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Tél. : 418-522-8080
Téléc. : 418-522-4664
Courriel : zipquebec@zipquebec.com
www.zipquebec.com

ÉVÉNEMENTS AU QUÉBEC
ET AILLEURS AU
CANADA
Changements climatiques et agriculture : vers des fermes 0 carbonne. Campagne
de financement de Nature Québec.
Pour informations ou encore faire un don : http://www.naturequebec.org
36th Annual Aquatic Toxicity Workshop.
Dates: du 27 au 30 septembre 2009
Lieu: Fairmont, Le Manoir Richelieu
Pour informations : http://www.atw.ca/ (anglais seulement)
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Premier salon européen du littoral !
Dates : 6 au 8 octobre 2009
Lieu : Parc Expo du Pays de Lorient, Bretagne, France
Pour informations : http://www.sel-expo.com/index.html
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Programme d’études supérieures en éducation relative à l’environnement.
Offert à distance ou sur le campus de Montréal, il vise le développement de compétences en
matière d’éducation et de formation relatives à l’environnement.
Pour informations : contactez madame Francine Panneton chaire.educ.env@uqam.ca
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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Nouveau : article produit par le Plan Saint-Laurent sur les réalisations de la ZIP
de Québec Chaudière-Appalaches !
«Dix ans de projets et de réalisations à la ZIP de Québec et ChaudièreAppalaches».
Pour consultation :
http://www.planstlaurent.qc.ca/sl_bm/collectivites/zip/chronique/2009/20090226_zip_Qc_f.html

Publication de la ZIP – Rapport : CONSERVATION ET MISE EN VALEUR DES RIVES DU FLEUVE
SAINT-LAURENT À LÉVIS. Étude rendue publique le 30 juin 2008 sur les éléments
biophysiques et les paysages d’intérêt ainsi que sur les infrastructures offrant un potentiel
de mise en valeur à Lévis.
Pour commander : www.zipquebec.com ou par téléphone au : 418-522-8080

