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IINNFFOO  ZZIIPP      
 
 
ÉÉRROOSSIIOONN  DDEESS  MMUURRSS  DDEE  SSOOUUTTEENNNNEEMMEENNTT  AAUU  BBOORRDD  DDUU  FFLLEEUUVVEE  EENN  SSAAIINNTT--
LLAAUURREENNTT  ::  PPRROOBBLLEEMMAATTIIQQUUEE  QQUU’’IILL  FFAAUUTT  SSUUIIVVRREE  DDEE  PPRREESS  
  
La majorité des murs de bétons qui font partie du décor de nos berges ont été construits 
dans les années 50 pour l’ouverture de la voie maritime du Saint-Laurent. Ces murs ont été 
érigés avec la participation des gouvernements notamment par la présence de programmes 
pour contrer l’érosion. Ces murs ont, en général atteint leur durée de vie, mettant du coup, 
en cause la stabilisation de certaines berges remblayées où on a y érigé entre autres, des 
maisons. Empiétant souvent sur les rives du fleuve, à qui appartiennent ces murs  et qui en 
est responsable? Lors de leur réfection, les milieux naturels sont-ils préservés ?  
 
 

 
  
PPOOUURR  CCOOMMPPRREENNDDRREE  UUNNEE  PPAARRTTIIEE  DDUU  DDOOSSSSIIEERR  ::  

    
Émission La Facture : Érosion des murets de béton le long du Saint-Laurent 
 
hhttttpp::////wwwwww..rraaddiioo--ccaannaaddaa..ccaa//eemmiissssiioonnss//llaa__ffaaccttuurree//22001100--22001111//rreeppoorrttaaggee..aasspp??iiddddoocc==112200998877  

  
UUSSAAGGEESS  EETT  AACCCCEESS  PPUUBBLLIICCSS  AAUU  FFLLEEUUVVEE  SSAAIINNTT--LLAAUURREENNTT    CCIIBBLLEESS  PPAARR  LLAA  
ZZIIPP  PPOOUURR  LLAA  RREEGGIIOONN::  LLEESS  DDOOSSSSIIEERRSS  QQUUII  PPRROOGGRREESSSSEENNTT    
  
UUNNEE  PPLLAAGGEE  CCOOMMPPRRIISSEE  DDAANNSS  LLEE  PPRROOLLOONNGGEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  PPRROOMMEENNAADDEE  SSAAMMUUEELL--  DDEE--  
CCHHAAMMPPLLAAIINN,,  MMAAIISS  OOÙÙ  ??  ÀÀ  LL’’AANNSSEE  AAUU  FFOOUULLOONN,,  TTEELL  QQUU’’IINNSSCCRRIITT  DDAANNSS  NNOOTTRREE  
PPRROOGGRRAAMMMMAATTIIOONN  OOUU  AA  LL’’AANNSSEE  SSAAIINNTT--MMIICCHHEELL??    
 
Suite à des consultations publiques, depuis 1995, la ZIP fait des efforts afin qu’une plage à 
L’Anse au Foulon soit aménagée tel qu’inscrit dans le Plan d’action et de réhabilitation 
environnemental du secteur Québec/Lévis.  Dès 1998, une première étude et un Plan-image 
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ont été réalisés afin de 
mettre les premières 
idées et assises pour 
ce projet. Le coût total 
du projet est évalué à 
5 millions de dollars. 
En 2005, la 
Commission de la 
Capitale Nationale du 
Québec (CCNQ) fait 
l’acquisition des 
terrains et en devient 
responsable dans le 
cadre de 
l’aménagement de la 

promenade Samuel-de-Champlain. Le premier Plan-Image de la CCNQ présente la 
construction d’un bassin fermé à la plage de l’Anse-au-Foulon. Nous comprenons que ce 
dernier fonctionne comme une piscine. Nous émettons des réserves pour ce concept pour 
l’image négative que l’on projette sur le fleuve Saint-Laurent. La ZIP préfère un 
aménagement qui préserve le site à l’état naturel en attendant la mise en place de bassins 
de rétention qui vont améliorer la qualité de l’eau du fleuve Saint-Laurent en temps sec.  
 
La deuxième phase du prolongement de la Promenade Samuel-de-Champlain est 
enclenchée pour un budget prévu dépassant les 40 millions de dollars. Félicitations à la 
CCNQ de poursuivre ses efforts afin de redonner le fleuve Saint-Laurent aux citoyens. Suite 
à nos démarches entreprises récemment, nous comprenons que le concept révisé diffère du 
concept initial. Nous n’avons pas vu encore ce concept. Selon la CCNQ, ce concept sera 
présenté à la population dans le cadre de séances de consultations dont les modalités seront 
à déterminer.  Les réponses, pour le moment obtenues par la ZIP, restent vagues. Dans un 
article du Soleil de M. Pierre Pelchat, du 23 octobre  dernier, l’on mentionne une plage, mais 
à l’Anse Saint-Michel. La fameuse plage prévue à l’Anse au foulon sera-t-elle réalisée ? Afin 
d’obtenir plus d’information et nous impliquer, nous espérons qu’un comité de travail 
réunissant les usagers et les intervenants, soit mis en place le plus tôt possible dans le 
cadre de l’élaboration des plans et devis préliminaires et définitifs de la deuxième phase de 
la promenade Samuel-de-Champlain. Rappelons qu’un Comité des usagers a été mis sur 
pied pour la phase I de la Promenade Samuel-de-Champlain. La ZIP y a participé. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Site de plage de l’Anse au Foulon (photo en haut) et plan-image réalisé par la ZIP en 1998 
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Plan-image initial réalisé par la CCNQ dans les années 2005 avec un bassin fermé pour 
baignade au bord du fleuve à l’Anse au Foulon. 
  
LLEE  LLEEGGSS  DDEE  LLAA  VVIILLLLEE  DDEE  LLEEVVIISS  ::  LLEE  QQUUAAII  PPAAQQUUEETT  EETT  LLEE  SSEECCTTEEUURR  DDEE  LLAA  TTRRAAVVEERRSSEE  
DDEE  LLEEVVIISS  SSEERRAA  MMIISS  EENN  VVAALLEEUURR  AAUU  CCOOUUTT  DDEE  1199  MM$$  
  
Depuis notre premier inventaire des accès publics en 1997, le secteur de la traverse est 
ciblé comme ayant un grand 
potentiel de développement 
récréotouristique en lien 
avec le fleuve Saint-Laurent 
pour le grand terrain vague 
disponible.  En 2008,  dans 
le concept de concept de 
conservation et de mise en 
valeur des 42 km des rives 
de Lévis, ce secteur a été 
confirmé comme secteur 
prioritaire. Nous avons 
demandé alors que plusieurs 
secteurs de rives de Lévis 
soient mis en valeur  afin de 
consolider les 
investissements massifs 
effectués dans le cadre du 
400ème de  la Ville de Québec. Nous sommes heureux de l’annonce faite de cet 
investissement de 19 millions de dollars partagé entre les différents gouvernements et 
félicitations pour la Ville de Lévis pour son leadership. Ce projet  sera  le legs principal de la 
Ville de Lévis dans le cadre de son 375ème anniversaire prévu l’an prochain. Encore une 
fois, le fleuve Saint-Laurent est choisi comme jouant un rôle principal pour les générations 
futures et un projet identifié pour la région par la ZIP est en voie de réalisation. Nous 
offrons toute notre expertise et notre collaboration. 
 
