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

 À l’heure de Copenhague.
Dans le cadre des négociations de Copenhague, Nature Québec, en
collaboration avec plusieurs organismes, a organisé deux manifestations
au cours desquelles plusieurs centaines de personnes ont participé.
La grande cacophonie de Stephen Harper sur le climat a eu lieu le samedi
24 octobre à Québec, Montréal, Chicoutimi et Sutton. Portant un
masque de Stephen Harper et équipés d’instruments de musique, les
manifestants ont interprété une grande symphonie du n’importe quoi,
digne des positions du gouvernement Harper sur la question des
changements climatiques.
Et, le 12 décembre dernier, avait lieu la manifestation « Sauvons le Père
Noël ». En raison des bouleversements climatiques au Nord et de la
fonte des glaces, le Père Noël, nouveau réfugié du climat, a demandé que
le Canada signe un accord contraignant, avec des cibles ambitieuses de
réduction d’émissions de gaz à effet de serre (GES) à Copenhague.
Pour plus d’informations : communications@naturequebec.org

…

 L’agriculture dans la lutte aux GES.
Nature Québec souhaite que l’agriculture soit au
cœur des plans d’action canadien et québécois de
lutte aux changements climatiques et qu’ils
contiennent des objectifs ambitieux, précis et
mesurables pour le secteur agricole.
L’agriculture, qui émet 14 % des gaz à effet de serre (GES) au niveau mondial, a le potentiel de réduire
ses GES. Certaines pratiques agricoles favorisent le captage du carbone et viennent ainsi compenser
les émissions liées à d’autres activités du secteur.
En ce sens, Nature Québec lançait, le 10 décembre 2009, un guide d’accompagnement à l’intention
des agriculteurs désireux d’adopter des pratiques agricoles ciblées pour la lutte aux changements
climatiques. Produit dans le cadre du projet Agriculture et climat : vers des fermes 0 carbone et grâce à la
contribution du Fonds d’action québécois pour le développement durable et de son partenaire
financier le gouvernement du Québec via le programme Action-Climat, ce guide
(http://www.naturequebec.org/ressources/fichiers/Agriculture/Fermes0carbone_2009/Mo
dule1_NatureQuebecpt.pdf) explique le lien entre certaines pratiques agricoles et les émissions de
GES.
Pour plus d’informations : christine.gingras@naturequebec.org

…

 FrancVert : En direct de Copenhague.
Copenhague comme si vous y étiez. Sylvain Perron, journaliste, suit les
négociations à Copenhague et écrit de courts billets sur la page Facebook de
FrancVert. Pour en savoir plus, rendez-vous à
http://www.facebook.com/group.php?v=app_2373072738&gid=1146
25963464
…

 Nature Québec sur Facebook
Afin d’augmenter les interactions avec ses membres et ses partenaires, et
susciter des discussions et des réflexions collectives, Nature Québec a lancé un
site Facebook. Pour vous joindre au groupe de Nature Québec :
http://www.facebook.com/home.php?#/group.php?gid=159413699764
&ref=mf
…
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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

 AGA de Nature Québec : une rencontre énergisante !
Dans le cadre de son Assemblée générale annuelle le 28 novembre dernier,
Nature Québec a organisé une rencontre de réflexion : Énergie, nature et
occupation du territoire : Peut-on vivre dignement en région sans épuiser les
ressources ? Des panélistes de haut niveau dont Claire Bolduc, présidente de
Solidarité rurale du Québec, Marie-Joëlle Brassard, directrice de
la recherche et du développement du Conseil québécois de la coopération
et de la mutualité, Cyrille Néron, agronome et directeur du Service
innovation et croissance de La Coop Fédérée et Réal Reid, spécialiste en
éolien, ont exploré différentes facettes du développement énergétique au
Québec en lien avec la biodiversité et l’occupation du territoire.

© Québec couleur nature 2008,
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Pour plus d’informations : communications@naturequebec.org

…

 Pas d’argent sans garanties pour l’environnement !
Le Québec ne doit pas verser de nouvel argent dans les programmes
agricoles sans obtenir des garanties que l’argent public ne contribuera
plus à dégrader l’environnement. Pour Nature Québec, les 630
millions $, annoncés à la mi-novembre pour la Financière agricole,
doivent servir à bâtir une agriculture diversifiée et leur versement doit
être conditionnel à l’application de pratiques agricoles exemplaires
pour l’environnement.
© Hugo Laplante

