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LES ACTIVITÉS DE NATURE QUÉ BEC
N a ture Qué b ec se nsi b il i sa ti on

 Disons-le avec énergie !
Nature Québec et Fondation Rivières ont lancé, au début du mois, la
campagne de marketing viral Avec énergie. Cette campagne se présente sous
forme de courtes vidéos, animées par des artistes québécois dont Roy
Dupuis et Paul Piché, qui informent les citoyens sur les enjeux et les
alternatives énergétiques ainsi que sur les impacts environnementaux de la
production d’hydroélectricité.
Pour plus d’informations : www.avecenergie.org
…

 Les 30 ans des parcs nationaux du Québec : maturité ou crise de la trentaine ?
Après le rendez-vous Les 30 ans des parcs nationaux du Québec : maturité
ou crise de la trentaine ?, FrancVert publie un dossier sur cet événement
qui a réuni les principaux acteurs impliqués dans la gestion des parcs afin
de dresser le bilan de la situation des parcs nationaux du Québec et,
surtout, d’identifier des actions concrètes pour garantir leur avenir.
© M.Pitre, Sépaq

Le dossier aborde la question de suivi de l’intégrité écologique des parcs du Québec, de l’application
de la notion de développement durable au sein des parcs, des visiteurs désirables et moins désirables,
etc. Un dossier à lire absolument !
Pour consultez ce dossier : www.francvert.org
…

 FrancVert sur facebook
Afin d’augmenter les possibilités d’interactions avec ses lecteurs et susciter
des discussions et des réflexions collectives, FrancVert a lancé un site
Facebook au début de l’été 2009.
Pour les internautes soucieux de l’actualité environnementale, joignez-vous à la communauté de
FrancVert : http://www.facebook.com/group.php?gid=114625963464
…

L ES AC T I V IT ÉS D E NA TU R E QU ÉB EC
N a ture Qué b ec e n a c ti on

 Un projet qui a du succès !
Le projet « Agriculture et climat : Vers des fermes
0 carbone! » a du succès. Depuis le début du
projet, trois formations ont été données, soit dans
la Capitale-Nationale, au Bas-Saint-Laurent et en
Montérégie, et 13 producteurs agricoles
participent à l’accompagnement à la ferme.
De plus, un module d’information sur les pratiques agricoles permettant de réduire les gaz à effet de
serre (GES) à la ferme sera publié dès cet automne.
Pour en savoir plus, contacter Christine Gingras à christine.gingras@naturequebec.org
…
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 Occupation des territoires : un enjeu de société
Solidarité rurale du Québec a invité des leaders québécois à une réflexion globale sur l’occupation et
l’avenir des territoires. Nature Québec participe à cette démarche qui a débuté en juin dernier et qui
culminera avec le dépôt d’un avis sur l’Occupation des territoires au ministère des Affaires Municipales,
des Régions et de l’Occupation du territoire.

Pour plus d’information : http://www.ruralite.qc.ca/OT

…

 Engagez-vous qu’ils disaient !
Contrairement à l’univers d’Astérix, l’expression « Engagez-vous » n’est pas lié
au milieu militaire puisqu’on parle des Zones importantes pour la
conservation des oiseaux (ZICO). Afin de promouvoir l’engagement au sein
des ZICO, Nature Québec a développé un dépliant expliquant les différentes
manières de s’impliquer. Si cela vous intéresse, consultez le dépliant sur notre
site Internet http://www.naturequebec.org/zico/ZICO_implication.pdf.
Une ZICO est une reconnaissance internationale attribuée à un site qui
fournit un habitat essentiel à une ou plusieurs espèces d’oiseaux pendant au
moins une phase de leur cycle de vie.
© José Morin

Pour plus d’informations : zico@naturequebec.org
…

 Le Fonds ZICO pour découvrir et protéger les oiseaux
Le fonds ZICO « découvrir et protéger les oiseaux » de Nature Québec, rendu possible grâce au
soutien financier de la Fondation de la faune du Québec, offre une aide financière aux organismes qui
prennent l’initiative de faire connaître ou de protéger une ZICO au Québec.
Cette année, 5 projets ont été retenus soit les projets :
 Panneaux de découverte de la faune aviaire de la Fondation pour la
sauvegarde des écosystèmes du territoire de la haute Yamaska (ZICO
du lac Boivin) ;
 Festival des migrateurs d’Explos-Nature volet Observatoire d'oiseaux
de Tadoussac (ZICO de Tadoussac) ;

