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LES ACTIVITÉS DE NATU RE QUÉBEC
Nature Québec sensibilisation

n Les réserves de la biosphère : un dossier signé FrancVert
FrancVert publiait récemment le dossier Les réserves de la biosphère : de la
conservation à l’implication citoyenne. Créées par l’Unesco en 1974, les
réserves de la biosphère ont été mises en place afin de conserver la
biodiversité en passant par l’engagement d’acteurs régionaux et de leurs
gouvernements, qui doivent explorer des voies de développement
durable adaptées à leur contexte géographique, écologique, social et
culturel.
Pour en savoir plus www.francvert.org

p…

n Sous financement des groupes environnementaux : une perte pour le Québec
Nature Québec, ainsi que de nombreux autres groupes, a dénoncé le sous
financement du mouvement environnemental. Les groupes écologistes et
environnementaux autonomes veulent contribuer pleinement à la société
québécoise, mais force est de constater qu’ils sont financièrement épuisés !
Malgré les annonces d’investissements verts, la majorité des groupes régionaux
et locaux demeurent sans financement statutaire et une poignée de groupes
nationaux reçoivent des sommes nettement insuffisantes.
Pour Nature Québec, cette situation est inacceptable et soulève de sérieuses questions
démocratiques et éthiques. Sans financement soutenu, c’est toute une richesse collective, une
expertise vaillamment acquise et un engagement profond pour la cause environnementale et le
développement d’une société viable pour l’ensemble des citoyens qui sont niés, voir abandonnés.
Pour en savoir plus :
http://www.naturequebec.org/ressources/fichiers/Politiques%20gouver
nementales/CO10-03-23_Sousfinancement.pdf

p…

n FrancVert a besoin de vous !
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Seul webzine environnemental de vulgarisation scientifique, FrancVert
est produit par des bénévoles et offert gratuitement à la population.
Présentement, nous sommes à la recherche de bénévoles pour
soutenir sa publication. Plus spécifiquement, nous cherchons des
gens désirant piloter la production des dossiers (recherche de
sujets, suivis auprès des auteurs, révision et correction des textes,
mise en ligne, etc.).
Vous êtes intéressés par l’actualité environnementale et désirez
contribuer à sa diffusion auprès de la population, joignez-vous à
l’équipe de FrancVert.

Pour plus d’informations : communications@naturequebec.org
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n Du nouveau à Nature Québec
Nature Québec est heureux d’annoncer la nomination de Christine
Gingras au poste de directrice générale adjointe. Christine accompagnera
dorénavant les employés de Nature Québec dans le développement et le
suivi de projets, tout en demeurant responsable des projets de la
commission Agriculture de Nature Québec. Nous lui souhaitons beaucoup
de succès !
Cette nomination s’inscrit à l’intérieur d’une restructuration interne qui fait
suite au départ de M. Mathieu Avery qui travaille désormais à la Ville de
Québec.
© Christine Gingras
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LES ACTIVITÉS DE NATURE QUÉBEC
Nature Québec en action

n Une victoire pour Nature Québec et SOS Parc Orford !
Après plus de quatre ans de tergiversations, le gouvernement Charest
admet son erreur et désire maintenant réintégrer les 459 hectares
exclus du parc national du Mont-Orford en 2006. C’est du moins ce
qui se dégage du projet de loi 90 déposé le 23 mars 2010 par la
ministre Line Beauchamp.
Toutefois, SOS Parc Orford demeure sur ses gardes et ne célébrera que lorsque la totalité des
459 hectares seront protégés par la Loi sur les parcs. SOS Parc Orford poursuivra donc sa veille afin
de faire respecter le désir de la population québécoise, soit la protection de l’intégrité du parc
national du Mont-Orford.
Pour plus d’informations : www.sosparcorford.org

