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IINNFFOO  ZZIIPP      
 

NOS VŒUX DU TEMPS DES FÊTES ET DE LA NOUVELLE ANNÉE 2011! 
 

Tous nos meilleurs vœux de paix et de bonheur pour ces moments de fêtes de Noël et de la 
nouvelle année! 

 
Nous profitons de ces moments, pour vous remercier de tout le support et la collaboration 

apportés à notre organisme pour protéger les milieux naturels et du patrimoine, retrouver tous 
les usages et profiter d’un développement économique durable de notre grand  

Fleuve Saint-Laurent. 
 

Que cette nouvelle année 2011 soit marquée par la consolidation de notre partenariat et de 
votre support, afin que notre organisme puisse remplir pleinement sa mission.  
 

 

PLUS DE 100 000 CROISIÉRISTES AU PORT DE QUÉBEC  
 

 
Lire le communiqué du Port de Québec au : 
http://www.portquebec.ca/index.php?option=com_content&task=view&id=192&Itemid=118 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous profitons de cette occasion pour féliciter M. Ross Gaudreault, PDG du Port de 
Québec, pour son travail accompli notamment dans le dossier des croisières 
internationales et lui souhaiter tous le succès dans ses nouveaux projets puisqu’il 
quitte ses fonctions au Port de Québec en janvier 2011. 

Nous souhaitons tout le succès à son successeur. 
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EXPLORATION GAZIÈRE : LA ZIP DE QUÉBEC ET CHAUDIÈRE-APPALACHES OPTE POUR 
LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION; UNE ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE EST 

NÉCESSAIRE  
 

 
La ZIP s’associe aux ZIPs d’eau douce et au regroupement Stratégies Saint-Laurent pour 
recommander une évaluation environnementale détaillée. 
 
Inquiétés par la présence de droits gaziers et pétroliers octroyés récemment dans la portion 
fluviale du Saint-Laurent, SSL et les ZIPs soulignent le risque que comporte ce type 
d’exploitation dans le fleuve, un écosystème riche, fragile et déjà soumis à de fortes 
pressions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Photo : Le Devoir 

 
Pour lire le communiqué :  
 
http://www.strategiessl.qc.ca/pdf/communique_ssl_zipeaudouce_bape_gazdeschiste_20101
123.pdf 
 
Pour consulter le mémoire préparé par Stratégies Saint-Laurent: 
http://www.strategiessl.qc.ca/pdf/memoire_ssl_bape_gazdeschiste_20101118_vf.pdf  
 
Pour obtenir plus d’informations sur le dossier: 
http://www.strategiessl.qc.ca/bibliotheque/dossiers.php#gazschiste 
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ÉÉVVÉÉNNEEMMEENNTTSS    
  

ÉÉVVÉÉNNEEMMEENNTTSS  DDAANNSS  LLAA  RRÉÉGGIIOONN  DDEE  QQUUÉÉBBEECC  
  
EXPOSITIONS, CONGRÈS, FORUMS, COLLOQUES ET SALONS   

 
����  Naviguez sur le fleuve Saint-
Laurent : Une exposition de 
photographies au Centre 
d’archives de Québec jusqu’à 
mars 2011 
 
Lieu :  Pavillon Louis-Jacques 
Casault 
Campus de l’Université Laval 
 
Entrée libre  
 
Mardi, vendredi, samedi et 
dimanche de 9 h à 17 h  
Mercredi et jeudi de 9 h à 21 h 

 
Pour informations : 
http://www.banq.qc.ca/nouvelles/calendrier_activites_culturelles_3trim.html  
 
����   Rencontre internationale à Québec : Définir la relation ville-port 
Où : Centre des congrès de Québec 
Date : 11 et 12 avril 2011 
Pour plus d’information :  
Chambre de commerce de Québec 
http://www.ccquebec.ca/html/fr/developpement/internationnal-demain.php 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉÉVVÉÉNNEEMMEENNTTSS  DDAANNSS  AAUUTTRREESS  RRÉÉGGIIOONNSS  DDUU  QQUUÉÉBBEECC  EETT  AAUU  
CCAANNAADDAA  
  
EXPOSITIONS, CONGRÈS, FORUMS, COLLOQUES, SALONS, CAMPAGNES   
�  Americana : Salon international des technologies environnementales, 9e édition 
biennale  
Dates : 22 au 24 mars 2011 
Lieu : Palais des congrès de Montréal  
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Pour informations : http://americana.org/tiki-index.php  
� Réduire notre dépendance au pétrole : la région en mode solution 
Date : 27 janvier 2010 
Lieu : Saint-Jérôme 
Pour information : http://gaiapresse.ca/images/evenements/908.pdf  
 