Nouveau livre : D’ailleurs, je suis aussi d’ici.
Publié par Septembre éditeur et produit par le Groupe Femmes, Politique et Démocratie, ce
livre présente 16 portraits dont celui de madame Hamida Hassein-Bey (directrice de ZIP
de Québec et Chaudière-Appalaches), « De la Méditerranée au Saint-Laurent », dans lequel
il est question de la ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches et de fleuve Saint-Laurent.
Pour informations ou vous procurez le livre : http://www.septembre.com/
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«La ministre Beauchamp, en sol albertain, pour échanger sur la question des
changements climatiques» Communiqué diffusé le 4 juin 2009 par la direction des
communications du ministère de Développement durable de la Faune et des Parcs du
Québec.
Pour consultation : http://www.mddep.gouv.qc.ca/infuseur/communique.asp?No=1508
«Le Saint-Laurent, patrimoine national du Québec» Communiqué diffusé le 8 juin
2009 par la ZIP du Sud-de-l’estuaire.
«12e Phénix en environnement : Steven Gilbeault se joint au cercle des Phénix»
Communiqué diffusé le 10 juin 2009 par la direction des communications du ministère de
Développement durable de la Faune et des Parcs du Québec.
Pour consultation : http://www.mddep.gouv.qc.ca/infuseur/communique.asp?No=1511
«Les Phénix de l’environnement 2009 : Québec rend hommage aux artisans
québécois de la protection de l’environnement et du développement durable»
Communiqué diffusé le 10 juin 2009 par la direction des communications du ministère de
Développement durable de la Faune et des Parcs du Québec.
Pour consultation : http://www.mddep.gouv.qc.ca/infuseur/communique.asp?No=1510
«Troisième bilan annuel du Plan d’action sur les changements climatiques : des
projets concrets sont mis en oeuvre» Communiqué diffusé le 10 juin 2009 par la
direction des communications du ministère de Développement durable de la Faune et des
Parcs du Québec.
Pour consultation : http://www.mddep.gouv.qc.ca/infuseur/communique.asp?No=1509
«12e Phénix de l’environnement : treize artisans québécois du développement
durable reçoivent un prix Phénix» Communiqué diffusé le 10 juin 2009 par la direction
des communications du ministère de Développement durable de la Faune et des Parcs du
Québec.
Pour consultation : http://www.mddep.gouv.qc.ca/infuseur/communique.asp?No=1512
«Adoption de la loi sur l’eau : Un geste historique pour l’eau du Québec»
Communiqué diffusé le 12 juin 2009 par la direction des communications du ministère de
Développement durable de la Faune et des Parcs du Québec.
Pour consultation : http://www.mddep.gouv.qc.ca/infuseur/communique.asp?No=1514
«Parc éolien de Gros-Morne : feu vert du gouvernement du Québec et création de
200 emplois» Communiqué diffusé le 15 juin 2009 par la direction des communications du
ministère de Développement durable de la Faune et des Parcs du Québec.
Pour consultation : http://www.mddep.gouv.qc.ca/infuseur/communique.asp?No=1515
«Parc éolien de Montagne Sèche : Autorisation du gouvernement du Québec et
création de 150 emplois» Communiqué diffusé le 15 juin 2009 par la direction des
communications du ministère de Développement durable de la Faune et des Parcs du
Québec.
Pour consultation : http://www.mddep.gouv.qc.ca/infuseur/communique.asp?No=1516
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«Les municipalités reçoivent plus de 23 millions de dollars pour la gestion des
matières résiduelles» Communiqué diffusé le 15 juin 2009 par la direction des
communications du ministère de Développement durable de la Faune et des Parcs du
Québec.
Pour consultation : http://www.mddep.gouv.qc.ca/infuseur/communique.asp?No=1517
«La loi sur l’eau : un plus pour le Québec» (à propos du ROBVQ qui appui l’adoption de
la Loi 27). Communiqué diffusé le 12 juin 2009 par le ROBVQ.
«Rivière Richelieu : Les titres de propriétés enfin clarifiés» Communiqué diffusé le
19 juin 2009 par la direction des communications du ministère de Développement durable
de la Faune et des Parcs du Québec.
Pour consultation : http://www.mddep.gouv.qc.ca/infuseur/communique.asp?No=1526
«Escouade lacs : le CBE met en place une première escouade pour la protection
