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Mot du président
Michel Bélanger a présenté les sept demandes de Nature Québec / UQCN
aux candidats des élections
Nature Québec / UQCN a 25 ans. Vingt-cinq années à œuvrer à la protection et à la
conservation de l’environnement, vingt-cinq années de passion pour la nature.
Dernièrement, l’organisme a connu un changement important au sein de son conseil
d’administration. En effet, Harvey Mead, président fondateur, a quitté ses fonctions
pour occuper le poste de commissaire au développement durable du Québec. J’ai
donc été appelé à relever ce formidable défi que représente la présidence de Nature
Québec / UQCN.
Mon entrée en fonction correspondait à un moment stratégique, soit les élections
provinciales. Or, quel meilleur contexte que le contexte électoral pour demander aux
candidats des différents partis de se prononcer sur des enjeux primordiaux en
matière d’environnement ?
Pour répondre aux impératifs du développement durable des collectivités, à la
nécessité de maintenir des écosystèmes sains, Nature Québec a demandé aux partis
de s’engager à considérer les éléments suivants :










mettre en place des mesures concrètes pour remédier aux problèmes de
qualité de l'eau des lacs et des rivières, dont la prolifération des
cyanobactéries;
développer une gestion des berges en milieu agricole qui permette la mise
en place de couloirs de biodiversité le long des cours d'eau;
s’assurer de la mise en œuvre des recommandations de la commission
Coulombe avant 2013;
bonifier le Plan québécois sur les changements climatiques pour atteindre
les objectifs de Kyoto avant 2012;
mettre en application une véritable Politique de protection des milieux
humides;
revoir à la hausse l'objectif de 8 % d'aires protégées afin d’atteindre la
recommandation de la commission Coulombe, qui est de 12 % en forêt
boréale commerciale;
revoir à la hausse le budget du ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs et de ses programmes, actuellement à 0,8 %
du budget vers plus de 2 % du budget.

Pour Nature Québec / UQCN, l’avenir du Québec passe par une prise de conscience
des élus envers la protection de l’environnement. La population du Québec est
conscientisée aux problématiques environnementales. Le positionnement des partis
envers l’environnement est donc un enjeu crucial pour l’avenir du Québec.

Michel Bélanger
Président bénévole de Nature Québec / UQCN
S…
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Merci Harvey !
Harvey
Mead,
président
fondateur
de
Nature
Québec / UQCN et ardent défenseur de l’environnement,
occupe désormais le poste de commissaire au développement
durable, au sein du bureau du Vérificateur général du Québec,
depuis janvier 2007. Nous tenons à le féliciter et à le
remercier chaleureusement pour son implication sans faille et
son importante contribution à Nature Québec au cours des
25 dernières années.
S…

25 ans, ça se fête !
Afin de souligner son 25e anniversaire, Nature Québec / UQCN tiendra un 5 à 7 le 2
juin 2007 au domaine Maizerets de Québec. Cet événement se veut un
rassemblement festif agrémenté de quelques témoignages. Nature Québec profitera
également de cette occasion pour remercier ceux qui ce sont engagés au sein de
l’organisme, que ce soit des partenaires financiers ou bailleurs de fonds, des bénévoles des collaborateurs, des employés. Si vous désirez participer
à ce 5 à 7, veuillez confirmer votre présence auprès de Mylène
Bergeron, avant le 11 mai 2007, par téléphone au (418) 6482104
poste
2074
ou
par
courriel
à
communications@naturequebec.org
S…

NATURE QUÉBEC / UQCN IMPLIQUÉ DANS LES RÉSEAUX
 Nature Canada : une vaste enquête
L’enquête réalisée par Nature Canada en partenariat avec Nature Québec auprès des
groupes de naturalistes tire à sa fin. Près de 40 groupes ont été rencontrés et un
sondage a été diffusé sur le web. Les résultats seront connus au cours de l’été. Ces
consultations ont permis de recueillir beaucoup d’informations et ont représenté,
pour les groupes, une opportunité de réfléchir sur leurs activités et leurs priorités.
Merci d’avoir participé en si grand nombre !
Pour plus d’informations, veuillez contacter Katherine Savard,
au 514 233-4664 ou par courriel :
katherine.savard@naturequebec.org