����  7e colloque des étudiants membres de l’Institut Hydro-Québec en 
Environnement, Développement et Sociétés «Adaptation aux changements 
environnementaux : perspectives interdisciplinaires» 
Dates : 21 et 22 mars 2011 
Lieu : Pavillon Gene H. Kruger, Université Laval 
Pour informations : http://www.ihqeds.ulaval.ca/7ecolloqueetudiant0.html  
 
CAMPAGNE ZONE LIBRE DE BOUTEILLE D’EAU (ZLEE)   
  
�  L’organisme Développement et Paix met de l'avant  la création de Zones libres 
d'eau embouteillée (ZLEE) partout où c'est possible, dans les familles, les 
entreprises, les institutions, les municipalités, les organismes etc. 
Pour obtenir plus d’information ou apporter votre appui à cette campagne : 
http://www.devp.org/devpme/fr/education/pledge_fall2010-fr.html  
 

 

ÉÉVVÉÉNNEEMMEENNTTSS    DDAANNSS  AAUUTTRREESS  PPAAYYSS  
 

 
���� 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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

État de la qualité de l'eau douce, bassins des Grands Lacs, 2004 à 2005 : http://www.ec.gc.ca 
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NOUVELLES PUBLICATIONS  
 
 
���� Savoir s’adapter aux changements climatiques : OURANOS 2010 (consortium sur la 
climatologie régionale et l’adaptation aux changements climatiques) 
 
Thèmes principaux : 
 

- Portrait du Québec 
- Vulnérabilités, impacts et options d’adaptation (voir partie des ressources en eau 

et sur le fleuve Saint-Laurent) 
 
Pour information : http://www.ouranos.ca/fr/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Photo : developpementdurable.com 

���� Atlas de scénarios climatiques globaux et régionaux pour la forêt québécoise : 
 
Le document sera disponible d’ici la fin 2010 sur les sites Internet d’Ouranos et du Ministère 
des ressources naturelles et de la faune du Québec (MNRF) 
 www.ouranos.ca et www.mrnf.gouv. qc.ca 
 
���� Pour une eau sans fluor : Brochure d’information produite par la Coalition Eau-secours 

 
Thèmes principaux : 
 

- Portrait de la fluoration de l’eau potable 
- Le programme du Gouvernement du Québec (une loi, Un 

règlement, Un plan d’action, un avis favorable) 
- Pourquoi Fluorurer ? 
- Un taux d’efficacité qui ne fait pas consensus 

- Impacts sur la santé humaine 
- Impacts sur l’environnement (des critères de qualité, encore trop d’inconnues…) 
- Une médication de masse contraire à l’éthique 
- Recommandations d’eau secours 

 
Pour lire la brochure : http://eausecours.org/esdossiers/fluor_2010_final.pdf 
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���� Bulletin de liaison de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ), 17 
novembre 2010. 
 
 -Thèmes principaux: - L’entrée en vigueur du règlement sur les prises d’eau   
    permet à nouveau l’octroi de permis de construction. 
    - Mention honorifique de la CMQ – Semaine québécoise   
    de réduction des déchets.  
Pour consulter le bulletin : 
http://www.cmquebec.qc.ca/bulletin/documents/Ble_17_novembre_2010_dif.html  
 

���� Bulletin de Pêches et Océans Canada : INFOCÉANS, décembre 2010-janvier 
2011/volume 13/numéro 6 
 
Thèmes principaux :  
 
- Remise des prix du Programme de reconnaissance des administrations portuaires 
- Nouveau Plan de gestion intégrée des Pêches pour le homard de la zone 22 (îles- de- la 

Madeleine) 
- Le Code- Barre d’ADN au service de la biodiversité marine 
- Expertise en analyses aquatiques (Institut Maurice-Lamontagne) laboratoire pleinement 

opérationnel 
- Nombre important d’échouement de bateaux de plaisance : Notamment dans la 

région métropolitaine 
- Requins en péril 

 
Pour lire INFOCÉANS : www.dfo-mpo.gc.ca sous Région du Québec 

 

����  Le metteur en scène Dominic Champagne a lancé hier sur Internet une  vidéo 
pour exiger un moratoire sur l'exploitation des gaz de schiste en collaboration 
avec le réalisateur Louis Bélanger et plusieurs artistes. 
Pour consulter la vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=XIdKWcKoa0Q  
 

  
PPRROOGGRRAAMMMMEESS  
  
 

PROGRAMME DE MISE EN VALEUR DE LA BIODIVERSITÉ EN MILIEU AGRCOLE  
 
La seconde édition du programme, piloté par la Fondation de la faune, en collaboration avec 
l'Union des producteurs agricole permet de greffer une composante faunique à des projets 
collectifs de gestion intégrée et vient en appui aux initiatives de protection et de mise en 
valeur des habitats fauniques qui touchent de petits et moyens bassins versants en milieu 
agricole.  
Pour information :  
http://www.fondationdelafaune.qc.ca/initiatives/programmes_aide/25  
  
 

BOURSES D’ÉTUDES TOYOTA-JOUR DE LA TERRE 
Pour élèves finissants leurs études collégiales ou secondaires et impliqués dans des projets 
environnementaux? 
 