des lacs et la revégétalisation des rives à l’été 2009» Communiqué diffusé le 19 juin
2009 par la direction des communications du Conseil de bassin de la rivière Etchemin.
Pour consultation : http://www.cbetchemin.qc.ca/index.php?option=com_docman&Itemid=81
«Agrandissement limité du lieu d’enfouissement technique de Sainte-Sophie»
Communiqué diffusé le 25 juin 2009 par la direction des communications du ministère de
Développement durable de la Faune et des Parcs du Québec.
Pour consultation : http://www.mddep.gouv.qc.ca/infuseur/communique.asp?No=1542
«Québec autorise l’agrandissement limité du secteur Nord du lieu d’enfouissement
technique de Lachenaie» Communiqué diffusé le 25 juin 2009 par la direction des
communications du ministère de Développement durable de la Faune et des Parcs du
Québec.
Pour consultation : http://www.mddep.gouv.qc.ca/infuseur/communique.asp?No=1529
«La ministre Beauchamp annonce la nomination de M. Alain Cloutier à la
présidence et à la direction générale de la SÉPAQ» Communiqué diffusé le 26 juin
2009 par la direction des communications du ministère de Développement durable de la
Faune et des Parcs du Québec.
Pour consultation : http://www.mddep.gouv.qc.ca/infuseur/communique.asp?No=1545
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Assainissement urbain, qualité de l’eau, eau potable, algues bleues
«Lac Mégantic reçoit une subvention de 1,8 M $ ; élimination du manganèse dans
l’eau potable», La Tribune, Ronald Martel, 4 juin 2009.
«Une somme de 608 249 $ pour l’eau de Nobertville» (l’argent servira à mettre à
niveau les installations de pompage et de traitement de l'eau potable), La Tribune, Yannick
Poisson, 4 juin 2009.
«190 millions pour l’eau potable» (la Ville de Laval investira près de 190 millions de
dollars afin de moderniser ses infrastructures d'alimentation en eau potable), Le Devoir, 9
juin 2009.
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«Retour des algues bleues» (à propos d’une éclosion précoce de cyanobactéries sur le
lac Waterloo), La Voix de l’Est, Michel Laliberté, 6 juin 2009.
«Une aide de 13 566 774$ pour l’usine de filtration; les trifluviens ne paieront que
12,1 M $ de ce projet de 45 M $», Le Nouvelliste, Brigitte Trahan, 16 juin 2009.
«Une agriculture respectueuse de l’eau» (à propos des pratiques des agriculteurs de
plus en plus vertes), La Tribune, Denis Dufresne, 13 juin 2009.
«Les tributaires du lac Roxton sont nuisibles» (ceux-ci sont chargés de phosphore et
certains affichent de hauts taux de coliformes fécaux, selon un rapport du comité
d'environnement du lac Roxton), La Voix de l’Est, Michel Laliberté, 13 juin 2009.
«Nouveau projet pour l’assainissement des eaux» (un grand chantier de 2,8 millions
$ est sur le point de débuter dans la municipalité de Lac-aux-Sables. Avec l'aide des deux
paliers de gouvernement, la Municipalité se dotera bientôt d'un nouveau système de
traitement des eaux usées, grâce à deux bassins aérés), Le Nouvelliste, Paule VermotDesroches, 12 juin 2009.
«Des marais polluent le lac» (à propos du lac Saint-Augustin dont les marais épurateurs
le polluent plus qu'ils ne l'aident, déversant coliformes fécaux et phosphores dans les eaux),
Le Soleil, Éric Moreault, 18 juin 2009.
«Les États-Unis et le Canada font enfin front commun» (les deux pays ont annoncé
une démarche commune de protection de cet écosystème unique au monde contre les
espèces envahissantes, les changements climatiques et autres menaces émergentes), Le
Soleil, Éric Moreault, 18 juin 2009.
«Il est important de prendre soin des ruisseaux ; pour assurer la protection du
fleuve et des Grands Lacs», Le Nouvelliste, Brigitte Trahan, 19 juin 2009.
«Les maires québécois veulent suivre le modèle ontarien ; Ils souhaitent la mise
en place d’un forum de municipalités riveraines du Saint-Laurent», Le Nouvelliste,
Martin Francoeur, 19 juin 2009.
«Le printemps frais n’arrêtera pas les algues blue-vert», La Tribune, Lia Lévesque,
23 juin 2009.
«Cyanobactéries : fausse alerte à l’algue bleue» (à propos de présence de chlorophylle
dans l’eau du lac Waterloo qui a été confondue avec les cyanobactéries), Le Journal de
Montréal, 25 juin 2009.

