
Un site Web est mis sur pied pour sensibiliser les
plaisanciers à la prudence. On y trouve des références en
matière de sécurité à bord d’une embarcation et une
variété de renseignements utiles aux navigateurs :
réglementation,
conduite
sécuritaire,
équipement
obligatoire, r ressources et références et plus encore.
Source : cartes.gc.ca
Pour plus d’information : www.securitenautique.gc.ca

PROTECTION DES ESPÈCES AQUATIQUES AU CANADA

Plusieurs fiches réalisées par l’institut Maurice-Lamontagne
(Pêches et Océans Canada) :
-

Le dard de sable et le fouille-roche gris, qui ont le
même statut LEP (menacées).

-

Le méné d’herbe (préoccupant)

Pour plus d’information : Institut Maurice-Lamontagne
Jacinthe.Beauchamp@dfo-mpo.gc.ca
Téléphone / (418) 775-0695

L’ANNÉE INTERNATIONALE DE LA BIODIVERSITÉ
EST TERMINÉE-QUELQUES CHIFFRES DE
PROTECTION
Objectifs de protection du Québec des milieux naturels : 8%
(il y a quatre ans) atteints/ La moyenne de protection
planétaire : 13%
Objectifs du Québec en matière de protection du territoire :
12%/Dans le monde : 17%
Qu’en est-il de la protection des milieux humides? Doit-on être
plus vigilants envers les promoteurs immobiliers qui ciblent les
abords des cours d’eau et du fleuve Saint-Laurent?
Suggestion de lecture: « Biodiversités, nouveaux regards sur
le vivant », Éditions Le Cherche midi, 175 pages

POINTS SAILLANTS DE LA REVUE DE PRESSE
•
•
•

Le gaz du schiste mobilise encore le milieu. Le rapport
du BAPE est rendu public.
Exploration et l’approche de la fin du moratoire à Old
Harry préoccupe
Shannon : Le procès de l’eau contaminée se poursuit.
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•
•
•
•

Mini-centrale à Shannon : le débat continue
Érosion des berges du Saint-Laurent et inondations: l’est subit de grands dommages, la suite.
Course de Canots à glace au Carnaval de Québec : Les Anderson toujours en tête
Le Transport maritime : transport des déchets nucléaires

POUR PLUS D’INFORMATION: LIRE LA SECTION DE LA REVUE DE PRESSE DÉTAILLÉE

ÉVÉNEMENTS
ÉVÉNEMENTS DANS LA RÉGION DE QUÉBEC
EXPOSITIONS, CONGRÈS, FORUMS, COLLOQUES ET SALONS
 Campagne défi climat : du 15 mars au 15 avril 2011
Plusieurs organisations impliquées. Inscrivez-vous pour poser un
geste concret : http://www.deficlimat.qc.ca

Source photo: http://www.deficlimat.qc.ca

 Naviguez sur le fleuve Saint-Laurent : 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
 Téléconférence publique organisée par le Conseil international de contrôle du fleuve
Saint-Laurent sur les niveaux d’eau et les débits dans le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent
Site internet de référence : http://ijc.org/conseil_board/isbc/fr/main_accueil.htm
 L’eau, les défis de sa gestion d’hier et d’aujourd’hui (Institut EDS)
- Des micropolluants dans votre verre d’eau? Mieux vaut prévenir que guérir
Date: 28 mars 2011, 19h 30
- L’eau s’en fout, et vous?
Date: 20 avril 2011, 19h 30
Lieu : Musée de la civilisation, Québec
 Rencontre internationale à Québec : Définir la relation villeport
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/internationnaldemain.php
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ÉVÉNEMENTS DANS AUTRES RÉGIONS DU
QUÉBEC ET AU CANADA
EXPOSITIONS, CONGRÈS, FORUMS, COLLOQUES, SALONS, CAMPAGNES
 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
 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, ÉtatsUnis
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
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Université de Sainte-Marie, Halifax, Nouvelle-Écosse
26-29 juin 2011
Pour information : www.coatalcura.ca

NOUVELLES PUBLICATIONS
 « Le Saint-Laurent, ça nous appartient! Bilan de la consultation sur l’avenir du SaintLaurent », Bloc QuébécoisLe rapport comprend :
- Protection des écosystèmes
- Développement économique
- Appropriation citoyenne (MENTION et support des ZIPs).
- Aspects internationaux
Pour lire le rapport :
Http : //www.blocquecois.org/dossiers/le-saint-laurent/

Ancienne plage de l’Anse au Foulon : photo archives Port de Québec

 Bulletin de l’Alliance verte (Programme environnemental destiné à l’industrie
maritime)
Pour consulter le bulletin :
http://www.allianceverte.org/images/stories/infoallianceno17_fr_final.pdf

 Perspectives environnementales en Amériques du Nord d’ici 2030
Pour consulter le rapport : www.cec.org/perspectives
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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

PÉTITION «

LE FLEUVE SAINT-LAURENT, ÇA NOUS APPARTIENT!

