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Mot du président
Le sous-financement à l’environnement
Au-delà des paroles, c’est dans l’importance du financement que le gouvernement
accorde à la protection de l’environnement qu’on décèle ses vraies priorités. Dans
une lettre adressée à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et
des Parcs (MDDEP), les groupes environnementaux dénonçaient le fait que le budget
du Ministère ne cesse de décroître depuis 2001, alors que l’ampleur des problèmes
ne cesse d’augmenter.
Le mandat du Ministère est non seulement de contrôler la pollution, mais également
de prévenir tout acte susceptible de polluer. Jusqu’au milieu des années 90, le
ministère de l’Environnement pouvait compter sur une équipe de procureurs
désignés pour assurer le respect de la loi et de ses règlements. À la faveur d’un vent
de déréglementation, on a vu l’État se désengager et réduire le financement accordé à
l’application de ses normes et au contrôle des activités polluantes. Or, si les lois
existent, ce n’est pas tant pour ceux qui les auraient respectées de toute façon, mais
pour les autres. Le sous financement chronique du MDDEP envoie un très mauvais
message.
Y a-t-il vraiment une économie à faire en sous-finançant ce ministère ?
Parmi les coûts que nous serons appelés à assumer, il y a ceux liés à la santé. Les
facteurs environnementaux étant à l’origine d’un nombre croissant de maladies,
l’absence de ressources au ministère responsable du respect de la Loi sur la qualité de
l’environnement expose la population à des risques environnementaux.
De plus, le laxisme du gouvernement dans la mise en œuvre des recours judiciaires a
déjà conduit les tribunaux à le condamner à dédommager des personnes victimes
d’une gestion fautive d’un site d’enfouissement. Si économie il y a eu en coupant les
ressources à ce chapitre, elles ont été amplement compensées par les frais engagés à
la défense contre ces mêmes personnes que la loi aurait dû protéger et aux
indemnités auxquelles le gouvernement a été condamné.
En ce qui concerne le soutien aux groupes de représentants de la Société civile, le
MDDEP a reculé depuis les dernières années, sabrant dans la plupart des programmes
de financement. Ce qui fait qu’aujourd’hui, peu de groupes obtiennent un soutien
financier significatif du MDDEP. Et que dire du Fonds Vert ?
Ce Ministère finira-t-il par être reconnu à sa juste valeur comme étant le seul
organisme politique susceptible de prévenir une partie des frais de santé, des impacts
économiques anticipés par les changements climatiques, de la dégradation des
ressources air et eau, et de la disparition d’emplois liés à l’exploitation effrénée de la
forêt… ?
Le financement doit suivre le discours et les bonnes intentions.

Michel Bélanger
Président bénévole de Nature Québec / UQCN
S…

2

LE RÉSEAU NATURE QUÉBEC / UQCN
 Nature Canada : mise en place d’un réseau
L’enquête de Nature Canada est maintenant terminée. Les données ont été
comptabilisés et les discussions en vue d’établir les bases du Réseau canadien de la
nature (RCN) ont déjà eu lieu. Claire Brewster, membre du conseil d’administration
de Nature Québec, y a participé. Cette rencontre, qui s’est tenue à Ottawa les 1er, 2
et 3 juin dernier, a permis aux membres affiliés de Nature Canada de discuter des
résultats de l’enquête et de voir à ce que le RCN respecte les besoins et les attentes
des groupes. Le document résultant de ce processus de discussions sera validé au
cours des prochaines semaines par tous les membres affiliés de Nature Canada.
Pour plus d’informations, veuillez contacter Mylène Bergeron,
mylene.bergeron@naturequebec.org
S…
 Espèces en péril : un comité canadien veille à leur protection
Charles-Antoine Drolet, vice-président de Nature Québec / UQCN, représente
Nature Québec au comité consultatif national sur la mise en œuvre de la Loi sur les
espèces en péril. Initiative d’Environnement Canada, ce comité regroupe 23 autres
représentants provenant autant du secteur industriel que celui de la conservation.
Au cours de leur dernière rencontre, ils ont discutés plus particulièrement du Pluvier
siffleur et du Caribou des bois. Les questions concernant les habitats de ces deux
espèces étaient au centre des discussions.
Pour plus d’informations, veuillez contacter CharlesAntoine Drolet, droletca@videotron.ca

S…
 Phénix de l’environnement 2007 : VertigO finaliste
Dirigée par Éric Duchemin, vice-président de Nature Québec et professeur associé à
l'Institut des sciences de l'environnement de l'Université du Québec à Montréal,
VertigO a été l'un des finalistes 2007 du Phénix de l'environnement, dans la catégorie
Éducation et sensibilisation, dont les prix ont été remis le 31 mai dernier. Ce prix
est la plus haute distinction en environnement au Québec.