 

Photo Cyberpresse : Le quai Paquet, vaste terrain désaffecté situé à l'est de la gare fluviale, fera place à une 
grande promenade de bois (zone en brun) donnant sur le fleuve Saint-Laurent.  
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CCOONNSSUULLTTAATTIIOONNSS  PPOOUURR  LL’’ÉÉLLAABBOORRAATTIIOONN  DD’’UUNNEE  NNOOUUVVEELLLLEE  EENNTTEENNTTEE  CCAANNAADDAA--
QQUUÉÉBBEECC--MMÉÉMMOOIIRREE  DDEE    ZZIIPP  QQCCHH  ::  BBÂÂTTIIRR  SSUURR  LLEESS  AACCQQUUIISS  
  
  
Le Saint-Laurent, 
 
Pour notre qualité de vie et celle des générations futures : 
 

• Protégeons sa biodiversité, 
• Développons ses usages, 
• Assumons son accessibilité 
• Optimisons ses retombées économiques 

 
Nous en sommes tous responsables. 

  
Voilà la vision que la ZIP a  présenté dans un mémoire préparé dans le cadre des 
consultations organisées par le Plan Saint-Laurent pour une nouvelle entente Canada-
Québec sur le fleuve Saint-Laurent. 
 
Consultations publiques, forums, concepts et actions reliés au Saint-Laurent, le tout basé 
sur l’implication des intervenants du milieu et la concertation, la ZIP a touché à tous les 
enjeux et connaît très bien le milieu.  
 
La ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches, organisme, existant depuis 1991, demande aux 
gouvernements de consolider ses acquis. Le fleuve Saint-Laurent et les citoyens en sortiront 
gagnants !  
 
Pour lire le mémoire de la ZIP  et connaître la vision développée : 
www.zipquebec.com 

  
ÉÉVVÉÉNNEEMMEENNTTSS    
  

EEVVÉÉNNEEMMEENNTTSS  DDAANNSS  LLAA  RREEGGIIOONN  DDEE  QQUUEEBBEECC  
 
CCOONNGGRRÈÈSS,,  FFOORRUUMMSS,,  CCOOLLLLOOQQUUEESS  EETT  SSAALLOONNSS  RREELLIIÉÉSS  ÀÀ  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT 
 
� Le citoyen québécois au centre du vrai pouvoir! – Table ronde sur l’énergie, 
l’eau, les transports et les victoires citoyennes. 
Date : 6 novembre 2010 
Lieu : Université Laval, Ville de Québec  
Pour informations : http://terraterre.org/tt10/journee-citoyenne.php  
 
� L’uranium au Québec : richesse ou cadeau empoisonné ? 
Date : 10 novembre 2010 
Lieu : Musée de la civilisation de Québec 
Pour informations : http://www.acfas.ca/rencontres/pages/10_nov_2010_uranium.html  
 
�  14ième Journées annuelles de santé publique (JASP)  
Date : 22 au 24 novembre 2010 
Lieu : Centre des congrès de Québec 
Pour informations : www.inspq.qc.ca/jasp  
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����  Naviguez sur le fleuve Saint-Laurent : Une exposition de photographies au 
Centre d’archives de Québec jusqu’à mars 2010 
 
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 2010 
 
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  
 
CONGRÈS, FORUMS, COLLOQUES ET SALONS RELIÉS À L’ENVIRONNEMENT 
 
� Les Grandes Conférences les affaires présentent : Le marché du carbone –
marchés réglementés et marchés volontaires 
Dates : 24 et 25 novembre 2010 
Lieu : Montréal, hôtel Intercontinental  
Pour informations ou vous inscrire : www.lesaffaires.com/evenements  
 
���� Toronto forum for global cities; competing towards a sustainable future  
Dates: 22, 23 novembre 2010 
Lieu: Metro Toronto convention center 
Pour informations : http://gowebpost.com/clients/ConfMont/Media/Toronto2010.pdf  
 
�  Americana : Salon international des technologies environnementales, 9e édition 
biennale  
Dates : 22 au 24 mars 2011 
Lieu : Palais des congrès de Montréal 
Pour informations : http://americana.org/tiki-index.php  
   
CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
 
����  Protéger les milieux naturels, c’est sauvegarder la biodiversité, Campagne de 
financement de la Fondation de la faune du Québec 2010-2011  
Pour informations : http://www.fondationdelafaune.qc.ca/aide/campagne/ 
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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 publique annuelle de la Commission de coopération environnementale 
(CCE) sur les rejets et les transferts des polluants en Amérique du Nord  
Dates : 3 et 4 novembre 2010 
Lieu : Washington, États-Unis 
Pour informations :  
http://www.cec.org/Page.asp?PageID=924&ContentID=2985&AA_SiteLanguageID=2  
 
���� 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.  
 
����  Nouveau document du MDDEP déposé au BAPE : «Les enjeux environnementaux 
de l’exploration et de l’exploitation gazière dans les Basses-terres du Saint-
Laurent», Octobre 2010.  
 Thèmes principaux :  - L’exploration et l’exploitation des gaz de shale 
     - Les principaux enjeux environnementaux  
     - Encadrement légal et réglementaire 
     - Constats 
Pour consulter le document :  
http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/Gaz_de_schiste/documents/DB1.pdf  
 
����  L’Écho du Saint-Laurent, bulletin de Stratégies Saint-Laurent, No2, octobre 2010 
Pour informations : http://www.strategiessl.qc.ca 
 
�  La CMQ dépose auprès des gouvernements du Québec et du Canada un mémoire 
relatif à l’élaboration de la nouvelle Entente Canada-Québec sur le Saint-Laurent, 8 
octobre 2010. 
 