S…

 Le Réseau affilié des associations environnementales du Québec
Le 10 mars dernier, Nature Québec participait à
l’AGA de fondation du nouveau Réseau affilié des
associations
environnementales
du
Québec
(RAAEQ). L’organisme a élu son premier conseil
d’administration. Mme Brigitte Boulianne, directrice
générale de Nature Québec, a été élue à titre d’administrateur du RAAEQ pour un
mandat de deux ans. L’objectif de cet organisme est de faciliter la création de liens
entre les associations environnementales désireuses de coopérer sur des dossiers
d’intérêt commun.
S…
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LES ACTIVITÉS DE NATURE QUÉBEC
Nature Québec / UQCN sensibilisation
 Santé! À l’environnement
Le 17 mars dernier paraissait la 3e édition du cahier spécial
de Nature Québec. Publié dans l’édition du samedi des
journaux Le Soleil et La Presse, ce cahier abordait le thème
de la santé environnementale et du lien que l’on peut faire
avec la santé humaine.
Téléchargez ce cahier à l’adresse
http://www.naturequebec.org/ressources/fichiers/C
ommunications/CA07-0317_special_LeSoleil_LaPresse.pdf
S…
 Deuxième édition du concours Québec couleur nature
Étant donné le succès du concours photo Québec
couleur nature l’an dernier, Nature Québec, en
partenariat avec Géo Plein Air, entend répéter
l’aventure. Soyez à l’affût! Tout les détails suivront
bientôt sur le site Internet de Nature Québec / UQCN
(www.naturequebec.org/quebeccouleurnature)
et dans la prochaine édition du magazine Géo Plein Air.
Préparez vos caméras !

S…

Photo : Maryse Plante, Québec Couleur nature 2006

 FrancVert : propos de famille
Notre santé et celle des écosystèmes : un lien
important.
Point
de
vue
d’un
papa
environnementaliste, Éric Duchemin, éditeur de
FrancVert dans le magazine Propos de famille
www.sqf.qc.ca/publique/2007/Propos2007.pdf

S…

LES ACTIVITÉS DE NATURE QUÉBEC
Nature Québec / UQCN en action

AGRICULTURE

 Appel aux citoyens pour une implication massive au CAAAQ
La Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois
(CAAAQ) ou commission Pronovost a pour mandat de faire un état de situation sur
les enjeux et les défis de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois. Nature
Québec participera activement aux travaux de la Commission par le dépôt d’un
mémoire.
C’est une occasion unique de faire connaître nos préoccupations en la matière!
Pour plus de renseignements veuillez contacter :
Jean-Éric Turcotte (jean-eric.turcotte@naturequebec.org)
ou visiter le site http://www.caaaq.gouv.qc.ca/

S…
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 Congrès sur les bassins versants agricoles
Soutenu par Nature Québec / UQCN, les 21 et 22 février derniers se tenaient les
Ateliers de formation sur l’hydro-dynamique, la biodiver-sité et la mise en valeur des cours
d’eau agricoles. L’objectif était de dresser un bilan et de faire connaître les initiatives
de gestion intégrée des ressources agricoles et fauniques sur le territoire du Québec.
Un large éventail de participants s’est joint à l’événement .
La tenue de cet événement démontre bien le désir de trouver des solutions viables et
durables à la cohabitation de l’agriculture et de la conservation de la biodiversité. Les
actes et les présentations des ateliers ont été mis en ligne
(www.naturequebec.org/hydrodynamique)
S…

LES ACTIVITÉS DE NATURE QUÉBEC
Nature Québec / UQCN en action

AIRES PROTÉGÉES

 Registre : victoire importante pour les
groupes
En février dernier, à la veille des élections, le
parti libéral du Québec a enfin dévoilé le contenu
du Registre sur les aires protégées, donnant ainsi
raison aux arguments des groupes écologistes.
Des territoires depuis longtemps comptabilisés à
titre d’aires protégées ont été retirés du calcul
après qu’on eu pris en considération la nature
des activités qui s’y déroulaient. L’exemple le
plus probant est le retrait de l’immense territoire
de l’île d’Anticosti du Registre ; seules les
réserves écologiques de l’île et le parc Anticosti
sont considérés à titre d’aires protégées.
Malgré cette annonce, le gouvernement libéral
est toujours loin de son objectif de départ, soit la
mise en réserve de 8 % du territoire québécois en aires protégées pour l’année 2005.
Le Québec se situe maintenant à 4,79 % ce qui lui confère toujours une place peu
enviable face à la performance mondiale (près de 12 %).
Engagements obtenus — Nature Québec et la Coalition Aux arbres citoyens ont
réclamés, des divers partis, des engagements fermes en matière d’aires protégées. Le
gouvernement libéral, reporté au pouvoir, maintient son objectif de 8 %, mais pour
2010. Les partis Québécois, Québec Solidaire et le Parti Vert se positionnaient de
façon plus avantageuses face à cette question cruciale et s’engagaient à obtenir 12 %
de territoires protégées mais dans des horizons différents.
Pour plus d’informations :
http://www.naturequebec.org/ressources/fichiers/Politiques%20gouvernementales/
CO07-03-

