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INFO ZIP
LES RIVES DE PORTNEUF DÉVOILENT LEURS SECRETS !


Nous sommes heureux de vous annoncer que les panneaux d’interprétation issus du
Concept de conservation et de mise en valeur des rives de la MRC de Portneuf
sont maintenant installés. Nous invitons la population et les touristes à
découvrir ou redécouvrir toute la beauté et le potentiel de mise en valeur qu’offre les
rives du Saint-Laurent dans Portneuf !



Les Panneaux sont installés le long du fleuve aux endroits suivants :
●
●
●
●
●
●



Parc Maurice Grenier – Neuville
Quais Les Écureuils – Donnacona
Quai de Cap-Santé – Cap-Santé
Parc récréotouristique Léon-Provancher – Ville de Portneuf
Halte routière la Barre-à-Boulard – Deschambault-Grondines
Salle du conseil – MRC de Portneuf

L’ensemble du dossier et toutes les photos sont maintenant accessibles en
ligne au : http://www.zipquebec.com/publications-et-revue-de-presse-zip/77.html
● Le Rapport explicatif du Concept de conservation et de mise en valeur des rives de
la MRC de Portneuf
● La caractérisation de chaque accès public
● La carte-synhtèse
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AVENIR

DU

SAINT-LAURENT : LA ZIP

CONSULTE SES MEMBRES DANS LE CADRE DE

LA TOURNÉE DE CONSULTATIONS SUR LE
QUÉBÉCOIS

SAINT-LAURENT

BLOC

MENÉE PAR LE

 Voici quelques exemples des points de consultations:
- Quels seraient les moyens à prendre pour assurer une meilleure efficacité des
comités de zones d’intervention prioritaire (ZIP) ?
- Observez-vous d’importantes variations du niveau de l’eau du Saint-Laurent dans le
cycle naturel régi par les périodes de crues et de sécheresse ?
- Devrait-on réviser la réglementation concernant la vitesse des navires
commerciaux ?
- Étant donné le rôle crucial des bassins versants en ce qui a trait à la qualité de
l’eau du Saint-Laurent, une gestion intégrée du Saint-Laurent devrait-elle être
envisagée ?
- Sur le plan international, croyez-vous que le Québec devrait siéger à la
Commission mixte internationale (CMI) ?
 L’ensemble des enjeux et des points de consultations sont disponibles en ligne dans le
feuillet d’information Le Saint-Laurent, ça nous appartient !
Pour le consulter : http://www.bernardbigras.com/DATA/DOCUMENT/Livret-Simple.pdf
 Pour de plus amples informations, vous pouvez également consulter le rapport Vues sur
le Saint-Laurent qui présente le bilan des consultations menées en 2005.
http://www.bernardbigras.com/DATA/DOCUMENT/Vues_sur_le_SaintLaurent_Bilan_consultation_final.
pdf

Nous vous invitons à nous faire parvenir vos commentaires afin que la ZIP puisse
représenter vos préoccupations !

ÉVÉNEMENTS
ÉVENEMENTS DANS LA RÉGION DE QUÉBEC
CONGRÈS, FORUMS, COLLOQUES ET SALONS RELIÉS À L’ENVIRONNEMENT

 Venez voir partir les paquebots ; En septembre et octobre le Port de Québec reçoit 16
bateaux de croisières.
Premier départ : 9 septembre, 19h30 - le Queen Mary 2.
Lieu : Lieu historique national du Canada du chantier A.C. Davie
Pour informations : http://www.acdavie.com/fr/activites-expositions/evenements/
 Apéro allant-vert – une rentrée aux saveurs de l’Île
Date : 12 septembre 2010
Lieu : Musé de la civilisation de Québec
Pour informations : http://www.gaiapresse.ca/images/evenements/815.pdf
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 Carrefour Forêt innovation
Dates : 4 au 6 octobre 2010
Lieu : Centre des congrès de Québec
Pour informations : http://www.mrnf.gouv.qc.ca/carrefour/index.asp