Pour consulter le rapport :  
http://www.cmquebec.qc.ca/centre-documentation/documents/MemoirefinalCMQ.pdf  
Pour consulter les bulletins de liaison de la CMQ : 
http://www.cmquebec.qc.ca/centre-documentation/liaison.html  
 
� Au Courant – Bulletin d’information de l’Association maritime du Québec, volume 
7, numéro 3, automne 2010. 
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Pour consulter le bulletin : http://www.nautismequebec.com/aucourant6/  

 
� Le Pilote Canadien-Bulletin de l’Association des Pilotes maritimes du Québec, volume 
2, Automne 2010 

• Notre invité : Me Mario Laframboise, député 
• Congrès 2011 de l’APMC 
• La déréglementation : de mal en pis 
• L’avenir d’un important règlement concernant la sécurité maritime dans les 

Grands Lacs est en jeu 
• Du pilotage dans l’arctique? 
• Les pilotes du Saint-Laurent Central lancent un nouveau site Web 

Site Web : www.pilotesmaritimes.ca 

 
� INFOCEANS novembre 2010, volume 13, Le bulletin d’information de Pêches et 
Océans Canada 

• L’administration portuaire de l’est de la basse-Côte-Nord, moteur de 
développement 

• Projet de gardiennage pour rétablir le chevalier cuivré 

• Financement de l’innovation aquacole au Québec 

• Recherche et développement en aquaculture au Québec 

• La géomatique à la rescousse de l’anguille d’Amérique 

• Agents de pêche d’un jour 
• Nouvelles pages aquaculture au www.qc.dfo_-mpo.ca sous l’onglet 

Aquaculture 
• Condamnations en vertu de la Loi sur les Pêches 

 
Site Web : http://www.qc.dfo-mpo.gc.ca/infoceans/201010/index-fra.asp 
 

  
CCOOMMMMUUNNIIQQUUÉÉSS  
 
 

AAUUTTRREESS  RRÉÉGGIIOONNSS  DDUU  QQUUÉÉBBEECC  
 
QUALITÉ DE L’EAU, EAU POTABLE, ALGUES BLEUES ET ASSAINISSEMENT URBAIN 
 
����  «Le ministre Sam Hamad annonce une aide financière pour améliorer et diffuser 
la connaissance sur l’eau» Communiqué diffusé le 12 octobre 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=1777    
 
���� «Le ministre Arcand ordonne à la Ville de Granby d’exploiter le système 
d’aqueduc du domaine Les Verrières St-Alexandre Inc.»  Communiqué diffusé le 15 
octobre 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=1780   
 
���� «Rivière des Mille Îles - Modifications apportées au plan des travaux» 
Communiqué diffusé le 22 octobre 2010 par la direction des communications du ministère 
du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec. 
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Pour consultation : http://www.mddep.gouv.qc.ca/infuseur/communique.asp?No=1784  
EXPLOITATION DES GAZ DE SHALE  
 
����  «Précisions sur l’encadrement des activités liées à l’exploitation des gaz de 
shale» Communiqué diffusé le 6 octobre 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=1772  
 
PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE 
 
���� «Le ministre Pierre Arcand et son homologue canadien annoncent des projets de 
collaboration sur des enjeux environnementaux prioritaires» Communiqué diffusé le 
15 octobre 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=1778   
 
 

RREEVVUUEE  DDEE  PPRREESSSSEE  DDUU  MMOOIISS  
 
 

LLEESS  AAFFFFAAIIRREESS  DDEE  QQUUÉÉBBEECC  EETT  CCHHAAUUDDIIÈÈRREE--AAPPPPAALLAACCHHEESS  
 
QUALITÉ DE L’EAU, EAU POTABLE, ALGUES BLEUES ET ASSAINISSEMENT URBAIN 
 
����  «Terrains mal décontaminés : Lévis devra verser 200 000 $ à Esso» (la Ville de 
Lévis versera 200 000 $ à la Pétrolière Impériale (Esso) pour des terrains mal décontaminés 
en bordure du fleuve dans les années 1980, mettant ainsi fin à une poursuite de 4,5 millions 
$), Le Soleil, Isabelle Mathieu, 5 octobre 2010.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Les terrains contaminés se situent sur le littoral lévisien, entre la falaise et la rue Saint-Laurent, dans le secteur des 

rues Patton et Baron) 
Source photo: Google map, infographie Le Soleil 

 
Rappelons que la ZIP s’est penchée sur le dossier de terrains contaminés : aucun 
inventaire global spécifique au Saint-Laurent pour la région n’est disponible 

présentement  
 
����  «Québec protège ses sources d’eau potable» (la Communauté métropolitaine de 
Québec a  adopté un règlement visant à mieux protéger les bassins versants des  
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rivières Saint-Charles et Montmorency, alimentant 425 000 personnes en eau potable), Le 
Journal de Montréal,  5 octobre 2010.   
  
����  «Les eaux souterraines de la région scrutées à la loupe» (au cours des trois 
prochaines années, les chercheurs de l'Université Laval sonderont le sous-sol de la région de 
Québec pour évaluer la qualité des eaux souterraines), Le Soleil, Daphnée Dion-Vien, 13 
octobre 2010. 
 
ÉCONOMIE ET INDUSTRIE  
 
����  «Prochain pdg du Port de Québec : encore deux candidats dans la mire» (Ross 
Gaudreault quittera la direction du Port de Québec dans trois mois), Le Soleil, Michel 
Corbeil, 29 octobre 2010.  
 
����  «Mario Girard nommé pdg du Port de Québec», Le Soleil, 26 octobre 2010.  
 
����  «Le pdg est sans diplôme – Le Port de Québec se défend de donner le mauvais 
exemple ; le c.a. du Port affirme qu’il savait que Mario Girard n’était pas diplômé 
de l’Université Laval», Le Devoir, Isabelle Porter, 27 octobre 2010.  
 
����  «Port de Québec : continuer le développement» (M. Girard a confirmé que les 
navires de croisière font assurément partie des dossiers sur lesquels il poussera comme 
président et directeur général de l'Administration portuaire de Québec), Le Soleil, Michel 
Corbeil, 27 octobre 2010.  
 
����  «Le processus de nomination du pdg du Port de Québec est critiqué» (le Port de 
Québec essuie des critiques de deux experts au sujet de la nomination du successeur de 
Ross Gaudreault), Le Soleil, 29 octobre 2010.  
 
����  «Bras de fer pour nommer Mario Girard à la tête du Port de Québec» (le conseil 
d'administration a rejeté une résolution présentée par un de ses membres, qui demandait à 
ce que soit annulée la nomination de Mario Girard), Le Soleil, Michel Corbeil, 28 octobre 
2010.  
 
SANTÉ, LOISIRS ET USAGES 
 

����  «Forum des cultures : Québec et Amman le présenteront ensemble» (le 
cinquième Forum universel des cultures aura lieu en 2016), Le Soleil, Pierre-André 
Normandin, 4 octobre 2010.  
 
����  «Promenade Samuel-De Champlain : Le nouveau tronçon pourrait être terminé 
dès la fin de 2012» (la Commission de la capitale nationale (CCN) a obtenu les fonds pour 
le prolongement de la promenade Samuel-De  Champlain vers l'est, un projet de 65 millions 
de dollars dans lequel le gouvernement du Québec a déjà commencé à investir), Le Devoir, 
Isabelle Porter, 4 octobre 2010.  
 
����  «Ornithologues, à vos jumelles» (tour d’horizon des principaux endroits propices à 
l’observation des migrations d’automnes, dont le fameux cap Tourmente), Le Soleil, Simon 
Diotte, 9 octobre 2010.  
 
