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Changements chez Nature Québec / UQCN
Départ d’une grande dame
Madame Janouk Murdock, une des piliers de Nature Québec / UQCN, tire sa
révérence et profitera désormais d’une retraite bien méritée. Cette femme orchestre
était la voix chaleureuse à la réception de l’organisme et l’œil avisé derrière
l’ensemble de nos productions écrites.
Toute l’équipe en profite donc pour souhaiter à Janouk de futurs projets emballants
et motivants.
Autre départ
Madame Annie Lebel, responsable des Ateliers sur la conservation des milieux
naturels au cours des trois dernières années quitte également ses fonctions chez
Nature Québec / UQCN. Elle travaillera désormais pour la Fondation québécoise
pour la protection du patrimoine naturel (FQPPN). Cependant, elle continuera à
œuvrer pour Nature Québec / UQCN dans le cadre du projet de conservation d’une
lagune au Honduras. Elle poursuivra donc son travail de biologiste sous d’autres
cieux, et nous lui souhaitons bonne chance ! Annie avait offert un travail très apprécié
des collègues et des partenaires financiers.

Des questions ?
Jean-Éric Turcotte
Janouk

Annie
Sommaire…

Marie-Hélène Croisetière : une bénévole qui s’illustre
Le 18 mai dernier, l'Association des communicateurs scientifiques du Québec (ACS) a
remis le 1er prix de la Bourse Fernand-Seguin à Marie-Hélène Croisetière, une
écologiste participant au webzine Franc Vert de Nature Québec / UQCN, et
rédactrice en chef de FrancVert en 2005. Son article intitulé Paroles de plante explore
le domaine fascinant du « langage végétal et des mécanismes de défense des plantes ».
La gagnante fera un stage de 3 mois à Découverte, ainsi que trois autres stages d'un
mois dans les médias scientifiques de son choix (Les Années Lumières, Québec
Science, Découvrir, Les Débrouillards, l'Agence Science-Presse, La Presse, Le Soleil,
L'Oréal).
Félicitations !
Des questions ? Jean-Éric Turcotte
ou Éric Duchemin
Sommaire…

FrancVert électronique : faites partie de l’équipe !
En 2003, FrancVert, tel un phénix, renaît de ses cendres sous un format électronique,
tout en offrant une version papier téléchargeable depuis son site
(http://www.francvert.org/).
Nature Québec / UQCN ne pouvant rester silencieux auprès de ses membres et
auprès des citoyens québécois, il nous est rapidement apparu essentiel de rendre ce
véhicule de vulgarisation environnementale, ce fleuron, à son public. Depuis 2003,
FrancVert a publié 6 numéros, tout en rejoignant mensuellement 1600 lecteurs.
Mais nous voulons faire plus et, pour ce faire, nous avons besoin de votre implication
au sein de l’équipe des bénévoles de FrancVert.




Vous avez des aptitudes pour la rédaction, pour la communication ? Joignezvous à nous !
Vous êtes un membre affilié de Nature Québec ? Faites-vous connaître en
signant un texte dans nos pages !
Ou encore, plus simplement, participez à nos sections qui ont été conçues
pour vous : Tribune ou Question environnementale.

Dans la prochaine année, nous espérons publier de nouveaux dossiers sur les
problèmes environnementaux contemporains, mais aussi inaugurer une série sur l’état
de l’environnement dans les différentes régions québécoises. Faites-nous des
suggestions de textes !
Des questions ? Éric Duchemin, directeur de
FrancVert, administrateur de Nature Québec / UQCN
Pour plus d’informations : www.francvert.org
Sommaire…
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Mont Orford : la grogne perdure et le Gouvernement joue dur
Chef de file en matière de biodiversité et de conservation des aires protégées,
Nature Québec / UQCN fait partie de la coalition SOS Parc Orford, tout
comme 76 000 citoyens(es) du Québec et près de 100 groupes et associations
diversifiés.
Dans la semaine du 22 mai, Nature Québec ⁄ UQCN a été un des groupes ayant
déposé un avis à la Commission parlementaire portant sur le Projet de loi no 23 –
dont le libellé est : Loi permettant d'assurer l'agrandissement du parc national du MontOrford, la préservation de la biodiversité de territoires limitrophes et le maintien des activités
récréotouristiques.
Outre les manifestations récentes, les appuis importants de la population à la
coalition, les demandes répétées en chambre par l’opposition officielle, le
Gouvernement maintient à la fois le cap sur son projet de loi décrié, aussi bien qu’il
conserve une attitude de fermeture par rapport à la volonté populaire. Pourtant, ce
même gouvernement avait garanti la prise en compte de l’acceptabilité sociale comme
condition incontournable du développement du projet.
Mettant en péril l’ensemble du réseau des parcs québécois, ce projet CONTRENATURE crée un dangereux précédent que des développeurs mal intentionnés
pourraient mettre à profit, partout au Québec. Dans le domaine de la conservation,
ce gouvernement ne peut se targuer de « Briller parmi les meilleurs », puisqu’il ne cesse
de renier ses engagements en matière d’aires protégées.
En termes clairs, 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, en même temps qu’il émet un signal d’ouverture et de compromis
aux développeurs qui veulent empiéter sur le maigre 3,4 % du territoire protégé au
Québec.
Des questions ? Mélanie Desrochers
Pour plus d’information :
www.sosparcorford.org

