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LES A CTI VI TÉS DE NA TURE QUÉBEC
N at ure Qué b ec s ens ib il is a t io n

 Augmentons l’impact du mouvement environnemental québécois
Le 24 janvier dernier, Nature Québec a tenu la rencontre Pour changer le
monde : augmentons l’impact du mouvement environnemental québécois.
Réunissant des observateurs de la vie publique, des leaders de plusieurs
groupes environnementaux et des membres de Nature Québec, cette
activité a permis de déterminer la place du mouvement environnemental au
Québec. Plus de 100 personnes ont participé aux discussions sur les grands
enjeux environnementaux de l’heure, identifier les forces, les succès, mais
aussi les lacunes du mouvement et ce afin d’améliorer l’efficacité de ses
interventions.
Pour plus d’informations :
http://www.naturequebec.org/pages/journeedu24janvier2009.asp

© Québec couleur nature 2008,
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 FrancVert : Qu’allons-nous faire au Nord?
Ne manquez pas le texte Annonce d’un plan de développement du
Nord : le gouvernement québécois « perd le Nord » d’Éric Duchemin
dans la dernière édition de votre webzine préféré.
À une époque où l’on se rend compte de la limite des ressources et
de leur mauvaise gestion, nous devons nous questionner sur les
principes du plan pour le développement du nord québécois proposé
par le gouvernement Charest.
© Québec couleur nature 2006,
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Pour lire la suite de ce texte :
http://www.francvert.org/pages/editorial.asp
…

 Caméra verte : Et le gagnant est…
Plus de 200 personnes ont assisté au dévoilement des films gagnants de Caméra verte lors des
Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM), volet Écocaméra, le 15 novembre
dernier à Montréal. Les films finalistes ont été présentés devant un public emballé et conquis. Le
récipiendaire du meilleur documentaire est Tout se tient, de Olivier D. Asselin, Chloé Germain Thérien
et Colin Perreault. Un film documentant l’implication des citoyens dans la bataille de Rabaska.
Pour visualiser les films : http://www.cameraverte.org/fr/diffusion.php

…
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 Budget 2009-2010 : Un budget qui poursuit «le mal développement»

© CCDMD, Le Québec en images, Pierre
Gignac

Boulimie de construction de barrages, rénovation et construction de
routes, exploration gazière, absence d’un grand chantier de
rénovation domiciliaire axée sur l’efficacité énergétique, sous
investissement en transport en commun… Le 19 mars dernier,
Nature Québec posait un regard sévère sur le budget 2009-2010.
Se présentant comme un « leader mondial du développement
durable », le gouvernement ne propose aucun nouveau modèle de
développement si ce n’est celui qui a produit la crise actuelle.
Par ailleurs, Nature Québec a noté que le petit du budget du
Ministère de l’Environnement et du développement durable s’est
accru.
Pour plus d’informations, contacter Mylène Bergeron à
communications@naturequebec.org
…

LE S AC T IV ITÉ S DE NA T U RE QU É BEC
N at ure Qué b e c e n a c t ion

 Biocarburants ou bioénergies? De l’énergie par et pour notre monde!
Les 27 et 28 novembre dernier s’est tenu le colloque Biocarburants ou
bioénergies? De l’énergie par et pour notre monde! organisé par le Conseil
québécois de la coopération et de la mutualité, l’Institut du Nouveau Monde
(INM) et Nature Québec. Ce colloque a réuni plus de 400 participants qui
ont activement débattu du rôle de l’État dans le soutien des formes de
bioénergies qui réduisent les gaz à effets de serre (GES), soutiennent les
communautés et qui ne sont pas axés uniquement sur la production de
carburant pour les automobiles.
Pour plus d’informations : www.biocarburants2008-biofuels2008.com
…

 Ateliers pour la conservation des milieux naturels : Un grand succès !
Encore une fois, les Ateliers de conservation des milieux naturels 2009
qui se sont tenus les 13 et 14 mars derniers, ont connu un grand
succès. Plus de 180 personnes ont participé avec beaucoup
d’enthousiasme à cet événement organisé par Nature Québec, la
Fondation de la faune du Québec, la Fondation Hydro-Québec pour
l'environnement, le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs, Pêches et Océans Canada et le Réseau
de milieux naturels protégés.
Du nouveau cette année, une formation d’une journée et demi sur les aspects juridiques de
l’aménagement du territoire a été offerte à 30 participants qui ont pu ainsi approfondir leurs
connaissances de ce sujet des plus importants en conservation.
Pour en savoir plus : www.naturequebec.org/pages/ateliers2009.asp
…
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 Mont-Orford : Manifestation pour la réintégration des terres au sein du parc
Pour la première fois, le premier ministre Jean Charest a reconnu que sa
gestion du dossier du Parc du Mont-Orford était une erreur. La Coalition
SOS Parc Orford croit que tout est maintenant en place pour qu’elle soit
corrigée. En ce sens, une manifestation a eu lieu en marge du
rassemblement des partisans du Parti Libéral du Québec à Sherbrooke (22
novembre), pour stimuler Jean Charest à réintégrer les 459 hectares à
l'intérieur du Parc national du Mont-Orford. C’est à suivre…
Pour plus d’informations : www.sosparcorford.org