S…
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 Mont Orford : moratoire en vue
Le dossier du mont Orford pourrait être un des
premiers tests pour le gouvernement minoritaire
de Jean Charest. En effet, l’Action démocratique
(ADQ) mentionnait dernièrement son intention
de demander un moratoire sur l’ouverture des
enveloppes de soumission dès le 9 mai prochain,
soit le lendemain de l’ouverture de la session parL’ADQ, qui n’est pas chaud à l’idée de la construction de condos sur ce territoire,
désire pouvoir discuter de ce projet plus en profondeur. Nature Québec suivra de
près ce dossier.
S…
 Une marche anniversaire
Dans le cadre du premier anniversaire de la mise en vente d’une partie du Parc
national du Mont-Orford, la coalition SOS Parc Orford et la Coopérative de
solidarité du Mont-Orford ont uni leurs voix pour organiser un rassemblement
populaire conjoint qui a eu lieu le 25 mars à midi à Cherry River, soit presqu’un an
jour pour jour après le premier rassemblement populaire en 2006 (Orford).
Pour plus d’informations : http://www.sosparcorford.org/

S…

LES ACTIVITÉS DE NATURE QUÉBEC
Nature Québec / UQCN en action

BIODIVERSITÉ

 Les milieux humides : les groupes réclament plus de protection
Considérant la proposition de Directive sur les milieux humides annoncée par le
MDDEP à l’automne 2006 comme étant une mesure d’allègement réglementaire,
Nature Québec a tenté d’arracher des engagements plus conséquents aux partis
politiques lors de la campagne électorale. Peu d’entre eux se sont commis.
Nature Québec n’entend pas se contenter de ce silence et entreprendra des
démarches pour amener le gouvernement à adopter une Politique plus conséquente.
L’espoir réside dans l’interprétation de la
Stratégie québécoise sur les aires protégées qui
vise à protéger des portions représentatives
du territoire. Et qui dit représentation, dit
distribution d’aires protégées sur le territoire.
Par exemple : Laval, qui compte actuellement
moins de 1 % de territoires protégés selon le
Registre sur les aires protégées, devra consentir à
des efforts de protection importants. On ne
peut continuer à dilapider la richesse naturelle associée à ces milieux. Les élus doivent
se responsabiliser à cet égard et adopter des plans de conservation du territoire afin
de mettre un terme à la spéculation foncière sur les terres humides et boisés ayant
une valeur de conservation.
Pour plus d’informations :
http://www.naturequebec.org/ressources/fichiers/Biodiversite/CO07-0323_milieux_naturels_sud_Quebec.pdf

S…
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 Ateliers 2007 : un succès retentissant !
Les Ateliers sur la conservation des milieux naturels se sont
tenus les 16 et 17 mars derniers à l’Hôtel Delta de
Montréal. Réalisés par Nature Québec / UQCN, le
Réseau de milieux naturels protégés, le Service
canadien de la faune d’Environnement Canada, la
Fondation de la faune du Québec, Pêches et Océans
Canada et le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs, les Ateliers ont réunis
plus de 200 représentants d’organisme de conservation
des quatre coins du Québec. Étant donné le succès
rencontré, Nature Québec est travaille actuellement à
la préparation des Ateliers de 2008.
Cet événement présente des outils pour aider les organismes de conservation à
planifier et à réaliser leurs projets, à les faire connaître, à bonifier leurs partenariats et
à diversifier leurs sources de financement.
Lors des Ateliers, la Société Provancher d’histoire naturelle du Canada a remis le prix
Gens d’Action à madame Nicole Lavoie de la Fondation québécoise pour la protection
du patrimoine naturel (FQPPN).
Pour plus d’informations : http://www.naturequebec.org/pages/ateliers2007.asp
S…

LES ACTIVITÉS DE NATURE QUÉBEC
EAU ET
Nature Québec / UQCN en action
ANTENNE SAINT-LAURENT
 Nature Québec et AVEDA : un heureux maillage
Nature Québec est le récipiendaire, pour le Québec, de la campagne de levée de
fonds annuelle d’AVEDA. Entreprise internationale de produits de beauté et de
produits coiffants, AVEDA fait la promotion de la protection de l’environnement et
du développement durable dans le cadre de ses activités. Tous les ans, pendant le
mois de l’environnement (avril), AVEDA amasse des dons et les remets à un
organisme de protection de l’environnement. Si vous désirez faire un don à Nature
Québec de façon originale, tout en vous faisant dorloter, présentez-vous dans une
des succursales AVEDA participantes.