Sommaire…
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Militer pour la protection de la forêt, tant privée que publique
Alors qu’un mini sommet se tenait sur la forêt privée le 18 mai, Nature Québec /
UQCN est intervenue pour souligner un élément clé de son mémoire, déposé une
semaine plus tôt, concernant un projet de pulvérisation aérienne de phytocides sur la
forêt privée de la compagnie Smurfit-Stone.
Nature Québec ⁄ UQCN tenait ainsi à souligner les incohérences gouvernementales
en matière de protection et de saine gestion du patrimoine forestier québécois.
Épandage de pesticides
Le projet d’épandage mentionné plus tôt constitue la première proposition, depuis
son interdiction en forêt publique en 2001, d’un recours à grande échelle à des
produits chimiques dans la gestion des forêts.
Nature Québec / UQCN recommande que les décisions de la Stratégie de protection
des forêts s’appliquent aux grandes forêts privées, ces dernières faisant partie de la
grande forêt québécoise. Selon M. Mead, président de l’organisme : « Il n’est pas
raisonnable de permettre des pratiques, jugées risquées pour l’ensemble de la forêt, de
continuer dans certaines parties de celle-ci, en disant qu’il s’agit de propriété privée. »
Réaction à la campagne incohérente du CIFQ
Récemment lancée par le Conseil de l’industrie forestière du Québec, le
documentaire La régénération de la forêt québécoise apparaît comme une
tentative vaine et injustifiée de porter un doigt accusateur sur le travail des
environnementalistes, et ce, après plus de vingt ans de débats forestiers. Cela apparaît
donc comme un retour en arrière.
En effet, si la cassette vidéo du CIFQ, davantage un outil promotionnel qu’éducatif,
sert à régler des comptes avec un poète-environnementaliste, il rate totalement la
cible informative en faisant mention de succès de régénération de parterres de coupe
autrefois coupés à blanc. En effet, dans l’ensemble de leurs représentations, jamais les
environnementalistes n’ont laissé entendre que la forêt, après une coupe ne se
régénérait pas. Cependant, ce que ces derniers maintiennent, et n’importe quelle
campagne d’information (ou de désinformation) n’arrivera pas à les convaincre du
contraire, surtout à la suite du dépôt du rapport Colombe leur donnant raison, c’est
que la forêt est soumise à un rythme de coupe trop rapide. Contrairement à ce que
prétend le président du CIFQ, M. Chevrette, au rythme où les coupes sont
pratiquées, le développement et l’aménagement durable, celui qui minimise
l’intervention humaine en forêt, lui permettant de se régénérer naturellement, n’est
pas envisageable, mais l’intégrité de la biodiversité de la forêt québécoise est
gravement compromise.

Des questions ? Jean-François Lamarre
Pour plus d’information :
www.naturequebec.org

Sommaire…
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En 2006, un Congrès sur la biodiversité, à Montréal
Nature Québec / UQCN, grâce à la généreuse contribution de la Fondation de la
faune du Québec (FFQ), tiendra en novembre 2006 un important événement portant
sur les problèmes et solutions que rencontrent les intervenants qui travaillent au
maintien de la biodiversité de la grande région métropolitaine, une des régions les
plus riches à ce point de vue, mais aussi les plus menacées.
En effet, la région montréalaise représente certes un des principaux réservoirs de
biodiversité du Québec comprenant un nombre important d’espèces. Cependant,
cette région est également une des régions les plus menacées par le développement
urbain. Le développement de zones industrielles, commerciales et résidentielles,
particulièrement dans les couronnes de la métropole, génère des pertes importantes
d’habitats propices aux espèces du sud du Québec, et les développements routier et
agricole sont tout aussi menaçants.