ÉVÉNEMENTS DANS AUTRES RÉGIONS DU QUÉBEC ET AU
CANADA
CONGRÈS, FORUMS, COLLOQUES ET SALONS RELIÉS À L’ENVIRONNEMENT

 Forum Urgence Énergie : Les dérapages du nucléaire et des gaz de schiste au
Québec
Date : 10 septembre 2010, de 8h30 à 18h00
Lieu : Université du Québec à Montréal, Pavillon Sherbrooke
Pour informations :
http://www.aqlpa.com/forum-urgence-energie
 Alerte ! Rassemblement de protestation contre le
développement des énergies pétrolières et gazières.
Date : 12 septembre 2010
Lieu : Place Riopelle, Montréal
 Foire de l’environnement et de l’habitation saine
Date : 25 et 26 septembre 2010
Lieu : Village de Brome, Québec
Pour informations :
http://www.projetecosphere.org/fr/index-brome.php
 Semaine québécoise de réduction des déchets
Dates : 17 au 24 octobre 2010
Pour informations : http://www.sqrd.org/index.php
 35ième congrès annuel de l’Association des biologistes du Québec (ABQ) sous le
thème : Conserver la biodiversité c’est investir dans l’avenir – l’aménagement au
service de la conservation.
Dates : 28 et 29 octobre 2010
Lieu : Hôtel Delta, Sherbrooke
Pour informations : http://www.abq.qc.ca/
 Forum québécois sur l’eau – Notre eau : Richesse à exploiter ou ressource à
protéger ?
Dates : 25 et 26 octobre 2010
Lieu : Centre des sciences de Montréal
Pour informations : http://www.lesaffaires.com/evenements/grandes-conferences/forum-quebecoissur-l-eau/507300?tab=inscription

Programme :
http://www.lesaffaires.com/uploads/events/programs/Programme---Forum-sur-l'eau.pdf
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ÉVÉNEMENTS DANS AUTRES PAYS
 15e Colloque en évaluation environnementale : Biodiversité et évaluation
environnementale
Dates : 20 au 23 septembre 2010
Lieu : Paris, France
Pour informations : www.sifee.org/Paris_2010/Paris_2010.htm

Colloque international – Éducation au développement durable et à la
biodiversité : concepts, questions vives, outils et pratiques
Dates : 20 au 22 octobre 2010
Lieu : Digne les Bains (Alpes de Haute Provence, France)
Pour informations : http://www.refere.uqam.ca/pdf/Appel%20_Communication.pdf
 Réunion biennale de 2011 sur l’Accord relatif à la qualité de l’eau des Grands
Lacs
Dates : 4 et 5 octobre 2011
Lieu : Dearborn, Michigan, États-Unis
Pour informations : http://www.ijc.org/fr/accueil/main_accueil.htm

PUBLICATIONS, LIVRES, BULLETINS ETC.
 Pétition de l’Assemblée nationale du Québec sur les aires marines protégées au
Québec !
Vous avez jusqu’au 7 septembre 2010 pour faire entendre votre opinion.
Pour signer la pétition :
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-713/index.html
 Info-Alliance – Le bulletin électronique de l’Alliance verte, août 2010
Cette 16e édition survole les principales activités qui auront lieu au cours de l’année 20102011 :
- Les comités de l’Alliance verte
- Restructuration du site web
- Guide d’autoévaluation 2010-2011
Pour consulter le bulletin : http://allianceverte.org/images/stories/infoalliance16.pdf
 Le Centre d’expertise hydrique du Québec (CEHQ) présente son plan d’action
2010-2011
Parmi les objectifs à réaliser d’ici le 31 mars 2011 on retrouve :
-

Évaluer la sécurité de 50 barrages.

-

Effectuer les travaux de mise aux normes de 25 barrages.

-

Compléter la délimitation des bassins versants à l’échelle de 1 : 20 000 afin de
répondre aux besoins gouvernementaux.

-

Évaluer les conséquences des changements climatiques à l’horizon 2050, grâce à
des indicateurs de crue et d’étiage, sur la portion québécoise du territoire compris
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dans l’Entente sur les ressources durables en eaux du bassin des Grands Lacs et du
fleuve Saint-Laurent.
Pour consulter le plan d’action :
http://www.cehq.gouv.qc.ca/documents/plan-action/planaction10-11.pdf

 Les indicateurs de développement durable – Document synthèse, août 2010
Le document fait état du système d’indicateurs québécois de développement durable à trois
niveaux :
Indicateurs de développement durable.
-

Indicateurs de suivi des objectifs de la Stratégie gouvernementale de développement
durable 2008-2013.

-

Indicateurs de suivi des actions de développement durable des ministères et
organismes.
Pour accéder au document :
http://www.mddep.gouv.qc.ca/developpement/indicateurs/Indicateurs_DD_Document_synt
hese_aout_2010.pdf



Infocéans : Bulletin d’information de Pêches et Océans Canada pour la région du
Québec – volume 13, numéro 4, août et septembre.
Thèmes principaux :
- l’imagerie sous-marine: pour mieux connaître les fonds marins
- Niveaux d’eau exceptionnellement bas dans le Saint-Laurent
- Déclin de l’anguille
Pour consulter le bulletin : http://www.qc.dfo-mpo.gc.ca/infoceans/201008/index-fra.asp

PROGRAMMES
 L’Université de Sherbrooke offre plusieurs programmes de formation continue
en environnement et développement durable et ce hors campus !
Pour plus d’informations:
http://www.usherbrooke.ca/environnement/programmes/formation-continue/

