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LES ACTIVITÉS DE NAT U RE QUÉBEC
Nature en action

 Le 22 avril, marchons pour le bien commun
Le 22 avril 2012 à 14 h, à Montréal, on se fait un printemps !
Vous avez à cœur la défense du bien commun, le partage de la
richesse, les droits de tous les citoyens et le respect de
l'environnement, participez au grand rassemblement organisé le
22 avril dans le cadre du Jour de la Terre. Ce rassemblement se
veut une mobilisation citoyenne, non partisane et positive.
Nature Québec offrira un service d’autobus pour assurer le
transport des gens de la région de Québec. Le départ aura lieu à
10 h et le retour est prévu pour 20 h (départ de Montréal à 17 h).
Les frais de transport sont les suivants : gratuits pour les membres en règle de Nature Québec ou
25 $ pour les autres passagers. Par ailleurs, en devenant membre de Nature Québec d’ici
l’événement, vous avez droit au transport gratuit.
Pour plus d’informations ou pour réserver votre place : communications@naturequebec.org
…

 Forum Plan Nord
Les 2 et 3 mai prochains, à Québec, se tiendra le forum Plan
Nord. Initié par Nature Québec et l’Institut de développement
durable des Premières Nations du Québec et du Labrador
(IDDPNQL), et organisé conjointement avec la Confédération
des syndicats nationaux (CSN), la Centrale des Syndicats du
Québec (CSQ), Femmes autochtones du Québec (FAQ) et la
Chaire de recherche du Canada sur la gouvernance autochtone
(CRC-GAT), le forum vise à débattre des enjeux et des
opportunités représentées par le Plan Nord. Au menu,
discussions en matière de reconnaissance des droits et des
intérêts des nations autochtones, de protection de
l’environnement, de valorisation du territoire et des ressources
qui s’y trouvent, ainsi que des impacts potentiels à court et à
long terme pour les communautés directement touchées.
Pour plus d’informations : www.forumplannord.com
…

 Old Harry : pas d’extension de permis pour Corridor Resources

© CCDMD, Jean-François Perreault

La coalition Saint-Laurent accueille favorablement la
décision de l’Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des
hydrocarbures extracôtiers (l’Office) qui a refusé à
Corridor Resources une seconde extension pour la durée
de son permis d’exploration au site de Old Harry, dans le
golfe du Saint-Laurent. L’Office annonçait du même coup
que l’évaluation environnementale stratégique (ÉES) doit
d’abord être complétée d’ici le début de 2013 et ses
conclusions doivent être connues avant de procéder à une
évaluation environnementale et à des consultations
publiques sur le projet de forage de Corridor Resources.

Rappelons que la compagnie Corridor Resources détient un permis d’exploration sur la partie
terre-neuvienne du gisement potentiel de Old Harry et qu’elle doit absolument débuter son
forage avant le 15 janvier 2015, sous peine de perdre son permis d’exclusivité.
Pour plus d’informations : http://www.coalitionsaintlaurent.ca/fr/coalition
…
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 Plan Nord : 20 % d’aires protégées d’ici 2020
« Le gouvernement a entendu notre message et celui de
nombreux citoyens qui se sont prononcés lors des
consultations publiques pour obtenir de réelles mesures de
conservation à court terme sur le territoire du Plan Nord.
C’est un bon changement de cap ! ». C’est ce qu’a déclaré
Christian Simard à la suite de l’annonce du gouvernement
du Québec d’atteindre 20 % d’aires protégées d’ici 2020 sur
le territoire du Plan Nord.
Lors des consultations publiques concernant l’engagement
de protéger 50 % du territoire du Plan Nord, il était prévu
d’atteindre seulement 12 % d’aires protégées.

© CCDMD, David Rouault

Tout n’est pas gagné pour autant… Malgré cette avancée, on constate un recul en ce qui concerne
la conservation de la forêt boréale, où la cible est fixée à 12 % d’aires protégées d’ici 2020. Une
cible insuffisante pour préserver la biodiversité, notamment le caribou forestier !
Rappelons que plus de 6 000 personnes ont répondu à l’appel de Nature Québec et de la SNAP
Québec en signant la pétition en ligne Ne perdons pas le Nord ! Merci !
Pour plus d’informations, contactez Sophie Gallais à sophie.gallais@naturequebec.org
…

 Jouons-nous à pile ou face avec le caribou ?