© Québec couleur nature 2008,
Sylvie Jacques

 Journée découverte d'ornithologie de la Corporation de la Route bleue Québec/Chaudière-

Appalaches (ZICO de Saint-Vallier) ;
 Journées découvertes dans la ZICO de Pointe-au-Père du Comité ZIP du Sud-de-l'Estuaire
(ZICO du Marais de Pointe-au-Père) ;
 Battures aux Loups Marins de Canards Illimités Canada (ZICO des Battures aux Loups Marins).
Pour plus d’informations, contactez Anne-Marie Turgeon à zico@naturequebec.org
…
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 SOS Parc Orford : La cour renvoie la balle au politique.
La Cour supérieure du Québec a rejeté, le 21 août dernier, la requête de
recours collectif pour la préservation de l’intégrité du Parc national du
Mont-Orford. Cette procédure avait été initiée en décembre 2006 suite
aux contestations massives soulevées par la décision du gouvernement
Charest de privatiser une partie du parc du Mont Orford.
SOS Parc Orford croit que la bataille doit se poursuivre au niveau politique afin de s’assurer de la
réintégration des terres qui avaient été soustraites du parc par le projet de loi 23. Pour ce faire, SOS
entend organiser plusieurs activités au cours des prochaines semaines, dont une rencontre avec les
sympathisants le samedi 26 septembre à 10h, à l’hôtel-de-ville de la municipalité du Canton d’Orford.
Pour plus d’informations : www.sosparcorford.org

…

 Projet de loi 57 : Nature Québec se prononce.
Au cours de l’été, Nature Québec a rédigé et déposé un mémoire sur
le projet de loi 57, Loi sur l’occupation du territoire forestier. Même s’il
considère ce projet de loi intéressant, Nature Québec estime qu’au plan
environnemental il ne peut se qualifier de réforme verte.
Nature Québec exposera prochainement son point de vue en
commission parlementaire dans le cadre des audiences publiques sur ce
projet de loi le 30 septembre prochain. C’est à suivre !
© Québec couleur nature 2008,
Martin Gamache

Pour informations, contactez Greg Saint-Hilaire à greg.sthilaire@naturequebec.org
…

 Une stratégie minérale sans goût, ni odeur.
Malgré les nombreux problèmes du secteur minier québécois révélés au cours des deux dernières
années, le gouvernement ne propose rien de concret pour modifier les redevances minières actuelles,
ni même pour favoriser les exploitations à faibles impacts écologiques et, à l’inverse, pénaliser celles à
forts impacts dans sa nouvelle stratégie minérale rendue publique au cours de l’été. Et surtout, il ne
remet pas en cause la préséance du développement minier sur d’autres utilisations du territoire.
La coalition Pour que le Québec ait meilleure mine ! demande au gouvernement
d’entamer une réforme en profondeur du secteur minier québécois en
concertation avec tous les intervenants du milieu, car les décisions prises
aujourd’hui auront des conséquences pour les prochaines décennies.
Pour plus d’informations, contactez Mylène Bergeron à
communications@naturequebec.org
…

4

 Feu vert à Osisko !

Mar lemieux © Le Québec en images,
CCDMD

Pour que le Québec ait meilleure mine! croit que l’approbation du projet
Osisko crée un dangereux précédent pour toutes les régions minières du
Québec. Ce sera la plus grande mine d’or à ciel ouvert à forts impacts
environnementaux à voir le jour au Québec et ce, sans garantie suffisante
quant à la contamination des eaux souterraines, à la restauration de la
fosse, ni même au niveau des redevances que retireront les québécois de
l’exploitation de cette ressource non renouvelable.