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

 «Maintient de l’interdiction d‘arrosage dans l’ensemble de l’agglomération de
Québec» Communiqué difusé le 13 août 2010 par la direction des communications de la
Ville de Québec
Pour consultation : http://www.ville.quebec.qc.ca/actualites/fiche_actualites.aspx?id=10165
 «Programme Climatsol – Investissements de 15 M$ pour revitaliser des terrains
contaminés à Québec» Communiqué diffusé le 25 août 2010 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=1753
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ÉCONOMIE ET INDUSTRIE

«Investissement Canada-Québec pour stimuler le secteur forestier : Aide
financière de 2,6 millions de dollars pour la région de la Chaudière-Appalaches»
Communiqué diffusé le 20 août 2010 par la direction des communications du ministère des
Ressources naturelles et de la Faune du Québec.
Pour consultation : http://www.mrn.gouv.qc.ca/presse/communiques-detail.jsp?id=8411

AUTRES RÉGIONS DU QUÉBEC
CHANGEMENTS CLIMATIQUES, ÉNERGIE ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
 «Mandat au BAPE, Pierre Arcand annonce la tenue d’audiences publiques sur
l’industrie du gaz de schiste» Communiqué diffusé le 29 août 2010 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=1756
 «Mise en valeur des ressources gazières du Québec – le gouvernement du
Québec annonce son plan d’action visant à encadrer l’industrie du gaz de schiste»
Communiqué diffusé le 29 août 2010 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=1757

SANTÉ, LOISIRS ET USAGES
 «Le ministère des Ressources naturelles et de la Faune lance un nouveau site
Internet destiné aux élèves et aux enseignants» Communiqué diffusé le 27 août 2010
par la directions des communications du ministère des Ressources naturelles et de la Faune
du Québec.
Pour accéder au site web : http://education.mrnf.gouv.qc.ca
Pour lire le communiqué : http://www.mrn.gouv.qc.ca/presse/communiquesdetail.jsp?id=8413

REVUE DE PRESSE DU MOIS
LES AFFAIRES DE QUÉBEC ET CHAUDIÈRE-APPALACHES
QUALITÉ DE L’EAU, EAU POTABLE, ALGUES BLEUES ET ASSAINISSEMENT URBAIN
 «Sécheresse au pied de la basilique de Sainte-Anne» (à propos de la pénurie d'eau
importante causée par la sécheresse des derniers mois. Dans ce contexte, la Ville a dû
acheter, depuis le mois de juin, plus de 21 000 m3 d'eau à sa voisine, Beaupré), Le Soleil,
Mathieu Boivin, 7 août 2010.
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 «La prise d’eau de Québec protégée» (rappelons qu'il y a deux ans, le renversement
d'un camion-citerne rempli d'essence sur la route 175 avait fait craindre la contamination
de la prise d'eau de Québec : la nouvelle section de route sera dotée d'un double système
de drainage), Le Soleil, 16 août 2010.
 «Franc succès pour l’opération Belles rives» (destiné à préserver la qualité de l'eau
du lac Sept-Îles, à Saint-Raymond, en limitant l'apport en phosphate et la prolifération des
cyanobactéries, Belles rives permet aux propriétaires de bénéficier gratuitement d'un plan
de renaturalisation afin de restaurer les berges dégradées, décapées ou artificialisées), Le
Soleil, Johanne Martin, 18 août 2010.
 «Beauport : de l’eau «légèrement colorée» mais potable» (à cause du temps
chaud et du très bas niveau des eaux, l'eau du robinet a pris une légère coloration et une
petite odeur ces derniers jours, dans certains quartiers de Beauport), Le Soleil, JeanFrançois Cliche, 17 août 2010.
 «Fosses septiques – La Ville de Québec veut imposer une règle plus stricte que
celle du provincial ; «Les promoteurs vont devoir faire des études plus exhaustives
sur leurs projets »», Le Devoir, Isabelle Porter, 27 août 2010.

«Un projet «qui fera école» ; La CMQ se prononcera sur un règlement
encadrant sévèrement la construction de prise d’eau» (la Communauté
métropolitaine de Québec (CMQ) sera dotée d'un des règlements les plus sévères au
Québec en matière de construction dans les bassins versants et la Ville de Québec verra sa
prise d'eau protégée), Le Soleil, Isabelle Mathieu, 27 août 2010.
 «Décontamination à Shannon : La Défense nationale maintient le cap» (la nappe
phréatique souillée par du TCE qui s'écoule sous la Garnison Valcartier, Shannon et le
secteur de Val-Bélair sera décontaminée), Le Soleil, 30 août 2010.
SANTÉ, LOISIRS ET USAGES


«Dans ma cour» (à propos des multiples accès publics le long du Saint-Laurent et de
la richesse ornithologique qu’ils offrent), Le Soleil, Jacques Samson, 8 août 2010.
 «L’ancien zoo deviendrait un parc pour la biodiversité» (les terrains de l'ancien
zoo de Québec accueilleront l'Hôtel de Glace, mais aussi un parc ouvert à l'année où l'eau et
la biodiversité seront mises en valeur), Le Soleil, Isabelle Mathieu, 18 août 2010.