© Charles-Antoine Drolet

Prenons un 25 cents et jouons ! Pile, nous tombons sur
l’image du caribou, il se rétablit ! Face, nous tombons de
l’autre côté, et le caribou disparaît. Est-ce que le
rétablissement du caribou forestier se résume à un simple
jeu de hasard ? C’est ce que se demande Nature Québec à
la suite de la consultation fédérale sur le programme de
rétablissement du caribou forestier. Pour le moment, avec
l’approche fédérale, les probabilités sont que dans 60 % des
cas le caribou se maintienne, mais pour le 40 % restant,
l’issue est bien différente.

Le programme de rétablissement du caribou forestier a le mérite de reconnaître le fait que le
déclin du caribou forestier est attribuable à la dégradation de son habitat, notamment liée aux
différentes perturbations humaines : coupes forestières, construction de routes, etc. Toutefois,
selon Nature Québec, les cibles pour s’assurer de son rétablissement à l’échelle du pays sont à
revoir.
Pour consulter le mémoire de Nature Québec, cliquez ici.
…

 Hydro-Québec : des subventions déguisées aux minières ?
« Hydro-Québec doit rendre publics les contrats de fourniture
d’électricité des compagnies minières », de l’avis de la coalition
Pour que le Québec ait meilleure mine qui réagissait aux
révélations concernant le prix de vente d’électricité des
minières. Ainsi, on apprenait qu’Adriana Resources, qui veut
exploiter la plus grande mine du Plan Nord, envisageait de se
faire accorder un tarif de 3,6 cents le kWh, soit 2 à 3 fois
moins cher qu’il en coûte pour produire et distribuer de
l’électricité au Québec à partir de nouveaux barrages.
Arcelor Mittal aurait elle aussi bénéficié des largesses d’Hydro-Québec en obtenant un tarif à
rabais pour son projet d’expansion de mine de fer sur la Côte-Nord. Ces révélations font écho
aux rumeurs voulant que les 47 milliards de $ d’investissements énergétiques prévus dans le cadre
du Plan Nord incluent, en partie, cette subvention déguisée pour les minières. Un dossier à
suivre…
…
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 Pesticides : Québec doit rattraper son retard
Pionnier, par le passé, en matière de réglementation des
pesticides utilisés à des fins esthétiques (i.e. aménagements
paysagers et surfaces gazonnées), le Québec doit
maintenant rattraper son retard. C’est pourquoi la
Fondation David-Suzuki, Équiterre, Nature Québec, Option
consommateurs et l’Association canadienne des médecins
pour l’environnement ont écrit au ministre du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
du Québec, afin de lui faire part de leurs attentes face à la
révision du Code de gestion des pesticides.
© CCDMD, Nathalie Brunelle

Actuellement, le code de gestion du Québec interdit une vingtaine d’ingrédients actifs utilisés
pour l’entretien des pelouses, alors qu’en Ontario près de 100 ingrédients actifs sont bannis et
l’interdiction couvre aussi tout élément d’un aménagement paysager. Pour les organisations qui
interviennent, Québec doit regagner sa position de chef de file et renforcir son code de manière à
assurer une meilleure protection pour la santé et l’environnement.
Pour plus d’informations, contactez Christine Gingras à christine.gingras@naturequebec.org
…

 8 aires protégées sur la Côte-Nord : au delà de la création, la protection
« Alors que des audiences publiques similaires ont été
tenues, il y a plusieurs années, pour des aires protégées de
la Côte-Nord, comme celle de la réserve de biodiversité du
massif du lac Belmont et Magpie, nous attendons encore
aujourd’hui leur statut permanent ! Devra-t-on attendre des
années pour que les huit sites à l'étude reçoivent une
protection permanente ? Tant que cette étape ne sera pas
franchie, ces sites seront vulnérables aux pressions de
promoteurs qui pourraient vouloir en retrancher des
parties », s'inquiétait Nature Québec lors des audiences
publiques du BAPE portant sur l’attribution d’un statut
permanent de protection à huit réserves de biodiversité
« projetées » sur la Côte-Nord.

