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IINNFFOO  ZZIIPP  
PPLLAANN  DDEE  RRÉÉTTAABBLLIISSSSEEMMEENNTT  DDEE  LL’’ÉÉPPEERRLLAANN  AARRCC--EENN--CCIIEELL  AAUU  QQUUÉÉBBEECC,,  PPOOPPUULLAATTIIOONN  DDUU  SSUUDD  DDEE  

LL’’EESSTTUUAAIIRREE  DDUU  SSAAIINNTT--LLAAUURREENNTT  ––  AAPPRRÈÈSS  DDEESS  AANNNNÉÉEESS  DD’’EENNSSEEMMEENNCCEEMMEENNTT,,  UUNNEE  RREETTRRAAIITTEE  BBIIEENN  

MMÉÉRRIITTÉÉEE    MMAAIISS  UUNNEE  EEXXPPEERRTTIISSEE  PPEERRDDUUEE  !!  
 
� Biologiste au ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec et 

coordonnateur du Plan, M. Guy Trencia, tire sa révérence après des années de 
travail sur les populations d’éperlans. L’éperlan est une espèce désignée vulnérable. 

� Pour M. Guy Trencia, le Programme qu’il a mené depuis 1992, a été plus que 
bénéfique : 

o Il a permis de nouveaux outils de travail; 
o On a pu développer des techniques de marquage; 
o On a pu aussi impliquer de nombreux étudiants provenant de toutes les 

régions du Québec et même des États-Unis; 
o Mais, ce qui le plus encourageant, cette année, 5 éperlans ont pu être 

observés dans la rivière Boyer. 
 

« Quand on donne une chance à la nature, c’est encourageant », mentionne M. Guy Trencia, 
biologiste. 
 
La ZIP a suivi les travaux effectués sur son territoire, par ce Ministère. M. Guy Trencia peut 
dire, mission accomplie et partir l’esprit tranquille pour une retraite bien méritée.  
 
Le ministère des Ressources naturelles et de la Faune perd une expertise précieuse, poste, 
qui probablement ne sera pas comblé puisque le Gouvernement du Québec a décidé d’en 
combler que un sur deux laissés vacants.  
Pour consulter la mise à jour 2008-2012 du Plan : 
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/faune/plan-retablissement-eperlan.pdf  

 
ÀÀ  PPRROOPPOOSS  DDEE  LL’’ÉÉPPEERRLLAANN  
L’éperlan était bien abondant dans la région de Québec et Chaudière-Appalaches. M. André 
Lafrance, président du Conseil de la ZIP, se rappelle sa jeunesse où il allait pêcher près du 
quai Chouinard (quai du Louis Jolliet). En peu de temps, il remplissait un petit panier. Les 
quais servaient à cette fin et la pêche sportive y était bien présente; ce temps est bien 
révolu. Mais, il y a espoir! Les rives du fleuve retrouveront certainement l’abondance de la 
pêche à l’éperlan. Pour cela, sauvons tous les quais et les petits espaces publics accessibles 
pour la pratique de cet usage! 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

(Photo de 1961 à Québec, supplément Perspectives du journal Le Soleil) 
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LLAA  ZZIIPP  ::  DDEEPPUUIISS  11999911,,  BBEEAAUUCCOOUUPP  DDEE  CCOONNCCEERRTTAATTIIOONN,,  DDEE  PPRROOJJEETTSS  EETT  DD’’AACCTTIIOONNSS!!  
 

� L’organisme rentre dans sa 20ème année d’existence! Incorporé en 1991, et dédié au 
fleuve Saint-Laurent, l’organisme a traité de nombreux dossiers, organisé de 
nombreuses activités et surtout développé, avec sa direction, une expertise unique 
en son genre! : Forum, tables de concertation, projets de terrains de tout genre, 
dossiers du Saint-Laurent et de l’environnement, communications… 

 
� Depuis 1994, la ZIP a signé une entente de partenariat avec le Plan fédéral-

provincial qui lui a permis d’organiser des consultations publiques, d’élaborer et  de 
faire le suivi de la mise en œuvre du plan d’action régional environnemental 
identifiant les actions prioritaires de conservation, de réhabilitation et de mise en 
valeur du fleuve Saint-Laurent.  

  
� Ainsi, depuis 1991, notre prix de reconnaissance c’est de compter sur vous!  
 
� Un dossier à suivre … 
 
Consultez : www.zipquebec.com  
 
 

LLAA  GGEESSTTIIOONN  IINNTTÉÉGGRRÉÉEE  DDUU  SSAAIINNTT--LLAAUURREENNTT  
 
�   La ZIP attend la coordination des tables de concertation dans le cadre de la gestion 
 intégrée du Saint-Laurent telle que décrite dans le document préparé par les 
 responsables du Plan Saint-Laurent pour un développement durable. 
  
 - Pour plus d’informations : http://www.planstlaurent.qc.ca/index_f.html  
 - Pour lire le document : http://www.strategiessl.qc.ca/pdf/la-gestion-integree-du-st-laurent.pdf  
  
� Nous sommes sur la bonne voie, nous attendons la décision finale des signataires du  
 Plan : la concertation a toujours été au cœur de nos actions ! 
 