Source photo : Le Soleil, Erick Labbé
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 «Vie de bateau : Croisières AML offre une nouvelle excursion de Québec à
Charlevoix», Le Devoir, Charles-Antoine Rouyer, 14 août 2010.

PROSPECTION GAZIÈRE DANS LOTBINIÈRE – LA ZIP SUIT LE DOSSIER DE PRÈS
Les exploitations dans Lotbinière auront recours au forage
horizontal avec fracturation (à gauche sur l’image).

Source image : http://a10.idata.over-blog.com/658x270/1/23/41/67/A/gaz-deschiste.jpg
 «Gaz de schistes - Premiers puits en sol québécois en 2011 ; Gaz Métro a déjà
demandé des autorisations gouvernementales pour les brancher à son réseau», Le
Devoir, Alexandre Shields, 14 août 2010.
 «L’utilisation de l’eau pourrait être problématique» (la mise en exploitation d'un
projet de gaz de schiste dans Lotbinière soulève plusieurs réserves, notamment en ce qui
concerne l'impact sur l'eau. Des inquiétudes se fondent sur l'expérience de la Pennsylvanie
et New York, où un moratoire sur les forages gaziers a été décrété le printemps dernier), La
Presse, Charles Côté, 18 août 2010.

Pour plus d’informations sur le moratoire au États-Unis :
 Le rapport du service de l'environnement de la Ville de New York qui a servi de base à la
décision d'interdire tout forage dans les Catskills (en anglais):
http://www.mbpo.org/uploads/UncalculatedRisk.pdf
 Le rapport de la Pennsylvanie Land Trust Association sur les infractions en
Pennsylvanie (en anglais):
http://landandwater.org/assets/pdfs/report_finalaug10.pdf

 «Un projet de gazoduc sème l’inquiétude» (à propos du projet d’exploitation des
gaz de schiste à Saint-Édouard et Leclercville, dans Lotbinière et des inquiétudes des
citoyens), La Presse, Charles Côté, 18 août 2010.
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Sur la photo : Exploration de gaz de schiste à Farnham, en 2009, par Canbriam Energy
(Source photo : La Voix de l’Est)
 «Les MRC de la vallée du Saint-Laurent présentent à la prochaine réunion» (à
propos de la rencontre du Comité de liaison sur les activités de mise en valeur des schistes
gazéifères des Basses-Terres-du-Saint-Laurent, prévue pour le 30 août, à Nicolet), Le
Nouvelliste, Marcel Aubry, 26 août 2010.
 «Gaz de schiste : l’industrie lance une campagne d’information» (l'industrie du
gaz de schiste fera trois rencontres d'information en septembre soit à : Bécancour, StÉdouard-de-Lotbinière et St-Hyacinthe), La Presse, Charles Côté, 30 août 2010.
 «Gaz de schiste – Deux campagnes d’information avant les travaux du BAPE»
(l'Association pétrolière et gazière du Québec (APGQ) a annoncé hier à Bécancour le
lancement de sa campagne d'information sur la technologie d'exploitation des gaz de schiste
et sur ses impacts dans le milieu municipal et agricole de la Rive-Sud), Le Devoir, LouisGilles Francoeur, 31 août 2010.
CHANGEMENTS CLIMATIQUES, ÉNERGIE ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

 «Nouveaux records de chaleurs à l’horizon» (à propos des températures
anormalement élevées pour la fin août), Le Soleil, Jean-françois Néron, 30 août 2010.
 «Chaleur accablante : du jamais vu à cette période-ci» (a 16h mardi, le record de
1969 a été dépassé avec 30,2°C), Le Soleil, Josée Guimond, 31 août 2010.

