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295, boul. Charest Est, bureau 0.99
Québec (Québec) G1K 3G8
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
Rendez-vous international sur la gestion intégrée de l’eau à l’Université de
Sherbrooke!
Dates : 1er au 3 juin 2009
Lieu : Centre culturel de l’Université de Sherbrooke
Pour informations : http://www.cogesaf.qc.ca/rv-eau/fr/accueil.html
Troisième colloque sur l’industrie éolienne !
Dates : 2 au 4 juin 2009
Lieu : Centre des congrès régional de la Gaspésie, Carleton-sur-Mer
Pour informations : www.eolien.qc.ca
15e édition du Forum économique international des Amériques
Dates : 8 au 11 juin 2009
Lieu : Hôtel Hilton, Montréal
Pour informations : www.conferencedemontreal.com
Forum international de l’énergie! L’Amérique du nord et le 21e siècle : le siècle de
l’électricité dans le transport. (Dans le cadre du Forum économique international des
Amériques)
Date : 9 juin 2009
Lieu : Hôtel Hilton, Montréal
Pour informations : www.conferencedemontreal.com
62e congrès annuel de l’Association canadienne des ressources hydriques (ACRH)
Dates : 9 au 12 juin 2009
Lieu : Ville de Québec, Hôtel Loews Le Concorde
Pour informations : http://www.acrh2009.org/
Rencontre annuelle des membres de l’Alliance des villes des Grands Lacs et du
Saint-Laurent.
Dates : 17 au 19 juin 2009
Lieu : Ville de Trois-Rivières
Pour information : www.greatlakes-troisrivieres.com
Quatrième édition du Salon national de l’environnement.
Dates : du 19 au 21 juin 2009
Lieu : Place des Vestiges des Quais du Vieux-Port de Montréal
Pour informations : http://www.terrenouvelle.info/
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
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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
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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/

Rapport annuel 2008 : Fondation Hydro-Québec pour l’environnement.
Thèmes principaux : - Bilan de notre action
- Milieux terrestres et forestiers
- Cours d’eau et lacs
- Milieux humides
- Projets éducatifs ou de sensibilisation
Pour consultation : http://www.hydroquebec.com/fondation-environnement/pdf/rapport_annuel_2008.pdf
Le pilote canadien. Bulletin de l’Association des pilotes maritimes du Canada, volume 1 ,
numéro 2, printemps 2009.
Thèmes principaux : - L’APMC renouvelle son site web
- Des principes nationaux pour le maintient des compétences
- Un foyer pour les marins en escale à Halifax
- Les pirates : une menace bien présente
Pour consultation : http://www.pilotesmaritimes.ca/fr/bulletin.html

