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ÉVÉNEMENTS AU QUÉBEC
ET AILLEURS AU
CANADA

Deuxième édition du Salon des artisans de Québec au profit des Amies de la Terre
Dates : 3 au 6 décembre
Lieu : 445, de la Tourelle, à Québec
Colloque - La mobilité durable : faire autrement, maintenant!
Date : 8 décembre 2009
Lieu : À l'Hôtel Loews Le Concorde, à Québec
Pour information : http://www.aqtr.qc.ca/cgi-cs/cs.waframe.content?click=107581&lang=1
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Conférence de Copenhague sur les changements climatiques
Dates : du 7 au 18 décembre 2009
Lieu : Copenhague, Danemark
Pour information : http://www.copenhague-2009.com/
Journée mondiale des zones humides
Date : 2 février 2010
Lieu : Ramsar, Iran
Pour information :
http://www.forum-marais-atl.com/journee-mondiale-zones-humides-ramsar-2009.html
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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
Le fonds ZICO « Découvrir et protéger les oiseaux » de Nature Québec
Le programme ZICO est rendu possible grâce au soutien financier de la Fondation de la
faune du Québec qui offre une aide financière aux organismes qui prennent l’initiative de
faire connaître ou de protéger une Zone importante pour la conservation des oiseaux au
Québec (ZICO).
Pour information : http://ecoroute.uqcn.qc.ca/zico/zico_fonds2009.htm
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Programme de bourse d’étude Toyota-Jour de la Terre 2010 : Leaders
environnementaux recherchés. Êtes-vous du nombre ? Le Programme de bourses
d'études Toyota-Jour de la Terre comporte 20 prix de 5 000 $ chacun, dont 5 attribués à
des étudiants québécois.
Les participants ont jusqu'au 28 février 2009 pour poser leur candidature
Pour plus de détails, consultez le www.jourdelaterre.org
Programme de cours de deuxième cycle en éducation relative à l’environnement.
Chaire ERE-UQAM - http://www.unites.uqam.ca/ERE-UQAM/Formation.html
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Publication de la ZIP – Rapport : CONCEPT DE CONSERVATION ET DE MISE EN
VALEUR DES RIVES DU FLEUVE SAINT-LAURENT DE LA MRC DE PORTNEUF. L’étude
présente une vision globale novatrice des 77 Km de berges de la MRC de Portneuf incluant :
les éléments biophysiques, les accès au fleuve, les paysages d’intérêt et le potentiel de mise
en valeur de plusieurs accès.
Pour commander l’étude ou obtenir plus d’information sur la présentation publique :
www.zipquebec.com ou par téléphone au : 418-522-8080
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Bulletin du Regroupement des organisations de bassin versant du Québec
(ROBVQ)
Thèmes principaux : 5e rendez-vous des OBV
Forum régional sur la gestion de l'eau en Chaudière-Appalaches
Lancement Projet Aller-Retour
Pour consultation : http://www.robvq.qc.ca/public/documents/services/tempo/tempo_30_novembre.pdf

Pétition populaire contre le déboisement de la montagne du Saint-Laurent à SaintNicolas Lévis.
Pour signer la pétition : http://www.mesopinions.com/Petition-populaire-contre-le-deboisement-dela-montagne-du-St-Laurent-a-st-nicolas-Levis-petition-petitionsedd0231e4c857676a2f7feeffd306ce3.html

Article du Soleil paru sur le boisé Saint-Laurent:
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/200905/31/01-861662-coupe-darbresa-st-nicolas-des-architectes-abattus.php

À gauche : La maison modèle du projet Forêt de Marie-Victorin, piloté par l'équipe
d'architectes de Jean-Marie Lavoie et Amélie Chiasson, était parfaitement intégrée à la
nature et réduisait l'abattage au minimum
À droite : L'entrepreneur a déjà rasé près de la moitié des arbres qui se trouvent sur le
terrain où le projet immobilier devait voir le jour.