Économie et industries
«Le bateau pour ménager la route de la Côte-Nord», Le Soleil, Opinion, 14 juin 2009.
«Les comités ZIP attendent beaucoup du forum» (à propos de la tenue de la
rencontre annuelle de l'Alliance des Villes des Grands lacs et du Saint-Laurent qui se tiendra
à Trois-Rivières du 17 au 19 juin.)
«Les maires se mettent au travail» (à propos des enjeux qui seront discutés lors de la
rencontre annuelle de l'Alliance des Villes des Grands lacs et du Saint-Laurent : le transport
maritime, le tourisme maritime, les infrastructures, l'eau potable et le traitement des eaux
usées etc), Le Nouvelliste, Martin Francoeur, 18 juin 2009.
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«Promoteurs recherchés pour la relance de l’usine d’AbitibiBowater à
Donnacona», Le Soleil, Johanne Martin, 19 juin 2009.

Source : photothèque Le Soleil

«Jean Charest prêt à réformer la chasse aux phoques», La Presse Canadienne, Martin
Ouellet, 28 juin 2009.

Protection de la faune et de la flore
«Afrique du Sud : cinquante cinq baleines échouées près du Cap» (l'une d'entre elles
est morte, 20 ont pu être remises à l'eau mais 34 devront être euthanasiées), Canoë, 1er
juin 2009

Source : AP/Schalk van Zuydam

«Forêt brésilienne en danger» (à propos de la forêt atlantique du Brésil, qui est dans un
état lamentable), Cyberpresse, 3 juin 2009.

Source : La Presse, Patrick Sanfaçon
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«Invasion : Dévastées par les chenilles» (à propos d’une chenille, la livrée des forêts,
qui s'attaque depuis deux semaines aux érablières de plusieurs municipalités de Lanaudière,
laissant derrière des arbres complètement dégarnis), Le Journal de Montréal, Éric Yvan
Lemay, 8 juin 2009.
«Oubli, erreur ou non-sens ? : Un grand trou dans une aire protégée» (à propos de
l'aire protégée du lac Némiscachingue, l'une des rares réserves de biodiversité projetées
dans le sud du Québec), Canoë, 7 juin 2009.
«L’élevage principale cause de la déforestation en Amazonie», Cyberpresse, 3 juin
2009.
«Cafards, papillons et grenouilles, autres produits d’exportation colombien» (à
propos de la Colombie qui a commencé à exploiter commercialement la richesse de sa
biodiversité), Cyberpresse, 9 juin 2009.

http://www.cyberpresse.ca/environnement/especes-en-danger/200906/07/01-863805-cafards-papillons-etgrenouilles-autre-produit-dexportation-colombien.php

«Accord pour le partage et le conservation des gênes de l’alimentation» (un
premier accord de financement de 116 millions de dollars pour la conservation des gènes
végétaux par les paysans et leur partage à l'échelle internationale a été conclu au cours
d'une réunion de l'agence de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) en Tunisie),
Cyberpresse, 11 juin 2009.
«Dans un marais près de chez vous» (à propos du Plan nord-américain de gestion de la
sauvagine qui protège les milieux humides et la faune qui y habite contre les
développements immobiliers), Le Soleil, Éric Moreault, 22 juin 2009.

Source : photothèque le Soleil
(Le marais de Nord)
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«La Norvège interrompt la chasse à la baleine» (en raison de la saturation de la
demande), Cyberpresse, 24 juin 2009.

Santé, loisirs et usages
«Lien entre cancer et la pollution atmosphérique» (le Conseil de conservation du
Nouveau-Brunswick a dévoilé le premier de deux rapports d'une étude établissant un lien
entre les taux de cancer et différents facteurs environnementaux), La Presse Canadienne, 2
juin 2009.

http://www.cyberpresse.ca/environnement/pollution/200906/02/01-862261-lien-entre-le-cancer-et-la-pollutionatmospherique.php

«Avenue du Mont-Royal : le service Bécik vert disponible dès aujourd’hui»
(pendant tout l'été, la flotte de vélos-partage de l'Avenue du Mont-Royal présentée par les
Caisses du Plateau, est mise gratuitement à la disposition des citoyens et des visiteurs de
Montréal), Canoë, 4 juin 2009.
«L’air de Montréal moins bon en 2008» (le nombre de journées où l'air est nocif à
Montréal a augmenté de plus de 50% l'an dernier, selon un bilan rendu public hier par les
autorités municipales), La Presse, Martin Croteau, 7 juin 2009.

http://www.cyberpresse.ca/environnement/pollution/200906/07/01-863788-lair-de-montreal-moins-bon-en2008.phpv