����  «Le projet de prolongement va bon train» (à propos du projet de prolongement de 
la promenade Samuel-De Champlain en direction de la côte Gilmour au coût de plus de 70   
millions $), Le Soleil, Pierre Pelchat, 22 octobre 2010.  
 
����  «Vieux-Québec-sur-fleuve» (réflexion sur la nature des relations que la Ville a 
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historiquement entretenues avec  le fleuve à l’occasion de la tenue prochaine des États 
généraux du Vieux-Québec les 27, 28 et 29 octobre prochains), Le Soleil, Léonce Naud, 27 
octobre 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Source photo : 
http://www.willgoto.com/images/Size3/Canada_Quebec_Vieux_QuebecQuebecTVHD000130

_136f069e864944e3902b73db405a7215.jpg  
 

����  «D’Estimauville attire plusieurs investisseurs» (plusieurs groupes québécois et 
étrangers auraient manifesté leur intérêt à construire les quelques 2000 logements prévus 
dans ce secteur de Beauport), Le Soleil, Pierre-André Normandin, 20 octobre 2010.  
 
����  «Écoquartier D’Estimauville : les Suisses voient grand» (le projet de la firme 
d'Angelo Labate serait plus ambitieux que ce que prévoient les plans d'aménagement de la 
Ville de Québec), Le Soleil, Isabelle Mathieu, 23 octobre 2010.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source photo : Photothèque, Le Soleil 
 
PROSPECTIONS GAZIÈRE DANS LOTBINIÈRE – LA ZIP SUIT LE DOSSIER DE PRÈS 
 
����  «Lotbinière veut sa part» (Lotbinière veut sa part des retombés de l’exploitation des 
gaz de schiste dans sa région : redevances, emplois et développement d'une expertise 
locale), Le Soleil, Jean-Pascal Lavoie, 13 octobre 2010.  
 
����  «L’australienne Molopo regarde ailleurs» (titulaire des permis d'exploration du gaz 
de schiste pour une bonne partie du sous-sol de Lévis, la pétrolière australienne Molopo 
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assure qu'elle n'a pas l'intention d'y installer ses foreuses), Le Soleil, Annie Morin, 13 
octobre 2010.  
 
�  « Gazoduc: résignation dans Lotbinière » (pendant que le BAPE tient sous les feux 
des caméras des audiences sur les gaz de schiste, une vingtaine de propriétaires de 
Lotbinière sont convoqués, ce soir, à un huis clos pour connaître les dédommagements pour 
faire passer un gazoduc sur leurs terres), Le Soleil, Michel Corbeil, le 7 octobre 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source photo : Photothèque Le Soleil 
 
 
 
LES AFFAIRES DES AUTRES RÉGIONS DU QUÉBEC ET AU 
CANADA 
 

QUALITÉ DE L’EAU, EAU POTABLE, ALGUES BLEUES ET ASSAINISSEMENT URBAIN 
 
����  «L’eau pourrait faire l’objet d’une étude» (l'eau qui coule de nos robinets pourrait 
faire l'objet d'une vaste  étude, qui s'intéresserait tout particulièrement aux polluants  
environnementaux présents), La Tribune, Isabelle Pion, 2 octobre 2010.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source photo : http://www.powerade.com/fr/img/l%27eau-ne-suffit-pas-toujour.jpg  

 
 
���� «Du forage à Trois-Rivières ; La ville veut mieux connaître ses eaux 
souterraines», Le Nouvelliste, 2 octobre 2010 
 
����  «Une première chaire UNESCO en sciences de la mer à l’UQAR» (cette chaire 
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portera  sur l'analyse intégrée des systèmes marins), Le Soleil, Carl Thériault, 5 octobre 
2010. 
Pour plus d’informations : http://www.ismer.ca/spip.php?article466  
 
����  «Forum sur l’eau : des organismes de bassin versant sous-financés» (les 40 
organismes de bassin versant (OBV) du Québec, organisés autour du fleuve, des lacs et des 
rivières qui drainent l'eau d'une région donnée, compte sur un budget de 125 000 $ par 
année), Les Affaires, Hugo Joncas, 27 octobre 2010.   
 
����  «Taxe sur l’eau : les Québécois sont favorables» (selon un sondage Le Devoir, 54% 
des répondants croient que l'eau devrait être taxée au Québec, autant pour les ménages 
que pour les entreprises), Canoë, 26 octobre 2010.  
 
����  «Forum sur l’eau à Montréal : «avoir de vraies stratégies pour un profit 
collectif»» (tous les intervenants de l’eau s'accordaient, mardi, au forum sur l'eau à 
Montréal, sur la nécessité  de trouver de meilleures stratégies pour sa mise en valeur), 
Canoë, Jean-François Cyr, 26 octobre 2010. 
 
����  «Sondage Sinergis-Le Devoir – Les experts heureux de la valeur donné à l’eau 
par les Québécois», Le Devoir, Mélissa Guillemette, 27 octobre 2010.  
 
����  ««Mes client exportent de l’eau en vrac», dit une avocate de BCF» (alors que   
Québec répète sur toutes les tribunes que l'exportation d'eau est interdite, des entreprises 
exportent de l'or bleu en vrac, à des fins commerciales, depuis plus de dix ans), Les 
Affaires, Hugo Joncas, 27 octobre 2010.   
 
����  «Compteurs d’eau dans les résidences : inefficaces et inéquitable selon Eau 
Secours !», Le Devoir, Louis-Gilles Francoeur, 29 octobre 2010.  
 
 
DÉVERSEMENT D’HYDROCARBURES DANS LE SAINT-LAURENT - MONTRÉAL 
 
����  «95% des litres épandus sont récupérés» (la compagnie Suncor a annoncé avoir 
récupéré 95 % des 5500 litres de diesel déversés dans le fleuve Saint- Laurent), Agence 
QMI, 1ER octobre 2010.  
 
PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE  
 
����  «Ottawa se penche sur les impacts des sables bitumineux» (le ministre de 
l'Environnement, Jim Prentice, a annoncé hier la création d'un groupe consultatif composé 
de scientifiques indépendants qui aura pour mandat d'évaluer les pratiques de surveillance 
environnementale dans la région de l'Alberta), La Presse, Joël-Denis Bellavance, 1er octobre 
2010.  
 
����  «Pesticide et crustacés : Environnement Canada enquête » (environnement 
Canada a trouvé des «taux détectables» d'un pesticide illégal, la cyperméthrine, sur des 
saumons d'élevage recueillis dans des fermes marines appartenant à deux firmes 
d'aquaculture du Nouveau-Brunswick), La Presse, Charles Côté, 4 octobre 2010.  
 
����  «Déchets radioactifs : pas sur le fleuve, dit Montréal» (Montréal s'oppose au projet 
de la société ontarienne Bruce Power de  faire transiter par le Saint-Laurent les déchets 
radioactifs de sa centrale nucléaire, qu'elle veut envoyer en Suède), Le devoir, Louis-Gilles 
Francoeur, 4 octobre 2010.  
 