Rappelons que la compagnie Osisko excavera, en moins de 10 ans, 525 millions de tonnes de roches
pour obtenir un volume d’or équivalent à celui d’une petite voiture. Chaque jour, 25 millions de litres
d’eau, 11 tonnes de cyanure et 30 tonnes de produits chimiques seront nécessaires pour l’exploitation
de cette ressource.
Pour plus d’information, contacter Mylène Bergeron à communications@naturequebec.org
…

 Mauvaise gestion des mines : Nature Québec et le CQDE portent plainte.
Nature Québec et le Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE) ont dénoncé l’incapacité
des gouvernements canadien et québécois à faire appliquer leurs propres lois en matière de
protection de l’environnement à l’industrie minière, en déposant une plainte à la Commission de
coopération environnementale de l’ALÉNA.
Selon les organismes, la gestion minière est non seulement faite dans le non-respect de la législation,
mais l’État québécois gère mal les ressources naturelles dont il est fiduciaire.
La Commission de coopération environnementale étudie actuellement la
plainte et décidera si elle accepte de monter un dossier complet et public
sur les omissions relevées afin de faire pression sur les gouvernements du
Canada et du Québec pour qu’ils corrigent cette situation.
Pour plus d’information, contacter Mylène Bergeron à
communications@naturequebec.org
…

 Les gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et l’hydroélectricité verte

© Guillaume Lafleur

Nature Québec n’a pas été impressionné par la déclaration des
gouverneurs des États de la Nouvelle-Angleterre et des premiers
ministres de l’Est du Canada affirmant qu’à leurs yeux
l’hydroélectricité est une énergie verte et qu’elle devrait bénéficier
des aides fédérales américaines s’adressant à ce type d’énergie.
Nature Québec rappelle que l’hydroélectricité n'est pas une énergie
verte.

La construction des centrales détruit les écosystèmes fonctionnels que constituent les rivières, des
superficies importantes de forêts ainsi que les habitats fauniques qu'elles recèlent. De plus,
l’hydroélectricité perturbe les rythmes naturels d'écoulement des eaux douces vers la mer et leurs
effets fertilisants, et affecte ainsi l'écologie des estuaires.
Nature Québec considère que le Québec devrait d’abord montrer l’exemple en réduisant sa
consommation d’énergie per capita par des programmes musclés d’économie d’énergie et en
encourageant le déploiement d’énergie véritablement verte sur son territoire.
Pour plus d’information, contacter Mylène Bergeron à communications@naturequebec.org
…
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L E R ÉS EA U NAT U R E QU ÉB EC

 Spécial maisons écologiques pour les membres de Nature Québec
Le magazine La Maison du 21e siècle (www.maisonsaine.ca), qui fête ses 15
ans cette année, offre un numéro d'essai gratuit à quiconque en fait la
demande. Publié depuis 1994, ce magazine indépendant traite de toutes les
tendances en maisons saines et performantes : du solaire passif à la pollution
électromagnétique en passant par les matériaux naturels et recyclés.
De plus, les membres de Nature Québec peuvent s'y abonner au prix spécial
de 20 $ pour deux ans (8 numéros), taxes incluses.
Pour vous abonner, appelez au 1-800-217-0591 et mentionner « Nature
Québec 09 » pour bénéficier de cette promotion.
…

 Une aire à protéger !
Les Chic Chocs constituent l’un des plus
beaux territoires naturels du Québec.
Destination plein air par excellence, il s’agit
également de l’un des endroits où il y a la
plus grande concentration d’espèces rares au
Québec.
Il y a 3 ans, un groupe de citoyens s’est mobilisé afin de créer, au sein de la Réserve faunique de
Matane, une aire protégée permettant de protéger cette région. Leur proposition d’aire protégée sera
déposée bientôt au MDDEP. Le comité a également obtenu plusieurs appuis locaux et provinciaux
pour la protection de ce territoire. Une pétition, regroupant 9 000 noms sera d’ailleurs déposée à
l’Assemblée nationale. Un dernier « blitz » est en court pour tenter d’atteindre 10 000 noms.
Pour signer cette pétition : http://www.chic-chocs.org/petition.php

…

Prochaine parution : décembre 2009
Le prochain numéro du Nature Québec Express est prévu pour le mois de décembre 2009.
…
Nature Québec est un organisme national à but non lucratif qui regroupe des
individus et des organismes œuvrant à la protection de l'environnement et à la
promotion du développement durable.
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.
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