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Mot du président

Après une première année en tant que président, mes premières constatations concernent le
foisonnement des organismes environnementaux et la difficile coordination des actions et des
stratégies pour que le Québec prenne le chemin du développement durable. Il y aura lieu d’éviter de
sombrer dans d’interminables tergiversations dans la définition du concept de développement durable,
tant en terme de réflexion et d’actions que dans la mise en place des structures et la mise en œuvre
des politiques. La Stratégie de développement durable du MDDEP, critiquée en commission
parlementaire par Nature Québec, pêche malheureusement par ce manque d’objectifs précis et d’un
échéancier clair de réalisation.
Ainsi en est-il à l’égard de la forêt, où l’on doit donner suite aux recommandations du rapport
Coulombe en faisant en sorte que l’aménagement de nos forêts ne soit plus déterminé que par
l’industrie mais par les collectivités qui en vivent et par la protection de larges pans des dernières
forêts intactes. En agriculture, il faudra cesser de subventionner les pratiques agricoles axées
uniquement sur les volumes et qui entraînent des coûts environnementaux énormes en termes de
pertes de sols et de pollution de l’eau.
Pour la gestion de l’eau, il faut revoir l’aménagement du territoire et les pratiques qui font que près de
200 lacs sont aujourd’hui aux prises avec des floraisons de cyanobactéries. Il faudra remettre en
question le pompage massif de nos eaux souterraines qui se fait sans que le Québec ne touche la
moindre redevance. Et en énergie également, il y a tant à faire…
Que dire de la saga du Mont Orford, ou encore la décision de retirer à la CPTAQ le mandat d’évaluer
le projet Rabaska ? A-t-on besoin d’une vaste réflexion sur le développement durable pour constater
que nous sommes passés à coté dans ces deux exemples récents ?
Si le nombre grandissant d’organismes environnementaux est perçu
négativement dans certains milieux qui y voient un risque de confusion, de
surenchère et même de concurrence, je crois, au contraire, qu’il y a moyen
de faire du foisonnement et de la diversité des groupes environnementaux,
une véritable force. Pour cela, il faut repenser notre façon de travailler
ensemble. J’ai pris l’initiative de convoquer une rencontre des plus importants
acteurs du milieu environnemental pour voir comment on peut réaliser
ensemble notre mission commune. L’enjeu est de taille, il faut mobiliser nos
membres et la société québécoise derrière des choix essentiels qui ne sont
pas toujours faciles à faire.

Michel Bélanger
Président bénévole de Nature Québec

S…

LES ACTIVITÉS DE NATURE QUÉBEC
Nature Québec sensibilisation

 Remise de prix du concours Québec couleur nature
Le 23 novembre dernier, Nature Québec et Géo Plein Air
étaient fiers de présenter les prix aux gagnants de la 5e
édition du concours de photographies Québec couleur nature.
En tout, 21 prix ont été offerts, dont le Grand prix, un forfait
Chics-Chocs en chambre au gîte du Mont-Albert dans le parc
national de la Gaspésie, remporté par monsieur Steve
Deschênes. Félicitations à tous les gagnants !
Rendez-vous l’an prochain pour la 6e édition de ce magnifique
concours.
Pour plus d’informations, veuillez contacter Mathieu Avery :
sensibilisation@naturequebec.org

© Steve Deschênes, Québec Couleur nature 2007
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 Surveillez la prochaine édition de FrancVert

© IPEV

Depuis quelques années, la communauté scientifique se
préoccupe beaucoup des changements climatiques qui menacent
l’équilibre des écosystèmes de la planète. Plusieurs études ont
démontré que l’Arctique et l’Antarctique étaient davantage
touchés par les changements climatiques. Ces perturbations
risquent d’affecter la biodiversité et de détruire des écosystèmes
encore méconnus.
Dans le cadre de l’Année polaire internationale, le webzine
FrancVert éditera un dossier sur les zones polaires. Pour en
savoir davantage, surveillez la sortie du prochain numéro.

Consultez le webzine

: www.francvert.org

S…

 La tribune Nature Québec dans Géo Plein Air :
au nord du nord, il y avait de la glace
L’Arctique est en péril ; ses habitants aussi. Ça vous intrigue ?
Jetez un coup d’œil sur la prochaine tribune de Nature Québec dans
le magazine Géo Plein Air, en kiosque dès le 4 janvier 2008.
Pour plus d’information : communications@naturequebec.org

