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Du nouveau chez Nature Québec / UQCN
Johane Simard : une bénévole impliquée

Mot de la directrice générale
C’est avec enthousiasme et détermination que je relève maintenant le défi de la
direction générale de Nature Québec. Au cours des 20 dernières années, j’ai eu le
loisir de mettre mes compétences au service d’organismes communautaires alors que
j’y ai œuvé à titre de gestionnaire et de directrice. Que ce soit comme naturaliste ou
encore dans le domaine de la promotion des sciences, dans le réseau de la santé ou à
Nature Québec, la passion des gens pour l’avancement des causes, leur grande
générosité dans l’implication et le travail d’équipe furent, pour moi, des sources
intarissables de motivation et d’entrepreneuriat.
Nous reconnaissons tous la richesse de notre environnement et surtout sa précarité
qui demande une vigilance de tous les instants. C’est ainsi que, appuyée par une
équipe multidisciplinaire de qualité, ainsi que par un impressionnant réseau de
bénévoles et de partenaires impliqués, notre mandat au cours de la prochaine année
pointera, encore et toujours, vers la convergence des forces vives de Nature Québec
dans une cible commune qu’est « la conservation de la biodiversité et des
écosystèmes au Québec ». Malgré les avancées effectuées au cours des années, tant
de travail reste à faire et c’est ensemble que nous allons nous y attaquer !
Pour réaliser ce mandat, j’ai la chance d’être soutenue par Jean-Éric Turcotte,
directeur des programmes de conservation et possédant une vaste expérience du
monde environnemental québécois, et par Mylène Bergeron coordonnatrice aux
communications et aux sollicitations, connue par plusieurs
d’entre vous pour son implication au sein de la Société
Provancher.
C’est donc une invitation à la collaboration, au partage
d’expertise et à la réunion des forces de chacun, que je vous
lance! J’espère avoir le plaisir de vous rencontrer, au détour de
l’une de nos activités.
Des questions ? Brigitte Boulianne, directrice générale
Sommaire…

FrancVert : ne manquez pas la sortie du prochain numéro
Le prochain numéro de FrancVert, qui doit sortir le 20 septembre, portera le titre de
« Notre santé et celle des écosystèmes : un lien important ». Profitez de ce dossier
sur la santé environnementale pour découvrir le Réseau Canadien de la santé et sa
rubrique « Environnement et Santé » pour réduire vos risques et faire des choix
éclairés pour votre santé.
L’équipe de Nature Québec cherche à faciliter la production de cet important outil
de communication, en profitant du présent envoi pour solliciter l’aide du public, soit
en matière de soutien financier, soit en matière de contribution bénévoles.
 Vous avez des aptitudes pour la rédaction ou la communication ? Joignezvous à nous !
 Participez à nos sections qui ont été conçues pour vous : Tribune ou
Question environnementale.
 Enfin, vous représentez une corporation privée, une association
professionnelle, et vous avez à cœur le transfert de connaissances
environnementales, FrancVert vous offre, moyennant contribution financière,
le loisir d’afficher vos couleurs et de faire connaître vos projets.
Des questions ?
Éric Duchemin, directeur de FrancVert,
administrateur de Nature Québec / UQCN
Mylène Bergeron, coordonnatrice aux
communications et aux sollicitations de Nature Québec
Pour plus d’informations : www.francvert.org
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Que la fête commence ! Nature Québec / UQCN fête 25 ans au service de
la nature
Né le 3 juillet 1981, Nature Québec / UQCN souligne aujourd’hui son 25e
anniversaire et lance une année de célébrations, de reconnaissances et
d’engagements.
Né sous le nom de « Front commun québécois pour les espaces verts et les sites
naturels », l’organisme a changé de nom en 1983 en adoptant à l’échelle du Québec
celui de l’Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources
(UICN) en devenant l’Union québécoise pour la conservation de la nature (UQCN),
puis Nature Québec / UQCN.
Le nouveau site web de Nature Québec / UQCN (www.naturequebec.org) permet de
constater l’étendue des activités et des réseaux de l’organisme. De plus, la majorité
des documents produits par Nature Québec s’y retrouve.
Nature Québec / UQCN prévoit une série d’activités, pendant l’année qui vient,
pour marquer son 25e anniversaire, par exemple : la reconnaissance de son quart de
siècle d’existence figurera sur l’ensemble de ses documents tout au cours de l’année
(logo spécifique au 25e anniversaire), un cocktail pour souligner cet évènement sera
offert au Rendez-vous sur la Biodiversité (Montréal, novembre 2006), des entrevues
réalisées avec des personnes qui se sont engagées au sein de Nature Québec au
cours de toutes ces années seront publiées dans FrancVert, etc.