����  «Une peur déraisonnable» (à propos de la peur disproportionnée qu’engendre le 
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transport de matières radioactives sur le fleuve ; rappelons qu’il y a annuellement 20 
millions de transferts de matériel radioactif  d'un endroit à l'autre sur la planète et qu’aucun 
accident n’a été répertorié à ce jour), Le Soleil, Pierre-Paul Noreau, 12 octobre 2010.   
 
����  «Les milieux humides pourraient disparaître  » (le conseil régional de 
l’environnement  de Laval (CRE) presse Québec d'adopter un moratoire pour empêcher la 
construction et le lotissement dans ces zones), La Presse, Daphné Cameron, 13 octobre 
2010.  
 
����  «Des travaux de stabilisation des berges effectués au lac Saint-Georges», La 
Tribune, Caroline Bouchard, 13 octobre 2010.  
 
 
����  «La Gaspésie craint l’exclusion» (la Gaspésie risque d'être exclue du prochain Plan 
Saint-Laurent, en négociation entre Québec et Ottawa ; Le document de consultation 
présenté par les deux gouvernements  détermine cinq "zones névralgiques prioritaires" sur 
lesquelles les gouvernements "concentreront leurs interventions", soit les alentours de 
Montréal et de Québec, le lac Saint-Pierre, l'Estuaire (de Tadoussac à Cap-Chat) et les Îles-
de-la-Madeleine), Le Soleil, Geneviève Gélinas, 15 octobre 2010. 
 
���� «Un rapport de l’ONU réprimande le Canada» (le bilan du Canada en matière de 
protection de l'environnement est de nouveau sévèrement critiqué), La Presse, Malorie 
Beauchemin, 20 octobre 2010. 
 
���� «La biodiversité du Canada est en bien mauvaise situation ; certains 
écosystèmes sont carrément au seuil critique» (à propos du premier rapport 
«Biodiversité canadienne: état et tendances des écosystèmes en 2010»), Le Devoir, 
Guillaume Bourgeault-Côté, 20 octobre 2010.  
Pour plus d’informations sur le rapport :  
http://www.biodivcanada.ca/default.asp?lang=Fr&n=83A35E06-1  
 
���� «Audiences publiques sur le Massif du Sud : entre un aire protégée et un parc 
éolien, les groupes environnementaux sont divisés» (à propos de l'ouverture des 
audiences publiques sur le projet de parc éolien au Massif du Sud), Le Devoir, Louis-Gilles 
Francoeur, 27 octobre 2010.  
 
���� «Appui au parc éolien» (les municipalités de Saint- Magloire, de Saint-Philémon et de   
Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland, dans Bellechasse, ont approuvé lundi soir la 
convention proposée par le promoteur Saint-Laurent Énergies pour l'implantation d'un parc 
de 75 éoliennes sur le Massif du Sud), Le Soleil, Yan Bussières, 27 octobre 2010.   
 
SANTÉ, LOISIRS ET USAGES 
 
����  «Parc maritime à la Pointe de Rivière-du-Loup : bâtiment de 7,4 millions» (la 
Pointe deviendra d'ici 2013 un  secteur à haut potentiel touristique ; au centre de ce projet 
de développement de 13,8 millions $ : un bâtiment moderne multifonctionnel de 7,4 
millions $), Le Soleil, Marc Larouche, 13 octobre 2010.   
 
���� «Le bisphénol A classé substance toxique au Canada», Le Soleil, 15 octobre 2010. 
 
EXPLORATION ET EXPLOITATION GAZIÈRE ET PÉTROLIÈRE AU QUÉBEC  
 
����  «Gaz de schiste -  Un moratoire est possible sans verser d’indemnités ; Adoptée 
en 2009, la Loi québécoise sur l’eau permet d’annuler des permis sans 
compensation» (Contrairement aux prétentions de l'industrie des gaz de schistes,  Québec 
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pourrait facilement décréter un moratoire législatif par l'adoption d'un rapide d'un projet de 
loi qui aurait également pour effet de le soustraire à toute demande d'indemnité financière), 
Le Devoir, Louis-Gilles Francoeur, 1er octobre 2010. 
 
����  «La Fédération des municipalités du Québec (FMQ) met en garde Québec» (le 
président de la fédération soutient que l’acceptabilité sociale des gaz de schiste est essentiel 
et que le projet est voué à l'échec si le gouvernement maintient son  approche), Le Soleil, 
Pierre Pelchat, 1er octobre 2010. 
 
����  «Exploration gazière dans le golfe : les madelinots manifestent» (l'enjeu tourne 
autour du gisement Old Harry, un champ d'hydrocarbure mesurant 29 km situé non loin des 
Îles-de-la-Madeleine), La Presse Canadienne, 2 octobre 2010.  
 
���� «Les audiences du BAPE commencent lundi» (après les rencontres plutôt 
tumultueuses entre des citoyens et des représentants de l'industrie du gaz de schiste, ce 
sera au tour du BAPE de prendre le dossier controversé des gaz de schiste), La Presse 
Canadienne, 3 octobre 2010.  
 
����  «Gaz de schiste : Marois réclamerait 50% de redevances à l’industrie», La 
Presse, Magdaline Boutros, 4 octobre 2010.   
 
����  «Schiste : Québec annonce une «nouvelle» mesure déjà prévue dans la loi» (les 
sociétés gazières devront désormais obtenir un certificat d'autorisation pour les activités 
d'exploration du gaz de schiste qui nécessitent une fracturation hydraulique), La Presse, 
Tommy Chouinard, 5 octobre 2010.  
 
����  «Gaz de schiste» : le ton change devant le BAPE» (avec le décorum imposé par le 
Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE), le débat sur le gaz de schiste a 
vécu un changement de ton radical hier, après les assemblées houleuses de l'industrie ces 
dernières semaines), La Presse, Charles Côté, 5 octobre 2010.  
 
����  «Peu d’inquiétudes pour l’eau, dit le MDDEP» (en revanche, le MDDEP croit que 
l'exploitation de la ressource au Québec fera augmenter les émissions de gaz à effet de 
serre (GES) de la province), La Presse, Charles Côté, 5 octobre 2010.  
 
����  «L’industrie du gaz de schiste devant le BAPE – Un début d’audience serein, 
sans Caillé ; le ministère de l’environnement dévoile une étude sur les risques 
potentiels», Le Devoir, Louis-Gilles Francoeur, 5 octobre 2010.  
 
���� «L’industrie a déjà utilisée 40 produits chimiques» (le Bureau d'audiences 
publiques sur l'environnement (BAPE), a poursuivait hier son étude du «développement 
durable de l'industrie du gaz de schiste» à Saint-Hyacinthe), La Presse, Charles Côté, 6 
octobre 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source photo : Stéphane Champagne 
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����  «Les municipalités devraient avoir plus de pouvoir sur l’industrie» (actuellement, 
la Loi sur les mines, qui régit l'industrie gazière, a préséance sur tous les règlements 
municipaux, que ce soit pour le zonage ou le bruit, par exemple), La Presse, Charles Côté, 6 
octobre 2010.  
 