Rappelons que le rapport Pronovost proposait de généraliser l’écoconditionnalité, et ce afin de
protéger plus efficacement les cours d’eau et les sols, de diminuer l’emploi de pesticides et de réduire
les apports de phosphore et d’azote.
Pour en savoir plus, contacter Christine Gingras à christine.gingras@naturequebec.org
…

 Les parcs nationaux ont besoin d’amis.
Vous souhaitez contribuer à la protection et au rayonnement de votre
parc national. Impliquez-vous dans le projet Les Amis des Parcs de
Nature Québec ! Nous encourageons et soutenons la création
d’associations de bénévoles Les Amis des Parcs dans les régions
avoisinantes des parcs nationaux du Québec.
Ça vous intéresse ? Communiquez avec Jonathan Pothier à
jonathan.pothier@naturequebec.org ou encore venez nous
rencontrer au magasin Mountain Equipment Coop de Québec, le 16
janvier 2010 de 10h à 17h, Nature Québec y animera un kiosque pour
présenter ce projet. On vous y attend!

© Québec couleur nature 2006, Maryse
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…
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 Réintégration des 459 hectares dans le parc national du Mont-Orford.
SOS Parc Orford a profité de l’élection d’un nouveau préfet dans la MRC
Memphrémagog pour lui rappeler l'appui massif de la population de la
région, et du Québec tout entier, à la réintégration des 459 hectares
dans le Parc national du Mont-Orford.
La coalition tient également à dire au Premier ministre Charest que cette
bataille ne se terminera que lorsque les 459 hectares exclus seront
réintégrés au parc.
Pour plus d’informations : www.sosparcorford.org

…

 Île Charron : Il est minuit moins cinq pour sauver ce milieu naturel !
Nature Québec, les conseils régionaux de l’environnement de Montréal
et de la Montérégie ainsi que les Amis du parc national des Îles-deBoucherville ont interpellé le gouvernement pour qu’il procède à
l’acquisition de ce milieu naturel.
La réserve foncière appliquée au terrain situé sur l’île Charron par le
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
est arrivée à terme et aucune entente d’acquisition avec le propriétaire
du terrain de l’île Charron n’a été conclue.

© Québec couleur nature 2006,
Patrick Lalonde

Rappelons que le terrain en question occupe 27,4 % de l’île Charron, à l’entrée du parc des Îles-deBoucherville, et que le promoteur immobilier l’avait acheté afin d’y réaliser un développement
domiciliaire de grande envergure.
Pour plus d’informations, contactez Mylène Bergeron à communications@naturequebec.org
…

 Le tout nouveau bulletin ZICO.

© Québec couleur nature 2008,
Pierre Giard

Si vous souhaitez en découvrir plus sur le magnifique programme Zones
importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO), abonnez-vous au
tout nouveau bulletin d’information ZICO. Vous aurez accès à des
nouvelles des différentes ZICO du Québec et des actions des groupes
locaux, ainsi que des articles concernant la conservation de ces habitats
exceptionnels.
Pour lire ce tout nouveau bulletin, rendez-vous au :
http://www.naturequebec.qc.ca/zico/EmailWeb.aspx?em=339

Pour plus d’informations : zico@naturequebec.org

…

 Projet de Loi sur la forêt : Un grand pas en avant !

© Québec couleur nature 2008, Patrick
Boucher

Selon Nature Québec, la nouvelle version du projet de Loi sur les
forêts présentée par le ministère des Ressources naturelles et de la
Faune constitue un grand pas en avant. Le projet place enfin les
écosystèmes forestiers et l’aménagement qui en découle au cœur de
la réforme et reprend ainsi la principale recommandation de la
Commission Coulombe.
En reprenant le contrôle de la planification et de l’aménagement de
ses forêts, auparavant confié à l’industrie forestière, et en plaçant
l’aménagement écosystémique au centre de la réforme, le Québec

ouvre la voie à une nouvelle foresterie respectueuse des limites des écosystèmes et favorisant une
diversification de l’économie forestière.
Pour plus d’informations, contactez Greg Saint-Hilaire à greg.st-hilaire@naturequebec.org
…
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 Première certification FSC au Lac Saint-Jean
Nature Québec accueille favorablement l’obtention de la
certification Forest Stewardship Council (FSC) par AbitibiBowater pour deux de ses territoires situés au Lac Saint-Jean.
Cette certification FSC a été obtenue après plusieurs mois de
travail. La compagnie a démontré qu’elle pouvait améliorer ses
pratiques afin de tenir compte de l’environnement, et ce
malgré les crises forestière et économique ainsi que les
attentes du milieu.
© Québec couleur nature 2008, Patrick Boucher