Date limite : 31 janvier 2011 
Pour information : earthday.ca/scholarship 
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PPÉÉTTIITTIIOONN  
  
����  Le fleuve Saint-Laurent, ça nous appartient ! Pétition de Bernard Bigras, Député  de 
Rosemont – La Petite-Patrie, Porte-parole en matière d’environnement pour un appui suite 
aux consultations ou plus de 200 intervenants du milieu municipal, économique, 
environnemental et communautaire ont été consultés, permettant ainsi au Bloc Québécois 
de faire ses recommandations en vue du prochain Plan Saint-Laurent 2010-2015. 
 
Principaux thèmes abordés dans les propositions: 
 

- Protection des écosystèmes 
- Développement économique 
Appropriation citoyenne : dont celui d’accroître le financement des comités Zones 
d’intervention prioritaire (ZIP) du Saint-Laurent ; 
- Aspects internationaux 

 
Pour information : www.bernardbigras.qc.c   dans le dossier du fleuve Saint-Laurent 

 

  
CCOOMMMMUUNNIIQQUUÉÉSS  
 

 

AAUUTTRREESS  RRÉÉGGIIOONNSS  DDUU  QQUUÉÉBBEECC  
 

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

�  «Le député Francis Scarpaleggia est à Matane pour discuter de questions 
relatives à l’eau avec la collectivité locale»  Communiqué diffusé le 12 novembre 2010 
par la direction des communications  du député fédéral Francis Scarpaleggia.  
Pour consultation : 
http://francisscarpaleggia.liberal.ca/fr/communiques/le-depute-francis-scarpaleggia-est-a-
matane-pour-discuter-de-questions-relatives-a-l%E2%80%99eau-avec-la-collectivite-
locale/  
 
����  «Avis préalable à l'ordonnance : eau potable à Shawinigan - Le ministère du 
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs fait part de sa 
décision» Communiqué diffusé le 30 novembre 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=1807  
 
ÉNERGIE, EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE  
 
����  «Modernisation du barrage Sartigan – Fermeture des voies de circulation pour 
une durée de près de 2 ans » Communiqué diffusé le 1er  novembre 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=1792  
 
���� «Laurent Lessard annonce l’autorisation du projet d’aménagement du Parc 
Éolien Des Moulins» Communiqué diffusé le 1er  novembre 2010 par la direction des 
communications du ministère du Développement durable, de l’Environnement  et des Parcs 
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du Québec. 
Pour consultation : http://www.mddep.gouv.qc.ca/infuseur/communique.asp?No=1791   
 

PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE 
 
����  «Les ministres Arcans et McMillan inaugurent  le pavillon d’interprétation de la 
réserve écologique de la Forêt-la-Blanche » Communiqué diffusé le 5 novembre 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=1795  
 

����  «Pierre Arcand crée une Table de concertation sur la conservation dans le cadre 
du Plan Nord» Communiqué diffusé le  novembre 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=1805  
 
����  «Exploitation des hydrocarbures dans le fleuve : Stratégies Saint-Laurent et des 
comités ZIP soulagés mais vigilants» Communiqué diffusé le 23 novembre 2010 par la 
direction des communications de Stratégies Saint-Laurent.  
Pour consultation : 
http://www.strategiessl.qc.ca/pdf/communique_ssl_zipeaudouce_bape_gazdeschiste_20101
123.pdf  
Pour télécharger le mémoire déposé au BAPE en version PDF, suivre le lien suivant : 
http://www.strategiessl.qc.ca/pdf/memoire_ssl_bape_gazdeschiste_20101118_vf.pdf    
 

RECYCLAGE ET GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
���� «Le mandat et les services de Recyc-Québec intégrés au MDDEP» Communiqué 
diffusé le 11 novembre 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=1796  
 
���� «Pierre Arcand annonce la création d’une certification pour les produits à 
contenu recyclé afin de lutter contre l’écoblanchiment» Communiqué diffusé le 16 
novembre 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=1799  
  
CHANGEMENTS CLIMATIQUES  
 
� «Les ministres Arcand et Simard saluent l’affiliation de Rio Tinto Alcan au 
consortium Ouranos»Communiqué diffusé le 29 novembre 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=1806  
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RREEVVUUEE  DDEE  PPRREESSSSEE    
 

 

LLEESS  AAFFFFAAIIRREESS  DDEE  QQUUÉÉBBEECC  EETT  CCHHAAUUDDIIÈÈRREE--AAPPPPAALLAACCHHEESS  
 
PROSPECTION GAZIÈRE ET GAZ DU SCHISTE 
 
����  « La Ville inquiète» (les citoyens de Lévis ont appris récemment que la multinationale   
australienne Molopo a un projet de forage de puits de gaz de schiste dans le sous-sol du 
quartier Pintendre), Le Soleil, Isabelle Mathieu, 2 novembre 2010.  
 