http://www.afcan.org/dossiers_reglementation/ism_p18/ism18a.jpg

Bulletin de liaison de la Communauté métropolitaine de Québec. Volume 6, numéro
2, mai 2009.
Thèmes principaux : - Plan de gestion des matières résiduelles : bilan 2008
- Transports collectifs
- Pont de Québec : nouvel appel à la réfection
Pour consultation : www.cmquebec.qc.ca
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«Investissement de plus de 37 M$ en Abitibi-Temiscamingue» Communiqué diffusé
le 1er mai 2009 par la direction de communications du ministère du Développement durable
de la faune et des Parcs du Québec.
Pour consultation : http://www.mddep.gouv.qc.ca/infuseur/communique.asp?No=1491
«Concours chapeau le filles ! et Excelle 2008-2009 : trois bourses de 2000$
accordées dans le cadre du volet environnement» Communiqué diffusé le 4 mai 2009
par la direction de communications du ministère du Développement durable de la faune et
des Parcs du Québec.
Pour consultation : http://www.mddep.gouv.qc.ca/infuseur/communique.asp?No=1493
«Règlement sur le chauffage au bois : Québec exige la certification des poêles à
bois» Communiqué diffusé le 5 mai 2009 par la direction de communications du ministère
du Développement durable de la faune et des Parcs du Québec.
Pour consultation : http://www.mddep.gouv.qc.ca/infuseur/communique.asp?No=1494
«Consultation publique : modifications de certaines dispositions au règlement sur
les exploitations agricoles touchant le stockage et la fertilisation» Communiqué
diffusé le 7 mai 2009 par la direction de communications du ministère du Développement
durable de la faune et des Parcs du Québec.
Pour consultation : http://www.mddep.gouv.qc.ca/infuseur/communique.asp?No=1497
«Investissement majeur pour la gestion de l’eau au Saguenay-Lac-Saint-Jean»
Communiqué diffusé le 8 mai 2009 par la direction de communications du ministère du
Développement durable de la faune et des Parcs du Québec.
Pour consultation : http://www.mddep.gouv.qc.ca/infuseur/communique.asp?No=1498
«Changement climatique : dépôt d’un important projet de loi. Le Québec franchit
une étape majeure dans le développement du marché nord-Américain du carbone»
Communiqué diffusé le 12 mai 2009 par la direction de communications du ministère du
Développement durable de la faune et des Parcs du Québec.
Pour consultation : http://www.mddep.gouv.qc.ca/infuseur/communique.asp?No=1500
«Protection des plans d’eau : le gouvernement poursuit ses activités de
sensibilisation» Communiqué diffusé le 12 mai 2009 par la direction de communications
du ministère du Développement durable de la faune et des Parcs du Québec.
Pour consultation : http://www.mddep.gouv.qc.ca/infuseur/communique.asp?No=1501
«Bureau des connaissances sur l’eau : Québec investit 685 000 $ pour l’acquisition
de connaissances sur l’eau dans le Centre-du-Québec» Communiqué diffusé le 25 mai
2009 par la direction de communications du ministère du Développement durable de la
faune et des Parcs du Québec.
Pour consultation : http://www.mddep.gouv.qc.ca/infuseur/communique.asp?No=1503
«Bureau des connaissances sur l’eau : Québec investit près de 700 000 $ pour
l’acquisition de connaissances sur l’eau en Mauricie» Communiqué diffusé le 25 mai
2009 par la direction de communications du ministère du Développement durable de la
faune et des Parcs du Québec.
Pour consultation : http://www.mddep.gouv.qc.ca/infuseur/communique.asp?No=1504
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«Parc de maisons mobiles de l’amitié : La ministre Beauchamp ordonne à la
municipalité de Notre-Dame-du-Portage d’acquérir quatre réseaux
d’égouts»
Communiqué diffusé le 26 mai 2009 par la direction de communications du ministère du
Développement durable de la faune et des Parcs du Québec.
Pour consultation : http://www.mddep.gouv.qc.ca/infuseur/communique.asp?No=1505
«Le gouvernement du Québec bonifie le programme ClimatSol» Communiqué diffusé
le 28 mai 2009 par la direction de communications du ministère du Développement durable
de la faune et des Parcs du Québec.
Pour consultation : http://www.mddep.gouv.qc.ca/infuseur/communique.asp?No=1507
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Assainissement urbain, qualité de l’eau, eau potable, algues bleues
«Réseau d’eaux usées : appel d’offres en mai» (à propos de la construction d'une
usine d'épuration des eaux à Saint-Boniface), Le Nouvelliste, Martin Lafrenière, 1er mai
2009.
«Infrastructures dans Hunterstown» (à propos de la municipalité de Saint-Paulin qui
investira 5,5 millions de dollars dans le prolongement de son réseau d'assainissement des
eaux usées et de son système d'aqueduc dans le secteur Hunterstown), Le Nouvelliste,
Martin Lafrenière, 1er mai 2009.
«Le réseau d’assainissement en fonction cette année» (à propos du réseau
d'assainissement des eaux usées de Sainte-Angèle-de-Prémont qui a de bonnes chances
d'être en fonction cette année), Le Nouvelliste, Martin Lafrenière, 1er mai 2009.
«Le débit des fleuves décline» (selon une étude du Centre national des recherches
atmosphériques américain effectuée auprès de 925 cours d'eau), Le Soleil, Éric Moreault, 4
mai 2009.
«Pétition lancée pour une indemnisation» (à propos de l'eau contaminée au TCE à
Shannon), Le Soleil, Pierre-Olivier Fortin, 5 mai 2009.

