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Québec couleur nature : 23 500 $ en prix
Le 28 avril prochain - Nature Québec / UQCN et Géo Plein Air lanceront le
concours de photographies Québec couleur nature. Ce concours grand public
invite les photographes à croquer des scènes de la nature québécoise sur pellicule ou
en pixel.
Trois catégories vous sont proposées dans le volet Parcs nationaux du Québec :
Grands espaces – paysages, faune, flore. (Les photographies doivent avoir été prises
dans le réseau de Parcs Québec (SÉPAQ)).
Nature Québec remercie particulièrement Parcs Québec, FujiFilm Canada, la
Fondation de la faune du Québec et le journal Le Soleil qui soutiennent le
volet parcs nationaux du Québec.
Les catégories proposées dans le volet Nature et plein air sont : vélo, oiseaux,
activités de plein air et portrait au naturel. (Les photographies doivent avoir été
prises au Québec, sauf pour la catégorie activités de plein air où elles peuvent avoir
été prises partout dans le monde.)
Les prix, les règlements, le formulaire d'inscription seront en ligne le 28 avril
prochain.
Préparez vos caméras et revenez nous voir !
Plus de 23 500 $ en prix, à vos caméras !
Des questions ? Mathieu Avery
Pour plus de d’information :
www.naturequebec.org/quebeccouleurnature
ou dans le numéro de juin de magazine Géo Plein Air
(en kiosque le 28 avril 2006).
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Mont Orford : non négociable
Chef de file en matière de biodiversité et de conservation des aires protégées,
Nature Québec / UQCN fait partie de la coalition SOS Parc Orford. La
coalition dénonce la violation de la Loi sur les Parcs que s’apprête à commettre le
gouvernement du Québec en cédant les versants du mont Orford à des promoteurs
immobiliers du secteur touristique. Pour arriver à ses fins, le gouvernement propose
une loi spéciale qui créera un dangereux précédent juridique.
La coalition SOS Parc Orford coordonne les efforts de la société civile touchée par
l’effritement et l’altération du paysage du mont Orford. Une première manifestation
contre la vente des terres publiques à des intérêts privés a réuni plus de 3 000
citoyens, artistes, syndicalistes, politiciens, le 26 mars dernier, à Orford. Le 22 avril,
une seconde manifestation regroupait 12 000 personnes pour une marche dans les
rues de Montréal. D’autres actions sont prévues et le nombre faisant la force, ne
manquez pas de participer à ces importants événements citoyens.
Outre les impacts environnementaux sur l’eau, le paysage et la biodiversité du Parc
Orford et des zones avoisinantes, les répercussions de ce projet inquiètent Nature
Québec / UQCN. En contrevenant à sa propre Loi sur les Parcs, le gouvernement du
Québec envoie un signal controversé quant à son intérêt à protéger des espaces naturels attrayants pour les Québécois, en même temps
qu’il émet un signal d’ouverture et de compromis
aux compagnies qui veulent empiéter sur les
quelques 3,4 % du territoire protégé au Québec.
Des questions ? Mélanie Desrochers
Pour plus d’information :
www.sosparcorford.org
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Une campagne qui réveille : on dort comme une bûche !
En collaboration avec le Regroupement québécois des groupes écologistes (RQGE),
la Société pour la nature et les parcs (SNAP-Canada), et le Fonds mondial pour la
nature (WWF-Canada), Nature Québec / UQCN a mis sur pied l’initiative Aux
arbres citoyens! Cette coalition qui travaille à la mise en place d’un réseau d’aires
protégées représentatives au Québec lançait, en janvier 2006, la campagne de
sensibilisation On dort comme une bûche !
La campagne, savamment menée, s’est amorcée par trois conférences de presse, une
en Abitibi, une au Saguenay−Lac-Saint-Jean, et une autre à Montréal. Un dossier sur
les aires protégées au Québec a fait écho dans l’Actualité de février. En mars, une
campagne virale a recueilli plus de 175 000 signatures pour la désignation de nouvelles
aires protégées. Cette importante pétition sera déposée à la Chambre des communes
au début d’avril.
Il ne reste plus que les élus du gouvernement qui dorment comme des bûches. !
Des questions ? Mélanie Desrochers
Pour plus d’information :
www.auxarbrescitoyens.com
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Ateliers 2006 sur la conservation des milieux naturels
Le succès ne se dément pas ! Cette année encore,
Nature Québec / UQCN, la Fondation de la faune
du Québec (FFQ), Environnement Canada, Pêches et
Océans Canada et le Réseau des milieux naturels
protégés (RMN) ont proposé les Ateliers de
conservation des milieux naturels aux organismes
régionaux de conservation de la nature du Québec. Plus
de 200 personnes ont participé à cet événement qui se
déroulait les 24 et 25 mars 2006 à Québec. La
formation comportait plus d’une vingtaine de
conférences et ateliers spécialisés touchant les
préoccupations des intervenants de la conservation de
la nature en milieu privé.