LES AFFAIRES DES AUTRES RÉGIONS DU QUÉBEC ET AU
CANADA
QUALITÉ DE L’EAU, EAU POTABLE, ALGUES BLEUES ET ASSAINISSEMENT URBAIN


«Fluoration de l’eau potable : inacceptable» (l'argument primordial contre la
fluoration est que le fait d'injecter du fluor à l'eau potable implique de forcer les gens à
ingérer une substance toxique sans leur consentement éclairé), Le Nouvelliste, Opinions, 9
août 2010.
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 «Une patrouille de l’eau voit le jour à Montréal» (présentes dans 10
arrondissements et dans sept villes liées de l'agglomération, ces Patrouilles bleues
proposeront d'appuyer les efforts de protection de l'eau potable de leur municipalité), La
Presse Canadienne, 9 août 2010.
 «Mise aux normes des infrastructures d’eau potable ; Sherbrooke approuve
l’échéancier» (la Ville de Sherbrooke devra investir environ 16 millions $ afin de se
conformer aux exigences de Québec et réaliser les travaux d’ici 2014), La Tribune, Isabelle
Pion, 17 août 2010.
 «Algues bleues : une commission baromètre dit le PQ» (à propos de la Commission
parlementaire sur les algues bleues instaurée récemment à l’Assemblée nationale), Le
Devoir, 17 août 2010.
 «L’agriculture serait en cause dans 95% des éclosions» (l'agriculture non durable
serait en cause dans 95% des cas d'éclosions de fleurs d'eau de cyanobactéries dans les
lacs du Québec), La Voix de l’Est, Marc Gendron, 18 août 2010.
 «De possibles déversements dans les Grands Lacs inquiètent les experts ; les
lacs seraient menacés par des procédures de surveillance laxistes et une mauvaise
communication entre le Canada et les États-Unis», La Presse Canadienne, Jessica
Murphy, 26 août 2010.
 «La résorption des algues bleues est possible ; les spécialistes croient que le
changement d’habitudes et de pratiques pourrait venir à bout du problème», La
Tribune, Claude Plante, 28 août 2010.

PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE

 «Premier chapitre de l’encyclopédie de la mer ; Les scientifiques mesurent la
profondeur de leur méconnaissance des espèces marines» (pour chacune des 230
000 espèces inscrites au registre, au moins quatre restent à découvrir. Au Canada, bordé
par la plus longue côte au monde avec ses 243 000 kilomètres, la profondeur de la
méconnaissance est abyssale), Le Devoir, Amélie Daoust-Boisvert, 2 août 2010.
 «Les villes canadiennes passent au vert» (à propos des nombreuses mesures prises
dans plusieurs villes canadiennes telles : l'apaisement de la circulation routière, le
détournement des véhicules vers les artères principales et loin des quartiers, la plantation
d’arbres etc), La Presse Canadienne, Nelson Wyatt, 15 août 2010.
 «Le saumon de la rivière Malbaie en danger» (le Centre d'expertise hydrique a
récemment effectué la réfection du barrage des Érables. Le 30 juillet, il a décidé de faire
remonter le niveau d'eau en amont, ce qui a eu pour conséquence d'abaisser le niveau en
aval, là où des montaisons de 400 saumons ont été enregistrées), Le Soleil, Sylvain
Desmeules, 12 août 2010.
 «Temps sec mortel pour les poissons» (un nombre anormalement élevé de carcasses
de poissons a été observé le long de plusieurs rivières du Québec), Le Soleil, Jean-François
Cliche, 15 août 2010.
 «Sables bitumineux : plus de plomb et de mercure dans l’air et l’eau» (une étude
publiée dans la prestigieuse revue académique américaine Proceedings of the National
Academy of Sciences, a découvert que la concentration en métaux lourds tels que le plomb
et le mercure est déjà au-dessus des niveaux considérés comme dangereux pour les
11

poissons), La Presse Canadienne, Bob Weber, 30 août 2010.

SANTÉ, LOISIRS ET USAGES

 «Mémoires de fleuve : Le Centre national des naufrages du Saint-Laurent se
rappelle les tragédies maritimes», Le Devoir, Nicole Pons, 7 août 2010.
Pour obtenir plus d’informations sur le Centre national des naufrages du Saint-Laurent :
www.centrenaufrages.ca
Pour accéder à la brochure d’informations :
http://www.centrenaufrages.ca/Pdf/DEP%20F-CNNSLBT.pdf
 «Des impacts négatifs pour la région» (à propos des travaux de réfection du quai
de Rivière-du-Loup, le traversier reliant Saint-Siméon à Rivière-du-Loup cessera ses
activités prématurément le 15 septembre prochain pour ne reprendre que le 15 juin 2011,
ce qui pourrait avoir des effets négatifs sur le flux touristique du Saguenay-Lac-Saint-Jean),
Progrès-Dimanche, Denis Villeneuve, 9 août 2010.

http://www.cyberpresse.ca/images/bizphotos/435x290/201005/28/174323-fois-travauxtermines-voici-quoi.jpg