»

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
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REVUE DE PRESSE
LES AFFAIRES DE QUÉBEC ET CHAUDIÈRE-APPALACHES
USAGES ET LOISIRS
 « Jean Anderson seul à l’arrivée», (à propos de la course de canots à glace), Le Soleil, 1er
février 2011

 « Une 100ème course pour Jean Anderson dans le canot à glace du Château Frontenac », le
Soleil, Pierre Champagne, le 8 février 2011

QUALITÉ DE L’EAU : PROCÈS DE SHANNON SUR LA CONTAMINATION AU TCE
 « TCE : Le procès reprend », Le Soleil, Pierre Asselin, 6 février 2011
 « Des excès de cancer ignorés, dit un expert », Le Soleil, Pierre Asselin, 15 février 2011
 « Le procès sur l’eau contaminée : Le Dr Claude Juneau sur la sellette », (à propos du
dossier de l’eau contaminée à Shannon), Le Soleil, 25 février 2011
 « Shannon : excès de cancers », Le Soleil, Pierre Asselin, 16 février 2011
 « Le TCE et rien d’autre », Le Soleil, Pierre Asselin, 16 février 2011

Source : quebechebdo.com
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MINI CENTRALE À SHANNON
« Mini-centrale
la
rivière
Jacques-CartierShannon aurait à
passer
par
le
BAPE » (À propos de
la
municipalité
de
Shannon qui se dote
d’un
réservoir
de
220 000 m2 qui aurait
dû passer par le BAPE
selon M. Gilles Brunet
du MDDEP rapporté
par l’article, d’autant
plus que le projet se
trouve dans une rivière
à saumon), Le Devoir,
Louis-Gilles Francoeur


sur

Source : huttopia.com

LES AFFAIRES DES AUTRES RÉGIONS DU QUÉBEC ET AU
CANADA
INONDATIONS ET ÉROSION : LA SUITE
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
 « Dégâts dans l’est : les promesses ne suffisent pas », Le Soleil, 2 février 2011
 « Toujours pas de réponse aux sinistrés des hautes marées », Le Soleil, Carl Thériault, 12
février 2011
 « Une hausse inégale du niveau de la mer », La presse, Mathieu Perreault, 23 février 2011
 « Réactions favorables aux mesures Dutil », (À propos des maires de Sainte-Luce et SainteFlavie qui approuvent le programme d’aide spécifique destiné aux sinistrés des hautes marées), Le
Soleil, Carl Thériault, 26 février 2011

11

EAU, QUALITÉ DE L’EAU, EAU POTABLE, ALGUES BLEUES ET ASSAINISSEMENT
URBAIN

 « Drogués au Prozac, d’après des chercheurs », (à propos des poissons dans le Saint-Laurent
autour de Montréal qui sont drogués aux antidépresseurs. Cette substance ne peut être éliminée par le
système de traitement des eaux), Cyberpresse, 5 février 2011
 « Étude du US Geological survey-La région des Grands Lacs doit faire bon usage de ses
ressources en eau », Le Devoir, 7 février 2011
 « Charlevoix, reconstruction d’un barrage historique », (à propos d’un barrage important
dans un parc national qui doit être reconstruit par le Centre hydrique du Québec), Le Soleil, 7 février
2011
 « Exporter l’eau et introduire le privé en santé », Jean-Pascal Lavoie, 21 février 2011