���� «Gaz de schiste : Arcand s’emmêle dans ses mesures ; les certificats ne seront 
nécessaire que pour la fracturation, et non le forage», Le Devoir, Louis-Gilles 
Francoeur,  6 octobre 2010.  
 
���� « Peut-être plus de 250 puits par année au Québec » (il pourrait y avoir plus de 250 
puits forés chaque année au Québec si  l'industrie du gaz de schiste prend son envol), 
Radio-Canada 6 octobre 2010. 
 
���� « Le président du BAPE a déjà siégé au même conseil qu’André Caillé », (à propos 
du président, Pierre Renaud qui a travaillé pendant six ans dans le groupe Conservation 
Nature qui a reçu des dons des compagnies gazières et pétrolières), La Presse, André Noël, 
le 6 octobre 2010. 
 
����  «Le BAPE pourrait se déplacer à New York »,  La presse, Charles-Côté, le 6 octobre 
2010 
 
����  «Une ville dit non au gaz de schiste », (à propos de la ville de Saint-Pierre-les-
Becquets qui a décidé à l'unanimité, de fermer ses portes à toute forme de collaboration 
avec l'industrie  gazière, en plus de réclamer du gouvernement un moratoire et  
l'élargissement du mandat confié au BAPE), Le Nouvelliste, le 7 octobre 2010 
 
���� «Deschaillons emboîte aussi le pas; la municipalité ne fournira pas d'eau et 
n'accueillera pas les résidus de forage», (à propos du conseil municipal de 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent  qui a adopté des résolutions dans le but de mieux encadrer  
l'exploration et l'exploitation sur son territoire), Le Nouvelliste, Paule Vermot-Desroches. 
 
����  « Gaz de schiste - moins d'emplois et moins de redevances que prévu », Le 
Devoir, Section actualités, Alexandre Schields, le 7 octobre 2010 
 
����  « Exploration du gisement d'Old Harry - le PQ prône la manière forte  pour 
contrer Terre-Neuve », (à propos de la motion présentée pour exiger du gouvernement 
du Québec  «qu'il prenne tous les moyens nécessaires, incluant les recours  judiciaires», 
pour suspendre l'autorisation accordée par  Terre-Neuve-et-Labrador et par le 
gouvernement fédéral à Corridor  Ressources de procéder à des relevés sismiques dans le 
golfe du  Saint-Laurent), Le Devoir, actualités, Robert Dutrissac, le 7 octobre 2010 
 
����  «Gaz de schiste: le BAPE étudiera le cas new-yorkais; des citoyens  ont soulevé 
en audience des hiatus entre les politiques  gouvernementales et leur réalité», Le 
Devoir, Louis-Gilles Francoeur, le 7 octobre 2010. 
 
���� «Lettre- La république de bananes » (à propos du président de Gastem qui se 
permettait  de traiter le Québec de «république de bananes», Le Devoir, lettre publiée le 7 
octobre 2010 du M. Daviken Studnicki-Gizbert - Professeur d'histoire de l'Amérique  latine, 
Université McGill. 
 
���� «Le président du BAPE attaqué - des écolos opposés au gaz de  schiste 
remettent son intégrité en doute », Journal de Montréal, Nouvelles, Mathieu Turbide, le 
7 octobre 2010.  
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���� «Forage des puits : ce pourrait être bruyant », Journal de Montréal, Jean-Louis 
Fortin, le 7 octobre 2010. 
 
����  «La rentabilité encore loin d'être acquise », Journal de Montréal, Régys Caron, le 7 
octobre 2010. 
 
���� «Gaz de schiste – La production doit être rentable avant de hausser les 
redevances, dit Sencor», Le Devoir, Louis-Gilles Francoeur, 8 octobre 2010. 
 
����  «Feu vert donné à Questerre» (Questerre obtient de Saint-Édouard-de-Lotbinière la  
permission de lancer, cet hiver, une campagne de relevés sismiques, qui ceintureront le 
petit village, pour trouver des gisements de gaz  de schiste exploitables commercialement), 
Le Soleil, Michel Corbeil, 8 octobre 2010. 
 
����  «Les usines d’épuration ne suffiront pas à la tâche» (c'est ce qu'a indiqué le 
ministère des Affaires municipales au Bureau  d'audiences publiques sur l'environnement 
(BAPE), qui se penche sur le  développement durable de l'industrie du gaz de schiste), La 
Presse, Charles Côté, 8 octobre 2010. 
 
����  «Moins lucratif qu’annoncé» (selon une étude de Secor, en 2015, le gouvernement 
provincial toucherait  une redevance annuelle de 43 millions et non 230   
millions par année tel qu’annoncé par la ministre des Ressources Naturelles), Le Journal de 
Montréal, Jean-Louis Fortin, 8 octobre 2010.  
 
����  «Les AmiEs de la terre s’en mêle» (l'organisme écologique Les AmiEs de la terre de 
la MRC des Sources réagit à la suite des informations diffusées par La Tribune relativement 
aux forages réalisés au cours de la dernière année dans la municipalité de Wotton), La 
Tribune, Yvan Provancher, 9 octobre 2010.  
 
���� «Pourquoi les écologistes boudent-ils la BAPE ? Ignorance, manque de 
ressources, mandat trop limité, audiences jugées inutiles…», Le Devoir, Louis-Gilles 
Francoeur, 9 octobre 2010.  
 
����  «Des madelinots veulent freiner Terre-Neuve» (craignant pour leur fragile milieu de 
vie, environ 150 Madelinots, des  étudiants en grande majorité, ont manifesté hier devant 
l'Assemblée nationale pour réclamer un moratoire sur les activités pétrolières et   
gazières dans tout le golfe du Saint-Laurent), Le Soleil, Frédéric Denoncourt, 10 octobre 
2010.  
 
����  «Le ministère des Finances envisage l’exportation» (le Ministère prévoit que le 
forage annuel de 250 puits permettra de dépasser les besoins québécois dès la 7e année   
après le lancement de la phase commerciale de l'industrie), La Presse, Charles Côté, 13 
octobre 2010.  
 
����  «Le gouvernement et l’industrie renvoyés à leurs devoirs» (3 experts du BAPE 
affirment que l'industrie du gaz de schiste manque de transparence et d'initiative   
sur les questions de sécurité et de santé), La Presse, Charles Côté, 13 octobre 2010.  
 
���� «Gaz de schiste- Pas de feu vert social sans évaluation stratégique ; Québec 
évoque la possibilité d’exporter une partie de la production gazière» Le Devoir, 
Alexandre Shields et Louis-Gilles Francoeur, 13 octobre 2010.  
 