p…

n Proposition d’une aire protégée au massif du Sud
Nature Québec, le Réseau des montagnes, le Groupe des ornithologues de Beauce-Etchemin (GOBE),
le Club des ornithologues de Québec (COQ) proposent la création d’une aire protégée de près de
100 km2 au massif du Sud, dans Chaudière-Appalaches. Il est à noter que cette région possède un
pourcentage très faible d’aires protégées, soit 1,89 %, loin de la moyenne québécoise de 8 %.
Parmi les principaux arguments qui soutiennent cette proposition,
notons l’existence d’un des principaux sites de nidification de la
Grive de Bicknell, une espèce vulnérable, ainsi que plusieurs
espèces à distribution limitée; la présence de l’un des rares
secteurs de sapinière à oxalide; la présence d’une dizaine de
rivières à la tête de trois bassins versants supportant une
population indigène d’ombles de fontaine et alimentant
notamment la rivière Etchemin, une rivière à saumon.
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Pour plus d’informations : communications@naturequebec.org

p…

n Agriculture et climat : une nouvelle formation disponible
Via son projet Agriculture et climat : Vers des fermes
0 carbone !, Nature Québec offre gratuitement une
nouvelle formation d’une journée, adressée aux
agriculteurs et conseillers agricoles intéressés par la
question des émissions de gaz à effet de serre (GES).
La formation, Réduire les gaz à effet de serre des élevages au Québec, vous informe sur les stratégies de
réduction des GES en production porcine et laitière, sur la gestion des déjections et les émissions de
GES, et sur l’efficacité énergétique à la ferme.
Ça vous intéresse ? Contacter Jeanne Camirand au 418-648-2104 poste 2053
ou à jeanne.camirand@naturequebec.org
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n Conférence nationale sur l’avenir des territoires
Nature Québec participe à la réflexion sur l’avenir
des territoires du Québec, mise en place, depuis
l’été 2009 par Solidarité rurale du Québec.
Dans le cadre de cette réflexion, nous vous
invitons à participer à la 17e conférence nationale
sur l’avenir des territoires afin de discuter des
choix qui s’offrent pour notre société.
Lors de cette occasion, des représentants des organisations nationales présenteront leur vision de
l’occupation des territoires et formuleront des engagements en ce sens.
Pour vous inscrire et consulter la programmation de l’événement :
http://www.territoires.qc.ca/
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n Une rencontre d’amis stimulante…
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Le 3 mars dernier se tenait, à Québec, une rencontre pour la
création d’une association Amis des parcs, afin d’assurer une
présence citoyenne dans la protection et le rayonnement du
parc national de la Jacques-Cartier. De nombreuses personnes
ont participé avec beaucoup d’enthousiasme à cette rencontre.
Vous avez à cœur la protection de ce parc ? Vous voulez faire
connaître sa richesse et sa beauté ? Joignez-vous aux Amis du
parc de la Jacques-Cartier !
Prochainement, nous tiendrons d'autres rencontres
d'informations en vue de créer de telles associations pour les
parcs de Charlevoix, du Lac-Témiscouata et pour le parc marin
du Saguenay-Saint-Laurent.

Pour plus d’informations : jonathan.pothier@naturequebec.org
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n Table des partenaires du Plan Nord : l’environnement sous-représenté
Nature Québec déplore l’énorme disproportion de représentation entre les organismes de
développement par rapport aux organismes de conservation de la biodiversité au sein de la Table des
partenaires du Plan Nord du ministère des Ressources naturelles et de la Faune. Sur 27 membres,
seulement deux sièges sont associés à l’environnement et au développement durable.
À l’heure des grands bouleversements causés par les
changements climatiques, il aurait été nécessaire
d’innover et de remettre en question nos perspectives
de développement des territoires, particulièrement
lorsqu’ils sont aussi fragiles que les écosystèmes
nordiques. Pour Nature Québec, la protection de cet
immense territoire, lequel abrite d’importants réservoirs
de carbone ainsi que le caribou forestier, devrait être au
cœur des discussions.
Pour plus d’informations, contactez Édith Cadieux à
edith.cadieux@naturequebec.org
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n Les Ateliers de conservation des milieux naturels :
pour mieux préserver la biodiversité du Québec

© Nature Québec

Plus de 180 personnes ont participé aux Ateliers sur la
conservation des milieux naturels qui ont eu lieu les 12 et 13
mars dernier à Lac-Beauport. Organisés par 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, Nature Québec, Pêches et
Océans Canada, le Réseau de milieux naturels protégés et le
service canadien de la faune d’Environnement Canada, les
Ateliers offrent des formations concernant les moyens de
protéger, gérer et mettre en valeur les milieux naturels afin
de contribuer à préserver la biodiversité du Québec.