S…

 Des étudiants en tourisme amassent de l’argent pour Nature Québec
Dans le cadre d’un cours sur l’organisation d’événements, des étudiants en
Techniques de tourisme du Cégep de Limoilou et de St-Lawrence ont
organisé, le 21 novembre dernier, une journée de sensibilisation à
l’environnement. Le but était de réaliser une activité de levée de fonds pour
un organisme de charité.
Au cours de cette journée, Nature Québec a présenté trois conférences,
dont : la campagne Sauvons nos lacs, le caribou forestier et la trousse ZICO.
L’argent amassé au cours de cette journée sera remis à Nature Québec.
Nous profitons de l’occasion pour remercier chaleureusement tous les
étudiants impliqués dans ce projet ainsi que leur professeur, Mme Lyne
Lafricain.
Pour plus d’information : communications@naturequebec.org
S…

 Cinq sur cinq
Christian Simard, directeur général de Nature Québec, a
participé à l’émission 5 sur 5 de Radio-Canada. Diffusée
le 17 novembre 2007, cette émission abordait la
problématique du phosphate dans les savons, et surtout
la difficulté à trouver et décoder l’information sur la
teneur en phosphates dans les savons commerciaux.
Pour voir cette émission : http://www.radio-canada.ca/audiovideo/pop.shtml#idMedia=0&urlMedia=/medianet/2007/CBFT/5sur5200711171700.asx
S…
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LES ACTIVITÉS DE NATURE QUÉBEC
Nature Québec en action

 Les 30 ans des parcs nationaux du Québec : maturité ou crise de la trentaine ?
Le 23 novembre dernier à Québec, Nature Québec
tenait le Rendez-vous sur les parcs Les 30 ans des
parcs : maturité ou crise de la trentaine ? Plus de 100
personnes impliquées de près ou de loin dans la
réflexion et la gestion des parcs ont échangé sur les
différents thèmes abordés. Les participants ont
dressé un bilan des 30 dernières années et, surtout,
ont identifié des actions pour garantir l’avenir de
nos parcs.
Cet événement a été un grand succès et a connu
une bonne couverture médiatique (trois de nos
panélistes, Mélanie Desrochers, Harvey Locke et Laurent Bourdeau ont même participé à
l’enregistrement de l’émission radio La semaine verte au cours de cette journée; et Le Soleil a publié un
reportage de 3 pages sur les 30 ans des parcs ainsi qu’un article à la une du journal). Les participants
ont émis le souhait de refaire l’exercice.
Pour plus d’information, veuillez contacter Adeline Bazoge :
adeline.bazoge@naturequebec.org

S…

 Parc national des îles-de-Boucherville: Une bonne nouvelle !
Une bonne nouvelle ! La ministre du Développement durable,
de l'Environnement et des Parcs, madame Line Beauchamp a
décidé d'inscrire une réserve foncière sur les terrains de l'île
Charron.
Cette intervention permet d'empêcher, à court terme, tout
développement sur le terrain de l'île Charron vendu il y a déjà
près d'un an par le mouvement Desjardins à un promoteur
immobilier qui souhaite y construire plus de 2 500 unités de
condos.
Nature Québec demeurera toutefois vigilant dans ce dossier.
© CCDMD, Le Québec en images, Marthe Santerre
Rappelons qu'à deux reprises le gouvernement du Québec
a imposé une réserve foncière sur ce terrain sans jamais procéder à son acquisition, ce qui a permis la
vente du terrain l’an dernier.
Pour plus d’information, veuillez contacter Mylène Bergeron :
communications@naturequebec.org

S…

 Parachèvement de l’autoroute 30 : on veut le tracé Nord !
Nature Québec a demandé au gouvernement de reconsidérer
le choix du tracé sud de l’autoroute 30 dans les terres
agricoles et d’opter pour le tracé nord entre Candiac et
Sainte-Catherine (route 132).
On estime entre 117 et 121 hectares la perte de terres
agricoles directement imputable à la construction d’un
tronçon de l’autoroute 30 dans la zone agricole (tracé sud), et
entre 466 et 484 hectares la superficie de terres agricoles qui
se retrouverait isolée et directement sous le feu de
l’étalement urbain.

© CCDMD, Le Québec en images, Michel Pratt

De plus, le tracé sud est beaucoup plus diversifié en raison de la présence de plusieurs cours d’eau
dont les rivières à la Tortue, Saint-Régis et Saint-Pierre, ainsi que les ruisseaux Lasaline et Branche
Derome. Compte tenu qu’il existe une solution de moindre impact pour l’environnement, nous
recommandons donc au gouvernement d’opter pour le tracé nord (route 132) dans ses travaux en
vue de compléter l’autoroute 30.
Pour plus d’information, veuillez contacter Mylène Bergeron :
communications@naturequebec.org

S…
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 ZICO ! ZICO ! Faites la découverte de sites merveilleux !