«Le Port de Québec cri à l’aide» (à propos des difficultés financières de l’Agora de
Québec), Le Soleil, Pierre Pelchat, 10 juin 2009.
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«Le bassin Louise demeure la priorité des Gens de baignade» (Selon une analyse
comparative des plages fluviales dans la région de Québec, réalisée par la Société des gens
de baignade, l'endroit le plus approprié pour aménager un parc-plage demeure et de loin le
bassin Louise), Québec Hebdo, François Cattapan, 11 juin 2009.
«Prioriser le bassin Louise pour la baignade» (La société des Gens de baignade
demande à la Ville de Québec de prioriser le réaménagement du bassin Louise dans le plan
vert bleu blanc qu’elle entend développer), Le Journal de Québec, Diane Tremblay, 11 juin
2009.
«Plage au Bassin Louise : Zoné vert depuis peu» (le conseil d'arrondissement de La
Cité a modifié le zonage des terrains à la tête du bassin Louise pour en faire un espace vert
où aucun immeuble ne peut être construit), Le Soleil, Pierre Pelchat, 12 juin 2009.
«Plage Bassin Louise : «Nous ne sommes pas contre la marina»» (propos de
monsieur Jimmy Royer, un des membres de la Société des gens de baignade de Québec qui
pousse depuis plusieurs années pour l'aménagement d'une plage publique et gratuite au
bassin Louise), Le Soleil, Pierre Pelchat, 12 juin 2009.
«Favoriser l’accès au fleuve : une priorité pour le Port de Québec» (propos de Ross
Gaudreault dans une lettre adressée au Soleil), Le Soleil, Point de vue, 20 juin 2009.
«Bassin Louise : Une plage détruira la marina, soutient Ross Gaudreault», Le Soleil,
Pierre Pelchat, 20 juin 2009.
«Bientôt la baignade à la baie de Beauport» (à propos de la possibilité de recourir à un
système de fanion en attendant la mise en service du bassin de rétention des Maizerets de
manière à ouvrir la plage à la baignade), Le Journal de Québec, 20 juin 2009.
«Gaudreault pris à partie par la Société des gens de baignade» (à propos de la
baignade annuelle dans les eaux du Bassin Louise), Le Soleil, Yan Bussière, 21 juin 2009.

Source : Le Soleil, Patrick Laroche

«Feu vert au prolongement de la promenade Samuel-De-Champlain» (la promenade
se verra ajouter un tronçon de 3,6 kilomètres vers l'ouest), Le Soleil, Simon Boivin, 22 juin
2009.
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«Promenade Samuel-De-Champlain : un prolongement exclusif aux piétons», Le
Soleil, Simon Boivin, 24 juin 2009.

Source : Le Soleil, Yan Doublet

Changements climatiques
«Une raffinerie norvégienne veut devenir un model de captage du C02» (à propos
de la raffinerie Mogstad), Cyberpresse, 5 juin 2009.

Raffinerie , Mongstad, Norvège
Source : AFP

«Le Québec accepte un plafonnement» (le Québec a dû accepter de baisser la barre en
matière d'émission de gaz à effet de serre, hier, afin de maintenir l'unanimité à l'issue d'une
conférence de la North American SuperCorridor Coalition (NASCO), réunissant d'autres
provinces canadiennes et des États américains et mexicains), La Presse, Denis Lessard, 4
juin 2009.
«Le Japon s’engage à réduire de 15% ses émissions de C02», Cyberpresse, 10 juin
2009.
«Pollution industrielle : Le Canada plus transparent que ses voisins» (la
Commission de coopération environnementale révèle une augmentation de 57 pour cent
entre 1998 et 2005 du nombre d'établissements canadiens qui rendent compte de leur
pollution industrielle), La Presse Canadienne, Tobi Cohen, 10 juin 2009.
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Énergie et efficacité énergétique
«Un débat public sur la centrale Gentilly est réclamé» (le PQ estime que le
gouvernement Charest a nié les recommandations du Bureau d'audiences publiques sur
l'environnement (BAPE) en donnant le feu vert aux travaux de réfection de la centrale), La
Presse, François Cardinal, 3 juin 2009.
«De petites centrales pour les régions» (plusieurs petites centrales hydroélectriques
ajouteront à court terme 150 mégawatts à la production totale d'électricité du Québec), La
Presse, Hélène Baril, 4 juin 2009.
«Propre et renouvelable : grâce à l’hydroélectricité, le Québec a le plus faible taux
d’émission de gaz à effet de serre par individu au Canada», La Presse, 9 juin 2009.
«Maître chez nous, 2e acte» (Jeudi, à l’Assemblée nationale, les élus péquistes ont lancé
l’idée d’une commission itinérante du genre Bouchard-Taylor, dont le mandat serait
d’examiner la pertinence, pour le Québec, d’abandonner le pétrole et ainsi, d’atteindre
l’indépendance énergétique), La Presse, François Cardinal, 22 juin 2009.
«L’éolien offshore a le vent en poupe» (Selon la Commission européenne, l'énergie
éolienne pourrait couvrir environ 12% des besoins des pays membres d'ici 2020), Agence
France Presse, Laure Fillon, 29 juin 2009.