EXPLORATION ET EXPLOITATION GAZIÈRE AU QUÉBEC
 «Le gaz de schistes au Québec : Marketing social ou intelligence citoyenne ?» (à
propos du manque de transparence du MRNF : les informations communiquées à la
population par le MRNF proviennent des experts des compagnies gazières elles-mêmes et
n'ont pas fait l'objet de vérifications, Le Devoir, Idées, 5 août 2010.
 «Les mêmes vieux mythes» (en réaction au texte «Le gaz de schiste au Québec:
marketing social ou intelligence citoyenne?»), Le Soleil, opinion, Michael Binnion, président
et Chef de la direction, Questerre Energy, 6 août 2010.
 «Une industrie exemptée de plusieurs lois» (à propos de l’industrie des
hydrocarbures qui est présentement régie par la Loi sur les mines et échappe ainsi à
plusieurs articles de la loi sur la qualité de l’environnement. Me Dominique Neumann, qui
représente Stratégies énergétiques et l'Association québécoise de lutte contre la pollution
atmosphérique (AQLPA) dénonce cette situation et demande à la ministre des Ressources
naturelles de corriger la situation), La Presse, Charles Côté, 18 août 2010.
 «Gaz de schiste : l’enfer ou le paradis» (entre les promesses de l’industrie, la colère
des «écolos» et l’inquiétude citoyenne, le Québec a-t-il les moyens de se priver de cette
source d’énergie et de revenus ?), La Presse, Hélène Baril, 29 août 2010.
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 «Gaz de schiste : les municipalités dénoncent «l’improvisation»», La Presse,
Charles Côté, 24 août 2010.

Source photo : Archives La Presse, Martin Chamberland
 «Gaz de schiste : l’industrie prépare sa réplique» (attaquée par le monde municipal
et les écologistes, l'industrie du gaz de schiste prépare une offensive de relations publiques
majeure, elle sera lancée dans deux semaines et durera trois mois, a affirmé à La Presse
André Caillé, président de l'Association pétrolière et gazière du Québec), La Presse, Charles
Côté, 25 août 2010.

«Gaz de schiste – l’Association québécoise de lutte contre la pollution
atmosphérique (AQLPA) réclame un moratoire immédiat» (le groupe écologiste
s'inquiète de voir les industriels accélerer leurs projets pour échapper aux nouvelles règles,
Le Devoir, Louis-Gilles Francoeur, 27 août 2010.

«Gaz de schiste : Québec dévoilera dimanche des conditions de
développement» (une façon de tenter de calmer la grogne concernant une industrie qui
se développe rapidement, et ce, même si aucun débat public n'a eu lieu), Le devoir,
Alexandre Shields, 27 août 2010.
 «Le BAPE est nécessaire» (pour calmer les inquiétudes et mettre un peu d'ordre dans
une industrie qui semble un peu anarchique, le gouvernement du Québec a annoncé hier
qu'il confierait au Bureau d'audiences publiques en environnement le mandat de se pencher
sur l'industrie du gaz de schiste), La Presse, Alain Dubuc, 30 août 2010.
 «Le BAPE tiendra des consultations ; d’ici là, aucun moratoire ne sera imposé
sur les permis de forage » (les audiences publiques se tiendront au Parc national du
Mont-Saint-Bruno), La Presse, Catherine Handfield, 30 août 2010.
 «Québec se décide à consulter les citoyens sur les gaz de schiste; un exercice
confié au BAPE avec des années de retard» (selon le ministre Arcand, le mandat du
BAPE est de proposer un cadre de développement permettant une cohabitation harmonieuse
entre l'industrie gazière, les citoyens concernés, l'environnement et les autres secteurs
d'activité présents sur le territoire), Le Devoir, Alexandre Shields, 30 août 2010.
 «Mécontentement chez les groupes environnementaux» (ils auraient souhaité un
moratoire sur l’exploration des gaz de schiste mais aussi que les audiences du BAPE portent
sur la légitimité des explorations plutôt que sur la manière d’explorer), Le Soleil, Ian
Bussières, 30 août 2010.
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 «Sans le gaz naturel, le Québec est foutu» (à propos des avantages liés à
l’utilisation du gaz naturel dans les industries québécoises énergivores telles les fonderies et
les alumineries), La Presse, 30 août 2010.

«Gaz de schiste : des écolos craignent un débat partiel» (les groupes se
demandent comment le BAPE pourra se prononcer sans étude d’impact, ils dénoncent aussi
le caractère régional du mandat), La Presse, Charles Côté, 31 août 2010.
 «Le fédéral au courant des dangers des gaz de schiste» (dans des notes préparées
pour le ministre fédéral des Ressources naturelles Christian Paradis, on retrouve des mises
en garde concernant la demande massive d'eau douce requise pour l'exploitation des gaz, et
l'accroissement des émissions canadiennes de gaz carbonique), La Presse Canadienne, 31
août 2010.