Des questions ? Mathieu Avery
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Devant ces importants enjeux, plusieurs artisans de la conservation, issus de groupes
de pression ou de conservation et de services municipaux, travaillent à trouver des
solutions. Le Congrès sur la biodiversité du Grand Montréal 2006 apparaît
donc comme une occasion unique de mettre en commun les expériences de ces
intervenants afin de proposer aux gestionnaires du territoire et autres décideurs des
solutions à préconiser.

Sommaire…

Aires protégées :
un registre pour une vision minimaliste de la conservation
Dès la fin de l’année 1999, le gouvernement du Québec prenait des engagements qui
faisaient suite à ceux pris au Sommet de Rio concernant la protection de la
biodiversité québécoise, par l’entremise de la bonification du réseau d’aires
protégées.
Les efforts à effectuer étaient tangibles, le Québec faisant piètre figure avec moins de
1 % d’aires protégées internationalement reconnues. Les ministres concernés à
l’époque [Environnement (Bégin), Faune (Charrette) et Ressources naturelles
(Brassard)] s’étaient engagés à établir à 8 % le réseau d’aires protégées, et cela pour
l’ensemble des régions du Québec. Près de 7 années plus tard, après avoir une
première fois révisé l’échéancier du projet (2005 à 2008), le résultat est décevant,
soit moins de 3,4 % du territoire conservé selon les standards internationaux (UICN).
OR , conscient des attentes du public en ce sens, une population de plus en plus
impliquée et soucieuse de la conservation du patrimoine naturel, le présent
gouvernement publiera, avec près de deux ans de retard, un Registre visant à établir
la crédibilité et la pertinence de chacune des aires protégées. Cette crédibilité est,
notamment, fonction des activités qu’on y tolère.
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Or, le gouvernement actuel, incapable de rencontrer les standards internationaux se
propose de revoir certaines définitions d’aires protégées permettant d’intégrer dans
ce calcul des aires où les manifestations tant industrielles que commerciales peuvent
être omniprésentes. À quand les centres d’achat dans nos Parcs ?
Nature Québec ⁄ UQCN s’oppose à la mise en place d’un réseau dénaturé d’aires
protégées. Les Québécois, en soutien à l’Initiative d’Auxarbrescitoyens, ont
récemment, clairement signifié leur appui aux quatre groupes dédiés aux aires
protégées et qui composent cette initiative (SNAP, WWF, RQGE et Nature
Québec). En effet, ils sont plus de 180 000 personnes à avoir signifié au
gouvernement qu’il dormait comme une bûche !
Des questions ? Mélanie Desrochers
Plus d’information :
www.auxarbrescitoyens.com
Sommaire…

Évaluation stratégique et gestion par bassin versant :
un lien agroenvironnemental « Eau » combien logique !
Lors de la dernière conférence de l’ACFAS, Nature Québec / UQCN, par
l’entremise de son président, présentait une approche basée sur la
multifonctionnalité et le développement territorial : l'évaluation
stratégique des plans directeurs de l'eau.
Harvey Mead déclarait lors du dernier congrès de l’Association canadienne-française
pour l'avancement des sciences (ACFAS) que cet exercice, via les liens de ces organismes
avec les élus, les populations et les acteurs de développement, offre un potentiel important
pour les régions.
Bien sûr pour que la gestion de l’agriculture soit davantage
l’environnement, et notamment afin de minimiser les impacts sur
aquatiques sensibles, et les espèces qui en dépendent, il faudra
planification des activités agricoles soit adéquate et corresponde
milieu récepteur.

respectueuse de
l’eau, les milieux
s’assurer que la
à la capacité du

Selon Nature Québec / UQCN, avec les Plans directeurs de l’eau, les divers paliers
de gouvernement seront en mesure de mieux planifier le développement agricole
régional, et de minimiser les impacts de ce développement sur l’environnement et
notamment sur l’eau.

Des questions ? Harvey Mead
Pour plus d’informations :
www.naturequebec.org

Charles-Antoine Drolet

Afin d’assurer que ces plans correspondent bel et bien à la capacité du milieu
récepteur, Nature Québec / UQCN propose, comme il l’a fait auprès de la
commission Coulombe sur la gestion forestière et l’établissement des plans forestiers
régionaux, que ces plans soient soumis à des validations extérieures et expertes, soit
à la consultation publique et aux processus d’évaluation stratégiques.