���� «Richard présentera un mémoire au BAPE» (à propos du maire de Bécancour et 
préfet de la MRC de Bécancour, monsieur Maurice Richard), Le Nouvelliste, Marcel Aubry, 13 
octobre 2010. 
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����  «Des risques pour l’environnement» (l'exploitation des gaz de schiste dans la vallée 
du Saint- Laurent pose des risques importants pour l'air, le sous-sol et les réserves   
d'eau douce, reconnaît le ministère de l'Environnement), Le Journal de Montréal, 13 octobre 
2010.  
 
����  «Gaz de schiste - 10 000 emplois dans la balance» (le ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune (MRNF) fait miroiter la création de 10 000 emplois au Québec), Le 
Journal de Montréal, Régys Caron, 13 octobre 2010. 
 
����  «Gaz de schiste : Québec confirme des redevances plus modestes», Agence QMI, 
13 octobre 2010.    
 
����  «L’Union des municipalités présentent ses demandes» (le comité exécutif de l'UMQ 
et une cinquantaine de ses membres ont  présenté leurs demandes aux ministres 
Nathalie Normandeau et Pierre Arcand), La Presse, Paul Journet, 14 octobre 2010. 
 
 ���� «Gaz de schiste : six puits autorisés d’un coup», La Presse, Charles Côté, 14 
octobre 2010. 
 
����  «Coûts liés à l’exploitation des gaz de schiste – Québec promet de dédommager 
les municipalités», Le Devoir, Louis-Gilles Francoeur, 14 octobre 2010.  
 
����  «Gaz de schiste – Molopo fera des forages sur trois sites prometteurs» (dans le 
rapport annuel 2010 de l'entreprise, le premier puits prévu serait situé à Saint-Marc-sur-
Richelieu, à quelque 20 km au nord-est de Montréal), Le Devoir, Alexandre Shields, 14 
octobre 2010.  
 
����  «Le meilleur potentiel mondial – André Caillé prévoit un autre investissement 
de 100 millions l’an prochain» (les principaux joueurs, Talisman, Forest Oil, Questerre, 
Junex seront toujours actifs, selon lui) Le Journal de Montréal, Annie Saint-Pierre, 14 
octobre 2010.  
 
����  «Gaz de schiste : demande d’un moratoire» (les membres du conseil des maires de 
la MRC de Bécancour ont finalement cédé, hier soir, aux pressantes revendications des 
citoyens et adopté une résolution en vertu de laquelle ils demandent au gouvernement du 
Québec de décréter un moratoire immédiat en lien avec cette industrie), Le Nouvelliste, 
Marcel Aubry, 14 octobre 2010. 
 
���� « Trois Québécois sur quatre réclament un moratoire, selon un récent sondage» 
(selon un sondage Léger marketing réalisé entre le 4 et le 6 octobre pour le compte du 
groupe Équiterre), La Presse Canadienne, 15 octobre 2010.  
 
���� «Les sources d’eau ne seraient pas bien protéger» (les gouvernements au Canada 
doivent se doter de règlements plus efficaces pour protéger les sources d'eau potable des 
techniques de forage utilisées dans l'extraction du gaz de schiste, soutient un nouveau 
rapport publié hier par la Munk School de l'Université de Toronto), La Presse Canadienne, 15 
octobre 2010. 
 
���� «Pas de moratoire pour Nicolet», Le Nouvelliste, Marcel Aubry, 15 octobre 2010. 
 
���� «Projet de fracturation reportés» (faute de pouvoir faire venir de l'équipement 
spécialisé de l'Ouest canadien, deux opérations de fracturation hydraulique que le tandem   
Questerre-Talisman avait prévues cet automne sont reportées au printemps), La Presse, 
Charles Côté, 16 octobre 2010.  
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���� «Gaz de schiste - «À quoi sert le Loi de l’eau ?» ; Eau Secours ! interpelle 
Québec» (la coalition Eau Secours demande publiquement au gouvernement Charest «à 
quoi sert la Loi de l'eau», adoptée l'an dernier, «si on ne peut pas s'en servir dans le cas 
de l'exploration et de l'exploitation des gaz de schiste»), Le Devoir, Louis-Gilles Francoeur, 
20 octobre 2010.  
 
����  «Sondage Sinergis - Le Devoir - l’opposition au gaz de schiste grandit ; les 
efforts de Québec et de l’industrie au cours du dernier mois n’ont pas porté leurs 
fruits» (ce sondage indique qu'un Québécois sur deux se dit désormais «défavorable» au 
développement des gaz de schiste, comparativement à 35 % lors du sondage Senergis-Le 
Devoir de septembre dernier), Le Devoir, Louis-Gilles Francoeur, 22 octobre 2010.  
 
����  «Entente Ottawa-Québec à porté de main ; Québec toucherait la totalité des 
redevances de l’exploitation pétrolière et gazière du golfe», Le Devoir, Robert 
Dutrisac, 22 octobre 2010.  
 
����  «Normandeau rejette la demande des municipalités» (les droits des sociétés 
gazières continueront d'avoir préséance sur les pouvoirs des municipalités), La Presse, 
Tommy Chouinard, 28 octobre 2010.  
 
����  «Demande d’un moratoire sur les gaz de schiste – l’opposition s’inspire de la 
Loi sur l’eau ; le PQ et Québec Solidaire déposent deux projets de loi pratiquement 
identiques», Le Devoir, Louis-Gilles Francoeur, 28 octobre 2010.  
 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES, ÉNERGIE ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE  
 
���� «Changements climatiques : Ottawa versera 400 millions aux pays en 
développement» (le ministre de l'Environnement, Jim Prentice, a indiqué vendredi que la 
somme serait partagée entre l'adaptation, l'énergie propre et les forêts et l'agriculture), La 
Presse Canadienne, 1er octobre 2010. 
 
����  «La forêt boréale face aux changements climatiques» (la forêt boréale canadienne 
s'étend sur 5,7 millions de kilomètres carrés, soit plus que la superficie de l'Union 
européenne. Moins de 10% de cette forêt est protégée actuellement), Agence Science 
Presse, Odile Clerc, 3 octobre 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source photo : Photothèque La Presse 
 
����  «Corals-like algae hold climate clues; scientists measure 'rings' to determine 
changing temperatures» (l’analyse des algues corallines pourrait fournir des informations    
qui enrichiraient grandement notre compréhension du climat), Montréal Gazette, Richard 
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Foot, 9 octobre 2010.  
 
���� «Réchauffement politique entre Québec et Ottawa» (un an après les frictions de 
Copenhague, le ministre fédéral de l'Environnement, Jim Prentice, a enterré la hache de 
guerre avec son homologue québécois, Pierre Arcand), La Presse, Karim Benessaieh, 16 
octobre 2010. 
 
����  «Ligne à haute tension de La Romaine – Nature Québec implore de dire non au 
BAPE et d’épargner trois aires protégées», (Le BAPE propose à Québec de faire passer 
la ligne à haute tension de la Romaine à travers trois aires protégées, dont la réserve 
écologique Matamec), Le Devoir, Louis-Gilles Francoeur, 29 octobre 2010.  
 