© Québec couleur nature 2008, Patrick Boucher

Nature Québec est également préoccupé par le manque flagrant de ressources disponibles au
ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs pour voir à la création et à
la gestion des aires protégées. En ce sens, l’organisme cite en exemple le cas de la réserve de
biodiversité projetée de la Matamec, qui ne bénéficie toujours pas d'un statut permanent.
Pour consulter le mémoire de Nature Québec, cliquez ici.
…

 Enfin un geste pour la protection des trois grandes îles de la rivière des
Mille-Îles !

© Sauvons nos 3 grandes Îles de la rivière des Milleîles

Nature Québec a accueilli avec enthousiasme la mise en
réserve des îles Saint-Joseph, aux Vaches et Saint-Pierre,.
Ce geste du gouvernement est important considérant la
valeur écologique de ces trois îles et leur localisation, au
cœur de la région métropolitaine de Montréal, là où la
pression sur les écosystèmes est l’une des plus fortes.
Rappelons que la protection de ces trois îles est en
grande partie attribuable à la forte mobilisation citoyenne
autour de ce projet. Plus de 41 000 personnes ont signé
la pétition de l’association Sauvons nos trois grandes îles de
la rivière des Mille-Îles pour protéger ce patrimoine naturel.
Bravo !
…
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 Plan Nord : le rapport SECOR repose sur une approche dépassée
Harvey Mead et Nature Québec ont rendu publique une
analyse critique du rapport produit par la société SECOR sur
les retombées économiques du Plan Nord.
Selon cette analyse, l’étude de SECOR se distingue par
l’absence totale d’analyse des risques financiers, écologiques
et sociaux associés au Plan Nord. L’étude se contente d’isoler
le PIB et les « retombées économiques » du portrait
d’ensemble, ce qui donne un aperçu pauvre des impacts du
Plan Nord. Elles induisent les gouvernements et le public en
erreur en surestimant les avantages et en sous-estimant les
véritables coûts.

© Québec couleur nature 2007, Virginia Morin

Pour plus d’informations, suivez ce lien.
…

 Budget 2012 : des bénéfices timides et insuffisants
Selon Nature Québec, le budget 2012 amorce un virage timide et
insuffisant pour tirer un peu plus de bénéfices de l'exploitation des
ressources. Le budget colmate les brèches les plus évidentes et les
plus gênantes dans le démarrage du Plan Nord et dans l'exploitation
des ressources naturelles non renouvelables, mais ne démontre pas
que les bénéfices du Plan Nord seront plus importants que le coût
des investissements publics et les coûts environnementaux et
sociaux.
Même s'il entend doubler l'achat d'actions dans les compagnies minières et pétrolières, le Budget
n'augmente pas les redevances minières et ne crée pas de fonds souverain digne de ce nom. Il
n'entend pas exiger de participation dans les entreprises en échange des tarifs d'électricité ultra
avantageux et de la construction de routes et autres infrastructures.
Pour plus d’informations, suivez ce lien.
…
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 Manifestation anti-nucléaire

© Nature Québec

Le 11 mars dernier, pour souligner le triste anniversaire de
la catastrophe de Fukushima, la population vivant autour de
la centrale Gentilly-2 était invitée à participer à un exercice
citoyen en cas d’accident nucléaire. Des bénévoles ont
remis de l’information sur les mesures à prendre en cas
d’accident à Gentilly-2. De plus, des ballons-sondes on été
envoyés de De Champlain (en face de la centrale nucléaire
Gentilly-2) pour donner une idée de la trajectoire que
suivrait le panache radioactif au lendemain d’une
catastrophe nucléaire.

Rappelons que récemment, une analyse du physicien nucléaire Michel Duguay, intitulée Danger
nucléaire au Canada, séisme ou tsunami ?, a démontré qu’à la suite d’un tremblement de
terre, le risque d’une fonte du cœur du réacteur de Gentilly-2 est loin d’être négligeable.
…
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 Fête des semences : encore un grand succès !
Dimanche le 4 mars 2012 a eu lieu, la Fête des semences et de
l’agriculture de Québec, organisée bénévolement par le
Réseau d’agriculture urbaine de Québec (RAUQ). Plus de
2000 personnes sont venues chercher des semences,
échanger sur le thème du jardinage et assister aux
conférences. Les organisateurs se réjouissent de la réception
de la Fête. Ils constatent avec enthousiasme que le sujet de
l’agriculture urbaine et l’accès à des semences variées sont
des éléments importants pour les citoyens.