����  «Prospecteurs pris la main dans le parc» (la Ville de Lévis a vu la compagnie Molopo 
débarquer  soudainement dans son parc de la Martinière pour y faire des trous), Le Soleil, 
Isabelle Mathieu, 3 novembre 2010.  
 
����  «Gaz de schiste : L’inquiétude reste vive à l’île d’Orléans», Le Devoir, Alexandre 
Sheilds, 8 novembre 2010.  
 
����  «Le lit du fleuve ouvert à la prospection» (tout le lit du fleuve, de l'île d'Orléans à 
Valleyfield, est jalonné par des permis d'exploration pour y trouver du gaz de schiste ou 
du pétrole, s'inquiète une coalition d'environnementalistes), Le Soleil, Michel Corbeil, 9 
novembre 2010.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source photo : http://vroum52.com/fleuvesdumonde.img/fleuve-saint-laurent%5B1%5D.jpg  

 

QUALITÉ DE L’EAU, EAU POTABLE, ALGUES BLEUES ET ASSAINISSEMENT URBAIN 
 
�  «Pas question de traiter les eaux de forage» (pour Lévis, pas question de traiter les 
eaux usées provenant des activités de forage et de fracturation hydraulique à ses 
installations  municipales), Le Soleil, Isabelle Mathieu, 2 novembre 2010.  
 
����  «La Société immobilière Valcartier poursuit le fédéral» (la Société poursuit le 
gouvernement fédéral pour se faire rembourser des coûts associés à la décontamination 
partielle de  l'ancien terrain des Arsenaux canadiens, dont elle est propriétaire, pour un 
montant total de 813 622 $), Le Soleil, Jean-Pascal Lavoie, 7 novembre 2010.  
 
����  «116 maisons polluent les cours d’eau» (certaines maisons de la MRC de la Haute-
Yamaska continuent d'envoyer leurs eaux usées dans des cours d'eau, révèle une nouvelle 
étude), La Voix de l’Est, Michel Laliberté, 16 novembre 2010.  
 
����  «Eau contaminée à Shannon : une motion pour la divulgation des analyses» 
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(l'opposition à la Chambre des communes s'est ralliée mercredi autour d'une motion 
présentée par la députée de Québec, Christiane Gagnon, pour forcer le gouvernement à 
divulguer tous les rapports d'analyse du système d'aqueduc de la base militaire de 
Valcartier, à partir de 1970), Le Soleil, Pierre Asselin, 25 novembre 2010.  
 
ÉCONOMIE : PORT DE QUÉBEC  

 
����  «Le Port à  flot ; le capitaine lève 
l’ancre » (en janvier 2011, Ross Gaudreault 
quittera ses fonctions de  président-directeur 
général du Port de Québec), Le Soleil, Yves 
Therrien, 7 novembre 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE PONT DE L’ÎLE D’ORLÉANS, L’ÉOLIEN ET PAYSAGES DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ 
 
���� «Le pont de l’Île remplacé d’ici 10 ans»  
(Le ministère des Transports du Québec conclut 
que la structure actuelle du pont de l’île 
d’Orléans n'est pas récupérable), Le Soleil, Annie 
Morin, 25 novembre 2010.  
 
Source photo : 
http://www.visoterra.com/images/original/Visoterra-pont-
de-l-ile-d-orleans-8367.jpg  
 
���� «Pont de l’île remplacé : le projet bien 
accueilli» (le préfet de la MRC et maire de   
Sainte-Famille, Jean-Pierre Turcotte, est le 
premier à dire que «ça va   

être une grosse amélioration»), Le Soleil, Annie Morin, 26 novembre 2010.  
 

����  «Cachez ces vilains fils» (la Côte-de-
Beaupré demande au gouvernement du Québec 
de profiter de la construction d'un nouveau lien 
avec l'île d'Orléans pour enfouir les lignes 
électriques à haute tension qui traversent le 
fleuve Saint-Laurent), Le Soleil, Annie Morin, 
30 novembre 2010.  
 