Source : Le Soleil, Érick Labbé

«52,5 M$ pour l’eau potable de Thetford Mines» (dans le cadre du partenariat
Canada-Québec sur les infrastructures, la Ville de Thetford Mines pourra bénéficier
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d'une aide gouvernementale de 52,5 millions $ pour réaliser son projet d'alimentation en
eau potable), La Tribune, Nelson Fecteau, 9 mai 2009.
«Deux preuves de pollution sont recueillies» (les eaux usées provenant du champ
d'épuration desservant les 34 maisons du Domaine des Légendes à Roxton Pond polluent
bel et bien le lac Roxton, conclut le ministère du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs (MDDEP)), La Voix de l’Est, Michel Laliberté, 9 mai 2009.
«Des résidus plus polluants que prévus, craint un chercheur» (à propos de la
fonderie de Murdochville dont les résidus de plomb et de cadmium pourraient contaminés la
rivière York), Le Soleil, Jean-François Cliche, 14 mai 2009.

http://www.lecartable.com/09/images2009/05/13409fonderie_murdochville_2002_LESOLEIL.jpg

«Quand l’eau devient source d’angoisse» (à propos du développement de bleuetières à
Saint-Félicien qui inquiète des citoyens qui déplorent le manque de réglementation et les
risques de pollution des puits d'eau potable), Le Quotidien, Louis Potvin, 13 mai 2009.
«Nouveau réseau d’aqueduc aux îles» (la ministre des Affaires municipales, Nathalie
Normandeau, a annoncé que Québec financera 95% des travaux du réseau d’aqueduc de
Grande-Entrée aux Îles-de-la-Madeleine ), Le Soleil, Merrielle Ouellet, 14 mai 2009.
«Cottagers fume as Lake Huron sinks: water level plunges but no actions needed,
says great lake study», The Toronto Star, Catherine Porter, 14 mai 2009.
«Des arbres à la rescousse de la Yamaska» (le Conseil de gestion du bassin versant de
la Yamaska (COGEBY) poursuit son combat contre les algues bleues en lancant pour une
troisième année consécutive sa distribution d'arbres), La Voix de l’Est, Maxime Massé, 16
mai 2009.
«Des producteurs soucieux de l’environnement» (Les producteurs agricoles du BasSaint-Laurent ont effectué des progrès remarquables depuis 10 ans au plan de la protection
de l'environnement, en investissant 66 M$ dans 150 projets visant à réduire l'impact de
leurs activités sur le voisinage), Le Journal de Montréal, 27 mai 2009.

Dossier du terminal méthanier Rabaska
«Jusqu’à quand faudra-t-il attendre Rabaska» (à propos de l’affectation des terrains;
Doit-on maintenir un gel industriel sur des terres à grande valeur agricole et touristique si le
projet ne se réalise pas dans des délais acceptables ?), Journal le Peuple, Pierre Duquet, 6
mai 2009.
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«Le report de Rabaska jugé inhumain» (à propos des familles vivant à proximité du site
du projet Rabaska pour dénoncer le report de 5 ans, peut-être 10), Le Soleil, Pierre Pelchat,
20 mai 2009.

Économie et industries
«Embargo européen sur les importations des produits du phoque », Cyberpresse, 5
mai 2009.

http://www.cyberpresse.ca/environnement/200905/05/01-853324-embargo-europeen-sur-les-importation-deproduits-du-phoque.php

«Le principe du «pollueur-payeur» devant la justice américaine» (la Cour suprême
des États-Unis s’est penchée mardi sur le principe du pollueur-payeur dans une affaire
engageant le géant pétrolier Shell contre les États-Unis), Cyberpresse, 4 mai 2009.
«De Chicago à… la baie de Beauport» (à propos de la nécessité de tenir des études
indépendante dans le dossier de l’agrandissement du Port de Québec à la baie de Beauport),
Le Soleil-Opinions, Yvan Robitaille, 5 mai 2009.

http://baiedebeauport.com/wp-content/gallery/images/vue_2.jpg

«Fini le phoque en Europe» (à propos de l’embargo européen sur les produits du phoque
qui entrera en vigueur au printemps 2010), La Presse, Karim Benessaieh, 6 mai 2009.
«La Canada défendra vigoureusement la chasse aux phoques, dit Harper», La
Presse Canadienne, Terry Pedwell, 6 mai 2009.
«Chasse aux phoques : le Canada pourrait contester l’embargo devant l’OMC», La
Voix de l’Est, 6 mai 2009.
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«L’émotion l’a emportée sur la raison ; chasseurs, écologistes et politiciens
québécois condamnent la décision du parlement européen», Le Devoir, Louis-Gilles
Francoeur, 6 mai 2009.
«Le trafic maritime chute à Montréal» (le trafic a chuté de 44 % sur la Voie maritime
du Saint-Laurent et de plus de 14 % au Port de Montréal au cours des premiers mois de
2009), Le Devoir, 7 mai 2009.
«Laissez les chasseurs de phoques tranquilles», La Voix de l’Est, Opinions, 8 mai
2009.
«Expansion du port de Québec : Josée Verner en fait une priorité», Le Journal de
Québec, Annie Saint-Pierre, 22 mai 2009.