Aveda - Montréal : 880, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal
Beauté Business : 4311, rue Saint-Denis, Montréal
Au Premier : 5487, avenue Monkland, Notre-Dame-de-Grâces
Kaaz : 900, rue Laurier Est, Montréal
Salon Blow : 4964, rue Sherbrooke Ouest, Westmount
Aveda – Laval : 3035, boulevard Le Carrefour, Laval
Exclusivité : 1309, boulevard de la Concorde Ouest, Laval
Salon Tok : 148, rue Montcalm, Hull
Ozone : 25, rue de la Gare, Saint-Sauveur
Salon Ode : 1297, rue Hart, Trois-Rivières

Pour plus d’informations : Mylène Bergeron
(mylene.bergeron@naturequebec.org)
S…
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LES ACTIVITÉS DE NATURE QUÉBEC
ÉNERGIE ET
Nature Québec / UQCN en action
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
 Nature Québec réclame une évaluation de l’ensemble des projets
méthaniers
Nature Québec / UQCN a présenté son mémoire sur le projet d’implantation du
terminal méthanier Rabaska aux consultations du BAPE. Nature Québec demande au
Gouvernement de ne pas laisser à l’entreprise privée la totalité du développement de
cette filière et de procéder à une évaluation stratégique de l’ensemble des projets
méthaniers afin de choisir celui qui répondra le mieux aux exigences de sécurité, de
rentabilité économique, de recevabilité sociale et d’impact sur l’environnement.
Nature Québec demande que l’évaluation des trois projets de terminal méthanier se
fasse ensemble, même si cela comporte des délais supplémentaires. Le processus en
cours n’est pas « rigoureux » et ne respecte pas les acquis en matière d’évaluation
environnementale stratégique.
Pour

en

savoir

plus

sur

les

recommandations

de

Nature

Québec :

http://www.naturequebec.org/ressources/fichiers/Energie_climat/ME07-0123_Rabaska%20.pdf

S…

LES ACTIVITÉS DE NATURE QUÉBEC
Nature Québec / UQCN en action

FORESTERIE

 Protection du Caribou forestier
Le comité de protection du caribou
forestier doit déposer publiquement
le plan de rétablissement de cette
espèce. Ce plan vise essentiellement à
proposer
deux
approches
complémentaires, soit l’une basée sur
l’établissement d’un réseau d’aires
protégées pour le caribou et l’autre
misant sur le développement d’une
approche forestière adaptative.
Nature Québec, seul organisme
environnemental à siéger au sein de
ce comité, croit toujours que ce
dernier est en mesure d’apporter des
solutions intéressantes pour la
conservation du caribou forestier
S…
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Les affiliés en action : le Centre écologique de Port-au-Saumon (CEPAS)

Le Centre écologique de Port-au-Saumon (CEPAS) relève le défi de sensibiliser les
jeunes à l’importance d’agir pour la planète. Leur mission est de promouvoir la
connaissance et le respect du milieu naturel en planifiant des activités
d’interprétation, de recherche et d’éducation relative à l’environnement. Des jeunes
de 7 à 17 ans ont l’occasion de vivre des séjours de une à quatre semaines sur un site
exceptionnel situé sur les rives du Saint-Laurent dans la région de Charlevoix. De
nombreuses activités portant sur l’écologie marine et forestière, l’ornithologie,
l’entomologie et l’environnement et l’astronomie leurs sont offertes. L’objectif de ces
séjours est de faire vivre de belles expériences aux jeunes en leur apprenant à
respecter et à mieux comprendre l’environnement qui les entoure. Le Centre
écologique de Port-au-Saumon : de l’étoile de mer à l’étoile polaire… On peut
rejoindre le CEPAS par téléphone au 418 434-2209 ou par courriel à
cepas@charlevoix.net

Pour plus d’information : www.cepas.qc.ca

S…

Prochaine parution

Le prochain numéro du Nature Québec Express est prévu pour le mois de juin 2007.
À bientôt !
S…

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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Québec (Québec) G1R 2T9
www.naturequebec.org
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