 
 

ÉÉVVÉÉNNEEMMEENNTTSS    
  
ÉÉVVEENNEEMMEENNTTSS  DDAANNSS  LLAA  RRÉÉGGIIOONN  DDEE  QQUUÉÉBBEECC  
 
CCOONNGGRRÈÈSS,,  FFOORRUUMMSS,,  CCOOLLLLOOQQUUEESS  EETT  SSAALLOONNSS  RREELLIIÉÉSS  ÀÀ  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT 
 
���� Les prix Phénix de l’environnement 2010 
Date : 10 juin 2010, cérémonie de remise des prix 
Lieu : Salon rouge de L’Assemblée Nationale  
Pour informations : http://www.phenixdelenvironnement.qc.ca/fr/accueil.php 
 
����  Premier rendez-vous des bassins versants organisé par la CAPSA 
Date : 10 juin 2010 
Lieu : Auberge du Couvent de Saint-Casimir, Portneuf 
Pour informations : http://www.capsa-org.com  
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����  Plans d’action de développement durable – Où en sommes nous un an plus 
tard?  Journée de réflexion et d’échanges sur le processus de mise en œuvre 
Date : 10 juin 2010 
Lieu : pavillon M.-Pollack, Université Laval 
Pour informations : www.ihqeds.ulaval.ca  
 
 
 

ÉÉVVÉÉNNEEMMEENNTTSS  DDAANNSS  AAUUTTRREESS  RRÉÉGGIIOONNSS  DDUU  QQUUÉÉBBEECC  EETT  AAUU  

CCAANNAADDAA  
 
 
CONGRÈS, FORUMS, COLLOQUES ET SALONS RELIÉS À L’ENVIRONNEMENT 
 
����  Forum sciences environnement - Les services rendus à la société par la 
biodiversité 
Date : Mercredi 5 mai 2010, de 8 h 45 à 16 h 00 
Lieu : Amphithéâtre Daniel-Johnson, Édifice Marie-Guyart, Québec 
Pour informations : francine.lalande@mddep.gouv.qc.ca   
 
���� 17ième édition de la conférence internationale annuelle du St. Lawrence River 
Institute of Environmental Sciences sous le thème : Protecting and Restoring 
Aquatic Ecosystems through Government and Community Action 
Dates : 5 et 6 mai 2010 
Lieu : Cornwall, Ontario 
Pour informations : http://www.riverinstitute.ca/events/Conference2009/index2009.html  
 
���� 78ième congrès de l’Acfas - colloque de la section du développement régional sous 
le thème : De la gestion intégrée des ressources vers une gestion intégrée des 
ressources et du territoire : dialogue autours des modes de gestion et des modes 
de gouvernance. 
Dates : 10 au 14 mai 2010 
Lieu : Université de Montréal - HEC Montréal - École Polytechnique 
Pour informations ou vous inscrire : 
http://www.acfas.ca/congres/2010/pages/inscription.html  
 
����  5e édition du salon national de l’environnement  
Dates : 18 au 21 mai 2010 
Lieu : Sur les quais du Vieux-Port de Montréal 
Pour informations : http://www.terrenouvelle.info/  
 
����  Colloque environnemental sur les technologies vertes pour le transport 
maritime. 
Date : 19 et 20 mai 2010 
Lieu : Montréal, l'hôtel Hyatt Regency 
Pour informations : Alliance Verte  http://www.allianceverte.org 
 
����  Le forum économique international des Amériques : conférence de Montréal – 
Innover pour réussir dans un nouveau marché global 
Dates : 7 au 10 juin 2010 
Lieu : Hôtel Hilton, Montréal 
Pour informations : www.conferencedemontreal.com  
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����  Forum québécois de la mobilité durable 
Date : 16 et 17 juin 2010 
Lieu : Montréal 
Pour information : http://www.atuq.com/  
 
����  Coastal Zone Canada 2010 Conference and Youth Forum : Healty Oceans – 
Strong Coastal Communities  
Dates : 25 au 29 juin 2010 
Lieu : Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard   
Pour informations : http://www.gov.pe.ca/czc2010/  
 
����  Festival du bateau classique de Montréal  
Dates : 20 au 22 août 2010 
Lieu : Quais du Vieux-Port de Montréal 
Pour informations : http://www.fbcmontreal.com/  
 
 
 
 

ÉÉVVÉÉNNEEMMEENNTTSS    DDAANNSS  AAUUTTRREESS  PPAAYYSS  
 
����  Congrès 2010 des membres de l’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-
Laurent : Verdir notre frontière bleue 
Dates : du 16 au 18 juin 2010 
Lieu : Milwaukee, Wisconsin, États-Unis 
Pour informations : www.glslci2010milwaukee.org  
 
���� 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     
 

 
 
 
 

PUBLICATIONS, LIVRES, BULLETINS ETC.  
 