Source photo : Photothèque Le Soleil, Jean-Marie 
Villeneuve 

 
����  «Parc géant en chantier» (la Seigneurie 
de Beaupré pourrait  devenir l'un des plus 
grands parcs éoliens du pays ; des  études 

environnementales sont en cours sur les parties est  (Côte-de-Beaupré) et ouest 
(Charlevoix)), Le Soleil, Sylvain Desmeules, 2 novembre 2010.  
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LES AFFAIRES DES AUTRES RÉGIONS DU QUÉBEC ET AU 
CANADA 
 

 

PROSPECTION GAZIÈRE ET GAZ DU SCHISTE 
 

����  «Gaz de schiste : Nicolet pourrait recevoir les eaux usées» (la station d'épuration 
de Nicolet a été identifiée par le ministère  des Affaires municipales (MAMROT) comme étant 
susceptible de recevoir  les eaux usées ayant été utilisées dans le processus de la  
fracturation des shales), Courrier Sud, Marylène Le Houllier, 3 novembre 2010. 
 
����  «Sable bitumineux et gaz de schiste, même combat» (à propos des retombées 
économiques essentielles qu’engendre l’industrie gazière et pétrolière au Canada), Le Soleil, 
Michel Corbeil, 3 novembre 2010.  
 
�  «60 piscines olympiques injectées dans le sous-sol gaz de shale» (depuis 2007, 
l'industrie gazière a foré 28 puits et fait 15 fracturations hydrauliques dans le sous-sol de la 
vallée du Saint-Laurent à des fins d'exploration), Le Journal de Montréal, Régys Caron, 7 
novembre 2010.  
 
«Protection du Saint-Laurent : La coalition Saint-Laurent est née» (le  mouvement 
regroupe tous les citoyens et organisations du Québec et des Maritimes qui veulent un 
moratoire sur l'exploitation du pétrole dans le golfe du Saint-Laurent. Son objectif est de 
mobiliser toute la population), Radio-Canada, 9 novembre 2010.  
 
� «Gaz de schiste : Des groupes veulent un moratoire sur tout le Saint-Laurent» 
(les signataires de cette requête sont Les Amis de la vallée du Saint-Laurent, Nature 
Québec, la fondation David Suzuki, le Réseau d'observation des mammifères marins, la 
Fédération québécoise du canot et du kayak et Eau Secours), Le Devoir, Louis-Gilles 
Francoeur, 9 novembre 2010. 
���� «Oil, gas development in St.Lawrence is frozen to Ontario border», Montreal 
Gazette, Monique Beaudin, 10 novembre 2010.  
 
���� «Golfe du Saint-Laurent : des scénarios catastrophiques !» (La Fondation David 
Suzuki a produit des cartes pour illustrer le déplacement de  possibles nappes de pétrole si 
un déversement se produisait), Radio-Canada, 9 novembre 2010.  
 
���� «Un nouveau lobby pro-gaz de schiste voit le jour» (il s’agit du Mouvement d'appui 
au gaz de shale (MAGS)), Le Devoir, Alexandre Sheilds, 9 novembre 2010.  
 
���� «Le fleuve à l’abri des forages, assure Nathalie Normandeau», Le Soleil, Michel 
Corbeil, 11 novembre 2010. 
 
���� «Gaz de schiste : pas de veto pour les villes» (le gouvernement n'accordera  pas aux 
municipalités québécoises un droit de veto quant à l'exploitation des ressources naturelles, 
incluant les gaz de schiste), Rue Fronctenac, Mathieu Boivin, 11 novembre 2010.  
 
����  «Gaz de schiste – Québec bafouerait la loi ; des juristes environnementaux 
dressent la liste des dérogations», Le Devoir, Louis-Gilles, 12 novembre 2010.  
 
�  «Les Demandes de moratoire se multiplient» (un fossé sépare la majorité de la 
population des lobbys économiques et du gouvernement Charest), La Presse, Charles Côté, 
16 novembre 2010.  
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�  «Le conseil du patronat s’inquiète» (selon le conseil, le gouvernement du Québec 
n'est pas assez exigeant envers les sociétés gazières et s'expose à ce que la ressource 
enrichisse les spéculateurs au détriment de la collectivité), La Presse, Charles Côté, 16 
novembre 2010.  
 
����  «Gaz de schiste : Talisman recrute un ancien bras droit de Charest ; Daniel 
Gagnier a été son chef de cabinet de 2007 à 2009», Le Devoir, Antoine Robitaille; 
Alexandre Shields, 16 novembre 2010.  
 
����  «Bureau d’audiences publiques sur l’environnement – Les trois ténors verts 
disent non au gaz de schiste» (pour Nature Québec, Greenpeace et Équiterre, le feu vert 
déjà consenti  par Québec à l'exploitation des gaz de schiste constitue un virage énergétique 
dans la mauvaise direction), Le Devoir, Louis-Gilles Francoeur, 16 novembre 2010.   
 