«Des revenus qui arriveraient à point» (selon Luc Godbout, économiste et
spécialiste des finances publiques, le Québec n'est pas assez riche pour dire non à de
nouvelles avenues de croissance, que ce soit le gaz de schiste, l'uranium ou un pipeline qui
acheminerait le pétrole de l'Alberta à ses raffineries), La Presse, Hélène Baril, 30 août 2010.
 «Gaz métro a tout à gagner au développement de la filière du gaz de schiste»
(l'exploitation à venir pourrait un jour permettre au distributeur d'approvisionner ses 180 000
clients de la province sans passer par des importations en provenance de l'Ouest canadien), Le
Devoir, Alexandre Shields, 31 août 2010.

«Gaz de schiste : l’industrie en mode séduction» (à propos de la tournée
d’information de l'Association pétrolière et gazière du Québec), Le Soleil, Jean-François
Cliche, 31 août 2010.
Entrevue du ministre Pierre Arcand sur les ondes de TVA le 30 août dernier :
«Pour mieux comprendre les gaz de schiste»
http://fr.video.canoe.tv/archive/category/actualites/pour-mieux-comprendre-les-gaz-duschiste-ecoutez/599613831001

CHANGEMENTS CLIMATIQUES, ÉNERGIE ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

 «La turbine hydrolienne ViceVersa testée dans le Saguenay» (Serge Desmeules,
le président de Nordest énergie marine, est confiant que sa turbine hydrolienne ViceVersa
soit fabriquée en région à l’automne 2011), Le Réveil, Félicia Pivin, 7 août 2010.
 «Canada’s drilling rules full of holes ; accountability laws a costly patchwork»
(à propos des lacunes du projet du gouvernement canadien d’imputer la responsabilité
financières des futurs déversements à l’industrie), Montreal Gazette, Andrew Mayeda, 7
août 2010.
 «On reconstruit le barrage ; un investissement de près de 12 millions $» (HydroQuébec s'apprête ces jours-ci à reconstruire complètement le barrage Mékinac sur la rivière
du même nom), Le Nouvelliste, Louise Plante, 14 août 2010.
 «Un projet pétrolier suscite des craintes» (à propos des citoyens de Dunham qui
craignent des possibles fuites de pétrole de l’oléoduc qui traverse leur municipalité), La
Presse, Karim Benessaieh, 16 août 2010.
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 «Inversion du flux de l’oléoduc Montréal-Portland – Des opposants marchent
dans les rues de Dunham», Le Devoir, Mélissa Guillemette, 16 août 2010.
 «Les forages en mer sécuritaires, conclut un comité sénatorial» (le comité sur
l'énergie et l'environnement estime que la réglementation canadienne sur les forages en
mer est suffisamment stricte), La Presse Canadienne, 19 août 2010.
 «Forages pétroliers – Pas question d’interdiction ; le comité sénatorial de
l’énergie se veut rassurant pour l’industrie canadienne des hydrocarbures
extracôtiers», Le Devoir, Alexandre Shields, 19 août 2010.
 «Une année des plus chaude pour le Canada» (la température a été de 3,5 degrés
Celsius supérieure à la normale pendant les six premiers mois de l'année, a révélé David
Philips, d'Environnement Canada), La Presse Canadienne, 27 août 2010.

ÉCONOMIE ET INDUSTRIE

 «Terminal Shell de Montréal : hausse de 25% du trafic pétrolier à prévoir sur le
Saint-Laurent» (cet achalandage maritime supplémentaire viendra d'ailleurs ajouter au
risque déjà bien présent que le fleuve, réputé comme une voie navigable difficile, soit un
jour le théâtre d'un déversement aux conséquences catastrophiques), Le Devoir, Alexandre
Shields, 10 août 2010.
 «Terminal Shell de Montréal – 100 navires de plus ne suffiront pas, dit le
syndicat» (Shell prévoit qu'une centaine de navires devront remonter le Saint-Laurent
jusqu'à Montréal chaque année pour alimenter son terminal en essence raffinée ; Le
syndicat des travailleurs de sa raffinerie de l'est de l'île prétend qu’au moins 150 bateaux
seront nécessaires, voire plus de 300, selon son président), Le Devoir, Alexandre Shields,
11 août 2010.
 «Trafic pétrolier sur le Saint-Laurent : Duceppe veut des garanties» (la
conversion de la raffinerie Shell en terminal pétrolier, à Montréal, augmentera le trafic de
navires 25%, rappelons que certaines zones du fleuve Saint-Laurent sont particulièrement
périlleuses, au point de requérir des pilotes spécialisés), La Presse Affaires, 11 août 2010.
 «Résultats de la première moitié de 2010 : Hydro en route vers une autre
grosse année ; La société d’état a bon espoir de franchir la barre des 2,4 milliards
de profit net en 2010», Le Devoir, François Desjardins, 14 août 2010.