����  Pétition : NON au nucléaire ! Le député du Bloc Québécois Bernard Bigras s’oppose au 
développement de l’énergie nucléaire au Canada. Pour lui apporter votre appui ou vous 
informer sur cette source d’énergie visitez le lien suivant : www.bernardbigras.qc.ca  

 

����  Info-alliance : Bulletin électronique de l’Alliance verte, avril 2010 

 Thèmes principaux:   - Colloque environnemental 2010 

     - Devenez exposants 

     - Les bons coups de l’industrie 
Pour consultation : http://allianceverte.org/images/stories/info-allianceno14finale.pdf  
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����  Bulletin de liaison de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) – Avril 
2010 
 Thèmes principaux :  - Le programme de travail 2010-2011 
     - La CMQ se prononce sur le projet de politique   
                   québécoise de gestion des matières résiduelles 
     - La CMQ se prononce sur un nouveau partage des 
       compétences en matière d’aménagement du territoire 
Pour consultation : http://ofsys.com/T/OFSYS/SM2/2/S/I/1860/1561/hoe09VS6.html  
 
����  Rapport biennal 2007-2009 du Plan Saint-Laurent pour un développement 
durable. 
 Thèmes principaux :  - Gestion intégrée du Saint-Laurent 
     - Implication communautaire et sensibilisation 
     - Intégrité écologique  
     - Suivi de l’état du Saint-Laurent 
     - Agriculture 
     - Navigation 
     - Accessibilité aux rives  
Pour consultation : www.planstlaurent.qc.ca  
 
 
����  Cyberbulletin de la Fondation Hydro-Québec pour l’environnement – avril 2010 
 Thèmes principaux :  - Un parcours familial d'interprétation dans le parc de  
        Frelighsburg 
     - Les chauves-souris démystifiées au Témiscamingue 
     - Mieux connaître les zosteraies de la Côte-Nord  
Pour consultation : http://www.hydroquebec.com/fondationenvironnement/cyberbulletins.html  
 
 
����  Publication de l’essai «Nous n’irons plus au bois» par Michel  
Leboeuf, rédacteur en chef du magazine Nature sauvage. 
L’ouvrage nous familiarise avec la richesse de la biodiversité québécoise.   
 
 
 
 
 
 
����   Rapport annuel 2009 de la Fondation Hydro-Québec pour  
L’environnement ! 
Thèmes principaux :    - Bilan de notre action 
      - Milieux terrestres et forestiers 
      - Cours d’eau et lacs 
      - Sensibilisation et éducation  
Pour consultation : http://www.hydroquebec.com/fondation-
environnement/publications.html  
 
����  Mise en ligne du guide Villes vertes, eau bleue par le groupe Union Saint-
Laurent Grands Lac ! 
Version électronique disponible à l’adresse suivante : www.glu.org/fr 
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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/  

 

����  ENAP- Formation intensive en développement durable ! 

Du 7 au 18 juin 2010, se tiendra à l'École nationale d'administration publique de Québec 
une session de formation intensive sur le thème   « Développement durable : un défi pour 
les décideurs et les gestionnaires » 

Pour plus d’informations : www.international.enap.ca/developpement-durable 
 
 
 

CCOOMMMMUUNNIIQQUUÉÉSS  
 
 

AAUUTTRREESS  RRÉÉGGIIOONNSS  DDUU  QQUUÉÉBBEECC  
 
EAU POTABLE, ASSAINISSEMENT URBAIN ET TRAITEMENT DES EAUX 
 
���� «Redevance sur l’eau : Pour une utilisation responsable de la ressource» 
Communiqué diffusé le 27 avril 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=1665  
 
 
PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE 
 
����   «Préservation de la biodiversité : Québec lance un guide sur les plantes rares 
et désigne neuf nouvelles plantes vulnérables ou menacées» Communiqué diffusé le 
12 avril 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=1637  
 
����   «Jour de la terre – La ministre Beauchamp invite la population québécoise à 
agir pour la protection de l’environnement» Communiqué diffusé le 22 avril 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=1662  
 
 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
 
����  «Investissement du conseil de recherche en sciences humaines du Canada : 1 
million $ à l’UQAR pour la création d’une alliance de recherche universités-
communautés  (ARUQ) sur les défis des communautés côtières de l’estuaire et du 
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golfe du Saint-Laurent à l’heure des changements climatiques»  Communiqué diffusé 
le 7 avril 2010 par la direction des communications du Coastal Communities’ Challenges 
CURA. 
Pour consultation : http://www.coastalcommunitieschallenges.org/nouvelles  
 
����   «Les émissions des GES du Québec sous le niveau de 1990 selon l’inventaire 
canadien 2008» Communiqué diffusé le 16 avril 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=16340  
 
 
RECYCLAGE ET GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES  
 
����   «Programme ClimatSol : Québec accorde 16 181 $ à la Ville de Mont-Saint-
Hilaire»Communiqué diffusé le 22 avril 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/sol/terrains/climatsol/index.htm 
 
 
TTRRAANNSSPPOORRTT    
 
����   «Annonce de l’adoption de norme d’émission de GES plus sévères pour les 
véhicules légers aux États-Unis et au Canada – une victoire pour le Québec et les 
États fédérés» Communiqué diffusé le 1er avril 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=1634 
 
 
 
 

RREEVVUUEE  DDEE  PPRREESSSSEE  DDUU  MMOOIISS  
 
 
 

LLEESS  AAFFFFAAIIRREESS  DDEE  QQUUÉÉBBEECC  EETT  CCHHAAUUDDIIÈÈRREE--AAPPPPAALLAACCHHEESS  
 

QUALITÉ DE L’EAU, EAU POTABLE, ALGUES BLEUES ET ASSAINISSEMENT URBAIN  
 
����  «Ruissellement accéléré des rivières de Québec et de Chaudière-Appalaches» (à 
propos des effets de la chaleur hâtive sur le débit des cours d’eau), Le Soleil, Jean-François 
Néron, 5 avril 2010.  
 