http://www.ouellette001.com/Quebec_en_photos/03_Capitale_Nationale/images/Terminal_cerealier_20020811_03
a.jpg

«Québec verse 2 millions $ au port : le projet de modernisation attend maintenant
la contribution fédérale» (à propos des travaux de modernisation des installations
portuaires de Trois-Rivières), Le Nouvelliste, Marc Rochette, 16 mai 2009.

Protection de la faune et de la flore
«Des arbres centenaires abattus sans permission» (un entrepreneur, Groupe
Platinum, a coupé 16 arbres à l'orée du chemin menant à la plage Jacques-Cartier, dont
deux du domaine public, malgré une entente avec la Ville de Québec d'épargner ceux-ci), Le
Soleil, Éric Moreault, 1er mai 2009.

http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/200904/30/01-852100-des-arbres-centenairesabattus-sans-permission.php
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«Le dauphin aveugle de l’Indus de plus en plus menacé» (à propos des nombreux
dauphins qui meurent chaque année dans les canaux artificiels du fleuve Indus),
Cyberpresse, 1er mai 2009.

Source : AFP

«Arbres centenaires abattus : le promoteur persiste et signe» (celui-ci affirme qu’il
était dans son droit ce que dément la Ville de Québec), Le Soleil, Éric Moreault, 1er mai
2009.
«Le taux de mercure des phoques augmente», La Presse Canadienne, Bob Weber, 2
mai 2009.
«Le Loup gris retiré de la liste des espèces protégées» (la chasse aux loups sera
désormais permise aux Etats-Unis selon des règles strictes), Cyberpresse, 4 mai 2009.

Source : Associated Press

«La pêche fantôme, une menace pour l’écosystème marin» (à propos des filets de
pêche abandonnés ou perdus qui continuent de capturer des poissons pendant des années),
Cyberpresse, 6 mai 2009.

http://www.cyberpresse.ca/environnement/pollution/200905/06/01-853869-la-peche-fantome-une-menace-pourlecosysteme-marin.php
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«Le nombre d’espèces en péril continue d’augmenter au Canada» (à propos du
Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC), qui a présenté un
portrait de la situation au pays et évalué le risque de disparition de 27 espèces sauvages
canadiennes), La Presse Canadienne, 4 mai 2009.
«Dragage ou parc naturel de l’archipel» (à propos de 2 options envisagées pour les
milieux naturels du Grand Montréal), Le Journal de Montréal, Hubert Reeves, 3 mai 2009.
«Promoteur sanctionné : un premier pas positif pour le Comité des arbres» (à
propos de la suspension du permis d’un promoteur ayant abattu 16 arbres illégalement), Le
Soleil, Pierre-André Normandin, 5 mai 2009.
«Une arme à deux tranchant» (à propos de la décision de la Ville de Québec de retirer le
permis au groupe Platinum suite à l’abattage illégale de 16 arbres, il ne faudrait pas que les
promoteurs soient tenté d’aller là ou les normes sont moins sévères), Le Soleil, Éric
Moreault, 11 mai 2009.
«Arbres abattus illégalement : les troncs pourraient devenir des sculptures» (la
Maison des métiers d'art de Québec demande à la Ville de lui remettre une partie des troncs
abandonnés), Le Soleil, Pierre-André Normandin, 12 mai 2009.
«Le déclin des caribous» (à propos des populations de caribous qui déclinent rapidement
en raison des changements climatiques), Cyberpresse, 11 mai 2009.

http://www.cyberpresse.ca/environnement/especes-en-danger/200905/11/01-855413-le-declin-des-caribous.php