Photo : Jean-Marie Lavoie

Photo : Le Soleil, Patrice Laroche

Nouveau livre : Mondialisation - Gagnants et perdants
Publié aux Éditions CETRI, ce livre présente comment la généralisation des logiques
productivistes et des politiques économiques libérales ont creusé les écarts entre “gagnants”
et “perdants” de la mondialisation. Il rend compte en profondeur du phénomène, de ses
principaux acteurs et des réactions qu’il génère.
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«Allier économie et environnement : Québec lance une nouvelle politique de
gestion des matières résiduelles» Communiqué diffusé le 16 novembre 2009 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=1589
«Politique de gestion des matières résiduelles : allier économie et environnement.
Trois nouvelles catégories de produits visées par la responsabilité élargie des
producteurs» Communiqué diffusé le 16 novembre 2009 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=1587
«Politique de gestion des matières résiduelles : allier économie et environnement.
650 M$ pour doter le Québec d’installation de traitement de la matière organique»
Communiqué diffusé le 16 novembre 2009 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=1588
«Parc éolien Le Plateau : Le gouvernement du Québec donne le feu vert à un
investissement de 330 millions» Communiqué diffusé le 20 novembre 2009 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=1590
«Cible de réduction des émissions de GES : Avec une cible de -20% pour 2020, le
Québec est une leader dans la lutte aux changements climatiques» Communiqué
diffusé le 16 novembre 2009 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=1591
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Assainissement urbain, qualité de l’eau, eau potable, algues bleues
«La
consommation
d’eau
virtuelle,
une
réalité
stupéfiante»
(le
site
waterfootprint.org permet de calculer votre empreinte personnelle sur l'eau), Le Droit, JeanMarie Bergeron, 3 novembre 2009.
«Contamination au TCE à Shannon : le fédéral contre-attaque» (le procureur général
du Canada entend demander une révision du jugement, rendu en 2007, autorisant les
citoyens de Shannon à entreprendre un recours collectif contre le ministère de la Défense
nationale et SNC Technologies, pour les dommages causés par la contamination de la nappe
phréatique par le TCE), Le Soleil, Pierre Asselain, 12 novembre 2009.
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«Shannon aura bientôt sa propre eau» (le réseau d'eau potable de Shannon sera
finalement complété au printemps), Le Soleil, Baptiste Ricard-châtelain, 12 novembre 2009.
«Shanon : de plus en plus d’adhérent au recours collectif» (une centaine de
membres et de sympathisants du Regroupement des citoyens de Shannon ont participé
lundi à une marche de solidarité), Le Soleil, Pierre Asselin, 9 novembre 2009.

Photo : Le Soleil, Jocelyn Bernier
«La protection de l’environnement fluvial : l’affaires des comités ZIP», Le Plein Jour
de Baie-Comeau, 18 novembre 2009.
«Eau contaminée à Shannon : Mackay veut rejeter le recours collectif» (Peter
MacKay a indiqué que «dans la vision du gouvernement, cette cause ne se qualifie plus
comme un recours collectif et nous agissons pour qu'il soit rejeté»), Le Soleil, JeanSébastien Massicotte, 19 novembre 2009.
«Contamination autour de Valcartier : dès 1951, la Ville se plaignait » (l'eau potable
de la ville de Québec est contaminée par la base militaire de Valcartier depuis le début des
années 50, démontrent des documents d'archives de la mairie obtenus par Le Soleil), Le
Soleil, Baptiste Ricard-Châtelain, 27 novembre 2009.
«BPR passe à l’attaque – la firme d’ingénierie veut que la vérificateur général
modifie son rapport» (La firme qui a rédigé les devis pour le controversé contrat des
compteurs d'eau de la Ville de Montréal donne 30 jours au vérificateur général pour rectifier
ses "erreurs" et modifier son rapport, sans quoi elle intentera une poursuite judiciaire pour
laver sa réputation), Le Journal de Montréal, Mathieu Turbidele, 30 novembre 2009.