VertigO est la première revue scientifique électronique francophone se consacrant
entièrement à l'environnement. Elle est reconnue internationalement comme une
source d'analyse et d'information importante dans le milieu scientifique. Félicitations à
toute l’équipe pour cette nomination!
S…
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 Quatrième sommet citoyen de Montréal : Nature Québec y était !
Le 4e Sommet citoyen de Montréal a réuni plus de 550 personnes issues d'une
quinzaine de regroupement et organismes communautaire montréalais, dont Nature
Québec / UQCN. Éric Duchemin, vice-président de l'organisme, y assistait en tant
que personne-ressource sur le dossier de l'agriculture urbaine. Le sommet a conclu à
la nécessité d'«analyser la pertinence, l'acceptabilité sociale et écologique des grands
projets».

Pour plus d’informations visiter le site du 4e Sommet citoyen de Montréal :
http://www.4sc.ecologieurbaine.net/

S…

 Salon national de l’environnement :
30 000 personnes étaient au rendez-vous
Les 8, 9 et 10 juin derniers, Nature Québec participait en tant qu’exposant à la 2e
édition du Salon national de l’environnement (SNE) au Vieux-Port de Montréal. Plus
de 30 000 personnes ont visité le salon. Présenté sous forme d’exposition
thématique, le SNE regroupait des exposants selon leur principal champs d’activité.
Ainsi, une vue d’ensemble des défis et solutions en matière de transport, de
sensibilisation, de santé et d’éducation, de protection des ressources naturelles, de
recyclage, d’énergie, d’habitation, et de consommation responsable était proposée
aux visiteurs. Ce fut un grand succès !

Pour plus d’informations : www.sne2007.com

S…

LES ACTIVITÉS DE NATURE QUÉBEC
Nature Québec / UQCN sensibilisation
 25e anniversaire de Nature Québec
Le 2 juin dernier se tenait le cocktail en l’honneur des 25 ans de Nature
Québec / UQCN au Domaine Maizerets à Québec. Dans un cadre enchanteur, ce
rassemblement festif a réunit plus de 100 personnes impliqués au sein de l’organisme.
Des témoignages livrés par Michel Bélanger, président de Nature Québec, Harvey
Mead, commissaire au développement durable pour le gouvernement du Québec et
membre fondateur de Nature Québec ainsi que Janouk Murdock, bénévole ayant
travaillé à la rédaction de Franc-Nord puis secrétaire administrative de l’organisme
pendant plusieurs années, ont agrémentés cette rencontre.
Ce cocktail n’aurait put se faire sans la générosité de
plusieurs commanditaires : Coopérative La Mauve, l’Hôtel
Delta de Québec, le vignoble Le Nordet et le vignoble
Casa Breton.
S…
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 Deuxième édition du concours Québec couleur nature
Le concours photo Québec couleur nature est lancé! Issu
d’un partenariat entre Nature Québec et Géo Plein Air,
ce concours s’adresse aux photographes de tout acabit.
Les règlements du concours sont disponibles sur le site
Internet de Nature Québec / UQCN. À vos caméras!
www.naturequebec.org/quebeccouleurnature

/que

Photo : Maryse Plante, Québec Couleur nature 2006

S…

 FrancVert : lecture d’été à vous proposer
….des textes à l'épreuve du temps
Afin de souligner le 25e anniversaire de Nature
Québec / UQCN, le webzine FrancVert a publié une
sélection de textes édités entre 1991 et 1999 dans les
pages du magazine FrancVert. Plus de 17 textes,
toujours fort pertinents de nos jours, ont été
sélectionnés. Pour découvrir ou redécouvrir ces
textes, visiter le site de FrancVert.
…l’état des lacs au Québec
Le numéro du printemps de FrancVert aborde la problématique des proliférations
de cyanobactéries dans les lacs québécois. Avec l’été qui est à nos portes, ce dossier,
intitulé L'état des lacs au Québec - entre constats et actions, est d’actualité.
Les auteurs discutent de l'état de dégradation des lacs québécois, mais aussi des
projets de protection des lacs en Estrie et dans les Laurentides. Un texte nous
informe également des services rendus par les lacs, les rivières et les milieux humides.
Vous pouvez consulter FrancVert à l'adresse suivante : www.francvert.org.
S…

LES ACTIVITÉS DE NATURE QUÉBEC
Nature Québec / UQCN en action

AGRICULTURE

 Pour une agriculture respectueuse de ses ressources
Les responsables de la commission Agriculture travaillent actuellement à la rédaction
d'un mémoire à l'intention de la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de
l’agroalimentaire du Québec (CAAAQ). Le mémoire a été acheminé au secrétariat de
la CAAAQ le 21 juin 2007 et sera présenté aux audiences provinciales en septembre.
Vous pourrez consulter ce mémoire dès septembre sur le site Internet de Nature
Québec (www.naturequebec.org).
S…
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LES ACTIVITÉS DE NATURE QUÉBEC
Nature Québec / UQCN en action