BIODIVERSITÉ, FAUNE ET FLORE

 « La majorité du thon en conserve est issu des pêches destructrices », Le Devoir, Fabien
Deglise, 2 février 2011
 « 11 000 milieux humides cartographiés », (à propos de Canards illimités qui a reçu 200 000 $
du ministère du développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEP) pour
fournir le premier portrait global des milieux humides dans la Communauté métropolitaine de
Montréal).
 « Milieux humides-pas de moratoire, dit Arcand », Louis-Gilles Francoeur, 1 février 2011 (à
propos du Ministre Arcand qui a rejeté l’idée d’un moratoire sur la destruction des derniers milieux
humides de la région métropolitaine, laquelle a perdu jusqu’ici près de 80% de ce patrimoine
écologique…), Le Devoir, Louis-Gille Francoeur, 1 février 2011
 « Pour une politique nationale de la biodiversité », Le Devoir Louis-Gilles Francoeur, 4 février
2011 (à propos de l’année internationale de la biodiversité qui s’est terminée)
 « Les milieux humides disparaissent à un rythme alarmant », (D’après l’auteur l’organisme
sauvons nos boisés et milieux humides, à Longueuil », La Presse, 6 février 2011
 « Le PLC s’excuse » (à propos du parc Forillon et les expropriés il y a 40 ans), Le Soleil,
Geneviève Gélinas, 11 février 2011
 « Vers de nouveaux OGM; un saumon et du porc transgéniques pourraient bientôt atterrir
dans notre assiette », Le Soleil, 12 février 2011
 « La perte d’un milieu humide compensé » (à propos de la Ville de Sherbrooke qui poursuivra
le développement du parc immobilier), La tribune, David Bombardier, 14 février 2011
 « Protection du fleuve, une effervescence d’idées », (à propos du regroupement de
scientifiques invités à la Journée de la recherche du Fonds québécois de la recherche sur la nature et
les technologies qui s’est tenu à l’Université du Québec à Trois-Rivières pour la protection du fleuve »,
Le Nouvelliste, Brigitte Trahan, 11 février 2011
 « La rainette faux-grillon aura son royaume », (à propos d’un territoire de 200 hectares entre
Longueuil et Boucherville qui deviendra sous peu un refuge faunique)
 « Pollution des océans : L’ONU sonne l’alarme » (Pollution notamment par le phosphore et les
déchets plastiques), Cyberpresse, 17 février 2011
 « Les écosystèmes, une fine horlogerie à ne pas détraquer », Le Devoir, (à propos de la
gestion des écosystèmes forestiers du MRNF), 18 février 2011
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 « Une virée aux Îles, pourquoi pas? » (À propos des 300 espèces d’oiseaux autant marins que
terrestres aux Îles-de-la-Madeleine), Le Soleil, 19 février 2011
 « Ottawa tente de trouver une municipalité accueillant les déchets nucléaires » (à propos
de la Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN) qui a entamé des démarches le printemps
dernier afin de trouver une municipalité qui serait prête à accueillir un site d’enfouissement de déchets
nucléaires-projet de plusieurs milliards de dollars), La Voix de l’Est, La Presse Canadienne, 21 février
2011
 « Les Nations Unis appellent au verdissement de l’économie mondiale », (On propose une
allocation de 2% du PIB mondiale pour enrayer l’utilisation non durable des ressources naturelles), Le
Devoir, Fabien Deglise, 21 février 2011
 « Les coraux pourraient disparaître d’ici 2050 », Le Devoir, Agence France-Presse, 23 février
2011

 « Le Bloc propose des solutions pour le fleuve » (Mention des ZIPs), Le Nouvelliste, Brigitte
Trahan, 24 février 2011

 « Les forêts en fort recul dans Lanaudière », La presse, 24 février 2011
 « Protection des milieux naturels-Le meilleur n’effacera jamais le pire », (à propos des
boisés de la grande région de Montréal qui rétrécissent d’années en années.) Le Devoir, Louis-Gilles
Francoeur, 25 février 2011

USAGES ET LOISIRS
« La fête se prolonge à Sainte-Anne-de-la-Pérade », Le
Nouvelliste, 1 février 2011



 « Dernière fin de semaine pour les poisson des chenaux »,
Le Nouvelliste, 12 février 2011
 « La fin de la pêche traditionnelle? », (à propos de la
population des gros poissons qui ont chuté de 65%)
 « Trois-Rivières extrême à l’Île Saint-Quentin », (à propos
de la course de canot à glace), Le Nouvelliste, Myriam Bacon, 20
février 2011
 « Charlevoix en motoneige«; entre la montagne et la
mer », Le Soleil, Yves Ouellet, 24 février 2011
Source : video-chasse-peche.forumactif.com