http://www.cyberpresse.ca/actualites/regional/montreal/200909/21/01-903861-compteurs-deau-le-verificateurgeneral-rend-son-rapport-ce-soir.php
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Protection de la faune et de la flore
«Mine d’uranium à Sept-Îles : des élus demandent un moratoire» (la mobilisation de
la population de Sept-Îles s'opposant fermement au projet d'exploration d'uranium réalisée
par Terra Venture au lac Kachiwiss a entraîné de vives réactions de la part des élus
politiques du milieu, qui pressent le gouvernement Charest d'agir en imposant un moratoire
permanent sur l'exploration de l'uranium au Québec), Le Soleil, Fanny Lévesque, 1er
novembre 2009.
«Ottawa épinglé pour sa gestion des programmes verts» (selon le commissaire à
l’environnement, Scott Vaughan, la gestion des programmes environnementaux du
gouvernement fédéral comporte de nombreuses failles : approche «morcelée», stratégies
«fragmentaires», manque d'information de qualité, absence de plan directeur etc), La
Presse, Malorie Beauchemin, 3 novembre 2009.
Pour consulter le rapport : http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/parl_cesd_200911_f_33253.html

Source photo : La Presse, Ivanoh Demers
«Boisé rasé à Saint-Nicolas : le promoteur plaide la bonne foi» (il affirme qu’il
plantera plusieurs arbres une fois son projet terminé), Le Soleil, Éric Moreault, 3 novembre
2009.

Photothèque le Soleil, Steeve Deschêne

«Dans les réserves : L’application des lois environnementales dénoncée» (Sheila
Fraser, la vérificatrice générale du Canada, blâme le gouvernement fédéral de ne pas
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traquer les risques environnementaux aussi sérieusement dans les réserves autochtones
qu'ailleurs au pays), La Presse Canadienne, 3 novembre 2009.
«La pointe de l’iceberg : plus de 17 000 espèces animales et végétales menacés»
(Voilà le constat alarmant dressé par l'Union mondiale pour la nature (UICN) dans sa liste
rouge 2009 des espèces menacées, rendue publique mardi.), Associated Press, 4 novembre
2009. Pour plus d’information : http://www.iucn.org/
«Ottawa s’engage à préserver la nature en Amérique de Nord» (le ministre de
l'Environnement, Jim Prentice, a annoncé qu'il avait signé un protocole d'entente avec les
États-Unis et le Mexique visant à protéger les zones inhabitées), La Presse Canadienne, 7
novembre 2009.
«Une gigantesque muraille verte contre le Sahara» (lancée en 2005, la «Grande
muraille verte», allant du Sénégal à Djibouti et censée stopper l'avancée du Sahara, peine à
sortir du sable et attend un coup de pouce du sommet de Copenhague), Agence France
Presse, Christophe Parayre, 12 novembre 2009.

Photo : Agence France Presse
«L’ivoire en hausse, les éléphants en baisse» (la cote de l'or blanc connaît une
flambée fulgurante depuis quelques années. Le massacre des pachydermes a donc repris de
plus belle en Afrique en dépit de l'interdiction du commerce de l'ivoire, décidée en 1989),
Cyberpresse, 12 novembre 2009.

Photo : Associated Press
«La pêche au thon rouge baissera de 40%», Cyberpresse, 17 novembre 2009.
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«Une coupe d’arbres soulève la colère à Charlesbourg» (depuis près d'un mois, le
promoteur de l'ensemble résidentiel le Domaine de la rivière des Roches, à Charlesbourg,
abat des arbres dans l'illégalité. Une situation qui soulève l'ire de citoyens, d'autant plus que
la Ville est au fait de ces actes), Le Soleil, Jean-François Néron, 18 novembre 2009.
«Coupe d’arbre à Charlesbourg : le promoteur sommé d’arrêter» (la Ville de Québec
a demandé une injonction, mercredi, pour que cesse la coupe d'arbres illégale faite par le
promoteur du Domaine de la rivière des Roches à Charlesbourg), Le Soleil, Jean-François
Néron, 18 novembre 2009.
«Recours contre le promoteur Leboeuf : la Ville de Québec n’est pas seule» (dans
un autre dossier, Lac-Beauport a aussi eu recours à une injonction pour l'obliger à arrêter
des travaux non conformes sur son territoire), Le Soleil, Guy Benjamin et Jean-François
Néron, 20 novembre 2009.