����  «Travaux record de 250 millions $ à venir à Québec» (parmi les travaux, plusieurs 
remplacements de canalisations permettront de réduire les fuites d'eau ; 178 fuites ont été 
colmatées l'an dernier et 157 l'année précédente, les conduites souterraines désuètes  
laissent fuir 19 % du volume d'eau), Le Soleil, Pierre Pelchat, 13 avril 2010.  
 
����  «Fini la glace d’aréna qui fond dans les rivières» (la Ville de Québec transportera 
désormais la glace des arénas dans les dépôts à neige), Le Soleil, Marc Allard, 24 avril 
2010.  
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PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE  
 
����  «Rives du lac Saint-Charles : La Cour maintient le règlement de la Ville» (3 
propriétaires contestaient le règlement sur la renaturalisation des  berges du lac Saint-
Charles adopté en juin 2008 par la Ville de Québec), Le Soleil, Guy Benjamin, 9 avril 2010.  
 
����   «Parcs régional des lacs Long et Montauban : un site menacé d’être amputé» 
(le parc régional des lacs Long et Montauban, dans Portneuf, pourrait être amputé du tiers 
de sa superficie si la société Solifor, une compagnie forestière financée par le Fonds de 
solidarité FTQ, gagne une requête juridique qu'elle a déposée récemment), Le Soleil, Jean-
François Cliche, 13 avril 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source photo : Photothèque Le Soleil 
 
����  «Ferme SMA : Ok final pour le parc technologique» (la Commission sur la 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) ne s'oppose pas au dézonage, au grand 
dam des promoteurs de l'agriculture urbaine), Le Soleil, Annie Morin, 13 avril 2010.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source photo : Le Soleil, Yan Doublet 
 
����  «Terres agricoles : la politique du moins pire» (à propos des nombreuses 
demandes de dézonage de la région de la Capitale-Nationale, comment marier le 
développement résidentiel et la préservation des terres agricoles ?), Le Soleil, Annie Morin, 
15 mars 2010. 
 
����  «On ne fête pas la terre avec une bouteille d’eau !» (à propos du Jour de la Terre-
Québec, qui a choisi l'embouteilleur d'eau Naya comme «partenaire majeur», un choix 
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curieux puisque l’industrie de l’eau embouteillée est incompatible avec le développement 
durable), Le Devoir, Idées, 23 avril 2010. 
 
����  «Poisson exotique trouvé sur les berges de la rivière Saint-Charles» (le poisson 
tête-de-serpent d'Indonésie a été retrouvé le long de la rivière Saint-Charles et aurait été 
délaissé par un propriétaire négligent), Le Soleil, Jean-François Cliche, 30 avril 2010.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201004/29/01-4275657-
poisson-exotique-trouve-sur-les-berges-de-la-st-charles.php  

 
SANTÉ, LOISIRS ET USAGES 
 
����  «Laurentides : un début de saison prometteur» (à propos du temps doux qui nous 
donne des conditions de pêches un mois en avance par rapport à l’an dernier et de la 
création de la Maison de la faune), Le Soleil, André A. Bellemare, 1er avril 2010.  
 
����  «Un Festival de films qui promet à Portneuf» (lieu de débats, d'échanges et de 
création, le Festival de films de Portneuf sur l'environnement (FFPE) se déroulera encore 
cette année sous le signe de l'abondance et de la variété du 16 au 25 avril), Le Soleil, 
Johanne Martin, 3 avril 2010.  
 
����  «Vagues en ville pourrait être devancé d’une semaine» (des centaines d'amateurs 
d'eau vive se donnent rendez-vous chaque printemps lors du festival Vagues en ville pour 
descendre une courte section de la Saint-Charles), Le Soleil, Jean-François Cliche, 6 avril 
2010. Pour plus d’informations : http://societerivierestcharles.qc.ca/VEV.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source photo : Photothèque Le Soleil, Jean-Marie Villeneuve 
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����  «La Saint-Charles, une rivière vivante» (à propos du Parc linéaire des rivières Saint-
Charles et du Berger long d'une trentaine de kilomètres où l’on peut découvrir les divers 
paysages de cette rivière, parcs verdoyants, lieux historiques, sous-bois paisibles, des 
secteurs plus urbains et d'autres plus sauvages), Le Soleil, 9 avril 2010. 
 
 
La ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches est heureuse d’avoir participé à la co-
organisation de la descente en canots avec Rivière Vivante de 1999 à 2006 afin de 
sensibiliser les Gouvernements et les citoyens d’investir pour sa dépollution et de ce fait la 
dépollution du fleuve Saint-Laurent. La réhabilitation et la mise en valeur de rivière Saint-
Charles est l’un des projets réalisés dans le cadre de Québec 2008 pour des investissements 
des gouvernements de plus de 130 millions de dollars. Mission accomplie  pour nous! Ceci 
nous permet maintenant de mettre nos efforts sur d’autres priorités de la région.  
 
����  «À Québec, chasser est permis!» (un trou dans la réglementation municipale permet 
de chasser partout sur le territoire de la Ville de Québec, du parc Chauveau aux battures de 
la baie de Beauport en passant par les plaines d'Abraham), Le Soleil, Pierre-André 
Normandin, 8 avril 2010.  
 