 « Fleuve ouvre-toi », Le Nouvelliste, Isabelle Légaré, 26 mars 2011 (à propos du brise-glace de la
Garde Côtière au Lac Saint-Pierre)
 « Une question de gros bon sens selon les pêcheurs », Le Nouvelliste, 28 février 2011 (à
propos des accidents dus à la témérité pour la pêche blanche), Le Nouvelliste, 28 février 2011

TRANSPORT MARITIME : TRANSPORT DES DÉCHETS NUCLÉAIRES
 « Les matières radioactives sur le fleuve », La Presse, 5 février 2011
 « Danger pour le fleuve? Le transport de générateurs de vapeur radioactifs sur le SaintLaurent inquiète », Le Soleil, Olivier Fortin, 7 février 2011
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 « Le Bloc presse Ottawa de freiner le projet », La presse, Joël-Denis Bellavance, La presse, 8
février 2011
 « Le bateau de la peur », Le Nouvelliste, JeanMarc Beaudoin, 8 février 2011
Source : cyberpresse

 « Le transit de déchets nucléaires de plus en
plus contesté », Le Soleil, Pierre-Olivier Fortin, le 8
février 2011
 « Le Bloc presse Ottawa de freiner le projet »,
La presse, Joël-Denis Bellavance, le 8 février 2011
 « Transport des déchets radioactifs sur le
fleuve-Quelle projection au juste », Le Devoir,
Julie Lemieux, 8 février 2011
 « Le bateau de la peur », Le Nouvelliste, Jean-Marc Beaudoin, 8 février 2011
 « Le maire Lévesque n’est pas inquiet; Trois-Rivières refuse de se prononcer comme
d’autres villes l’ont fait », Le Nouvelliste, Martin Francoeur, 8 février 2011
 « Le fleuve Saint-Laurent-l’opposition s’accroît contre le transport de déchets nucléaires;
le gouvernement du Québec exprime son inquiétude et les villes riveraines vont amener le
débat sur la scène internationale », Le Devoir, Alec Castonguay, 9 février 2011
 « Québec impuissant », (à propos du Ministère de l’Environnement du Québec, Pierre Arcand, qui
n’a jamais été consulté à propos du transit de déchets nucléaires sur le Saint-Laurent », Jean-Marc
Salvet, Le Soleil, 9 février 2011
 « La caravane nucléaire » (doit-On s’inquiéter?), Cyberpresse, Jean-François Cliche, 9 février
2011
 « Le principe « dans ma cour » (à propos le transport des déchets nucléaires et des générateurs
qui demeurent radioactifs pendant 24 000 ans), François Cardinal, La Presse, 10 février 2011
 « Déchets nucléaires, l’acte de foi », Marie-Andrée Chouinard, 10 février 2011
 « Bécancour n’entend pas s’opposer », Le Nouvelliste, Marcel Aubry, 10 février 2011
 « Paradis demande aux bloquistes d’être responsables », Le Nouvelliste, 10 février 2011
 « L’UMQ inquiète de la situation », Le Soleil, Pierre Asselin, 10 février 2011
 « Ottawa tente de calmer le jeu », La presse, Molarie Beauchemin, 11 février 2011
 « Transport des déchets nucléaires-Pierre Arcand veut éviter les chicanes avec Ottawa »,
Le Devoir, Antoine Robitaille, 11 février 2011
 « Les risques infimes, dit la CCSN », Le Nouvelliste, 12 février 2011
 « Transport de déchets nucléaires-les risques sont minimes, disent les autorités », Le
Devoir, Stéphanie Marin, 12 février 2011
 « Un danger à relativiser », Le Soleil, Pierre Asselin, 14 février 2011
 « Les écueils évitables »(Le transit de déchets nucléaires sur les Grands Lacs et le fleuve SaintLaurent suscite de plus en plus d'opposition. Cette levée de boucliers était prévisible. Eau et nucléaire
forment un mélange explosif lorsque l'information est insuffisante et que des élus et leur population
ont l'impression d'être mis devant un fait accompli), Le Soleil, Brigitte Breton, 14 février 2011
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 « L’assemblée nationale fera bloc », Le Soleil, Jean-Marc Salvet, 11 février 2011
 « L’assemblée nationale se divise », (à propos de la motion que l’Assemblée nationale devait
adopter pour s’opposer au passage d’un navire contenant des déchets nucléaires qui a viré à
l’affrontement politique), Le Soleil, Jean-Marc Salvet, 16 février 2011
 « Pas de quoi s’alarmer, selon un spécialiste », Le Soleil, Carl Thériault, 17 février 2011
 « Stratégies Saint-Laurent ne s’oppose pas au transport fluvial de déchets nucléaires » (à
propos de Stratégies Saint-Laurent qui réclame des mécanismes de gouvernance plus participatifs …),
Le Devoir, Louis-Gilles Francoeur, 18 février 2011