Source : Agence France Presse
«Ouverture de la réunion de L’Irena à Charm el-Cheikh» (la réunion de l'Institut
international pour les énergies renouvelables (Irena) s'est ouverte lundi à Charm el-Cheikh,
en Égypte, en présence de représentants de 129 pays), Cyberpresse, 29 juin 2009.
«La Loi énergie-climat adoptée par la Chambre des représentants», Cyberpresse, 27
juin 2009.

Recyclage et gestion des déchets
«Montréal vient en aide à son centre de tri» (la Ville de Montréal met 3 millions à la
disposition de Rebuts Solides Canadiens (RSC), la société qui gère le centre métropolitain de
tri, afin de contrer l'impact de l'effondrement des prix des matières recyclées), La Presse,
Charles Côté, 12 juin 2009.
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«Les fabricants obligés à recycler les produits électroniques» (le gouvernement
Charest déposera un projet de règlement visant à obliger les fabricants d'ordinateurs, de
piles, d'ampoules et de cellulaires à reprendre tous les produits qu'ils vendent pour qu’ils
soient recyclés), La Presse, François Cardinal, 25 juin 2009.

Source : Bloomberg

«Lancement d’un nouveau bac de récupération» (Dans les trois prochains mois, 3000
familles montréalaises pourront déposer leurs boîtes de conserve vides, journaux et autres
objets recyclables dans un bac vert plus ergonomique et plus léger), La Presse, Daphné
Cameron, 23 juin 2009.

http://www.cyberpresse.ca/environnement/politique-verte/200906/23/01-878212-lancement-dun-nouveau-bacde-recuperation.php

«La Ville écarte la gazéification des déchets» (selon le Plan directeur de gestion des
matières résiduelles, il n'y aura pas d'usine de gazéification de déchets ni de centre de
transbordement à Montréal), La Presse, Charles Côté, 27 juin 2009.

Source : Archives La Presse, Robert Mailloux
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Divers
«La cité la plus verte… à l’est de Rocheuses» (Régis Labeaume veut que la Cité verte
devienne la plus importante vitrine de développement durable en immobilier au Canada,
voire en Amérique du Nord), Le Soleil, Éric Moreault et Marc Allard, 1er juin 2009.

http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/200905/31/01-861667-la-cite-la-plus-verte-a-lestdes-rocheuses.php

«Home : un film en retard sur son époque» (à propos d’un documentaire du
photographe Yann Arthus-Bertrand, qu'il signe avec le producteur Luc Besson, sur l’impact
de l’homme sur l’environnement), La Presse, François Cardinal, 5 juin 2009.
«Le QG des écolos du monde à Montréal» (Le gouvernement Charest, Équiterre et
Montréal international ont annoncé hier la création du tout nouveau secrétariat de la
Campagne internationale action climat (CIAC), dont le quartier général s'établira dans la
métropole), La Presse, François Cardinal, 23 juin 2009.

Remarques : Afin d’alléger le document, nous publions uniquement les nouveaux
sites Web pertinents. Si vous désirez avoir la liste complète des sites WEB,
n’hésitez pas à consulter le répertoire de 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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