© RAUQ

…

 Étiquetage des OGM : Québec doit agir !
« Québec doit agir et imposer, sans délai, l'étiquetage des aliments
génétiquement modifiés ». C’est ce qu’a demandé Vigilance OGM lors du
dépôt de la pétition, signée par 14 544 citoyens, le 16 février dernier à
l’Assemblée nationale.
Pour Vigilance OGM, le droit à l'information fait partie des droits
fondamentaux du consommateur qui veulent décider par eux-mêmes d'acheter
ou non des aliments OGM, provenant de cultures OGM ou nourri par des
aliments OGM. Le respect de la volonté citoyenne par les gouvernements est
plus pressant que jamais dans le dossier des OGM, alors que de nouvelles
menaces pointent.
Pour plus d’informations : www.infoogm.qc.ca
…

 Pour que l’amiante ne nous tue plus
L’amiante tue, sous toutes ses formes. Et le Québec, capitale
mondiale de l’amiante, est un champion de l’exposition aux
fibres mortelles. Depuis plus de 40 ans, on en a installé
partout, dans les hôpitaux, les écoles, les édifices, les routes,
les maisons, etc. Devant l’incurie des autorités à ce sujet, la
Société pour vaincre la pollution, Nature Québec et la
coalition Pour que le Québec ait meilleure mine !, ont décidé de
rendre publiques les listes des lieux contaminés, ainsi que des
entreprises qui ont utilisé et vendu l’amiante et les produits
de l’amiante.

© CCDMD, Paul Grant

Les informations sur l’amiante, les listes et cartes sont disponibles sur le site Internet de la SVP
et de la coalition Pour que le Québec ait meilleure mine !
…
LE RÉSEAU NATURE QUÉBEC

 Colloque du ROBVQ
Le tout premier Rendez-vous sur l’eau, organisé par le
Regroupement des organismes de bassins versants du Québec
(ROBVQ) et ses collaborateurs, sera présenté du 23 au 25 mai
prochain au manoir Saint-Castin du Lac-Beauport. Cet
événement est une occasion de réunir les différents partenaires
impliqués pour une gestion intégrée de l’eau au Québec. Pour
l’occasion, Nature Québec animera un atelier sur le thème de
l’eau au nord du 49e parallèle.
Pour plus d’informations : http://www.robvq.qc.ca/services/formations/rdveau1.
…

—6—

 Projet documentaire sur le fleuve Saint-Laurent
Duane Boisclair, écopédagogue, et l'équipe du documentaire
Chercher le Courant aux Productions du Rapide-Blanc, Nicolas
Boisclair et Alexis Gheldere, travaillent activement à
l'élaboration d'une superbe expédition pour produire un
documentaire multimédia sur le fleuve.
Ils sont actuellement en phase de sociofinancement et font appel aux sympathisants pour les
aider à démarrer le projet. En échange de « promesses de dons », ils offrent des produits et des
services créatifs et uniques. Soyez curieux !
Pour plus d'information sur le projet, pour participer au socio-financement ou pour suivre
leur progression.
…

 Prochainement sur vos écrans…
Bientôt, sur vos écrans d’ordinateurs, vous pour naviguer sur le tout
nouveau site Internet de Nature Québec. Plus dynamique et plus
interactif, le nouveau site vous permettra d’en connaître davantage sur
nos actions et sur l’évolution de nos projets. Aussi, vous y retrouverez
l’ensemble de nos publications.
Surveillez bien nos messages pour connaître la date de mise en ligne du
nouveau site et, bien sûre, pour le visiter.
…

Prochaine parution : juin 2012
Le prochain numéro du Nature Québec Express est prévu pour le mois de juin 2012.

…

Nature Québec est un organisme national à but non lucratif qui regroupe des
individus et des organismes œuvrant à la protection de l'environnement et à la
promotion du développement durable.
Depuis 1981, Nature Québec souscrit aux trois objectifs principaux de la
Stratégie mondiale de conservation :
 maintenir les processus écologiques essentiels et les écosystèmes
entretenant la vie;
 préserver la diversité génétique de toutes les espèces biologiques;
 favoriser le développement durable en veillant au respect des espèces et des
écosystèmes.
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