PROSPECTION GAZIÈRE, PÉTROLIÈRE ET GAZ DU SCHISTE


« Gaz de schiste : la petite séduction
d’une industrie mal-aimée », (à propos du
PDG de Questerre qui déploie beaucoup
d’efforts pour rendre ses projets socialement
acceptables, en finançant la rénovation d’une
église par exemple…), Le Devoir, Alexandre
schields, 3 février 2011
 « Gaz de schiste –des millions de litres
de diesel injectés dans le sol aux ÉtatsUnis », Le Devoir, Louis-Gilles Francoeur, 2
février 2011
 Gaz de schiste-L’AQLPA veut connaître
l’état des 600 forages », Le Devoir, LouisGilles Francoeur, 2 février 2011
 « Gaz de schiste-Le président de Questerre s’en prend à l’émotivité entretenue par les
opposants; Michael Binnion craint que le BAPE soit influencé par les pressions populaires et
politiques », Le Devoir, Alexandre Schields, 2 février 2011
 « Confusion des rôles », (à propos du ministre Peter Kent qui salue de pétrole « étique » de
l’Alberta, et du Ministre Arcand qui se dit favorable au gaz de schiste), La presse, François Cardinal, 1
février 2011
 « Des industriels veulent chasser Gasland des Oscar », (Gasland, le film de Josh Fox en
nomination aux Oscar dans la catégorie meilleur documentaire), Le Devoir, 4 février 2011
 « Aucun danger pour les québécois; Dans la majorité des puits, les émanations sont à
peine mesurables et détectables », La Presse, Jim Fraser, 1 février 2011
 « Je me sens seule; comment nos élus ont-ils pu laisser s’installer une compagnie gazière
à 130 mètres de ma maison? », La presse, Forum, Suzanne Milette, 1 février 2011
 « Gaspem plaide l’erreur de bonne foi », (à propos de son puits qui empiétait sur un
marécage), Le Soleil, 1 février 2011
 « Gaz de shale : Le point sur les émanations de gaz des évents de surface de puits », Point
de vue, Le Soleil, 1 février 2011
 « Non aux forages en territoire urbanisé; Québec veut baliser plus sévèrement
l’exploitation gazière, pétrolière et minière », Le Devoir, Kathleen Lévesque, 4 février 2011
 « La France met un holà au gaz de schiste », Le Devoir, Alexandre Shields, 4 février 2011
 « Un documentaire sous haute pression », (à propos du film Gasland qui est menacé dans sa
course aux Oscars), Le Soleil, 7 février 2011
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 « Les opposants s’organisent », Le Nouvelliste, 7 février 2011
 « D’abord le rapport » (à propos du rapport du BAPE attendu le 28 février 2011), La presse, Paul
Journet, 5 février 2011
 « Un régime de redevances plus avantageux pour Québec », La Voix de l’est, 5 février 2011
 « Mauvaise surprise pour l’industrie », La presse, 5 février 2011
 « Gisement de Old Harry : Les négos avancent », Cyberpresse, 5 février 2011
 « L’industrie n’a pas utilisé de diesel au Québec », La Presse, Charles Côté, 7février 2011
 « Un éminent géologue sonne l’alarme » (à propos du risque de contamination des eaux
souterraines », La presse, 8 février 2011
 « Gaz de schiste : Le PQ et Québec Solidaire forment une alliance », Le Soleil, Jean-Marc
Salvet, 8 février 2011
 « Les débats politiques reprennent au sujet des gaz de schiste », Le Devoir, Antoine
Robitaille, 9 février 2011
 « Énergie-Les écologistes attendaient les sénateurs de pied ferme », Le Devoir, Louis-Gilles
Francoeur, 9 février 2011
 « C’est évident que ça doit se faire correctement; le président de Questerre, Michael
Binnion, en entrevue au Nouvelliste », Marcel Aubry, Le Nouvelliste, 9 février 2011
 « Gaz de schiste-Les promesses ne valent pas des analyses chiffrées-Professeur en
sciences comptables, Pierre Fortin invite Québec à reprendre le débat sur des bases
chiffrées », Le Devoir, Alexandre Shields, 9 février 2011
 « Gaz de schiste : la prudence guide Questerre », Jean-François Cliche, 9 février 2011
 « L’analyse des GES arrivera trop tard », (à propos du BAPE qui devra se passer d’un estimé
complet et indépendant des gaz à effet de serre que produira l’industrie des gaz de schiste), Le Soliel,
Jean-François Cliche, 10 février 2011
 « L’eau d’abord, le gaz ensuite », La presse, Charles Côté, 11 février 2011
 « Selon un groupe environnemental-Québec doit se préparer à faire face à la pollution
issue des gaz de schiste », Le Devoir, Louis-Gilles Francoeur, 11 février 2011
 « Sondage-Les québécois souhaitent une industrie minière en santé qui ne mine pas leur
environnement », Le Devoir, Alexandre Schields, 11 février 2011
 « Gaz de schiste; un refus qui trouve écho », (à propos des groupes de citoyens qui se disaient
songer à reprendre l’idée d’aviser, en bloc, les compagnies gazières qu’elles n’auront pas accès à leurs
propriétés à moins de les exproprier », Le Soleil, Jean-François Cliche, 11 février 2011
 « Gaz de schiste : En bref-Pétrole de schiste sur l’île d’Anticosti », Le Soleil, 11 février 2011
 « Gaz de schiste : Appel à la prudence d’un expert de l’industrie minière », Le devoir,
Sylvain Larocque, 12 février 2011
 « Anticosti: Hydro-Québec aurait cédé un trésor; les droits de
Prospection pétrolière vendus au privé pourraient représenter des milliards de dollars », Le
Devoir, Alexandre Schields, 14 février 2011
 « Les ingénieurs prônent la prudence et un moratoire », La Presse, Charles Côté, 16 février
2011
 « Pétrole-Qui répondra » (à propos des sociétés Pétrolia et Corridor Ressources qui ont annoncé
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des réserves d’hydrocarbures exploitables à l’Île d’Anticosti », Le Devoir, Jean-Robert Sansfaçon, 15
février 2011
 « Hydro Voulait continuer à explorer; les libéraux ont mis fin à un programme de 300
millions avant de tout céder au privé », Le Devoir, Alexandre Schields, 15 février 2011
 « Sondage Senergis-Le Devoir-L’opposition au gaz de schiste s’amplifie », Le Devoir,
Alexandre Shields, 15 février 2011
 « Le Gros lot pour les gazières, des grenailles pour l’état », Le Journal de Québec, Olivier
Bourque, 16 février 2011
 « Pétrole à l’île d’Anticosti; Québec défend sa décision de faire confiance au privé », La
presse, Tommy Chouinard, 16 février 2011
 « Pétrole : Changement de cap à Québec; Malgré Anticosti, l’état est prêt à investir dans
l’industrie, dit Normandeau », Le Devoir, Alexandre Shields, Robert Dutrissac, 16 février 2011