© Québec couleur nature 2006, Michel Bordeleau

Bonne nouvelle pour les amants de la nature, les
ornithologues, les aménagistes et les écotouristes :
le 25 octobre dernier, Nature Québec dévoilait une
trousse multimédia pour faire connaître les zones
importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO) du
Québec.
Intitulée Les ZICO du Québec : Faites la découverte de sites
merveilleux !, cette trousse permet de repérer les endroits
les plus importants pour la protection des oiseaux au
Québec et pour la connaissance des habitats et enjeux de
conservation spécifiques à ces sites.

La trousse se veut un outil de sensibilisation et de vulgarisation pratique et attrayant au sujet du
programme ZICO au Québec.
Pour découvrir les ZICO du Québec : www.naturequebec.org/zico

S…

 Plan d’action sur les algues bleu-vert : un virage insuffisant !
« S’il contient quelques éléments intéressants, tels un projet de
règlement limitant les phosphates dans les savons et une volonté
de renforcer le règlement concernant les installations septiques
des résidences isolées, le plan d’action gouvernemental sur les
algues bleu-vert manque de courage et de moyens quant à la
protection des bandes riveraines et à l’épandage de fertilisants à
proximité des plans d’eau ».
C’est en ces termes que réagissait Christian Simard, directeur
général de Nature Québec, à l’annonce du plan d’action sur les
algues bleu-vert le 25 septembre dernier.

© CCDMD, Le Québec en images, Denis Chabot

Nature Québec déplore surtout l’absence, dans ce plan, d’objectifs clairs de réduction des niveaux de
phosphore se rendant dans nos cours d’eau. À noter que la progression des lacs et cours d’eau
touchés par les cyanobactéries est fulgurante. De 50 en 2005, les lacs touchés sont passés à 107 en
2006, et à plus de 192 en novembre 2007.
Il est temps d’agir pour sauver nos lacs. Nature Québec entend bien y voir et intervenir afin de
protéger cette ressource vitale et essentielle.
Pour en savoir davantage, veuillez contacter Mylène Bergeron :
communications@naturequebec.org

S…

 Au courant !
Nature Québec, en tant que membre du groupe Gordon, a
participé à la rédaction de la stratégie du rapport Au courant :
Plan d’action fédéral pour l’eau douce.
Parce que l’eau est au cœur de nos valeurs, le groupe Gordon
considère que le gouvernement fédéral doit agir de toute
urgence pour faire face aux problèmes qui menacent notre
patrimoine d’eau douce. Le plan d’action propose 25 actions,
réparties en 7 secteurs prioritaires soit : le renforcement des
mécanismes nationaux de protection de l’eau douce, la gestion
des impacts des changements climatiques et de production
d’énergie, la fourniture d’eau potable à tous les Canadiens, la
protection des écosystèmes aquatiques et des droits des
autochtones sur les eaux, la promotion de l’utilisation
responsable de l’eau, la prévention des batailles de compétences
et des exportations d’eau en vrac et le développement de
compétences en sciences de l’eau de classe mondiale.
Pour en savoir davantage : www.gordonwatergroup.ca

S…
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 Stratégie de développement durable :
le gouvernement va déjà à l’encontre de sa nouvelle stratégie
L’encre est à peine sèche sur son projet de stratégie de
développement durable que le gouvernement s’en
éloigne rapidement en retirant à la Commission de
protection du territoire agricole le mandat d’examiner le
projet Rabaska. Pour Nature Québec, qui témoignait
devant la commission parlementaire chargée d’étudier le
projet Stratégie gouvernementale de développement durable
2007-2012, une réécriture en profondeur s’impose.
Celle-ci doit se faire à partir de la vision, des enjeux, et
de la nécessaire évaluation publique des grandes
politiques et programmes du gouvernement en matière
de développement durable.
Pour prendre connaissance des 17 recommandations
contenues dans ce mémoire :
http://www.naturequebec.org/ressources/fichiers/Politiques%20gouvernem
entales/ME07-10-23_strategie_dev_durable.pdf

S…

 Forum syndical sur la forêt : pour sauver la forêt boréale et les emplois
Pour Louis Bélanger, qui représentait Nature Québec au
forum syndical sur la forêt boréale organisé par la CSN
et la Fédération des travailleurs du papier et de la forêt
(FTPF–CSN) le 9 octobre dernier à Alma, « on doit
aborder l’utilisation des dernières forêts boréales
intactes avec beaucoup de prudence, et surtout ne pas
répéter les erreurs du passé, sinon la crise forestière
que nous vivons risque de devenir permanente ».
Nature Québec croit que, pour se relever de la crise, le
Québec devra trouver de nouvelles façons de produire
© Québec couleur nature 2006, Serge L’Heureux
mieux avec moins, telles que mettre l’accent sur la
deuxième et troisième transformation du bois, favoriser les retombées régionales et la diversification
économique des régions, préserver des milieux naturels pour le bien des espèces et des générations
futures. Le maintien des activités forestières, de la paix sociale, et des processus écologiques passe par
la mise en œuvre d’une foresterie durable.
Pour plus d’informations, veuillez contacter Mylène Bergeron :
communications@naturequebec.org