����  «Le CPQ contre le moratoire» (le Conseil du patronat du Québec (CPQ), prône plutôt 
une exploitation "responsable et durable" de ce gaz), Le Journal de Montréal, 16 novembre 
2010.   
 
� «Drummondville ne traitera plus les eaux de forage» (les deux 
entreprises albertaines visées sont : Talisman et Forest Oil), La Tribune, Jean-Pierre 
Boisvert, 17 novembre 2010.  
 
����  «La FTQ réclame aussi un moratoire», La Presse, Charles Côté, 17 novembre 2010.  
 
� «Audience du BAPE – Gaz de schiste : la rentabilité et la création d’emplois sont 
remis en doute» (l'idée de garder au Québec 2 milliards de dollars en exploitant nos  gaz 
de schiste plutôt que d'en importer est un leurre, Pierre Batelier, un chercheur qui enseigne 
à HEC Montréal la responsabilité sociale des entreprises), Le Devoir, Georges-Hébert 
Germain, 17  novembre 2010 
 
����  «Le gaz de schiste, une solution écologique ? Gaz Métro soutient que son 
exploitation permettrait de réduire les émissions de GES», La Presse, Charles Côté, 
18 novembre 2010.  
 
����  «Gaz de schiste : urgence d’exploiter ? Deux groupes posent la question 
fondamentale aux audiences du BAPE», Le Devoir, Louis-Gilles Francoeur, 18 novembre 
2010.  
 
����  «Les municipalités expriment une forte réserve» (l'Union des municipalités du 
Québec (UMQ), a déposé des mémoires à l'audience d'hier, à Longueuil, appelant à un 
moratoire sur les explorations et le forage), Le Journal de Montréal, Jean-François Cyr, 18 
novembre 2010.  
 
����  «Villages bousculés par le boom gazier» (Talisman a investi plus de 300 millions $ 
depuis un an pour lancer l'exploitation de son principal gisement de schistes gazifières en 
Colombie-Britannique), Le Soleil, 20 novembre 2010.  
 
���� «Hydrocarbures dans le fleuve : Les Innus défieront le moratoire» (en conférence 
de presse, à Québec, le leader autochtone a annoncé la conclusion d'une entente à ce sujet 
avec un consortium dirigé par TransAmerican Energy), Le Soleil, Michel Corbeil, 22 
novembre 2010. 
  
����  «Les failles d’un model» (la Colombie-Britannique est citée en exemple pour sa 
gestion de sa ressource gazière : calcul  trompeur des revenus des redevances gazières et 
manque d'étude de  l'impact cumulatif de l'industrie figurent parmi les défauts), La Presse, 
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Charles Côté, 23 novembre 2010.  
 
����  «Les Innus de Pessamit veulent faire fi du moratoire sur les gaz de schiste» Le 
Devoir, Robert Dutrisac, 23 novembre 2010.  
 
����  «Garde côtière canadienne – Un brise-glace au service des pétrolières» (des 
compagnies pétrolières ont utilisé un navire de la garde côtière canadienne pour leurs 
projets d'exploration pétrolière dans  l'Arctique), Le Devoir, 23 novembre 2010.  
 
���� «Des audiences bruyantes à Bécancour ; Les opposants aux gaz de schiste se 
font entendre au BAPE» (les inquiétudes soulevées dans la majorité des mémoires se 
résument très souvent à la contamination possible de la nappe phréatique), Le Nouvelliste, 
Paule Vermot-Desroches, 23 novembre 2010.  
  
���� «Des voix en faveur» (deux groupes sont venus manifester devant le BAPE leur intérêt 
à ce que l'exploration  et l'exploitation des gaz de schiste se poursuive au Québec), Le 
Nouvelliste, Paule Vermot-Desroches, 23 novembre 2010.  
 
���� «Québec menace de poursuivre le promoteur ; Des Innus de Pessamit veulent 
exploiter les hydrocarbures dans le fleuve», Le Quotidien, 23 novembre 2010.  

 
 

����   «Québec est invité à revoir le processus; Stratégies Saint-Laurent s'inquiète 
pour la portion fluviale du Saint-Laurent» (le vice-président de SSL, Pierre Latraverse, 
a déclaré que «l'organisme et ses membres sont inquiets des impacts potentiels des projets 
d'exploration et d'exploitation associés au gaz de shale, tout particulièrement à l'intérieur 
des limites de la zone inondable de la portion fluviale du Saint-Laurent…»), Le Nouvelliste, 
24 novembre 2010.  
 