 « Gaz de schiste-colmater les puits à long terme pourrait coûter des milliards au
Québec », Le Devoir, Louis-Gilles Francoeur, 16 février 2011
 « Gaz de schiste : s’opposer en informant les citoyens », Radio.Cadana.ca, 17 février 2011
 « L’exploration des gaz de schiste annulera les efforts entrepris pour atteindre Kyoto et
coutera au moins 50 M$ par année au gouvernement du Québec », CNW Telbec, 17 février
2011
 « Note socio-économique sur le gaz de shale-l’Iris pollue le débat actuel avec de faux
arguments économiques », CNW Telbec, 17 février 2011
 « Incohérence », (à propos de PQ qui accuse le gouvernement d’avoir bradé les ressources
pétrolières de l’île d’Anticosti au profit du privé), La Presse, André Pratte, 17 février 2011
 « Le Québec a tout à perdre! L’exploitation des gaz de schiste pourrait coûter un milliard
à l’état et compromettre ses efforts de réduction de GES, selon l’Iris », Le Devoir, Alexandre
Schields, 17 février 2011
 « Pétrolia refuse de rendre publique l’entente sur Anticosti », Le Devoir, Robert Dutrissac,
17 février 2011
 « Pétrole sur l’Île d’Anticosti-Marois veut une étude du BAPE », Le Devoir, Robert Dutrissac,
18 février 2011
 « Sondage-les canadiens ne veulent plus soutenir l’industrie pétrolière; ces industries
profitables et polluantes n’ont pas besoin de cadeaux fiscaux, selon Équiterre », Le Devoir,
Alexandre Shields, 18 février 2011
 « Lancement du mouvement d’appui aux gaz de shale; l’organisme compte une vingtaine
de membres corporatifs et 225 membres », Le Nouvelliste, Michel Aubry, 18 février 2011
 « Les opposants jouent la carte de l’information », Le Nouvelliste, Mathieu Lamothe; Marcel
Aubry, 18 février 2011
 « Deux mythes », (à propos du mythe que si l’état confie à l’entreprise privée l’exploitation d’une
ressource naturelle et de l’autre mythe véhiculé qui veut que si l’exploration et l’exploitation du gaz et
du pétrole québécoises étaient prises en charge par une société d’état), La presse, André Pratte, 19
février 2011
 « Moins polluée qu’on le dit? », Le Nouvelliste, 19 février 2011
 « Des eaux de fracturation où survivent les truites », (à propos des tests effectués par la Ville
de Trois-Rivières sur 22 arrivages des eaux de fracturation), Le Soleil, Jean-François Cliche, 19 février
2011
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 « La folle semaine de Pétrolia », Le Soleil, Carl Thériault, 19 février 2011
 « Une proportion record de fuites », Le Soleil, Jean-François Cliche, 20 février 2011
 « Des manifestants au rendez-vous », Le Nouvelliste, 21 février 2011
 « Peu de risques à long terme, dit un géologue de Talisman », La Presse, Charles Côté, 21
février 2011
 « Des maires de l’Est veulent des promoteurs ouverts pour exploiter leurs ressources »
Le Soleil, Carl Thériault, 21 février 2011
 « Hydrocarbures-improvisation coupable »,
Jean-François Sanfaçon, Le Devoir, 21 février 2011
 « Vers une levée de moratoire? », La Presse,
Paul Journet, 24 février 2011
(Concernant Nathalie Normandeau qui ne semble
pas avoir l’intention de reconduire le moratoire dans
le golfe Saint-Laurent qui se termine l’année
prochaine afin de pouvoir exploiter le gisement de
Old Harry)