AIRES PROTÉGÉES

 Aires protégées projetés en Abitibi
Nature Québec / UQCN déplore les limites de la consultation publique sur les aires
protégées projetées de Piché-Lemoine, du réservoir Decelles, du Lac-des-Quinze et
du lac Opasatica. Les projets montrent clairement le manque de collaboration du
ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) au processus de la
Stratégie québécoise sur les aires protégées (SQAP).
Dans son mémoire déposé au Bureau d’audiences publiques en environnement,
Nature Québec recommande :
 de retirer le veto de l’industrie minière;
 d’assurer l’équité entre les acteurs;
 de connecter le nord-est du Lac Opasatica avec les Collines de Kekeko;
 d’agrandir les réserves du réservoir de Decelles et du Lac-des-Quinze;
 d’offrir des moyens financiers et techniques suffisants aux comités de
gestion.
Nature Québec / UQCN espère que les groupes environnementaux seront intégrés
en amont du processus, afin d’éviter que le milieu industriel ne continue à saper les
efforts pour atteindre les objectifs de la SQAP.
Pour plus d’informations :
http://www.naturequebec.org/ressources/fichiers/Aires_pro
tegees/LE07-05-17_Haemmerli.pdf

S…

 SOS Parc Orford
La fin de la session parlementaire a vu la loi 23
modifiée par l’appui des 3 groupes politiques en
chambre. Ainsi, on a retiré tous les articles
référant à la vente des 459 ha du Parc national du
Mont-Orford. Malgré ce gain, ces terres
demeurent exclues du Parc et donc ouvertes au
développement. Nature Québec / UQCN
continue à militer au sein même de SOS Parc Orford afin de voir réintégrer ces
terres au Parc et ainsi assurer le respect de l’intégrité territoriale du Parc. D’ailleurs,
la coalition SOS Parc Orford a été invitée à siéger sur le comité régional qui a reçu
le mandat de définir une solution pour relancer l’avenir de la région d’Orford. S …
 Parc national des Îles-de-Boucherville :
projet immobilier menaçant à l’horizon !
L’histoire n’est pas nouvelle, c’est plutôt un sempiternel recommencement. Un
promoteur immobilier obtient des terrains contigus au Parc national des Îles-deBoucherville et s’en servira pour construire des milliers de condos et maisons de
ville.
Où la nouvelle choque, c’est lorsque l’on constate que le vendeur est Desjardins
Sécurité financière, une coopérative bien québécoise qui se targue d’avoir une
politique plus verte que nature. Or, dans ce cas-ci ce n’est pas le vert de la nature
mais plutôt le vert des dollars qui aura orienté la décision.
Dans un contexte où les espaces naturels s’amenuisent à grande vitesse, chaque effort
de conservation est en soi un geste exceptionnel. C’est pourquoi, Nature Québec a
invité à la médiation les intervenants concernés par le projet de développement
immobilier de l’île Charron et a demandé à plusieurs personnalités publiques de
l’appuyer dans cette démarche. L’histoire est à suivre !
Pour plus d’informations : Mylène Bergeron à
communications@naturequebec.org
S…
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LES ACTIVITÉS DE NATURE QUÉBEC
EAU ET
Nature Québec / UQCN en action
ANTENNE SAINT-LAURENT
 Cyanobactéries : on demande une vision et un plan d’ensemble
Nature Québec / UQCN constate des lacunes dans l’offensive concertée sur les
cyanobactéries présentée en grandes pompes le 4 juin dernier par le gouvernement
du Québec. On s’attendait à un plan d’ensemble qui ferait intervenir les différents
acteurs et utilisateurs des milieux lacustres dans ce dossier complexe, on le cherche
en vain.
L’offensive proposée ne s’attaque pas aux causes et laisse en plan la mise en œuvre de
mesures correctrices. De plus, aucune référence à l’application de règlements ne
vient compléter cet appel à la bonne volonté citoyenne. Un manque flagrant de concertation, et une vision trop étroite
des solutions à mettre en œuvre.
Nous avons bousillé des lacs vieux
de plus de 10 000 ans en l’espace de
30 à 40 ans. N’est-il pas le temps
d’agir intelligemment pour la
protection de notre ressource EAU
au Québec ?