Des questions ? Mylène Bergeron, coordonnatrice
aux communications et aux sollicitations
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Changements climatiques : passer des mots aux gestes
Le gouvernement du Québec annonçait, en juin 2006, son plan d’action pour
atteindre les objectifs de Kyoto. Au moment même où le gouvernement canadien
s’apprête à tourner le dos à son engagement envers Kyoto, le plan québécois
pourrait placer le Québec en tête de file des États et provinces nord-américaines en
matière de lutte au GES.
Cependant, bien qu’il y ait lieu de saluer cette initiative, il faudra rapidement que le
Gouvernement traduise en gestes concrets ces engagements, ces mots.
Or, des gestes posés récemment en matière de transport, tel que l’annonce de
plusieurs projets autoroutiers, sont susceptibles d’apparaître longtemps comme
autant de tâches d’huile dans le portrait que dresseront les analystes du domaine des
changements climatiques.
Les orientations à venir en matière de développement énergétique et, plus
particulièrement, les efforts tangibles en matière d’efficacité énergétique et de
recherche et développement d’énergie alternatives seront sous la loupe des
spécialistes de Nature Québec dans les mois à venir. Nous sommes devant un
ensemble de mesures proposé dont la mise en œuvre va exiger un virage important
dans les mentalités des fonctionnaires, des entreprises, des élus, mais aussi de chacun
d’entre nous. Ce sera donc, non seulement, une question de suivi et d’interventions
concernant les engagements du Gouvernement, mais aussi un travail de sensibilisation
auprès de l’ensemble de la société. C’est tout un défi qui attend les membres de la
commission Énergie et Changements climatiques.

Des questions ? Harvey Mead
Pour plus d’information :
www.naturequebec.org
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Campagne de sollicitation
Nature Québec / UQCN prépare actuellement sa campagne de sollicitation
automnale. L’envoi des lettres de sollicitations devrait se faire pour la fin de
septembre 2006.
Depuis 25 ans, Nature Québec / UQCN veille à la protection de l’environnement. Ce
travail ne se fait pas sans investissements, ni sans efforts. Au contraire, il relève
presque exclusivement d’actions bénévoles, qui doivent être soutenu par une
permanence au bureau. Nous vous demandons donc de renouveler votre appui, aussi
bien financier que moral, à nos efforts.

© Lucie Gagnon

Des questions ? Mylène Bergeron,
coordonnatrice aux communications et aux
sollicitations
Pour plus d’informations :
www.naturequebec.org
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Conférence d’Hubert Reeves à Québec
Nature Québec / UQCN et Équiterre, en collaboration avec l’Université Laval, sont
heureux de présenter « Mal de terre », une grande conférence de M. Hubert
Reeves, le samedi 21 octobre 2006 à 19h au théâtre de la cité universitaire de
l’Université Laval. Les billets seront en vente dès samedi, le 16 septembre 2006, sur le
réseau billetech (15 $ pour les étudiants et 20 $ pour le public en général, plus les
frais administratifs).
La communauté scientifique internationale est unanime : les changements climatiques
sont bien réels et leurs effets se font déjà sentir. Les répercussions des changements
climatiques mettent en péril l’équilibre de notre milieu de vie : notre Terre. Alors que
les négociations internationales avancent à pas de tortue et que les solutions globales
tardent à se mettre en place, que pouvons-nous faire, nous, citoyens ?
Astrophysicien, auteur, penseur, conférencier et vulgarisateur scientifique reconnu,
M. Reeves nous propose d’explorer les causes et les mécanismes de cet enjeu
environnemental majeur ainsi que ces conséquences désastreuses sur la biodiversité
planétaire. Mais surtout, M. Reeves nous invite à réfléchir et à découvrir les pistes de
solutions à poser par chacun de nous dans nos vies quotidiennes.