…

 Le caribou est à bout !
Le 16 mars dernier, quatre ans jour pour jour après la désignation du caribou forestier comme
« espèce vulnérable » par le gouvernement du Québec, aucune mesure adéquate n’a été mise en place
pour assurer sa conservation. L’initiative Citoyens pour la nature a souligné ce triste anniversaire par le
lancement d’une vaste campagne de sensibilisation Le caribou est à bout!
Les Québécois peuvent ainsi passer à l’action et demander au
gouvernement d’agir concrètement pour la sauvegarde du caribou
forestier. Pour ce faire, Citoyens pour la nature vous invite à appuyer la
campagne Le caribou est à bout!
Pour signer la pétition : www.citoyenspourlanature.com
…

 Un manque de ressources qui nuit à la conservation
Nature Québec a publié une importante étude sur les suivis de biodiversité
effectués dans 201 aires protégées au Québec dans laquelle il ressort que
le manque chronique de ressources humaines et financières entrave la
mission des aires protégées qui est de protéger de façon permanente des
territoires en vue d’en préserver la biodiversité.
Pour Nature Québec, il est essentiel d’accorder davantage de ressources à
la conservation, de veiller à la transmission des connaissances, de mettre à
jour les inventaires, principalement ceux des espèces en péril, et
d’augmenter les partenariats avec des organismes de conservation et des
bénévoles si l’on souhaite préserver la biodiversité québécoise.

© Québec couleur nature 2006,
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Pour plus d’informations :
http://www.naturequebec.org/ressources/fichiers/Aires_protegees/RA0809_biodiversite_parcs.pdf
…

 Sortons les industriels de la forêt!

© Québec couleur nature 2006,
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Les producteurs en forêt ! Et les industriels de la transformation du bois à
l’usine ! C’est ce qu’a réclamé Nature Québec lors de son intervention en
commission parlementaire sur L’occupation du territoire forestier québécois et la
constitution des sociétés d’aménagement des forêts. Même s’il appuie le projet
d’une refonte en profondeur du régime forestier du Québec, Nature
Québec estime que cette refonte doit retirer les responsabilités
d’aménagement de la forêt aux industriels de la transformation du bois au
bénéfice des sylviculteurs qui devraient aménager les forêts selon une
approche écosystémique et de gestion intégrée.
En ce sens, Nature Québec s’est joint à la Fédération des producteurs de
bois du Québec pour dénoncer les orientations du Conseil de l’industrie
forestière du Québec qui souhaite garder une solide emprise sur les
planifications stratégiques et opérationnelles en forêt.

Pour consulter le mémoire :
http://www.naturequebec.org/ressources/fichiers/Foresterie/DEP08-10_Rimouski_web.pdf
…
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 Réserve de Rimouski : la faune est plus menacée qu’à Matane.
Les habitats de l’orignal et de la gélinotte huppée dans la réserve
faunique de Rimouski sont en péril, et la situation est encore plus
dramatique que dans celle de Matane. Près de 30 % de la forêt
naturelle a été transformée en plantations d’épinette noire ou blanche,
deux essences qui ne sont pas utilisées par les espèces vedettes de
cette réserve. Et la situation continue de se dégrader.
Dans le Bas-Saint-Laurent, la situation dans les réserves fauniques
semble pire que partout ailleurs au Québec car le ministère des
Ressources naturelles et de la Faune n’applique pas la gestion intégrée
des ressources en forêts.

© Québec couleur nature 2007, Daniel
Dagenais

Pour consulter le Dossier noir de la réserve de Rimouski :
http://www.naturequebec.org/ressources/fichiers/Foresterie/DEP08-10_Rimouski_web.pdf
…
 Le Québec pourrait devenir le dépotoir nucléaire du Canada.
La reconstruction de la centrale nucléaire Gentilly-2 augmente les risques
que le Québec devienne le dépotoir permanent des déchets hautement
radioactifs canadiens. En effet, la Société de gestion des déchets
nucléaires est actuellement à la recherche d’un site permanent
d'enfouissement des déchets de combustibles irradiés des centrales
nucléaires canadiennes, qu’elle doit sélectionner sur le territoire des
provinces qui « bénéficient » de la puissance nucléaire.
Malgré le fait qu’il ne possède qu’un seul réacteur sur 22, le Québec
pourrait recevoir tous les déchets générés au Canada. Le mouvement
Sortons le Québec du nucléaire a demandé au premier ministre Jean
Charest de mettre un terme à la reconstruction du réacteur de Gentilly2 ce qui permettrait de négocier son retrait de la liste des candidats au
site permanent d'enfouissement.