����  «Nouvelles dates d’audience publique pour Gentilly-2» (les audiences auront lieu 
le 10 décembre 2010, à Ottawa ainsi que les 13 et 14 avril 2011, à l'Auberge Godefroy de 
Bécancour), Le Nouvelliste, 29 octobre 2010.  
 
ÉCONOMIE ET INDUSTRIE  
 
����  «Des audiences dans le Grand Nord sur les forages dans  l’Arctique» (l'Office 
national de l'énergie a tranché: il se rendra dans les communautés du Grand Nord pour sa 
revue des forages extracôtiers dans l'Arctique, mais ne financera pas les ONG pour qu'elles 
embauchent des experts pour les aider dans leur témoignage), La Presse, Mathieu 
Perreault, 4 octobre 2010.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Source photo : Associated Press, John Mcconnico 
 

����  «Québec se fait voler par Terre-Neuve, affirme le PQ» (à propos de l’exploitation 
du gisement Old Harry par Terre-Neuve qui commencerait dès 2011, il recèlerait deux 
milliards  de barils de pétrole, ou 5000 milliards de pieds cubes de gaz naturel ; le PQ 
estime que le Québec prend tous les risques environnementaux sans les retombées 
économiques), La Presse, Paul Journet, 6 octobre. 

 
 

Source photo : http://pdf.cyberpresse.ca/lesoleil/oldharry280709.jpg  
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����  «Transport de grains : le Saint-Laurent prend des airs de Mississippi» (à propos 
du distributeur Grains Lac Supérieur basé à Trois-Rivières, dont le siège social est situé à 
Winnipeg,  qui a remis ce moyen de transport sur le fleuve Saint-Laurent), Le Soleil, Annie 
Morin, 7 octobre 2010.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source photo : Photothèque Le Soleil 
 
 
����  «Verreault Navigation : un carnet bien rempli » (à propos du succès du chantier 
maritime Verreault Navigation de Les Méchins, dans la MRC de Matane), Le Soleil, Johanne 
Fournier, 13 octobre 2010.  
 
����  «More goods flowing through the St. Lawrence seaway; shipments up 18 per 
cent over last year», Montreal Gazette, Robert Gibbens, 20 octobre 2010. 
 
����  «L’Assemblée nationale parle d’une voix» (le gouvernement Charest et les partis 
d'opposition se sont unis pour exiger que Terre-Neuve-et-Labrador se tienne le plus loin 
possible du gisement d'hydrocarbures de Old Harry, au moins jusqu'en 2012), Le Soleil, 
Jean-Marc Salvet, 20 octobre 2010. 
 
����  «Harper ouvre une porte à Québec» (Stephen Harper se dit ouvert à conclure une 
entente avec Québec au  sujet du convoité gisement Old Harry), La Presse, Paul Journet, 22 
octobre 2010.  
 
����  «Raccordement de La Romaine» (Le BAPE donne le feu vert à Hydro-Québec en vue 
de raccorder à son réseau la production des quatre centrales du mégacomplexe   
hydroélectrique La Romaine, sur la Côte-Nord), La Presse Canadienne, 27 octobre 2010.  
 
����  «Barrage de La Romaine : Le BAPE approuve le passage de la ligne à haute 
tension», Le Devoir, Louis-Gilles Francoeur, 27 octobre 2010.  
 
 
LLEESS  AAFFFFAAIIRREESS  DDAANNSS  LLEE  MMOONNDDEE  
 
 
PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE  
 
����  «Les monstres de la mer ; Les chercheurs ont découvert que la vie est présente 
partout dans les océans» (c’est ce que révèle le Recensement mondial de la vie marine 
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que les scientifiques ont  présenté à Londres en début de semaine, après dix ans de 
recherche), Le Devoir, Pauline Gravel,  9 octobre 2010.   
 
����  «Our planet can’t meet demands, report says; resources depleted – Canadians 
at no 7 in global consumption» (selon le rapport Living Planet 2010 commandé par WWF 
International, l’humanité aura besoin d’une planète et demie pour subvenir à ses besoins), 
Montreal Gazette, Mike Desouza, 14 octobre 2010. 
 
���� «L’humanité aura besoin d’une autre planète» (selon un rapport du World   
Wildlife Fund dévoilé hier, nous aurons besoin de l'équivalent de deux planètes Terre pour 
subvenir à nos besoins d'ici 2030), La Voix de l’Est, Gabriel Béland, 14 octobre 2010.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source photo : http://www.allbestpictures.com/space-sa__earth_from_apollo_picture.html  
 
���� «L’essentiel n’est pas dans les gaz de schiste» (à propos de la difficulté de 
s’entendre sur un plan de travail planétaire pour enrayer le déclin de la biodiversité à la 
conférence internationale de Nagoya, en cours au Japon), Le Devoir, Louis-Gilles Francoeur, 
15 octobre 2010. 
 
���� «Les océans s’appauvrissent dans l’indifférence» (selon une étude du Programme 
des Nations unies pour l'environnement (PNUE), la santé des mers et océans 
est probablement ce qui devrait alarmer l'humanité en premier lieu parce que c'est la source 
alimentaire de base de près d'un quart des humains), Le Devoir, Louis-Gilles Francoeur, 22 
octobre 2010.  
 
����  «L’embargo sur les produits du phoque restauré» (l’Europe restaure l’embargo sur 
les produits du phoque), La Presse Canadienne, 29 octobre 2010.  
   
����  «Vers un accord mondial sur la biodiversité» (les négociations internationales 
visant à mieux protéger les écosystèmes menacés de la planète s'orientaient vers une 
conclusion positive vendredi, au Japon), Cyberpresse, 29 octobre 2010. 
 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES, ÉNERGIE ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE  
 
����  «La Chine accueille sa première conférence climat de l’ONU» (pour cette 
conférence de six jours, 3000 délégués du monde entier, gouvernements, centres de 
recherches, groupes industriels et ONG-- ont afflué à Tianjin), Agence France Presse, 3 
octobre 2010.  
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SANTÉ, LOISIRS ET USAGES   
 
����  «Écoquartiers : Portland veut devenir la référence mondiale» (Portland prévoit 
l'érection dès 2012, dans son quartier universitaire, du Oregon Sustainability Center, qu'on 
espère voir devenir le monument phare de la construction verte en Amérique), Le Soleil, 
Samuel Auger, 25 octobre 2010.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source photo: Oregon Sustainability Center  
 
Pour plus d’informations :  www.cyberpresse.ca  
        www.canada.com/montrealgazette/index.html 
        www.canoe.com/journaldemontreal/ 
        www.ledevoir.com 
         www.canoe.com/journaldequebec/ 
 
 

NNOOUUVVEEAAUU  SSIITTEE  WWEEBB  ::  
 
Les pilotes du Saint-Laurent Central : www.cpslc.com 
 
 
 
 
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. 
 
 