���� «Audiences du BAPE sur les gaz de schiste ; Le Parti vert 
s'inquiète de la contamination des eaux souterraines», Le Devoir, Louis-Gilles 
Francoeur, 24 novembre 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source photo : Ève Guillemette 
 

���� «La forêt serait- elle aussi menacée?» (À propos du mémoire déposé par le Syndicat 
des propriétaires forestiers de la région de Québec au BAPE), La Presse, Charles Côté, 25 
novembre 2010 
 
���� «Les vertus du gaz de schiste», La Presse, Éditorial, François Cardinal, 25 novembre 
2010. 
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���� «Gaz de schiste – L’exploration serait financée par les contribuables; un 
mémoire déposé au BAPE stipule que l’industrie bénéficie grandement des 
déductions fiscales», Le Devoir, Louis-Gilles Francoeur, 25 novembre 2010.  
 
� «Des artistes demandent un moratoire ; gaz de schiste» (la vidéo, disponible sur le 
site YouTube, s'ouvre avec un message dénonçant la volonté du gouvernement du Québec 
de développer les ressources en gaz dans la vallée du Saint-Laurent, sans le consentement 
de la population), La Tribune,  Louise Millette, 30 novembre 2010.  
Pour consulter la vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=XIdKWcKoa0Q  
 

 

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

� «Ottawa comprendrait mal 
l’impact des eaux contaminées 
sur la population» (deux rapports 
internes sur les contaminants et 
l'excès de nutriments dans l'eau 
potable concluent qu’il existe des 
lacunes considérables dans la 
compréhension de l'effet des 
produits toxiques dans la nappe 
phréatique, ce qui a des 
répercussions sur 
l'évaluation efficace des risques), La 
Presse Canadienne, Steve Rennie, 
10 novembre 2010.  

 
 

 
Source : http://www.destinationknowlton.com 

 
� «Investissements de 9,5 M $ dans le Bas-du-fleuve » (les municipalités de Saint-
Cyprien et de Saint-Hubert,  dans la MRC de Rivière-du-Loup, bénéficieront d'une aide 
financière gouvernementale de 7,6 millions $ pour des infrastructures reliées à  eau), Le 
Soleil, Marc Larouche, 10 novembre 2010. 
 
����  «Peut-on vraiment mettre un prix sur l’eau ?» (Chronique sur le problème éthique 
que pose la commercialisation de l’eau, une ressource vitale de plus en plus rare), Le 
Quotidien, Claude Villeneuve, 20 novembre 2010.  
 
 ���� «L’envers de l’or bleu» (à propos du trop grand nombre de bouteilles d’eau 
consommées chaque année au Québec), Le Journal de Montréal, 21 novembre 2010.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source photo : http://www.developpementdurable.com 
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����  «Les sources d’eau potable protégées ? Québec planche sur une stratégie 
qu’elle appliquerait aux municipalités en 2012», Le Devoir, Louis-Gilles Francoeur, 25 
novembre 2010.  
 
� «Déversement dans le Richelieu» (un déversement de gazole dans la rivière 
Richelieu, qualifié de "mineur" par les autorités s’est produit hier), La Presse, Charles Côté, 
30 novembre 2010.  
 
PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE  

 
���� «Plaine inondable : Québec tient tête à Laval ; 
les deux promoteurs fautifs veulent restaurer le 
terrain, mais selon une vieille cartographie» (le 
(MDDEP)   
a délivré deux ordonnances aux promoteurs  pour 
qu'ils nettoient et restaurent la plaine inondable de  
l'île Locas de la rivière des Mille Iles, qu'ils ont 
remblayée,  nivelée et barricadée en contravention 
de la loi), Le Devoir, Louis-Gilles Francoeur, 10 
novembre 2010.  

 
 
 

http://nouvelles.sympatico.ca/regions/montreal/riviere_des_mille-
iles_laval_des_promoteurs_reprimandes_par_quebec/8d9f22f2 

 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES, ÉNERGIE ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE  
 
���� «Le Québec doit-il continuer d’investir dans les éoliennes ? l’industrie veut 
prendre sa place dans le bilan énergétique» La Presse, Hélène Baril, 2 novembre 2010.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source photo :  
http://a31.idata.over-blog.com/500x281/3/16/84/15/Gaspesie/P1010959.JPG  

 
���� «Québec autorise le projet» (le ministre Laurent Lessard a confirmé l'autorisation du   
projet d'aménagement du parc éolien Des Moulins), La Tribune, Nelson Fecteau, 2novembre 
2010.  
 