«Jour de corvée sur le Mont-Royal» (près de 300 citoyens amoureux de la nature se
sont donnés rendez-vous ce matin pour participer à la 18ième corvée du Mont-Royal),
Canoë, Cédric Essiminy, 10 mai 2009.

http://www.canoe.com/infos/environnement/archives/2009/05/20090510-150335.html
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«Au secours de la forêt boréale» (des groupes écologistes à travers le pays ont dévoilé
hier une pétition, signée par 60 000 personnes, demandant au premier ministre Harper et à
ses homologues des provinces d'assurer la protection d'au moins 50 % de la forêt boréale),
Le Soleil, Pierre Asselin, 13 mai 2009.
«La baleine boréale n’est plus une espèce menacée; une seconde baleine présente
au Canada est retirée de la réputée «liste rouge»», La Presse, Louise Leduc, 8 mai
2009.
«Conférence sur les océans : au secours du monde maritime» (à propos des
nombreuses sources de stress pour la faune et la flore marine : urbanisation des côtes,
pollution, surexploitation etc), Agence France Presse, Jérôme Rivet, 14 mai 2009.
«La protection des terres agricoles doit être revue» (à propos de la pression qui
s’accentue de la part des développeurs industriels, résidentiels et de villégiature), La Presse
Canadienne, 15 mai 2009.
«Ottawa laisse couler les poissons à pic» (à propos de la surpêche et de la destruction
de l’habitat de plusieurs espèces de poissons), Le Devoir, Louis-Gilles Francoeur, 15 mai
2009.
«La Charte de Syracuse» (à propos de l’adoption, par les ministres du G8, de la Chartre
de Syracuse qui reconnaît l’importance de la biodiversité), Le Journal de Montréal, Hubert
Reeves, 17 mai 2009.
«L’Europe perd ses lézards, ses tritons et ses grenouilles» (selon la Commission
européenne, 59% des reptiles et 42% des amphibiens sont menacés), Agence France
Presse, 20 mai 2009.
«Construire son lac, une activité assassine» (à propos des conséquences liés à tous les
lacs artificiels construits légalement et illégalement depuis l'entrée en vigueur de la Loi sur
la qualité de l'environnement (LQE) au début des années 1970), Le Devoir, Louis-Gilles
Francoeur, 22 mai 2009.
«2000 arbres distribués samedi» (la Ville de Québec procédera, ce samedi, à la
distribution de 2000 arbres à ses citoyens, 2 fois moins que l’an dernier), Canoë, Sylvain
Trépanier, 21 mai 2009.
«Des écologistes au secours des arbres» (pour sauver 1500 arbres matures dans un
boisé qui en compte environ 10 000, trois groupes écologistes de Québec demandent au
maire Émile Loranger de déplacer ailleurs sur le territoire l'aréna privé qu'il veut faire
construire), Le Soleil, Claude Vaillancourt, 26 mai 2009.

Santé, loisirs et usages
«10 endroits où découvrir la faune du Saint-Laurent», La Presse, Martine Bouliane, 2
mai 2009.
«Retour en force des saumons» (les pêcheurs seront comblés; selon le ministère des
Ressources naturelles et de la Faune, 2008 a été une année record quant à la montaison
des saumons dans la majorité des rivières du Québec), La Presse, Simon Diotte, 9 mai
2009.
«Où découvrir la faune du Saint-Laurent», Le Soleil, Martine Bouliane, 9 mai 2009.
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«Piscine flottante : Le projet du bassin Louise rencontre de l’opposition» (la
Société des gens de baignade qualifie le projet de farfelu et entend s’y opposer fermement),
Radio-Canada, 14 mai 2009.

http://www.villiard.com/images/piscine/piscine.jpg

«Québec double les tests à l’incinérateur» (pour éviter les dépassements dans
l’émission de particules toxiques), Le Soleil, Pierre-André Normandin, 14 mai 2009.

http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/200811/18/01-802056-lincinerateur-de-quebecdangereux.php

«De la prospection d‘uranium sur la Côte-Nord!» (à propos des inquiétudes des
résidents face aux effets de la radioactivité), Le Soleil, Éric Moreault, 19 mai 2009.
«Ban Ki-moon appelle à l’action contre les catastrophes naturelles» (à propos du
dépôt du rapport réduction des risques de catastrophes : bilan mondial 2009 qui incite les
gouvernements à faire plus pour sauver des vies humaines), Cyberpresse, 17 mai 2009.