Source photo ; Le Soleil, Érick Labbé
«Domaine de la rivière des Roches : une erreur de la Ville retarde la construction»
(le comité exécutif de la Ville a désapprouvé mercredi un règlement adopté en septembre
par le conseil d'arrondissement de Charlesbourg), Le Soleil, Jean-François Néron, 27
novembre 2009.
«Réchauffement : inexorable déclin des caribous» (de nombreux troupeaux de
caribous ont perdu plus de la moitié de leurs membres par rapport à leurs effectifs
maximaux d'il y a quelques décennies), Associated Press, 27 novembre 2009.

http://www.cyberpresse.ca/environnement/dossiers/changements-climatiques/200911/27/01-925751rechauffement-inexorable-declin-des-caribous.php
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Santé, loisirs et usages
«Les opposants à l’amiante aux portes de Harper» (une vaste coalition réunissant
environnementalistes, experts en santé et syndicalistes, demande à Stephen Harper
d'établir un registre national de tous les édifices et lieux contaminés à l'amiante.
Récemment, Le Soleil a rapporté que 61 des 104 décès indemnisés par la Commission
québécoise de la santé et de la sécurité au travail proviennent de l'exposition à ce minerai),
Le Soleil, Michel Corbeil, 3 novembre 2009.
«Saint-Joseph-de-la-Rive : la science au bord du fleuve» (l'Institut Hubert-Reeves de
Charlevoix sera construit devant le fleuve Saint-Laurent, près du Musée maritime de SaintJoseph-de-la-Rive), Le Soleil, Sylvain Desmeules, 2 novembre 2009.

Photo : Le Soleil, Sylvain Desmeules
«L’amiante fait de plus en plus de victime au Canada» (le nombre de nouveaux cas
de mésothéliome, une forme virulente de cancer associé à l’amiante, a grimpé de 67%
depuis une quinzaine d'années, étant passés de 276 à 461), La Presse Canadienne, Andy
Blatcford, 8 novembre 2009.
«Le BAPE rejette le projet Turcot» (selon le rapport du BAPE, la reconstruction du
complexe Turcot ne doit pas seulement maintenir la capacité de l'infrastructure routière, elle
doit aussi concilier les enjeux de développement durable avec le milieu humain.) La Presse,
Bruno Bisson, 11 novembre 2009.
Pour consulter le rapport :
http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/Complexe_Turcot/documents/liste_cotes.htm

Photo : Archives La Presse
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«Promenade Champlain : troisième phase en tête» (cette troisième phase prolongera
le tronçon existant de 2,6 kilomètres vers l'est, de la côte de Sillery à la côte Gilmour. Entre
les deux se trouve une voie ferrée, et à l'autre bout, à la porte du port, la Ville de Québec
prévoit construire des bassins de rétention à l'anse au Foulon), Le Soleil, 13 novembre
2009.

Source : Photothèque Le Soleil
«25 millions de personnes exposées : les étangs du Bangladesh contaminés à
l’arsenic» (la lutte contre l'arsenic dans l'eau courante coûte des millions de dollars au
Bangladesh. D'après l'UNICEF, 80% des puits de plus de 8000 villages du pays sont
empoisonnés), Associated Presse, 16 novembre 2009.
«Odeurs infectes de pétrole près de la raffinerie Ultramar» (le ministère de
l'Environnement a été avisé du problème d'odeurs et a demandé à Ultramar de prendre les
moyens pour l'éliminer), Le Soleil, Marc Allard, 25 novembre 2009.

Photo : Le Soleil, Érick Labbé

Changements climatiques
«Copenhague blues» (à propos du pessimisme généralisé entourant les résultats du
sommet de Copenhague sur les changements climatiques), Le Soleil, Éric Moreault, 2
novembre 2009.
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«Le gouvernement népalais au chevet de l’Everest» (environ 1,3 milliard de
personnes dépendent de l'eau descendant du massif montagneux), Cyberpresse, 2
novembre 2009.