����  «Cancers à Shannon : des études auraient dû être faites» (la Direction de santé 
publique (DSP) aurait dû procéder à une étude sur les cas de cancer à Shannon, lit-on dans 
la plus récente expertise faite pour le regroupement des citoyens), Le Soleil, Pierre Asselin, 
12 avril 2010. 
 
����  «Sept organismes s’unissent pour la protection des domaines de Sillery» (ils 
veulent ainsi protéger les grands terrains le long de la falaise de l'appétit des promoteurs 
immobiliers, tout en préservant les valeurs historiques, patrimoniales et les paysages), Yves 
Thérien, Le Soleil, 13 avril 2010.  
 
 
 
ÉCONOMIE ET INDUSTRIE  
 
����  «Ultramar : un oléoduc deux fois plus coûteux» (Ultramar a patienté cinq ans. Le 
projet lui coûtera presque deux fois plus cher. Mais la pétrolière a toutes les autorisations 
du gouvernement pour construire un pipeline pour amener vers Montréal le pétrole qu'elle 
raffine à Lévis), Le Soleil, Michel Corbeil, 7 avril 2010.  
 
���� «Début des travaux de l’oléoduc Lévis-Montréal dès l’automne» (le chantier 
embauchera 2000 personnes en 18 mois. Sur 240 kilomètres, l'oléoduc traversant 32 
municipalités pourra acheminer quotidiennement 100 000 barils vers l'est de Montréal), La 
Presse Canadienne, 8 mars 2010.  
 
����  «Croisières : Québec menacé par les ports européens» (Ross Gaudreault a plaidé 
en faveur d'une augmentation des efforts de démarchage, à tout le moins leur maintien, 
pour convaincre les propriétaires des navires de croisière à positionner des paquebots sur le 
Saint-Laurent, rappelant la forte concurrence des  ports européens), Le Soleil, Pierre 
Pelchat, 24 avril 2010.  
 

 
TRANSPORTS EN COMMUN  
 
����  «Le RTC achète 107 autobus hybrides» (ces véhicules, qui consomment près de 30 
% moins de carburant que les autobus qui roulent uniquement au diesel, seront livrés entre 
2012 et 2015 et coûteront au RTC 101,7 millions $), Pierre Pelchat, 1er avril 2010.  
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����  «Voies Métrobus 803 : réservées en tout temps» (les futures voies sur le boulevard 
Lebourgneuf où circuleront les Métrobus 803 à compter de l'an prochain seront réservées 24 
heures sur 24, sept jours sur sept), le Soleil, Pierre Pelchat, 12 avril 2010.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration : Benoît Gauthier 
 
����  «10 000 billets d’autobus gratuits le Jour de la terre» (cette initiative vise à 
conscientiser la population de la région à l'utilisation du transport en commun et contribue 
également à diminuer l'empreinte écologique de chaque individu), Le Soleil, Jean-François 
Cliche, 13 avril 2010. 
 
 
 
LES AFFAIRES DES AUTRES RÉGIONS DU QUÉBEC ET AU 
CANADA 
 
 
QUALITÉ DE L’EAU, EAU POTABLE, ALGUES BLEUES ET ASSAINISSEMENT URBAIN 
 
����  «Les canadiens inquiets de la qualité de l’eau de baignade» (8 Canadiens sur 10 
s'inquiètent de la qualité de l'eau à la plage et dans leurs coins de baignade locaux, d'après 
un nouveau sondage Léger Marketing exclusif à l'Agence QMI), Le Journal de Montréal, 5 
avril 2010. 
 
����  «Les Grands lacs pollués à un rythme effarant» (selon un rapport publié mercredi 
par des organismes environnementaux canadiens et américains, l'industrie a rejeté 285 000 
millions de kilos de polluants en 2007 dans le bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-
Laurent), La Presse Canadienne, 21 avril 2010.  
 
����  «Rivières, lacs et nappe phréatique menacés» (la disparition du couvert forestier 
menace la qualité de l'eau des lacs, des rivières et de la nappe phréatique, soutient 
Véronique Beaulieu-Audy, professeure de biologie), La Voix de l’Est, Michel Laliberté, 24 
avril 2010.  
 
����  «À l’université du Québec à Trois-Rivières – Le Saint-Laurent est une fleuve à 
l’avenir incertain; «Nous voyons des améliorations mais il reste beaucoup à 
faire»», (selon le centre de recherche pour l'étude intégrée des bassins versants et   
des écosystèmes aquatiques (RIVE) qui travaille sur la pollution, les espèces animales 
envahissantes et les changements climatiques, afin de protéger la faune et la flore   
aquatique québécoises), Le Devoir, Gwenaëlle Reyt, 24 avril 2010.  
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����  «Québec maintient sa position sur l’eau potable; Julie Boulet répète que l’aide 
financière pour le projet de Shawinigan ne sera pas bonifiée» (à propos du partage 
des coûts associés aux travaux d’amélioration du réseau d’eau potable de Shawinigan, un 
projet qui dépasse maintenant les 100 millions $), Le Nouvelliste, 23 avril 2010. 
 
����  «Québec imposera une taxe sur l’eau aux entreprises» (à compter de 2011, les 
entreprises et les industries seront frappées d'une nouvelle taxe de 8,8 millions $ sur le 
prélèvement de l'eau, a annoncé mardi la ministre du Développement durable, Line 
Beauchamp), Agence France Presse, Martin Ouellet, 27 avril 2010.  
 