La qualité des conférenciers et la pertinence des sujets ont fait dire aux participants :
« Deux jours, c’est trop court ! » Pas facile de choisir cinq présentations parmi la
douzaine offertes lors de la Grande Virée, et cinq ateliers parmi la dizaine proposés
par la suite.
Mountain Equipment Coop a remis des cadeaux aux conférenciers. Grâce à la
générosité de l’Association québécoise des groupes ornithologues, Nature Québec /
UQCN a également remis l’atlas The breeding birds of Quebec aux membres affiliés qui
ont participé à l’événement.
Des questions : Annie Lebel
Pour plus d’informations : www.naturequebec.org/pages/ateliers2006.asp
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Cultivons la Beauté du monde
Le 14 mars dernier, Nature Québec / UQCN lançait la campagne de levée de fonds
Cultivons la Beauté du monde qui se déroule du 6 mars au 23 juin 2006. La campagne
Cultivons la Beauté du monde aborde la thématique des aires protégées au Québec,
et invite les citoyens à participer financièrement à la création d’un réseau représentatif
d’aires protégées des forêts et des milieux naturels sur le territoire québécois.
En partenariat avec des associations et des fédérations dont l’activité professionnelle
et la prospérité économique reposent sur la qualité et l’abondance des ressources
naturelles, la campagne Nature Québec / UQCN ne pouvait avoir meilleurs alliés
pour souligner l’importance d’agir maintenant pour protéger la forêt québécoise.
La Fédération québécoise des gestionnaires de zecs, la Fédération des pourvoiries du
Québec, la Fédération québécoise de la faune, la Fédération des trappeurs
gestionnaires du Québec, l’Ordre des chimistes du Québec l’Association des
biologistes du Québec, l’Association des architectes paysagistes du Québec, la chaîne
de magasins Mountain Equipment Coop, se joignent à Nature Québec / UQCN et
encouragent les citoyens à Cultiver la beauté du monde en participant au
financement des interventions de sauvegarde de la nature menées par Nature
Québec / UQCN auprès des autorités civiles.
Des questions : Danielle Violette Gagnon
Plus d’information :
www.naturequebec.org/noussoutenir
Vous souhaitez donner ? Formulaire de don
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La Rupert : une des dernières rivières vierges du Québec
Réclamant depuis plusieurs années une vaste consultation publique générique sur l’avenir
énergétique du Québec, Nature Québec / UQCN intervient ponctuellement dans le
développement morcelé de projets hydroélectriques locaux et régionaux qui risquent de
mettre en péril l’héritage hydroélectrique québécois.
Cette fois-ci, Nature Québec / UQCN est intervenu pour appuyer les démarches de
sauvegarde de la rivière Rupert entreprises par la Fondation Rivières et par Révérence
Rupert. La Société d’état et l’État se proposent de ressortir de leurs chapeaux les grands
projets hydroélectriques comme ceux qui ont contribué au développement économique
du Québec en intégrant la Rupert à l’immense parc de barrages hydroélectriques du
Québec. On l’oublie trop souvent, ces projets ont altéré profondément de vastes
territoires et d’innombrables cours d’eau.
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Récemment, la Fondation Rivières et
Révérence Rupert ont rendu public un
mémoire sur les impacts potentiels que le
harnachement de la Rupert pourrait avoir
sur les écosystèmes riverains et estuariens.
Considérant l’importance de ce cours d’eau,
Nature
Québec / UQCN
s’inquiète
également des impacts de la dérivation sur
l’écologie de la Baie de James. Il est encore
temps de jeter un regard critique sur le
développement et la planification énergétique
du gouvernement du Québec.

Nature Québec / UQCN a déposé un mémoire au comité d’évaluation (COMEV)
du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP),
dans le cadre des consultations publiques tenues à Montréal sur le projet
Eastmain 1-A et le détournement de la rivière Rupert. À consulter en ligne :
www.naturequebec.org/
Des questions : Jean-Éric Turcotte
Plus d’information : www.reverencerupert.org
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Pour ne plus recevoir ce bulletin, cliquez ici.
Depuis 1981, Nature Québec / UQCN 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.
Nature Québec / UQCN sensibilise et éveille le grand public et les autorités civiles
aux valeurs écologiques et au respect de la nature par des campagnes de sensibilisation,
la participation aux consultations publiques et la diffusion de communiqués.
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