DIVERS
 «Jean Charest remanie son conseil des ministres» (Pierre Arcand est nommé
ministre du Développement durable de l'Environnement et des Parcs), La Presse, 11 août
2010.
 «Périls en nos phares ; La fondation Héritage Canada publie son palmarès
annuel des 10 sites les plus menacés au pays» (à propos des phares qui sont tous
déclarés «site en danger» par la fondation), Le Devoir, Frédérique Doyon, 12 août 2010.
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LES AFFAIRES DANS LE MONDE
QUALITÉ DE L’EAU, EAU POTABLE, ALGUES BLEUES ET ASSAINISSEMENT URBAIN

 «Résolution des Nations unies sur le droit à l’eau – un pas important pour
l’humanité, à condition que… » (les pays doivent s’unir pour faire de cette résolution
une réalité , rappelons que 41 États se sont abstenus de voter pour cette résolution, dont
le Canada), Le Devoir, opinions, 20 août 2010.

PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE

 «Pékin prive d’électricité 500 usines polluantes» (les 506 usines implantées dans
huit villes de la province de l'Anhui opèrent dans les secteurs les plus énergivores, comme
le charbon, la chimie ou la métallurgie), Agence France Presse, 16 août 2010.
 «Marée noire : des problèmes de santé à long terme» (plus de 300 travailleurs
affectés au confinement et au nettoyage de la fuite de pétrole dans le golfe du Mexique ont
déjà eu des problèmes respiratoires liés au pétrole), La Presse, Mathieu Perreault, 17 août
2010.

Source photo : Reuters
 «Forage en eaux profondes aux É-U : pas de permis sans enquête écologique»
(l'administration du président Barack Obama est en pleine révision de sa politique
d'autorisation de travaux d'exploration et d'exploitation alors qu'un moratoire sur les
forages en eaux profondes est en vigueur jusqu'au 30 novembre), Agence France Presse, 16
août 2010.
 «80% du brut pourrait être encore dans l’océan» (80% du pétrole provenant de la
fuite du puits exploité par BP dans le golfe du Mexique se trouve encore probablement dans
l'océan, ont estimé hier des universitaires américains), La Presse, 18 août 2010.
 «Des milliers de poissons morts à l’embouchure du Mississippi» (du pétrole se
trouve dans la zone et des responsables du service de la faune et des pêches de Louisiane
ont prélevé des échantillons d'eau pour déterminer si il était la cause de la mort des
poissons), Agence France Presse, 23 août 2010.
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 «Quand l’Argentine s’inspire du Saint-Laurent» (L'Argentine s'inspirera de
l'Observatoire global du Saint-Laurent pour créer deux observatoires maritimes afin de
mieux agir sur l'état de la contamination des fleuves), Le Soleil, Carl Thériault, 26 août
2010.

«Neuf nouveaux polluants sur la liste rouge de l’ONU» (ces polluants,
essentiellement des pesticides, des ignifuges et des insecticides, figureront désormais sur la
Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POPs), sous l'égide du
Programme des Nations Unies pour l'environnement), Agence France Presse, 26 août 2010.

CHANGEMENTS CLIMATIQUES, ÉNERGIE ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

 «Les catastrophes météo : des signaux d’alarme pour le futur» (les climatologues
interrogés hier par l'AFP refusent de lier aussi directement les catastrophes qui frappent la
Russie, le Pakistan, la Chine ou l'Europe de l'Est, arguant du «manque de recul». Mais tous
les jugent «cohérentes» avec les conclusions du GIEC), Agence France Presse, Anne Chaon,
10 août 2010.
 «Un iceberg gigantesque dérive dans l’océan Arctique» (l’iceberg est quatre fois
grand comme l’île de Manathan et dans la trajectoire potentielle de ce géant incontrôlable se
trouvent plusieurs plateformes pétrolières et des routes maritimes), Associated Press, karl
Ritter, 10 août 2010.

Source photo : Archives Agence France Presse
 «BP renonce au forage au large de Groenland», Le Soleil, 27 août 2010.
 «Le GIEC doit se réformer » (conclusion d’une enquête de l’ONU sur les erreurs du
GIEC dans son rapport de 2007, erreurs qui ont miné la crédibilité du groupe), Cyberpresse,
30 août 2010.

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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NOUVEAUX SITES WEB
Le MDDEP met à la disposition des citoyens l’indice de la qualité de l’air (IQA) en
direct et par région
 Pour accéder au site : http://www.iqa.mddep.gouv.qc.ca/contenu/index.asp
Le MRN lance son site éducatif Plein de ressource
 Pour accéder au site : http://education.mrnf.gouv.qc.ca/
Mémoires de fleuve - Le Centre national des naufrages du Saint-Laurent se
rappelle les tragédies maritimes
 Pour accéder au site : www.centrenaufrages.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, 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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