Source : jurassiccoastline.comevidentia.net

Pour information : Depuis 1998, il y a un moratoire sur l’exploration de pétrole et gaz dans le SaintLaurent. L’année dernière, le gouvernement du Québec commandait 4 évaluations stratégiques (EES).
La première, sur l’estuaire. On y a interdit définitivement les forages dans ce secteur jugé fragile. Mais
ceci ne touche pas les îles.
Les 3 autres Études concernent les bassins de la Madeleine, la baie des Chaleurs et l’Anticosti et
seront déposées l’an prochain. Elles portent sur une zone de 110 000 m2.
 « Gaz de schiste : Lucien
Bouchard se voit comme un
médiateur », La presse, Yves
Boisvert, le 24 février 2011
 « Old Harry : Jean Charest
inquiète les madelinots »,
Le Soleil, Michel Corbeil, 24
février 2011
 « Old Harry, une occasion
à saisir », La Tribune, François
Gougeon, 24 février 2011
 « Old Harry-Les forages
pourraient débuter en 2012 », Le Devoir, 24 février 2011
 « Entrevue RDI-Bouchard estime défendre les intérêts » des québécois; à la place de Jean
Charest, il déclenchait une commission d’enquête sur la construction », Le Devoir, Alexandre
Schields, le 25 février 2011
 « Les gazières québécoises en péril? », (à propos de l’incertitude qui plane sur l’industrie
gazière…), Le Soleil, Jean-François Cliche, le 25 février 2011
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 « Bouchard croit pouvoir convaincre l’industrie d’augmenter les redevances », Le Soleil,
Ian Bussières, 25 février 2011
 « L’émotion d’abord », (à propos des citoyens et des écologistes unanimes et un peu surpris
« Lucien Bouchard ne connait pas son dossier », Le Devoir, Louis-gilles Francoeur, le 25 février 2011
 « Scott McKay ne croit pas Lucien Bouchard », La Presse, 26 février 2011
 « Gaz de schiste : « ça nous prend des revenus additionnels au Québec »,Le Soleil, JeanMarc Salvet, 26 février 2011
 « Charest reste muet » (à propos de l’entente entre Petrolia et Hydro-Québec sur les
redevances), Le Soleil, Carl Thériault, 28 février 2011
 « Au lieu du Gaz de schiste », Opinions, La Tribune, 25 février 2011
 « Projet électrique du Bas-Churchill-La nouvelle écosse s’attend à l’appui d’Ottawa », Le
Devoir, La presse Canadienne, 26 février 2011
 « Gaz de schiste : un rapport parallèle des écolos », Le Journal de Québec, 28 février 2011
 « La Régie de l’énergie appelée en renfort », La presse, Charles Côté, 28 février 2011
 « Forte contestation en France », La Presse, La Presse Canadienne, 28 février 2011
 « Gaz de schiste-Le Ministre Arcand recevra le rapport d’un « BAPE » parallèle, Le Devoir,
Louis-Gilles Francoeur, 28 février 2011
 « Le rapport du BAPE sur les gaz de schiste-Québec sera sous pression pour dévoiler le
document », Le Devoir, 28 février 2011