Des questions ? Mylène Bergeron,
coordonnatrice aux communications et aux
sollicitations
Pour plus d’informations :
http://www.hubertreeves.info/
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Novembre 2006, le Rendez-vous sur la biodiversité, à Montréal
Nature Québec / UQCN, soutenu par la Fondation de la faune du Québec (FFQ),
tiendra en novembre 2006 un important événement portant sur les problèmes et les
pistes de 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 l’une des plus menacées.
Nature Québec enverra, sous peu, des invitations à cet égard.
Si vous vous sentez interpellé par cette question, nous vous invitons à nous joindre
afin que nous vous inscrivions sur notre liste de participants. Dans le cadre de cette
journée, nous rechercherons également des gens intéressés à agir à titre de
bénévoles.

Des questions ? Mathieu Avery
Plus d’informations :
www.naturequebec.org
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Aires protégées : les annonces se font attendre
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.
Le Gouvernement devait annoncer, au printemps 2006, la formation de nouvelles aires
protégées. Or, force est de constater que, une fois de plus, les groupes de conservation
et la population, qui marque de façon sentie son intérêt pour ce dossier, devront
patienter.
Nature Québec ⁄ UQCN entend, comme groupe membre de l’Initiative Aux arbres
citoyens, rappeler clairement au gouvernement, dans les semaines à venir ses
engagements à l’égard des aires protégées. Rappelons qu’au printemps 2006 plus de
180 000 personnes signifiait par voie de pétition au gouvernement qu’il dormait comme
une bûche !
Des questions ? Adeline Bazoge
Plus d’information :
www.auxarbrescitoyens.com
Sommaire…

La demande d’électricité au Québec justifie de moins en moins les
nouveaux développements hydroélectriques : il est l’heure de se réunir et
de faire des choix.
Hydro-Québec annonçait récemment que les estimations de la demande des Québécois
en matière d’énergie avaient été revues à la baisse.Simultanément, la Société d’état et les
responsables gouvernementaux associés aux dossiers, toujours à la recherche de
nouvelles sources de profits, continuent de faire la promotion du développement
hydraulique comme fer de lance du développement québécois.
Ce même gouvernement, se fait le promoteur ou le facilitateur de l’industrie du gaz
naturel qui cherche désespérément à faire des percées en sol québécois.
Dans un cas comme dans l’autre, et contrairement au portrait parfois alarmiste dressé
par les responsables du développement énergétique québécois, ces projets risquent
davantage de servir à l’approvisionnement du marché américain, boulimique en matière
d’énergie, qu’à la sécurité énergétique du Québec. Bien que Nature Québec ne soit pas
forcément contre le remplacement de sources énergétiques fort polluante et
génératrices de GES par des formes d’énergie plus acceptables et plus vertes, l’organisme
se questionne à la fois sur les intentions du gouvernement et sur le bien fondé de la mise
en place de projets qui sont susceptibles de produire des impacts sur la biodiversité, et
des impacts sur la sécurité des population québécoise.
À l’heure où les projets alternatifs émergent, où la population est de plus en plus
interpellée pour ces questions, il nous apparaît clair, et nous nous sommes chargé de la
communiquer à maintes reprises au gouvernement, que le moment est venu de débattre
des choix à faire en matière de développement énergétique. Pour ce faire, Nature
Québec / UQCN lance cet automne le Conseil des partenaires en énergie et en
transport. Regroupant les grandes entreprises productrices et consommatrices
d’énergie, des groupes de la société civile et les ministères gouvernementaux concernés,
le Conseil des partenaires se veut un lieu d’échange et de dialogue sur les grandes
orientations du secteur de l’énergie. Il est impératif d’avoir une compréhension globale
de ce secteur d’activités afin de pouvoir mieux intervenir.
Des questions ? Harvey Mead
Pour plus d’informations :
www.naturequebec.org
Sommaire…
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Les affiliés en action : le bâillon passé aux défenseurs de l’environnement