Les enjeux environnementaux présents étaient de taille, notamment celui du caribou forestier, une
espèce vulnérable présente sur le territoire d’Abitibi-Bowater. L’entreprise a d’ailleurs proposé un
aménagement forestier qui devrait favoriser le maintien du caribou forestier et ce au-delà de ce qui
est prescrit dans le plan de rétablissement de cette espèce. Cela démontre bien que les pressions du
marché peuvent inciter les compagnies à dépasser les normes gouvernementales.
Pour plus d’information, contactez Mylène Bergeron à communications@naturequebec.org
…

 Hydro-Québec doit exclure la centrale nucléaire de Pointe-Lepreau.
Hydro-Québec doit exclure de la transaction visant l’acquisition d’Énergie Nouveau-Brunswick la
centrale nucléaire de Pointe-Lepreau, ainsi que tout projet d’expansion nucléaire. Selon la coalition
Sortons le Québec du nucléaire, la prise de responsabilités par Hydro-Québec des milliers de tonnes de
déchets nucléaires du Nouveau-Brunswick pourrait bien être la « pilule empoisonnée » de l’achat
d’Énergie Nouveau-Brunswick.
Plutôt que de s’entêter à poursuivre dans la voie du nucléaire, les
gouvernements du Nouveau-Brunswick et du Québec devraient mettre un
terme aux incertitudes engendrées par la reconstruction des réacteurs
nucléaires de Pointe-Lepreau et de Gentilly-2 et décréter leur déclassement.
Ils pourraient ainsi mettre leurs efforts dans le développement de l’expertise
requise au déclassement des centrales nucléaires, non seulement ils
créeraient ainsi beaucoup d’emplois, mais épargneraient aux populations les
risques d’accidents technologiques, naturels ou de malveillance humaine
inhérents à l’exploitation des centrales nucléaires.
Pour plus d’informations, contactez Mylène Bergeron à
communications@naturequebec.org
…

 Réforme décevante de la Loi sur les mines.

© Le Québec en images, CCDMD

Les Québécois devront continuer à payer seuls près de 300 millions $ de
dettes environnementales, soit le coût pour restaurer les 345 sites
miniers abandonnés à travers le Québec. Le projet de réforme de la Loi
sur les mines, présenté le 2 décembre, rejette du revers de la main la
recommandation de la coalition Pour que le Québec ait meilleure mine de
créer un fonds de restauration, à frais partagés avec l’industrie, pour
régler ce lourd passif environnemental.

Le nouveau projet de loi n’applique pas les principes de transparence et d’examen public, maintient à
une exception près la préséance des droits miniers sur le territoire et n’exige pas la restauration
complète des sites lors de la fermeture des mines. De plus, il ne met pas fin aux activités d’exploration
d’uranium dont le confinement des résidus pose des problèmes sanitaires réels.
Pour plus d’information, contactez Mylène Bergeron à communications@naturequebec.org ou
consultez le rapport de la coalition Pour que le Québec ait meilleure mine et d’Écojustice à
http://www.naturequebec.org/ressources/fichiers/Energie_climat/RapportEcojustice.pdf
…
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 Québec ouvre la porte au pétrole des sables bitumineux.
Alors que le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs s’apprête à
donner le feu vert à une composante du projet Trailbreaker, Équiterre et Nature Québec demandent
que le projet soit soumis à une enquête du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE).
En mai dernier, la Commission de protection du territoire agricole autorisait l’usage de terres à des
fins autres qu’agricoles pour la construction d’une station de pompage sur l’oléoduc MontréalPortland, une composante essentielle à la réalisation du projet Trailbreaker.
Selon les organismes, le processus actuel d’autorisation à la pièce des
diverses composantes du projet Trailbreaker ne permet pas de bien en saisir
les enjeux, surtout dans le contexte énergétique québécois que l’on connaît,
et d’en évaluer les impacts, notamment sur le bilan québécois des émissions
de gaz à effet de serre.
Pour plus d’information, contactez Mylène Bergeron à
communications@naturequebec.org
…

L E R ÉS EA U NAT U R E QU ÉB EC

 Félicitations !
Nature Québec tient à féliciter Madame Édith Cadieux, pour l’obtention de son
doctorat en biologie avec mention très bien. Spécialisée en écologie forestière,
Madame Cadieux travaille à titre de chargée de projet pour la commission Aires
protégées depuis plus d’un an.
Bravo Édith !
…

Prochaine parution : mars 2010
Le prochain numéro du Nature Québec Express est prévu pour le mois de mars 2010.
…
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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