CHANGEMENTS CLIMATIQUES, ÉNERGIE ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
 « Normandeau dit non à 18 médecins », (à propos de 18 médecins pratiquant dans la baie-deschaleurs qui demandent un moratoire au sujet de l’exploration de l’uranium en Gaspésie), Le Soleil,
Gilles Gagné, 2 février 2011
 « Le projet de Skypower pourrait être relancé », (à propos d’un grand parc éolien de 400
millions $ piloté par la torontoise Skypower dans la région de Rivière-du-Loup qui pourrait être
relancé), Carl Thériault, 5 février 2011
 « Profit de 1,5 milliards de dollars à Montréal-Est-l’usine de cokéfaction ne se fera pas
sans l’inversion du popeline-Montréal-Sarnia », Le devoir, François Desjardins, 3 février 2011
 « Les programmes vont perdurer », assure la présidente; l’agence de l’efficacité
énergétique disparaitra le 1er avril 2011 », Le Nouvelliste, 12 février 2011
 « Harnachement de la rivière Romaine-Chercher le courant met à mal Hydro-Québec », Le
Devoir, Louis-Gilles Francoeur, 12 février 2011

« L’hésitation
politique
coûte
cher;
l’incertitude
entourant
les
décisions
environnementales des gouvernements pourrait représenter 10% des risques totaux
d’investissement », (à propos des changements climatiques qui ont des répercussions
fondamentales sur les stratégies d’actif, les risques et le rendement de placement), Le Devoir, Éric
Desrosiers, 16 février 2011
 « Plein gaz sur les énergies sales », Le Devoir, Louis-Gille Francoeur, 24 février 2011
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ÉCONOMIE ET INDUSTRIE
 « Autre projet d’exploitation d’uranium », (à la baie des Chaleurs), Le Soleil, Gilles Gagné, 15
février 2011
 « Le PQ donne son appui à Saint-Camille » (à propos de la bataille de la municipalité de SaintCamille contre la minière Bowmore qui poursuit ses activités pour exploiter une mine d’or), La
Tribune, Yvan Provencher, 15 février 2011
 « Retour aux sources et aux ressources », (à propos du Plan Nord de Jean Charest) La Presse,
Sophie Bernard, 17 février 2011
Grand Nord : 55% du territoire du Québec avec 5% de population de 42 175 (60% de Cris et d’Inuits)
Superficie terre ferme:718 230 000 km2
Richesse : Or, argent, cuivre, nickel, uranium, lithium et diamant, pierres précieuses

Source : plq.org

 « Le Nord, un pas à la fois », La presse, François Cardinal, 24 février 2011
 « Discours inaugural-stupide l’économie », (Concernant le Plan Nord de Jean Charest) Le
Devoir, Jean-François Sansfaçon, 24 février 2011

AUTRE
 « Écolos et BAPE : entre l’amour et la haine », (Concernant LE Bureau des Audiences Publiques
en Environnement (BAPE) qui a été mis sur pied en 1978. Généralement une demi-douzaine de
« membres permanents » est nommée par le parti au pouvoir et qu’une grande partie des projets
soumis au BAPE émanent d’un bras ou de l’autre de l’État québécois-comme Hydro-Québec et que cela
donne l’impression que les dés sont pipés selon l’article. MaiS critiquer le BAPE est une stratégie
risquée selon les propos rapportés dans l’article), Le Soleil, Jean-François Cliche, 28 février 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/
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SITE WEB PERTINENTS
 Bureau de la sécurité nautique : www.securitenautique.gc.ca
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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