����  «Québec songe à collecter les médicaments périmés» (l'Alliance des villes des 
Grands Lacs et du Saint-Laurent mène campagne à travers les huit États américains et les 
deux provinces canadiennes longeant ce bassin pour bannir les rejets de produits 
pharmaceutiques dans l'eau), Le Soleil, Pierre-André Normandin, 28 avril 2010. 
 
 
PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE  
 
����  «Ottawa veut assouplir les évaluations environnementales; le gouvernement 
entend faciliter l’approbation de projets comme les grandes mines, les barrages ou 
les sables bitumineux, selon les écologistes» (à propos des changements qu’entraîne  
l’adoption du projet de loi C-9 notamment : soustraire à l'évaluation environnementale 
fédérale les projets d'infrastructures dont le financement provient du gouvernement, seules 
les évaluations provinciales s'appliqueraient), Le Devoir, Guillaume Bourgault-Côté, 1er avril 
2010.  
 
����  «Le grizzly canadien en danger» (le nombre d'ours grizzlys tués chaque année dans 
la province de Colombie-Britannique dépasse régulièrement le quota fixé par le 
gouvernement canadien), Cyberpresse, 1er avril 2010.  
 
����  «La «police verte» sera plus musclée» (avec son projet de loi, Québec permettrait 
aux inspecteurs de donner des «sanctions administratives» aux délinquants, sans avoir à 
passer devant les tribunaux), La Presse, Tommy Chouinard, 13 avril 2010.  
 
����  «Sept nouvelles plantes menacées au Québec» (le ministère de l'environnement du 
Québec a ajouté sept plantes à la liste des espèces menacées à l’occasion de la parution du 
guide Plantes rares du Québec méridional), La Presse, Martin Perreault, 13 avril 2010.  
 
����  «Trop tôt pour agir, affirme le Ministère» (en dépit des nombreux appels à des 
mesures plus énergiques pour sauver la rainette faux-grillon, le ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune n'a prévu aucune initiative en ce sens), La Presse, Charles Côté, 
24 avril 2010. 
 
����  «Grands Lacs : La carpe asiatique menace la Canada» (la carpe asiatique est une 
espèce envahissante qui a été introduite dans les usines de traitement des eaux et les 
piscicultures dans le sud des États-Unis dans les années 1970, dans le but de contrôler la 
croissance des algues), Canoë, 26 avril 2010.  
 
����  «Les villes manquent de moyens pour protéger la biodiversité» (les municipalités 
ont actuellement tous les instruments nécessaires pour protéger la biodiversité et les 
milieux naturels mais il leur manque des ressources et de l’argent), La Presse, Mathieu 
Perreault, 28 avril 2010. 
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(Sur la photo : Les battures de la baie de Saint-Augustin-de-Desmaures, un des sites les 
plus riches en biodiversité du fleuve Saint-Laurent – Photothèque Le Soleil) 

 
����  «Des couloirs verts pour sauver la biodiversité de Montréal» (des «couloirs verts» 
de quelques mètres de large, d'une longueur maximale de 1,5 kilomètre, pourraient 
permettre d'améliorer du tiers la protection de la biodiversité dans l'île de Montréal, 
montrent les travaux préliminaires d'un biologiste de l'Université McGill), La Presse, Mathieu 
Perreault, 29 avril 2010.  
 
SANTÉ, LOISIRS ET USAGES 
 
����  «L’accès aux parcs du Canada sera gratuit pour 400 000 jeunes» (à l'occasion du 
Jour de la Terre, M. Prentice lancera aujourd'hui le «Passeport Parcs», qui permettra aux 
élèves de la deuxième année du secondaire d'entrer gratuitement, pendant un an, dans les 
27 parcs nationaux et les 68 lieux historiques du pays), La Presse, Malorie Beauchemin, 22 
avril 2010.  
 
����  «Les mordus fidèles au rendez-vous» (à propos de l’ouverture officielle de la pêche), 
Le Quotidien, Louis Tremblay, 24 avril 2010. 
 
����  «Une «Route bleue» pour profiter du réseau navigable» (les voies navigables 
seraient cartographiées et mises en valeur, d'Alma à Roberval en passant par Dolbeau-
Mistassini, favorisant ainsi le trafic nautique), Le Quotidien, 26 avril 2010. 
 
����  «Sommet de la biodiversité : Montréal doit verdir ses quartiers urbains» (le 
sommet s’est ouvert mardi sur un inquiétant constat: La Ville et ses citoyens sont en retard 
sur d’autres métropoles au niveau de la biodiversité en milieu urbain), Canoë, Jean-Louis 
Fortin, 28 avril 2010.  
 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES, ÉNERGIE ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE  
 
���� «Pour développer l’énergie verte : l’Ontario accorde des contrats de 8G$», La 
Presse Canadienne, 8 avril 2010.  
 
����  «Turbine sous-marine à Baie-Comeau» (l'Université de Sherbrooke et le consortium 
Innovation  technologie énergie Côte-Nord (CITEC) se sont associés dans la cellule  
Maelstrom, un ambitieux projet visant la conception et la construction  d'ici 2011 d'un 
prototype d'hydrolienne de rivière), Le Soleil, Steve Paradis, 8 avril 2010.  
 