Encore une fois, les organisateurs ont su sélectionner des formations pour aider concrètement les
organismes de conservation. Comme d’habitude, la Grande Virée s'est révélé un vif succès.
Nouveauté cette année : une visite des marais du Nord.
Pour plus d’informations, contactez Héloïse Fernandez à heloise.fernandez@naturequebec.org
p…
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n Le site Internet ZICO exhibe un nouveau plumage !
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Vous souhaitez en connaître davantage sur le programme Zones importantes pour la conservation des
oiseaux (ZICO) ? Allez visiter le site Internet ZICO… Un nouveau design et des menus faciles à
parcourir vous y attendent ! Vous pourrez également découvrir la nouvelle section « La biodiversité
dans les ZICO » et explorer les fiches descriptives des ZICO du Québec et leur section dédiée aux
poissons. De plus, abonnez-vous au bulletin d’information ZICO.
Bonne visite ! www.naturequebec.qc.ca/zico

p…

n Aire protégée de catégorie VI :
une alternative de conservation pour le Québec
Quelles modifications faudrait-il apporter à la gestion des
territoires fauniques structurés si on voulait les ajouter au
réseau d’aires protégées du Québec ?
Depuis quelques années, un groupe de travail formé par Nature
Québec, la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, la
Sépaq et la Fédération des pourvoiries du Québec, réfléchit à la
façon d’intégrer les territoires fauniques à la catégorie VI d’aires
protégées de l’UICN, soit les aires protégées avec utilisation
durable des ressources naturelles.
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Le groupe de travail remettra sous peu ses recommandations auprès du ministère des Ressources
naturelles et de la Faune et du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
en vue d’établir comment bonifier les territoires fauniques structurés de manière à ce qu’ils
répondent aux critères internationaux d’une aire protégée de catégorie VI.
Pour plus d’informations, contactez Jean-Philippe Guay à jeanphilippe.guay@naturequebec.org
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n Le Québec doit se tenir debout face au lobby minier !
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Pour que le Québec ait meilleure mine ! demande au gouvernement de se
tenir debout face au lobby minier et de se doter d’une politique minière
digne de ce nom. Alors que les coffres de l’État sont vides, que le prix
de l’or bat des records et que l’industrie minière connaît un autre
« boom » de forte croissance qui laisse entrevoir des profits
faramineux, le Québec est toujours dépourvu d’une politique minière
viable, devant assurer la protection des citoyens et de l’environnement,
ainsi que rapporter à l’État et aux régions des redevances dignes de ce
nom.

Il n’y a rien dans ce projet de loi pour mieux encadrer, voire restreindre, l’exploitation des
mégamines à ciel ouvert, ni pour obliger le remblaiement et la restauration complète de ces fosses
une fois l’exploitation terminée. De plus, les Québécois devront continuer à payer, seuls, près de 300
millions de dollars afin de restaurer les 345 sites miniers abandonnés à travers le Québec. Pour la
Coalition, cette situation est inacceptable !
Pour plus d’information, contactez Mylène Bergeron à
communications@naturequebec.org
p…
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n Moratoire sur les mines d’uranium : une plainte à l’Ordre des géologues
La coalition Pour que le Québec ait meilleure mine ! a déposé une plainte à l’Ordre des géologues du
Québec concernant des membres qui auraient enfreint leur code de déontologie en transmettant au
public des informations incomplètes ou inexactes, dépassant parfois leur propre champ de
compétence. De plus, selon la Coalition, certains de ces individus auraient également manqué de
transparence et d’impartialité face au public, en agissant à la fois comme « juge et partie » et en ne
révélant pas clairement leurs conflits d’intérêts en lien avec des projets miniers d’uranium.
Rappelons que les mines d’uranium génèrent d’importantes quantités de
déchets et de résidus miniers radioactifs, dont les risques pour la santé et
l’environnement perdurent pendant des milliers d’années. À notre
connaissance, il n’existe encore aucune méthode et aucune technologie qui
permettent d’éliminer ces risques à long terme. D’ici la caractérisation
complète de ces risques et de ces dangers, les membres de la Coalition
répètent avec insistance la nécessité d’instaurer un moratoire sur les mines
d’uranium au Québec.
Pour plus d’information : communications@naturequebec.org
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LE RÉSEAU NATURE QUÉBEC