Sommaire…
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Les affiliés en action : le Comité de valorisation de la rivière Beauport (CVRB)

Le CVRB, initialement un organisme dédié à la protection et à la conservation de la
petite rivière Beauport, développe depuis une dizaine d’années, une expertise en
éducation relative à l’environnement (ERE) qui rayonne bien au-delà de la municipalité
Beauportoise.
En effet, certains de ses projets d’éducation, dont le très populaire J’adopte un cours
d’eau, sont maintenant diffusés partout au Québec, en Ontario et dans les Maritimes,
grâce à la mise en place de relayeurs régionaux formés par le CVRB.
La reconnaissance de ce petit mais fort dynamique organisme s’est concrétisée en
2004 avec l’obtention d’un prix Phénix du Québec. Cette année, c’est aux Prix
canadiens de l'environnement que le projet a obtenu le Prix Argent, dans la catégorie
Éducation en environnement: pour le projet « J'adopte un cours d'eau »
Au-delà de ce type de projets, l’organisme continue de veiller à la mise en valeur et à
la sauvegarde de la rivière et de son bassin versant en proposant des corvées de
nettoyage des rives, en mettant en place des infrastructures d’interprétation, en
proposant une approche par bassin versant, le tout enchâssé dans un Plan directeur
de l’eau pour la rivière.

Des questions : Nathalie Piedboeuf
Plus d’information : www.cvrb.qc.ca

Sommaire…

Des affiliés en or… en argent et en bronze

Lauréats des prix canadiens de l'environnement 2006
Nature Québec / UQCN tient à souligner la contribution toute spéciale à
l’environnement de nos affiliés lauréats des Prix canadiens de l’environnement 2006,
décernés à Vancouver.


Le prix Argent dans le domaine de la Conservation a été décerné à Héritage
Saint-Bernard, organisme local de conservation, Châteauguay.



Dans la catégorie Restauration et réhabilitation, un prix Or a été décerné au
Comité de restauration de la rivière Etchemin, pour son projet de
rétablissement du saumon.



Dans cette même catégorie, l’organisme Rivière Vivante, pour la
restauration de la rivière Saint-Charles, a obtenu le prix Argent.

À tous ces lauréats, Nature Québec / UQCN offre ses félicitations !

Des questions : Jean-Éric Turcotte
Plus d’information :
www.canadiangeographic.ca

Sommaire…
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Une page d’histoire… souvenez-vous !

L’année 2006 voit Nature Québec / UQCN fêter ses 25 ans de conservation et de
protection environnementale…
Entre 1978 et 1981, la grogne de plusieurs groupes de naturalistes et de résidents
urbains réagissant au projet du développement de l’autoroute Dufferin-Montmorency
sur les berges du Saint-Laurent, à Beauport, un projet dévastateur pour les
écosystèmes côtiers, donne lieu aux premières audiences publiques en
environnement, tant au fédéral qu’au provincial. Cette coalition donnera naissance, en
1981, au Front commun québécois pour les espaces verts et les sites
naturels qui deviendra, en 1983, l’Union québécoise pour la conservation de la
nature (UQCN).
C’est en 1984 qu’Harvey Mead, président fondateur bénévole, évoquait, dans le
premier éditorial de Franc Nord, une idée qui représentera une valeur phare pour les
prochaines 25 années de l’organisation : « Un regard sur notre façon de vivre nous
montre que nous exploitons souvent cette planète à mauvais escient, et sans égard pour
l’avenir. Ainsi, pour apprendre à agir localement en vue d’une vie de qualité et en fonction
de nos limites, il nous faudra apprendre aussi à penser localement ».
Les interventions subséquentes visant la conservation du patrimoine naturel
québécois seront aussi nombreuses, essentielles que déterminantes.
Au cours de l’année 2006, particulièrement à l’automne, Nature Québec entend
souligner la contribution des femmes et des hommes qui ont soutenu, de différentes
façons, le travail de l’organisme. Chacun des prochains bulletins, le Cahier spécial de
mars 2006, les Ateliers sur la conservation des milieux naturels (mars 2006), le webzine
FrancVert, le Congrès sur la biodiversité qui sera offert aux membres et aux partenaires,
la relance du Concours photo qui a contribué à la popularité du magazine Franc Nord /
Franc Vert, et l’Assemblée générale annuelle ont été ou seront autant d’occasions de
souligner cette contribution nature des bénévoles et employés de Nature
Québec / UQCN au cours de ce quart de siècle.
Des questions : Jean-Éric Turcotte
Plus d’information :
www.naturequebec.org
Sommaire…

Pour vous désabonner, 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.
870, avenue De Salaberry, bureau 207
Québec (Québec) G1R 2T9
www.naturequebec.org
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