Source photo : Reuters
«Peindre les glaciers pour freiner leur disparition» (un scientifique péruvien a
présenté mardi au Parlement un projet pour retarder la fonte des glaciers andins, en
«peignant» en blanc les parties brunes où la glace a reculé, pour éviter que roche et terre,
absorbant plus de chaleur, n'accélèrent à leur tour le phénomène), Cyberpresse, 4
novembre 2009.
«Climat : Washington ne s’engagera pas sans la Chine» (un accord sur la réduction
des GES à Copenhague est impossible sans la participation de la Chine selon les Étas-Unis),
Jean-Louis Santini, Agence France Presse, 4 novembre 2009.
«Le Canada montré du doigt à Barcelonne» (le Canada s'est vu décerner le prix
«Fossile de la semaine» remis par les groupes environnementalistes au plus mauvais
joueur), La Presse, Malorie Beauchemin, 7 novembre 2009.
«Île Macquarie : un iceberg observé près d’une île au sud de l’Australie» (le bloc de
glace, qui mesure quelque 50 mètres de haut et 500 mètres de long, est probablement l'un
des gros icebergs qui se sont détachés de la plate-forme de glace de Ross, dans
l'Antarctique), Canoë, 12 novembre 2009.

Source photo : Associated Press (AP)
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«Chine : le Canada critiqué» (appelant à un accord global sur la réduction des émissions
de gaz à effet de serre soit équitable pour toutes les économies, Stephen Harper a été
rabroué par un expert qui a indiqué que le piètre bilan du Canada en matière de réduction
des émissions limite sa crédibilité), La Presse Canadienne, 15 novembre 2009.
«Climat : l’APEC torpille Copenhague» (les dirigeants des États membres du Forum de
coopération Asie-Pacifique (APEC), ont refusé ce week-end de se fixer des objectifs
contraignants avant le sommet sur le réchauffement climatique de Copenhague, réduisant
en cendre toutes les chances d'un accord d'envergure entre le 7 et le 18 décembre), Le
Devoir, Marco Bélair-Cirino, 16 novembre 2009.
«Front commun contre Harper» (les partis de l'opposition, appuyés par les groupes
environnementalistes, ont fait front commun, hier, pour sommer Ottawa de changer sa
position dans le dossier des GES), La Presse, Malorie Beauchemin, 25 novembre 2009.
«Québec veut réduire ses émissions de 20% d’ici 2020» (le Québec emboîte le pas
aux pays membres de l'Union européenne, qui ont convenu de réduire leurs émissions de
20% dans leur plan d'action Climat-énergie), La Presse, François Cardinal, 23 novembre
2009.

Source photo : La Presse, David Boily
«Réchauffement : Le Canada n’est pas prêt» (à propos des effets du réchauffement
climatique sur les régions nordiques du Canada), La Presse, François Cardinal, 26 novembre
2009.
«Harper ira à Copenhague» (le premier ministre Stephen Harper assistera finalement à
la conférence mondiale sur les changements climatiques à Copenhague, le mois prochain,
après que les chefs d’État des États-Unis et de la Chine eurent annoncé qu’ils viendraient à
la rencontre avec des promesses de changement en main), Canoë, 26 novembre 2009.
«Réchauffement de l’Arctique : le Canada doit réagir» (selon un rapport de la Table
ronde nationale sur l'environnement et l'économie (TRNEE), le Canada doit réduire ses
émissions de gaz à effet de serre (GES) et s'adapter aux changements climatiques qui ont
déjà cours dans le Nord), Canoë, 26 novembre 2009.
«Un succès à Copenhague est en vue» (le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon a
exprimé vendredi à Port-of-Spain son optimisme à 10 jours du sommet de l'ONU sur le
réchauffement climatique), Cyberpresse, 27 novembre 209.
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«Charest se réjouit de voir Harper à Copenhague» (il déplore cependant l’attitude du
premier ministre qui selon lui s’alignera sur la position américaine sans prendre de véritable
leadership), La Presse Canadienne, Michel Dolbec, 27 novembre 2009.
«Climat : une aide chiffrée des riches aux pauvres» (le Premier ministre britannique
Gordon Brown a proposé vendredi le lancement d'un fonds de soutien de 10 milliards de
dollars (6,6 milliards d'euros) aux pays en développement pour les aider à lutter contre le
réchauffement climatique), Cyberpresse, 27 novembre 2009.
«Réchauffement : la chine combattra» (les hauts dirigeants chinois se sont engagés
vendredi à lutter «activement» contre le changement climatique et à réduire d'ici 2020 ses
émissions de gaz à effet de serre de 40 à 45% par unité de Produit intérieur brut par
rapport à 2005), Agence France Presse, 27 novembre 2009.
«Bombe climatique : les risques se multiplient» (la fonte des glaces, le dégel des sols
du grand Nord et la diminution de la capacité d'absorption du CO2 par les forêts et les
océans sont autant de bombes à retardement qui pourraient accélérer le changement
climatique, selon les scientifiques), Cyberpresse, Boris Cambreleng, 27 novembre 2009.
«Croissance démographique et climat : le tabou saute» (à l'approche de la
conférence mondiale de Copenhague, l'impact de la croissance démographique sur la
dégradation du climat, longtemps considérée comme tabou, est désormais ouvertement
évoqué dans les enceintes internationales. L’ONU estime que 40% des grossesses dans le
monde sont non désirées), Cyberpresse, 30 novembre 2009.