����  «Les écologiste ont l’exportation d’électricité à l’œil» (des organismes écologistes 
des deux côtés de la frontière veulent avoir un portrait scientifique clair de l'impact de 
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l'exportation d'hydroélectricité québécoise vers la Nouvelle-Angleterre), La Presse 
Canadienne, Pierre Saint-Arnaud, 7 avril 2010.  
 
����  «L’Ontario embrasse les énergies vertes» (la province a annoncé 184 projets d'une 
puissance totale de 2421 mégawatts qui amèneront la création de 20 000 emplois), Le 
Devoir, Louis-Gilles Francoeur, 9 avril 2010.  
 
 
 
 
 
 
 

Source photo : Agence Reuters David Moir 
 

 
 
 
 
 

Source photo : David Moir, Reuters 
  
����  «Le canada a réduit ses émissions de GES de 2,1 % en 2008» (on attribue cette 
baisse à une plus grande utilisation de l'hydroélectricité comme source d'énergie, à 
certaines mesures adoptées par le gouvernement Harper et au ralentissement de l'économie 
canadienne), La Presse, Joël-Denis Bellavance, 14 avril 2010.  
 
����  «Climat : l’opposition s’unit contre les conservateurs» (le projet de loi C-311, qui 
exige du gouvernement qu'il se dote d'un cadre contraignant de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre, a reçu l'appui d'une majorité de députés à la Chambre des communes), 
La Presse, Malorie Beauchemin, 15 avril 2010. 
 
���� «UQAR : une grande alliance»  (l'Université du Québec à Rimouski (UQAR) 
coordonnera un réseau de neuf universités et de deux centres de recherche répartis dans 
quatre  provinces canadiennes qui accompagneront les communautés riveraines en matière 
de changements climatiques), Le Soleil, Carl Thériault, 15 avril 2010.  
 
����  «Séquestration du carbone : le grand pari conservateur» (sur les 795 millions $ 
sur cinq ans qu'Ottawa a mis dans le Fonds pour l'énergie propre, qui sert officiellement à la 
«recherche sur l'énergie propre et la démonstration de technologies prometteuses», pas 
moins 650 millions $ seront consacrés à la recherche sur la séquestration du carbone), Le 
Soleil, Jean-françois Cliche, 18 avril 2010.  
 
���� «Conjuguer sécurité énergétique et développement durable» (en septembre 
prochain, Montréal sera l'hôte pendant cinq jours de la plus importante réunion 
internationale d'acteurs du monde de l'énergie: le Congrès mondial de l'énergie (CME)), La 
Presse, Caroline Rogers, 28 avril 2010. 
 
����  «Développement durable : encore beaucoup à faire selon le vérificateur 
général» (dans un rapport publié mercredi le 28 avril, le vérificateur affirme que les 
objectifs que se donnent les ministères sont trop souvent flous, sinon carrément 
complaisants. Et en fin de compte, les pratiques gouvernementales ne changent pas, ou 
très peu), le Soleil, Jean-François Clichem, 29 avril 2010.  
 
����  «Rivière Batiscan : le projet de barrage tombe à l’eau» (Mme Normandeau a 
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confirmé que le projet a été déclaré "irrecevable" par les fonctionnaires de son ministère), 
Le Soleil, Michel Corbeil, 30 avril 2010.  
 
 
ÉCONOMIE ET INDUSTRIE  
 
����  «L’industrie du crabe des neiges secouée» (Pêches et Océans Canada a asséné un 
coup de masse à une grande partie de l'industrie du crabe des neiges mardi en décrétant 
une baisse de 63 % du quota global de la zone 12, du sud du golfe du Saint-Laurent), Le 
Soleil, Gilles Gagné, 7 avril 2010.  
 
����  «Pêche : Une enquête sur la gestion du crabe des neiges réclamée» (cette 
demande a été formulé par les associations de crabiers du Nouveau-Brunswick, du Québec 
et de l'Île-du-Prince-Édouard au commissaire sur le développement durable du Canada), 
Presse Canadienne, 14 avril 2010.  
 
����  «Labeaume à Chicago : les deux villes se rapprochent» (les maires Régis 
Labeaume et Richard Daley ont signé hier une entente de coopération qui couvrira : 
développement économique, éducation, arts, tourisme, transports, sécurité, environnement, 
eau et développement urbain), Le Soleil, Pierre-André Normandin, 27 avril 2010.  
 
 

 
LLEESS  AAFFFFAAIIRREESS  DDAANNSS  LLEE  MMOONNDDEE  
 
QUALITÉ DE L’EAU, EAU POTABLE, ALGUES BLEUES ET ASSAINISSEMENT URBAIN  
 
����  «Un rythme jamais vu depuis 800 000 ans – acidification des océans» (les 
océans atténuent le réchauffement de la planète en absorbant du dioxyde de carbone (CO2) 
rejeté dans l'atmosphère, mais ce processus  entraîne une acidification susceptible d'affecter 
la vie marine), Le Journal de Montréal, 27 avril 2010. 
 
 
PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE  
 
����  «Un navire échoué menace la Grande barrière de corail» (le Shen Neng 1 a heurté 
un écueil samedi à 70 kilomètres au large de la côte de l'État du Queensland, provoquant la 
rupture d'un réservoir de carburant et la formation d'une nappe d'environ 3 kilomètres), 
Agence France Presse, 4 avril 2010.  
 