S…
 Programme Saint-Laurent / Grands-Lacs
Nature Québec / UQCN a tenu le 18 mai dernier une rencontre des groupes
environnementaux intéressés à suivre et à s’impliquer sur les enjeux relatifs aux
Grands Lacs et au fleuve Saint-Laurent. Les enjeux en cours actuellement concernent
la décision prochaine de la Commission mixte internationale sur un nouveau plan de
régularisation du lac Ontario, la mise en œuvre de l’Entente sur les ressources en
eaux durables du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, la révision de
l’Accord sur la qualité de l’eau des Grands Lacs, les espèces exotiques envahissantes.
Par ailleurs, Nature Québec vient de déposer son mémoire sur la consultation des
objectifs de conservation et d’utilisation efficace de l’eau.
Pour le consulter
http://www.naturequebec.org/ress
ources/fichiers/Eau/ME07-0608_MDDEP.pdf

Pour plus d’informations, veuillez
contacter Mylène Bergeron par
courriel :
mylene.bergeron@naturequebe
c.org

S…
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LES ACTIVITÉS DE NATURE QUÉBEC
ÉNERGIE ET
Nature Québec / UQCN en action
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
 On demande une intensification de la lutte aux changements
climatiques
Les groupes écologistes, dont Nature Québec / UQCN, demandent une
intensification de la lutte aux changements climatiques de la part du gouvernement du
Québec. À la suite du bilan, déposé par la ministre Beauchamp un an après l’adoption
du Plan vert de lutte aux changements climatiques, les groupes écologistes proposent
quatre priorités d‘action :






revoir en profondeur les pratiques d’aménagement du territoire et
d’urbanisme afin de réduire les émissions de GES;
mettre en œuvre des plans de transport en commun et de réduction de
l’utilisation de l’automobile;
mettre en place des campagnes d’informations qui proposent des
mesures concrètes de réduction des émissions de GES pour chaque
région du Québec;
aller au-delà des mesures écocitoyennes et faire des choix conséquents
à la lutte aux changements climatiques dans le domaine énergétique et le
domaine des transports.

Pour plus d’informations :
http://www.naturequebec.org/ressources/fichiers/Energie_climat/CO07-0614_UnAnApres.pdf
S…

LES ACTIVITÉS DE NATURE QUÉBEC
Nature Québec / UQCN en action

FORÊT

 Les réserves fauniques du Québec, des habitats menacés
Le projet de reprotection des réserves fauniques
québécoises, financé par la Richard Ivey Foundation,
vise à promouvoir la bonification de ces territoires
en aires protégées de catégorie VI (aires protégées
de ressources naturelles gérées selon l’Union
mondiale pour la nature). À cet effet, le groupe de
travail sur ces aires protégées au Québec revient
d’une visite au parc Algonquin en Ontario. Visite qui
avait pour objectif d’observer et de comprendre le
modèle de gestion et d’aménagement appliqué sur
ce territoire. Même s’il n’est pas officiellement
classifié comme une aire protégée de catégorie VI, il
constitue une excellente référence pour ce projet,
puisqu’il vise la conservation de la biodiversité tout
en permettant une exploitation durable des forêts.
Si vous désirez à en connaître davantage sur les réserves fauniques, vous pouvez
consulter le document intitulé Les réserves fauniques du Québec, des habitats
menacés?, accessible par le site de Nature Québec / UQCN.
Pour plus d’informations, veuillez contacter par courriel :
foresterie@naturequebec.org
S…
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Les affiliés en action : les Ami(E)s de la Terre développent un projet de
souveraineté alimentaire et d’achat local à Québec

Les AmiEs de la Terre de Québec (ATQ) mettent sur pied le Marché de
solidarité régionale de Québec (MSRQ) grâce au Fonds d'action québécois en
développement durable (FAQDD). Le MSRQ est un réseau de partenariat entre des
producteurs et consommateurs de la région de Québec, qui vise à favoriser l'accès
aux aliments produits près de chez nous. Le MSRQ permettra de s'approvisionner en
aliments sains, de qualité et frais à un prix équitable pour tous.
Le MSRQ fonctionne avec un logiciel informatique qui permet de faire son marché en
ligne. Les gens pourront commander les produits qu'ils désirent recevoir de
l'ensemble des producteurs participants. Les commandes seront disponibles à un
point de chute toutes les deux semaines et distribuées par des bénévoles.
Le lien de solidarité entre consommateurs et producteurs permet d'assurer une plus
grande souveraineté alimentaire de tous les acteurs impliqués. En soutenant une
agriculture plus écologique, plus humaine et plus locale, le MRSQ permet de diminuer
l'impact sur l'environnement de notre consommation de nourriture. Acheter local
permet de rétablir le lien ville-campagne en fournissant l'occasion aux
consommateurs d'être en contact direct avec ceux qui produisent leur nourriture.
Dans les semaines à venir, les ATQ recruteront des producteurs et recueilleront le
nom des personnes intéressées à participer en tant que consommateurs et/ou
bénévoles.
Pour toutes questions ou pour vous inscrire
en tant que consommateur ou en tant que
bénévole, veuillez contacter Anick au 5242744.
S…

Prochaine parution

Le prochain numéro du Nature Québec Express est prévu pour le mois de
septembre 2007. Bon été à tous !
S…
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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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