���� «Un groupe de citoyens maintient son opposition» (porte-parole d'un regroupement 
de citoyens de Kinnear's Mills  s'opposant à l'érection de 36 éoliennes dans les limites de 
Kinnear's Mills, Jean Bédard n'a pas été tendre à l'endroit du gouvernement), La Tribune, 
Nelson Fecteau, 2 novembre 2010.  
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� «L’éolienne gonflerait le portefeuille énergétique du Québec» (selon l'Association 
canadienne de l'énergie éolienne (CanWEA), le Québec devrait miser à fond sur le 
développement de la filière éolienne au cours des prochaines années, au point de porter à 
20 % la part de l'éolien dans son portefeuille énergétique),  Le Devoir, Alexandre Shields, 2 
novembre 2010.  
����  «Made in Gaspésie» (les compagnies américaines Woodward et  Eaton unissent leurs 
forces à l'entreprise spécialisée en énergie éolienne REpower pour fabriquer 477 
convertisseurs en Gaspésie), Le Journal de Montréal, 2 novembre 2010.  
 
���� «Manifestation anti-éoliennes à Victoriaville», La Tribune, Yannick Poisson, 3 
novembre 2010. 
 
����  «Pipelines en terres agricoles : Gaz Métro a le feu vert» (Gaz Métro prévoit investir 
22 millions $ pour relier son réseau de distribution à des puits forés à Saint-Édouard-de-
Lotbinière et Leclercville. La distance à parcourir est de 28 kilomètres), Le Soleil, Michel 
Corbeil, 18 novembre 2010.  
 
����  «Hydroélectricité - Une énergie verte et renouvelable ; la décision de la NARUC 
est-elle historique ou simplement symbolique ?» (L’instance qui regroupe les 
commissions d'État responsables de la  réglementation des services publics de distribution 
d'énergie aux  États-Unis vient d'adopter une résolution reconnaissant que l'énergie   
hydroélectrique est une source d'énergie propre et renouvelable), Le Devoir, Alexander 
Shields, 20 novembre 2010.  
 
ÉCONOMIE ET INDUSTRIE  
 
����  «Développement durable version porcine» (la Fédération des producteurs de porcs 
du Québec (FPPQ) a dévoilé jeudi la liste des 13 indicateurs environnementaux, sociaux et   
économiques retenus par son comité environnement pour rendre compte de ce qui se passe 
dans les fermes porcines de la province), Le Soleil, Annie Morin, 3 novembre 2010.  
 
���� «Les retombées se dont sentir sur la rive sud» (les retombées économiques du 
boum minier sur la Côte-Nord se font de plus en sentir au Bas-Saint-Laurent et en 
Gaspésie), Le Soleil, Carl Thériault, 6 novembre 2010.  
 
���� «Hydro ferme sa centrale de Sorel-Tracy pour une période prolongée», La Presse 
Canadienne, 11 novembre 2010.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source photo : http://static.panoramio.com/photos/original/1984732.jpg 
 

���� «Terre-Neuve sa passera d’Hydro-Québec» (le premier ministre Dany Williams doit 
annoncer aujourd'hui la conclusion d'une entente avec la Nouvelle-Écosse pour faire passer 
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à travers la province de l'hydroélectricité provenant de son projet de Bas-Churchill, au 
Labrador), La Presse, Hugo De Grandpré, 18 novembre 2010. 
 
����  «Exploration en vue en Gaspésie» (Terra Firma Resources, compte explorer au  
printemps trois propriétés minières gaspésiennes, à Pointe-à-la-Croix et à Escuminac, afin 
de trouver de l'uranium), Le Soleil, Gilles Gagné, 20 novembre 2010. 
 
���� «Industrie aquacole : Québec soutient l’élevage d’espèces marines» (le 
gouvernement du Québec investira 6,5 millions de dollars d'ici  trois ans pour soutenir le 
développement de cette industrie), Radio-Canada, 20 novembre 2010.  
 

 

LLEESS  AAFFFFAAIIRREESS  DDAANNSS  LLEE  MMOONNDDEE  
 

 
PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE  
 
����  «L’entrevue - Biodiversité : une humanité en sursis» (selon la primatologue 
Emmanuelle Grundmann, l'humain pourrait disparaître d’ici 2100), Le Devoir, Fabien 
Deglise,  8 novembre 2010.  
 
���� «Ozone depletion could be damaging whale skin» (les experts ont remarqué 
l’équivalent de coup de soleil sur la peau de certaines baleines), The Gazette, 10 novembre 
2010.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source photo : http://www.dawn.com/wp-content/uploads/2010/11/whales-Ap543.jpg  
 
���� «Countries to discuss bluefin tuna quotas; talks in 2011. It’s economy vs 
environment», Montreal Gazette, Thomas Leight, 16 novembre 2010.  
  
���� «Plus d’un million de requin tués chaque année dans l’Atlantique» (près d'1,3 
million de requins, dont un grand nombre figurent sur les listes d'espèces menacées, ont été 
tués en 2008 dans l'Atlantique par  les bateaux de pêche industrielle, selon Océana), 
Agence France Presse, 22 novembre 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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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. 
 
 