����  «Haro sur la «mafia» de la déforestation en Indonésie» (L'Indonésie présente l'un 
des taux de déforestation les plus élevés au monde, en particulier sur les îles de Sumatra et 
de Bornéo), Agence France Presse, 7 avril 2010.  
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Source Photo : Archives La Presse 

 
����  «Cargo échoué sur la Grande barrière : des poursuites annoncées» (l'Australie va 
engager des poursuites contre le cargo chinois qui s'est échoué près de la Grande Barrière 
de Corail, après avoir pris un itinéraire «illégal», a annoncé dimanche le ministre australien 
des Transports Anthony Albanese), Agence France Presse, 11 avril 2010.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source photo : Reuters  
 

���� «La Grande barrière de corail gravement endommagée» (les scientifiques ont 
constaté des dégâts importants dans la Grande barrière de corail australienne (ci-dessous) 
réputée pour son exceptionnelle biodiversité marine, suite au naufrage d’un navire chinois), 
Cyberpresse, 13 avril 2010. 
 
����  «Explosion d’une platefome pétrolière : aucune fuite sous-marine» (la plateforme 
«Deep Water Horizon» contenait 2,6 millions de litres de pétrole et extrayait 8.000 barils de 
pétrole par jour, soit près de 90 000 litres), Agence France Presse, 23 avril 2010. 
 
����  «Du pétrole s’échappe de la plateforme qui a sombré» (une nappe de pétrole de 
32 km sur 32 km était observable à une soixantaine de km des côtes de la Louisiane, selon 
un communiqué commun diffusé samedi par BP, Transocean, l'entreprise à qui appartient la 
plateforme, les gardes-côtes et le service fédéral de gestion des minéraux), Agence France 
Presse, 25 avril 2010.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source photos : Associated Press 

 
����  «La nappe de pétrole s’étend dans le golfe du Mexique» (quatre robots travaillent 
en pleine mer pour tenter de fermer le bloc obturateur (valve de sécurité destinée à 



 18 

contrôler la pression, ndlr) du puits, ce qui permettrait de couper la fuite de brut), Agence 
France Presse, 27 avril 2010.  
 
����  «Diminution de 3% du couvert forestier mondial», Agence France Presse, 26 avril 
2010. 
 
����  «La pire marée noire de l’histoire des É-U ?» (la nécessité d'arrêter la fuite est 
maintenant  pressante puisqu’une nappe de pétrole de 965 km de circonférence se trouve à 
une trentaine de kilomètres des côtes de la Louisiane, berceau d'un écosystème fragile 
composé de nombreux oiseaux aquatiques), Agence France Presse, Allen Johnson, 27 avril 
2010.  
 
����  «La fuite de pétrole est cinq fois plus importante que prévu» (une semaine après 
l'accident, les garde-côtes américains ont annoncé tard mercredi la découverte d'une 
nouvelle fuite, estimant à «plus de 5 000 barils par jour» (800.000 litres) le volume de 
pétrole se déversant dans la mer), Agence France Presse, Allen Johnson, 29 avril 2010.  
 
����  «La marée atteint les côtes de la Louisiane» (poussée par de forts vents de sud-est, 
une nappe brillante de pétrole a touché dès jeudi soir les marais proches de l'embouchure 
du Mississippi), La Presse, Richard Hétu, 30 avril 2010.  
 
 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES, ÉNERGIE ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE  
 
����  «Énergie éolienne : La Chine devient le deuxième producteur mondial» (la Chine 
a augmenté sa capacité de production à 25,8 gigawatts d'énergie éolienne, contre 25,77 
pour l'Allemagne. Les États-Unis restent le premier producteur, avec 35 gigawatts, soit 36 
pour cent du total mondial), La Presse Canadienne, 12 varil 2010.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://fr.canoe.ca/infos/environnement/archives/2010/04/20100412-102633.html  
 
���� «La Bolivie organise un Copenhague des peuples» (7500 délégués, issus 
essentiellement de mouvements sociaux de plus de 100 pays, sont attendus à la 
«Conférence mondiale des peuples» sur le changement climatique prévue du 20 au 22 avril 
à Cochabamba), Agence France Presse, Raul Burgoa, 13 avril 2010.  
  
����  «Sommet de Cancun sur le climat : Malgré le discours officiel, les États-Unis ne 
veulent pas d‘un traité contraignant» (un plan de communication égaré par un 
négociateur révèle que les Américains se contenteront d'avancées sur quelques uns des 
volets), Le Devoir, Louis-Gilles Francoeur, 14 avril 2010.  
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����  «L’Indonésie, terre de volcans, parie sur la géothermie» (l'Indonésie va tenter de 
susciter l'intérêt des investisseurs en accueillant le 4e Congrès mondial de Géothermie, du 
25 au 30 avril, sur l'île de Bali), Agence France Presse, 25 avril 2010.  
 
ÉCONOMIE ET INDUSTRIE 
 
����  «La capitalisme ou la Terre : Il faut choisir, dit Evo Morales» (cette déclaration du 
président de la Bolivie est survenue lors de l’ouverture du Forum social sur le climat), 
Agence France Presse, Philippe Bernes-Lasserres, 21 avril 2010.  
 
 
Pour plus d’information :  www.cyberpresse.ca  
     www.canada.com/montrealgazette/index.html 
     www.canoe.com/journaldemontreal/ 
     www.ledevoir.com 
     www.canoe.com/journaldequebec/ 
 
 
 
 
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. 
 
 