Changements climatiques
«Les petits États insulaires s’alarment» (à propos de l’inquiétude des insulaires quant
aux effets des changements climatiques sur le niveau des mers), Cyberpresse, 12 mai
2009.
«Ouverture d’une conférence sur les océans» (à propos de la Conférence mondiale de
l'Océan, première réunion du genre visant à sensibiliser le monde sur l'impact du
réchauffement climatique sur les mers qui a lieu à Manado en Indonésie), Cyberpresse, 11
mai 2009.
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«Ottawa surestime les résultats de son plan de réduction des GES», La Presse
Canadienne, Karine Fortin, 12 mai 2009.

http://www.cyberpresse.ca/environnement/200905/26/01-860058-baisses-de-ges-les-estimations-desconservateurs-sont-irrealistes.php

«E-U : les démocrates revoient leurs prétentions à la baisse» (à propos de la
décision de réviser à la baisse leur proposition de loi destinée à mettre un frein au
réchauffement climatique), Associated Presse, Dina Cappiello, 13 mai 2009.
«Les efforts américains sont «insuffisants»» (à propos des efforts entrepris pour
réduire les émissions de GES qui sont insuffisants selon deux experts en changement
climatique), Cyberpresse, 13 mai 2009.
«La ministre Beauchamp déposera mardi, un projet de loi sur le climat» (à compter
de 2012 le Québec participera au plus important système de plafonnement et d’échange de
droits d’émissions de gaz à effet de serre (GES) de l’Amérique du Nord), Presse Canadienne,
13 mai 2009.
«Les républicains promettent de polluer le débat sur le climat» (ils promettent une
politique d’obstruction farouche, 200 amendements sont à prévoir), Cyberpresse, 14 mai
2009.
«Obama annoncera des normes plus strictes en matière de C02» (à propos des
émissions de C02 par les automobiles), Cyberpresse, 19 mai 2009.
«Climat : la chine reste sur ses positions» (à propos de la Chine qui considère qu’en
matière de lutte contre le réchauffement climatique, la balle est le camp des pays
développés), Cyberpresse, 15 mai 2009.
«Des écologistes s’inquiètent d’une hypothétique nouvelle politique de lutte
contre les GES», Le Devoir, Louis-Gilles Francoeur, 22 mai 2009.
«Climat : Al Gore et l’ONU appellent les entreprises à agir maintenant»,
Cyberpresse, 24 mai 2009.
«Les gros émetteurs de C02 réunis à Paris pour préparer Copenhague» (dans le
cadre du Forum des économies majeures (MEF)qui réunit 17 pays représentant 80% des
émissions mondiales de gaz à effet de serre), Canoë, Angela Charlton, 25 mai 2009.
«Vers un traité ambitieux à Copenhague» (Quelque sept cent chefs d'entreprises de
nombreux pays dans le monde, réunis à Copenhague, ont appelé mardi les dirigeants
politiques à s'entendre sur un traité), Cyberpresse, 27 mai 2009.
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«Baisses des GES : les estimations des conservateurs sont irréalistes» (elles sont
au moins deux fois plus élevées que ce qui risque de se réaliser, a indiqué mardi, à Ottawa,
le Commissaire à l'environnement du Canada), Cyberpresse, 26 mai 2009.

Énergie et efficacité énergétique
«Idéal le scooter électrique ?» (à propos de l'EVT-168 un scooter qui ne possède pas de
bougies, de réservoir à essence, de catalyseur ou même, de pot d'échappement, seule
ombre au tableau sa faible autonomie), La Presse, François Cardinal, 1er mai 2009.
«Les citoyens se prononcent sur le parc éolien à Sainte-Luce» (2357 électeurs de la
municipalité de Sainte-Luce, à l'est de Rimouski, décideront demain par référendum s'ils
donnent leur appui au projet de parc éolien de Kruger Énergie), Le Soleil, Carl Thériault, 3
mai 2009.

http://www.cyberpresse.ca/environnement/200905/03/01-852758-les-citoyens-se-prononcent-sur-le-parc-eoliena-sainte-luce.php