© Tiré d’une œuvre de Frédérick
Back

Pour plus d’informations sur le mouvement Sortons le Québec du nucléaire :
http://www.naturequebec.org/ressources/fichiers/Energie_climat/2008-1007/DossierNucleaire.pdf
…

 La Romaine : une aberration écologique et économique.
Le 11 décembre dernier, Nature Québec a rendu public son mémoire
sur le projet d’aménagement hydroélectrique de La Romaine. Nature
Québec ne comprend pas qu’on puisse décider de détruire
l’écosystème d’une grande rivière, de modifier la productivité marine
à son embouchure et d’inonder de vastes territoires de forêts
anciennes, alors que le Québec dispose de surplus énergétiques très
© Guillaume Lafleur
importants qui permettent de satisfaire ses besoins et ceux des
marchés extérieurs pour encore plusieurs années.
En réaction à la décision qu’a prise le Bureau d’audience publique en environnement (BAPE) de ne pas
tenir d’audiences en dehors de la région de la Côte-Nord, Nature Québec n’a pas été rendu public
son mémoire lors des audiences publiques la commission mais la plutôt envoyé aux autorités
gouvernementales concernées et à Hydro-Québec. Nature Québec considère que le contexte dans
lequel le BAPE a entrepris ses audiences ne permet pas de procéder à une évaluation objective et
indépendante du projet soumis.
Pour consulter le mémoire :
http://www.naturequebec.org/ressources/fichiers/Energie_climat/ME08-1209_Romaine.pdf
…
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 L’Abitibi-Témiscamingue : une région modèle pour le développement minier

durable!

© Mine Géant-Dormant, Qc,
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La Coalition Pour que le Québec ait meilleure mine ! a proposé, dans le
cadre du Symposium 2008 sur l’environnement et les mines, que
l’Abitibi-Témiscamingue devienne une région modèle pour le
développement de mines ayant un minimum d’impacts sur
l’environnement et un maximum de retombées pour les
communautés. Pour ce faire, l’Abitibi-Témiscamingue devra s’orienter
vers le développement minier en profondeur plutôt qu’en surface, la
restauration complète des sites miniers abandonnés, la cohabitation
avec les aires protégées et les autres utilisateurs du territoire, ainsi
que la signature d’ententes de développement durable qui
permettront à la région de se relever aux lendemains de booms
miniers.

La Coalition est d’avis que le développement minier peut se faire de manière durable et que l’AbitibiTémiscamingue a le potentiel pour devenir un leader mondial en ce domaine.
Pour plus d’informations, contacter Mylène Bergeron à communications@naturequebec.org
…
 Osisko : un projet en or pour qui ?
La coalition Pour que le Québec ait meilleure mine! participera activement à
l’examen public du projet de mine d’or à ciel ouvert d’Osisko en AbitibiTémiscamingue. De par son envergure et ses conséquences potentielles, ce
projet représente du jamais vu au Québec.
Osisko propose d’extraire quelques 300 millions de mètres cube de roche du
territoire de la municipalité de Malartic sur une période de 9 à 14 ans. Chaque
jour, c’est plus de 120 000 tonnes de roches qui seront extraites à la dynamite
et transportées par près de 600 voyages de camion, plus de 25 millions de
litres d’eau qui seront utilisés à l’usine de traitement et près de 11 tonnes de
cyanure qui serviront à la dissolution de l’or. À lui seul le projet d’Osisko
produirait annuellement au moins 3 fois plus de résidus miniers que l’ensemble
des 9 mines de la région en 2007.
Pour plus d’informations, contacter Mylène Bergeron à communications@naturequebec.org
…

LE R É SEA U NAT U RE QUÉ BE C

 CQDE
Plusieurs organismes, dont Nature Québec, demandent aux partis politiques
de reconnaître l’important rôle du Centre québécois du droit de
l’environnement (CQDE) et de s’engager à le financer. Le CQDE est le seul
organisme québécois ayant pour vocation de renseigner les québécois sur
les aspects juridiques liés aux problématiques et enjeux environnementaux. Il
dispense des formations juridiques, participe aux débats publics en
environnement et développe des outils juridiques permettant aux citoyens
d’exercer plus judicieusement leurs droits en matière d’environnement.
Pour plus d’informations sur le CQDE, veuillez contacter Jean-François
Girard à jfgirard@dufresnehebert.ca
…
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 Journée internationale pour le climat
Le 7 décembre dernier, dans le cadre de la Journée internationale d’action sur le
climat, une course à obstacles, représentant les embûches à la réalisation du
protocole de Kyoto, a été organisée à Montréal. Les participants ont
expérimenté ce défi dans une ambiance festive et familiale, en plus d’échanger
avec les organisations membres de la Coalition Québec Kyoto sur les divers
problèmes environnementaux de l’heure.
Pour plus d’informations sur la coalition : www.quebeckyoto.org

…

Prochaine parution : juin 2009
Le prochain numéro du Nature Québec Express est prévu pour le mois de juin 2009.
…

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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