n Besoins de stagiaires ?
Un message à l’intention de nos membres affiliés : chaque année,
Nature Québec reçoit beaucoup d’offres de stages d’étudiants
québécois et étrangers. Étant donné les capacités limitées de nos
locaux, nous ne pouvons toutes les accepter. C’est pourquoi
nous vous invitons à nous informer si vous êtes intéressés à ce
que l’on transmettre les offres de stagiaires que nous ne
pouvons accueillir.
© Québec couleur nature 2008, Sylvie Gagnon

Si vous êtes intéressés à recevoir ces offres de stages,
communiquez avec nous à conservons@naturequebec.org.
p…

n Sommet sur la biodiversité et le verdissement de Montréal.
À l’occasion de l’année internationale de la biodiversité, le
Conseil régional de l’environnement de Montréal tiendra le
Sommet sur la biodiversité et le verdissement de Montréal, les
27 et 28 avril prochains.
Le sommet traitera des enjeux urbains liés au verdissement, aux
espaces verts et aux parcs, aux milieux naturels. Des experts
locaux et des conférenciers internationaux feront état de projets
verts mis en place avec succès dans différentes villes étrangères.
L’objectif est de fournir des solutions tangibles aux acteurs montréalais et de les mobiliser pour
verdir et protéger la biodiversité sur l’Île de Montréal. C’est un événement à ne pas manquer.
Pour plus d’informations :
http://www.cremtl.qc.ca/sommet-biodiversite-montreal/

p…

n Défi climat !
Cette année encore, Nature Québec participe au Défi Climat, la plus
vaste campagne de sensibilisation et de mobilisation pour la lutte aux
changements climatiques à travers le Québec. Défi Climat invite les
citoyens à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) en
s’engageant à modifier leurs habitudes de vie et de déplacement. Plus
d’une trentaine de gestes simples et concrets sont proposés.
Nature Québec vous invite donc à vous inscrire, avant le 30 avril 2010, en tant que
membres, partenaires ou sympathisants de Nature Québec : www.deficlimat.qc.ca.
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n La première Fête des semences : un succès qui promet
La Fête des semences et de l’agriculture urbaine, qui a eu
lieu le 7 mars dernier à Québec, a connu un franc succès.
Organisé par le Réseau d’agriculture urbaine de Québec
(www.agricultureurbaine.net), en partenariat avec la
Société des amis du Jardin Van den Hende, cet événement a
réunis pas moins de 800 amoureux du jardinage.
Les participants ont pu discuter avec les producteurs québécois de semences, acheter des semences
pour leur jardin et découvrir les multiples facettes de l’agriculture urbaine.
Espérons que cet événement portera fruits et que l’été sera verdoyant à Québec !
Pour en savoir plus, contacter Christine Gingras à
christine.gingras@naturequebec.org

p…

Prochaine parution : juin 2010
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Le prochain numéro du Nature Québec Express est prévu pour le mois de juin 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 :
n maintenir les processus écologiques essentiels et les écosystèmes entretenant
la vie;
n

préserver la diversité génétique de toutes les espèces biologiques;

n

favoriser le développement durable en veillant au respect des espèces et des
écosystèmes.
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