«L’AMT électrifiera le réseau de trains de banlieue» (l'électrification de la totalité des
lignes de trains de banlieue permettrait une réduction annuelle de 20 000 tonnes de gaz à
effet de serre, ce projet est prévu pour 2011), La Presse, François Cardinal, 5 mai 2009.
«Plusieurs villes s’intéressent au Bixi» (à propos du programme de vélos urbains en
location libre-service de l'organisme Stationnement de Montréal), La Presse, François
Cardinal, 6 mai 2009.

http://www.cyberpresse.ca/le-quotidien/le-quotidien-du-jour/200904/15/01-846626-bixi-des-velos-concus-ausaguenay.php
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«Le BAPE rejette le tracé Mascouche-Repentigny» (selon le BAPE la mise en service
du train de l'Est entre Mascouche et Montréal va augmenter les gaz à effet de serre (GES)
et les polluants atmosphériques, même si des centaines d'usagers abandonnent leur
automobile pour l'utiliser), La Presse, Bruno Bisson, 9 mai 2009.
«Québec à la rescousse des barrages» (à propos du gouvernement du Québec qui
prévoit investir 33 millions $ pour la modernisation des barrages régionaux et pour
l'acquisition de connaissances sur les eaux souterraines de la région de Saguenay-LacSaint-Jean), Le Quotidien, Patricia Rainville, 9 mai 2009.
«Bixi : rabais aux usagers de la STM», La Presse, François Cardinal, 12 mai 20009.
«Le Québec se joint à la future Bourse du carbone», La Presse, François Cardinal, 11
mai 2009.
«Le BAPE perd sa crédibilité selon le CRE de Laval» (à propos des contradictions dans
la rapport du BAPE sur le train de l’Est), Le Devoir, Louis-Gilles Francoeur, 12 mai 2008.
«Microcentrale électrique en plein bois» (à propos de la Pourvoirie du lac Moreau dans
Charlevoix, qui a investi 350 000 $ pour construire une microcentrale hydroélectrique de 50
kilowatts en plein bois de manière à réduire ses émissions de GES à sa dépendance au
propane), Le Soleil, 12 mai 2009.
«EC04 de Bombardier : L’efficacité énergétique sur les rails» (le EC04 consomme
beaucoup moins d’énergie que ses semblables et minimise les émissions de C02), Journal
Chefs d’entreprise, Roger Martineau, mai 2009.
«Système d’évaluation environnementale LEED : Mesurer la performance
environnementale et énergétique des bâtiments», Les Journal Chefs d’entreprises,
Nancy Dubé, mai 2009.
«Les programmes offerts aux entreprises en matière de développement durable :
plus de raison de ne pas s’y mettre», Le Journal chefs d’entreprises, Nancy Dubé, mai
2009.
«Congrès de l’ACFAS : «on ne priorise pas l’économie d’énergie»» (le secteur privé
ne se convertit pas aux technologies permettant d’économiser l’énergie selon le chercheur
Mohamed Rachid Benhaddadi), Le Soleil, Jean-François Cliche, 15 mai 2009.
«Les énergies renouvelables gagnent du terrain» (pour la première fois en 2008, la
puissance installée des énergie renouvelables a dépassée en Amérique et en Europe celle
des énergie traditionnelles comme le gaz, le charbon, le pétrole et le nucléaire), Le Devoir,
Louis-Gilles Francoeur, 15 mai 2009.
«L’efficacité énergétique : «l’activité la plus rentable qui soit»» (selon l’expert
physicien américain Amory Lovins), Agence France Presse, Jérôme Cartillier, 18 mai 2009.
«Troquez votre vieille bagnole contre 6 mois d’autobus pour 2!» (une initiative de
l’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique), Le Soleil, Claude
Vaillancourt, 13 mai 2009.
«Charest veut faire du Québec la puissance mondiale de l’énergie propre», La
Presse Canadienne, Alexandre Robillard, 22 mai 2009.
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«Hydroélectricité : Québec appuie sur l’accélérateur» (tout juste après le début des
travaux de la Romaine, Jean Charest donne le feu vert aux études nécessaires à la
réalisation du prochain projet de barrage : celui de la rivière Petit-Mécatina), La Presse,
Denis Lessard, 24 mai 2009.

http://www.iemr.org/images/research/lmr.jpg (rivière Petit-Mécatina)