Le droit à la participation citoyenne est menacé par l’intimidation et les poursuites
abusives de la American Iron & Metal (AIM) contre l’Association québécoise de lutte
contre la pollution atmosphérique (AQLPA), le Comité de restauration de la rivière
Etchemin (CRRE) et six individus.
C’est en effet à la suite des démarches de l’AQLPA et du CRRE visant à remettre en
question l’utilisation par une entreprise de récupération de métal (lire carcasses
d’automobile) d’un site contaminé par 30 années d’enfouissement illégal de déchets,
un site reconnu pour sa dangerosité en matière d’émanation de biogaz et de lixiviats,
entre autres, que les poursuites et intimidations envers ces ONGE ont été produites.
Or, ces deux organismes ne faisaient que mettre en évidence une situation
déplorable. Cette entreprise avait débuté des travaux non seulement sans permis de
construction, mais aussi sans certificat d’évaluation d’impact environnemental et sans
avoir déposé de demande de certificat d’autorisation auprès du MDDEP. En fait, ces
deux organisations ne faisaient que ce que leur dictait leur mission au profit de la
collectivité et de l’environnement.
Au-delà des infractions signalées ci-dessus, on comprend que ce site, après prise en
compte des analyses des laboratoires d’expertise du Québec, regroupe une série de
problématiques sérieuses en matière de contamination des sols, de l’eau et de l’air.
La poursuite entreprise par la corporation, qui implique 11 personnes physiques et
morales, nécessite des coûts énormes susceptibles de laisser les administrateurs des
corporations démunis, surtout devant l’abandon des assureurs de la corporation qui
se refuseront à la protéger. Le gouvernement doit soutenir, au nom de la
participation citoyenne, au nom de la démocratie et au nom du droit à un
environnement sain, les organismes du milieu et les gens qui y sont impliqués.
Qu’est-ce qu’une SLAPP ?
Les SLAPP sont des poursuites ou des menaces de poursuites, dirigées contre des
organisations non gouvernementales, des consommateurs ou des citoyens qui
critiquent publiquement des produits ou des services ou plaident pour un
changement.
La SLAPP est une forme de poursuite abusive visant à museler la participation et
l’activisme citoyen. Vous voulez en savoir davantage ou offrir votre soutien à ces
défenseurs de l’environnement ?
Des questions :
André Belisle (AQLPA)
Pour plus d’information :
www.aqlpa.com
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SOS Parc-Orford

Nature Québec / UQCN fait partie de la coalition créée le 12 mars dernier afin de
s’assurer du respect de la Loi sur les parcs et de mettre fin aux démarches de vente
d’une partie du parc national du Mont-Orford.
Nous vous invitons à participer à une assemblée sur le bilan et sur la stratégie de la
coalition SOS Parc Orford le samedi 23 septembre 2006, 10h, à l’hôtel Cheribourg,
Orford.
Des questions : Jean-Éric Turcotte
Pour plus d’information : www.sosparcorford.org
Sommaire…
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Dernière heure pour participer au concours photo Québec couleur nature
La date limite d’inscription du concours photos présenté par Nature Québec /
UQCN et Géo Plein Air, Québec couleur nature, est le 15 septembre 2006. Faites
parvenir vos photos rapidement !

Des questions : Mathieu Avery
Pour plus d’information :
www.naturequebec.org/quebeccouleurnature
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Du nouveau chez Nature Québec / UQCN

Des arrivées…
Madame Christiane Belle-Larant remplace Janouk Murdock qui nous a quitté pour
une retraite bien méritée en juin dernier. Elle occupe les fonctions de secrétaire
administrative. Se joignant à nous, à partir de la mi-septembre, Mme Adeline
Bazoge prendra en charge le dossier des aires protégées. Enfin, madame Katherine
Savard, travaillera à la réalisation d’une étude menée conjointement par Nature
Québec et Nature Canada sur les besoins des groupes affiliés.
…et des départs
Madame Mélanie Desrochers, responsable des Aires protégées chez Nature
Québec au cours des trois dernières années, entreprend de nouveaux défis dans la
régions métropolitaine. Elle poursuivra son implication à Nature Québec au sein de la
commission Aires protégées. Mme Geneviève Faguy, agente de projet attachée aux
dossiers agroenvironnementaux a terminé son mandat ainsi que Mme Pascale
Malenfant, chargée de projet attachée à la commission Eau; elle poursuit sa carrière
dans la région du Bas-Saint-Laurent.
Nous profitons de l’occasion pour les remercier chaleureusement de leur implication
au sein de Nature Québec / UQCN et pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux
arrivants.

Des questions ?
Jean-Éric Turcotte
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Johane Simard : une bénévole impliquée
S’étant impliqué au sein de Nature Québec au cours des cinq
dernières années, Johane Simard aura amenée beaucoup de
fraîcheur au sein de l’équipe administrative de notre groupe.
Johane s’occupait de produire la revue de presse quotidienne
de l’organisme.
Johane a décidé de relever de nouveaux défis et tous nos
vœux l’accompagnent.
Bonne chance, Johane !
Sommaire…

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

Pour vous désabonner, cliquez ici.
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