Énergie et efficacité énergétique
«Un chargeur solaire pour voiture électrique» » (le SunPod convertit l’énergie du soleil
et énergie électrique), La Presse, 7 novembre 2009.
«L’heure de la «révolution» énergétique a sonné» (l'Agence internationale de
l'énergie (AIE) appelle à une «révolution» énergétique et exhorte les États à investir
massivement pour éviter des «dommages irréparables» pour l'environnement), Agence
France Presse, Jérémy Tordjman, 10 novembre 2009.
«Oléoduc : Québec s’apprêterait à donner le feu vert à une composante du projet
Trailbreaker» (selon Équiterre, la ministre Beauchamp donnerait sont accord à ce projet
qui vise à utiliser un pipe-line existant pour amener au Québec du pétrole des sables
bitumineux et pour en exporter une partie aux États-Unis), Le Devoir, Louis-Gilles
Francoeur, 16 novembre 2009.
«Les fabricants d’ordinateurs seront mis au pas» (dès 2011, Québec obligera les
fabricants d'ordinateurs, de piles, de téléviseurs et d'ampoules à reprendre tous les produits
qu'ils vendent une fois leur vie utile terminée, afin qu'ils soient recyclés), La Presse,
François Cardinal, 17 novembre 2009.
«Québec veut créer un carrefour énergétique» (malgré la controverse provoquée par
la signature d'un protocole d'entente sur la vente d'Énergie Nouveau-Brunswick à HydroQuébec, le premier ministre Jean Charest est confiant que celle-ci pourra être menée à
terme), Le Devoir, Alexandre Shields, 17 novembre 2009.
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«Implantation d’éoliennes : comment jouer gagnant avec les commaunautés» (La
protection des paysages et l'éloignement des éoliennes des endroits habités tout comme la
participation active des élus municipaux constituent des conditions menant au succès d'un
projet de parc éolien), Le Soleil, Carl Thériault, 27 novembre 2009.

Source photo : Photothèque Le Soleil
«Un tiers de l’humanité vit dans le noir» (près d'un tiers de l'humanité vit dans le noir
faute d'accès à l'énergie, dont 80% résident dans les pays les moins développés et en
Afrique sub-saharienne), Cyberpresse, Anne Chaon, 24 novembre 2009.

Économie et Industries
«Co2 Solution : les planètes s’alignent enfin» (depuis 1997, l'entreprise de Québec a
investi près de 20 millions $, principalement en recherche et développement, pour mettre
au point sa technologie permettant la capture du gaz carbonique, l’entreprise récolte
maintenant le fruit de son labeur), le Soleil, Gilbert Leduc, 3 novembre 2009.
«ÉcoloSol attaquée de toutes parts» (des écologistes et des députés du Parti québécois
ont dénoncé hier l'entreprise Écolosol, qui, selon eux, enfouit depuis des années de la terre
contaminée en contravention avec les règlements municipaux de Mascouche), La Presse,
Martin Croteau, 10 novembre 2009.
«Écolosol : la Ville ordonne une vérification juridique» (pour savoir si l’entreprise a le
droit d’enfouir de la terre contaminée), La Presse, Martin Croteau, 11 novembre 2009.