«L’Impériale donne son aval aux sables bitumineux» (Le conseil d'administration de
la compagnie pétrolière Impériale a officiellement approuvé la première phase du projet des
sables bitumineux Kearl. Cette exploitation à ciel ouvert est située au nord-est de Fort
McMurray, en Alberta), Canoë, 25 mai 2009.

http://2.bp.blogspot.com/_afL_U406yfs/SUP-kxFdt1I/AAAAAAAAAJk/tzU-WatwDTo/s320/mine-sablebitumineux.jpg

«La Chine pourrait lancer un plan pour les énergies renouvelables» (la Chine prévoit
investir 440 milliards de dollars dans les énergies renouvelables), Cyberpresse, 25 mai
2009.
«Aménagement des rivières du nord : Charest devra composer avec les Premières
Nations», La Presse, Denis Lessard, 28 mai 2009.
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Recyclage et gestion des déchets
«Qui veut du verre ?» (à propos de la problématique soulevée par le recyclage du verre),
Le Soleil, Éric Moreault, 4 mai 2009.

http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/200905/03/01-852845-qui-veut-du-verre.php

«Métro exigera 5¢ par sac distribué», La Presse, 19 mai 2009.
«Solution pas très écolo» (à propos des pelouses artificielles), Le Journal de Montréal,
Georges Kalogerakis, 18 mai 2009.
«Fermeture du dépôt de matières recyclables de l’avenue Loiret», (trop de citoyens
y jetaient des matières interdites), Le Soleil, Marc Allard, 23 mai 2009.
«B.A. des scouts à Beauport» (Plus de 900 Scouts s'attaqueront aux détritus de la
station du Réseau de transport de la Capitale d'Estimauville, de la piste cyclable du littoral,
des berges de la rivière Beauport et de la baie du même nom, samedi prochain, le 30 mai),
Le Soleil, Josianne Desloges, 26 mai 2009.

Photo ZIPQCH

Le dossier de la rivière Romaine
«Un contrat de 75 M$ à la Romaine» (à propos de l'entreprise Fernand Gilbert ltée, de
Chicoutimi, qui pourrait signer le plus gros contrat de son histoire d'un montant de 75
millions de dollars pour l'aménagement et l'entretien de la route conduisant au chantier de
la future centrale Romaine 2), Le Quotidien, Denis Villeneuve, 7 mai 2009.
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«Ottawa autorise le projet de barrage hydroélectrique de la Romaine», La Tribune,
9 mai 2009.
«Le projet de la Romaine inauguré», La Presse, François Cardinal, 13 mai 2009.

«Rivière Romaine : feu vert d’Ottawa», La Presse, 9 mai 2009.

http://www.canoe.com/archives/infos/environnement/media/2008/09/20080906-062504-g.jpg

«Charest lance le complexe de la Romaine», Le Soleil, Alexandre Robillard, 14 mai
2009.
«Béchard fustige les environnementalistes» (il affirme que l’attitude des
environnementalistes nuit aux intérêts du Québec), La Presse Canadienne, Alexandre
Robillard, 14 mai 2009.
«Béchard accuse les environnementalistes de nuire aux intérêts du Québec»,
Canoë, 14 mai 2009.
«Écologistes amers et gens d’affaires ravis» (à propos des différentes réactions
suscitées par l’annonce du début des travaux dans le dossier de la rivière Romaine), La
Presse Canadienne, 13 mai 2009.

Divers
«Norme ISO 26 000 : une première couche de vert pâle» (à propos de l’élaboration
d’une norme internationale sur la responsabilité sociétale dans les organisations dans le but
d’obtenir une référence commune sur les principes du développement durable), Le Soleil,
Jean-Pascal Lavoie, 15 mai 2009.
«Labeaume veut faire visiter la Cité verte aux maires canadiens» (Labeaume prévoit
inviter les maires des petites et grandes villes canadiennes à visiter la Cité verte lors d'un
congrès sur ledéveloppement durable en immobilier à l'automne 2010), Le Soleil, Marc
Allard, 23 mai 2009.
«Lancement d’un portail mondial «vert»» (www.EcoSeed.org , a été officiellement
lancé la semaine dernière par Global Content & Research Ltd), Canoë, 20 mai 2009.
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Information sur les adresses électroniques et sites
Organisme

Site Web

Ecoseed : nouveau portail mondial vert

www.ecoseed.org

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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