S…

 Sommet l’avenir du secteur forestier québécois
Nature Québec a participé au Sommet sur l’avenir du
secteur forestier québécois les 10, 11 et 12 décembre 2007,
au cours duquel les participants ont fait consensus sur la
nécessité d'accélérer l'établissement du réseau d'aires
protégées, de s'engager concrètement dans l'aménagement
écosystémique et de certifier le territoire forestier public.
Nature Québec représentait le secteur environnemental au comité directeur du Sommet et a
coordonné la position d’ensemble des groupes environnementaux tout au long du processus. Les
groupes environnementaux participant à ce sommet attendent le Livre vert que promet le ministre
des Ressources naturelles et de la Faune et souhaite que le nouveau régime forestier répondra plus
adéquatement aux différents enjeux liés à la conservation de la biodiversité.
Pour plus d’informations, veuillez contacter Mylène Bergeron :
communications@naturequebec.org.

S…
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LE RÉSEAU NATURE QUÉBEC

 Les Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM) :
découvrir les enjeux environnementaux d’aujourd’hui et de demain
Pour une deuxième année, Nature Québec
s’est associé au volet ÉcoCaméra des RIDM,
organisé conjointement avec l’Institut des
sciences de l’environnement et le Cœur des
sciences de l’UQAM.
L’événement s’est tenu du 8 au 18 novembre 2007. Éric Duchemin, vice-président de Nature Québec
et directeur de FrancVert, était l’un des membres du jury de la section Écocaméra des RIDM 2007.
Parmi les films sélectionnés, on retrouvait plusieurs films québécois : Bombes à retardement, où des
soldats canadiens découvrent comment ils ont été victimes de radiations lors des premiers essais
nucléaires aux États-Unis; Homo toxicus, sur les polluants qui envahissent notre corps à notre insu; Le
doigt dans l'œil, un dossier riche et complexe sur l'exploitation
des ressources naturelles de l'Ile Renée
Levasseur et Discours d'eau (en dix courts) sur le IV Forum mondial de l'eau à Mexico. Ainsi que All in
This Tea des États-Unis et, de France, Jaglavak prince des insectes.
Pour plus d’informations : www.ridm.qc.ca

S…

 Cosmo le dodo : un partenaire rigolo !
Nature Québec est très fier de s’associer au Programme de
lecture et de conscientisation à l’environnement et à la biodiversité
des éditions Origo. Ce programme encourage la sensibilisation
des enfants aux différents enjeux de l’environnement à travers
la lecture encadrée de livres de Cosmo le dodo de l’espace.
Le programme comprend :
• un prêt gratuit jusqu'à 100 livres par cycle pour 2
semaines;
• des fiches pédagogiques adaptables par les enseignants et
enseignantes;
• la possibilité de participer au concours Affiche Cosmo !;
• la possibilité de participer au Programme d’aide aux enfants
en difficulté.
Jusqu’à présent, plus de 19 000 jeunes inscrits dans 125 écoles de 41 commissions scolaires
différentes, provenant de toutes les régions du Québec, participent à ce programme. Une belle
initiative qui réussit !
Pour de plus amples informations : www.editionsorigo.com

S…

 Prix Nobel de la paix à Al Gore et au
Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat
Le 16 octobre dernier, le prix Nobel de la paix a été
attribué ex aequo à l'ancien vice-président des ÉtatsUnis, Al Gore et au Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC).
Pour René Laprise, l'un des auteurs-leaders du 4e
rapport d'évaluation du GIEC, professeur au Département
des sciences de la Terre et de l'atmosphère de l’UQAM
et directeur du Centre pour l'étude et la simulation du climat à l'échelle régionale (ESCER), il s'agit
d'une reconnaissance au plus haut niveau. On se souviendra que le 4e Rapport d'évaluation du GIEC
avait fait grand bruit puisque, pour la première fois, des scientifiques du monde entier affirmaient que
les activités humaines avaient des conséquences importantes sur le climat.
Mentionnons également la participation d’Éric Duchemin, professeur associé à l'Institut des sciences
de l'environnement de l’UQAM, vice-président de Nature Québec et directeur de FrancVert, à une
équipe spéciale du GIEC chargée de produire un guide méthodologique des inventaires nationaux de
gaz à effet de serre.
S…
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Prochaine parution : mars 2008
Le prochain numéro du Nature Québec Express est prévu pour le mois de mars 2008.
Bonne année !
S…

Depuis 1981, Nature Québec 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 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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