Recyclage et gestion des déchets
«Pékin croule sous les ordures» (le volume des déchets domestiques de Pékin, 17
millions d'habitants, grossit de 8% par an. La municipalité prévoit qu'il lui faudra traiter
quelque 30.000 tonnes quotidiennes en 2015 contre 18.000 aujourd'hui), Agence France
Presse, Joëlle Garrus, 9 novembre 2009.
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Source photo : Agence France Presse
«Première historique : plus de récupération que de déchets» (pour la première fois
de leur histoire, les Québécois ont récupéré plus de matières résiduelles qu'ils n'en ont jeté
à la poubelle), Le Soleil, Éric Moreault, 11 novembre 2009.
«Gestion privée des déchets : un maire poursuivi pour 600 000 $» (le maire de
Saint-Placide s'oppose à la privatisation du dépotoir public de Lachute et est poursuivi pour
600 000$), La Presse, Martin Croteau, 16 novembre 2009.
«Québec interdira l’enfouissement de papier et de déchets de table »
(accompagnée d'un plan d'action sur cinq ans, la nouvelle politique de gestion des matières
résiduelles se distingue de la dernière en ce qu'elle vise une réduction de la quantité de
déchets produits, plutôt que l'atteinte d'une cible de récupération), La Presse, François
Cardinal, 16 novembre 2009.

Source photo : La Presse, André Tremblay
«Six projets d’usine de compostage sur les rails à Montréal», La Presse, François
Cardinal, 17 novembre 2009.
«Québec s’attaque aux déchets organiques» (d’ici 2020 le gouvernement prévoit
bannir l’enfouissement des matières organiques), Le Devoir, Louis-Gilles Francoeur, 17
novembre 2009.
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«Récupération des déchets : percée majeure au Québec» (grâce à une nouvelle
technologie, il sera possible de placer les sacs en plastique dans le bac bleu, de séparer les
contenants Tetra Pak du reste des matières et de fabriquer ensuite une résine de plastique
unique pour la conception de différents produits), Le Soleil, Éric Moreault, 25 novembre
2009.
«À qui la facture des déchets dangereux ?», Le Soleil, Éric Moreault, 23 novembre
2009.

Divers
«Des quais bien gardés» (à propos de La Société des traversiers qui installera sur les
quais une clôture d'au moins 12 pieds de hauteur surmontée de pointes aiguisées), Le
Soleil, Matthieu Boivin, 16 novembre 2009.
«Des quais bien gardés : le syndicat monte aux barricades» (le président du syndicat
des travailleurs de la traverse Québec-Lévis demande aux usagers de ce service, ainsi
qu'aux maires de Québec et de Lévis, Régis Labeaume et Danielle Roy Marinelli, de faire
pression sur la direction de la Société des traversiers afin que la nouvelle clôture ne soit
jamais érigée), Le Soleil, Matthieu Boivin, 16 novembre 2009.

Source photo : Photothèque Le Soleil, Patrice Laroche

Pour plus d’information : www.cyberpresse.ca
www.canada.com/montrealgazette/index.html
www.canoe.com/journaldemontreal/
www.ledevoir.com
www.canoe.com/journaldequebec/
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Nouveaux sites Web
Information sur les adresses électroniques et sites
Organisme
Water Footprint : permet de calculer notre
empreinte personnelle sur l'eau

Site Web
http://www.waterfootprint.org

Union internationale pour la conservation
de la nature

http://www.iucn.org/

Bureau du vérificateur général du Canada

http://www.oag-bvg.gc.ca

Remarques : Afin d’alléger le document,
sites Web pertinents. Si vous désirez
n’hésitez pas à consulter le répertoire de

nous publions uniquement les nouveaux
avoir la liste complète des sites WEB,
sites sur www.zipquebec.com

Note aux lecteurs :
Comme organisme de concertation, la ZIP diffuse de l’information provenant de
ses membres et partenaires issus de tous les milieux. Par ailleurs, cette
information générale diffusée n’engage en aucun cas les positions de la ZIP.
Nous ne sommes pas responsables des positions prises par différentes
organisations et qui émanent de cette information diffusée.
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