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LES ACTIVITÉS DE NAT U RE QUÉBEC
Nature en action

 Nous ne nous laisserons pas forer !
Près de 10 000 personnes ont participé à la
manifestation contre les gaz de schiste qui a eu lieu
le 18 juin dernier, à Montréal. Organisée par des
groupes environnementaux, scientifiques et sociaux,
ainsi que des comités de citoyen, la manifestation
avait pour but de réclamer un moratoire sur
l'exploitation et l'exploration de cette ressource
controversée.
L’ensemble des groupes réclament l’interdiction de
toute nouvelle opération de fracturation, la mise en
place d’un comité d’évaluation environnementale
stratégique représentatif et crédible, ainsi qu’un
processus d’étude rigoureux, public et transparent.

© Nature Québec

Deux textes d’opinion rédigés par Michel Bélanger, président de Nature Québec, concernent tout
particulièrement l’enjeu des gaz de schiste : Lobbyisme 101 et membres du comité sur les gaz
de schiste et Réponse à l'industrie gazière et pétrolière : combien encore devons-nous
payer ?
…

 Le Nord : une bonne idée, un mauvais plan
Protéger et développer le Nord du Québec est une bonne
idée, mais elle est servie par un mauvais plan. Selon
Nature Québec, le Plan Nord s’apparente davantage à une
ruée vers le Nord, une exploitation effrénée des
ressources minérales et énergétiques du territoire. Et ce,
sans aucune garantie que les faibles redevances obtenues
compenseront les investissements publics dans les
infrastructures de transport, ainsi que dans les coûts
environnementaux et sociaux engendrés par cette
exploitation.

© Québec couleur nature 2008, Jules Whittom

Quant à l’engagement de conserver 50 % de ce vaste territoire, on apprend qu’il sera
conditionnel au développement industriel et qu’il ne dépassera guère 20 % au cours des
20 prochaines années… Nature Québec aurait souhaité plus de sagesse dans ce Plan Nord !
Pour plus d’informations : communications@naturequebec.org.
…

 Un virage agricole trop timide

© Québec couleur nature 2008, Édith
Martel

Le Livre vert sur la politique bioalimentaire, rendu public le 7 juin
dernier, laisse Nature Québec sur son appétit. La vision retenue
est bien timide, centrée sur la notion de « produit » et de
satisfaction de la demande du consommateur, sans priorisation
des produits bio ou à forte valeur environnementale. Plus de
trois ans après la sortie des rapports Pronovost, Saint-Pierre et
Ouimet, lesquels proposaient une réforme majeure de la gestion
agricole au Québec, on se serait attendu à une vision plus
complète et précise, plus novatrice, moins en silo.

Nature Québec aurait souhaité que la politique propose la vision d’une agriculture diversifiée et
remplissant plusieurs fonctions, y compris écologiques. C’est en ce sens qu’iront ses
recommandations lors des audiences publiques à ce sujet.
Pour plus d’informations : communications@naturequebec.org
…
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 Mines : le Québec toujours au bas de l’échelle
Contrairement à ce que soutenait madame la ministre
Nathalie Normandeau, le Québec est toujours dans le bas
du peloton en ce qui concerne les redevances perçues sur
les mines. Malgré les changements apportés au régime de
redevances en 2010, le Québec demeure loin derrière, avec
des redevances qui équivalent tout juste à 2 % de la valeur
brute produite. Toute proportion gardée, c’est 2 à 3 fois
moins que les meilleurs rendements au pays.
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Pour la coalition Pour que le Québec ait meilleure mine !, ce piètre rendement est inacceptable,
particulièrement a l’aube d’un Plan Nord fortement orienté vers les mines et dans le contexte
d’un boom minier sans précédent au Québec.
Pour plus d’informations : communications@naturequebec.org
…

 Mine Jeffrey : un investissement qui coûtera cher en vies humaines

© Le Québec en images, CCDMD, Paul Grant

La coalition Pour que le Québec ait meilleure mine ! dénonce
la décision du gouvernement du Québec d’investir
58 millions de $ pour relancer la mine Jeffrey à Asbestos.
Pour la coalition, non seulement le soutien du
gouvernement coutera cher aux contribuables québécois,
mais ce sont surtout des centaines, voire des milliers de
vies humaines qui seront directement affectées par
l’amiante du Québec. Rappelons qu’environ 125 millions de
personnes sont exposées à l’amiante dans le monde, et
90 000 en meurent chaque année.

Pour en finir définitivement avec l’exploitation de cette matière cancérigène, Nature Québec, la
Société pour vaincre la pollution (SVP) et la coalition Pour que le Québec ait meilleure mine ! ont
lancé deux campagnes de sensibilisation contre l’amiante, soit L’amiante tue et Une fibre près de
chez vous.
Pour plus d’informations : communications@naturequebec.org
…

 Une vision globale pour Old Harry ?
La Coalition Saint-Laurent demande que le projet Old
Harry soit référé à une commission d’examen fédérale.
Pour la Coalition, il importe que toutes les communautés
côtières soient consultées dans le cadre de ce projet et que
la portée de l’étude d’impact soit étendue à l’ensemble du
golfe. Une commission d’examen permettrait de mieux
saisir les répercussions que pourrait avoir l’implantation de
cette filière énergétique sur l’ensemble du golfe du SaintLaurent et de ses cinq provinces côtières.

© Québec couleur nature 2006, Éric Lespérance

L’office Canada-Terre-Neuve sur les hydrocarbures extracôtiers recommande la tenue d’une
commission d’examen. Le ministre de l’environnement Peter Kent aura de la difficulté à éviter de
décréter une telle commission tant elle est désirée par les communautés du golfe. La Coalition
Saint-Laurent rappelle que le golfe est un système unique au monde et d’une grande fragilité.
Certains aspects, comme les impacts environnementaux, ne peuvent être examinés qu’à la
lumière d’une vision globale dépassant les limites administratives et politiques.
Pour plus d’informations, www.coalitionsaintlaurent.ca.
…
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 Lac Saint-Charles : importante victoire !
Enfin, une victoire importante pour la protection de
l’environnement ! La Cour d’appel a rejeté la demande d’un
groupe de propriétaires riverains du lac Saint-Charles
s’opposant à l’application d’un règlement municipal les
obligeant à aménager une bande riveraine d’une largeur de
10 à 15 m sur leurs propriétés. Rappelons que le lac SaintCharles est la source d’eau potable de la Ville de Québec
et que, depuis 2006, il connaît des épisodes de prolifération
de cyanobactéries.
© Le Soleil, Jean-Marie Villeneuve

Nature Québec et le CQDE, représentés par les avocats d’Écojustice, sont intervenus en Cour
d’appel pour appuyer la Ville de Québec dans cette cause, notamment en soutenant que les
municipalités ont non seulement le pouvoir, mais également la responsabilité d’agir afin de
protéger leur source d’eau potable. L’eau est un bien collectif extrêmement précieux : ne pas le
protéger serait irresponsable.
Pour plus d’informations : communications@naturequebec.org.
…

 12 % pour 2015 !!!
Nature Québec accueille favorablement l’annonce de
M. Pierre Arcand, ministre du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs qui réitère l’engagement du
gouvernement du Québec d’atteindre 12 % d’aires protégées
au Québec d’ici 2015. Parmi les points intéressants de cette
annonce, notons le désir de création d’une vaste aire protégée
dans la zone centrale du Québec pour le caribou forestier, ainsi
que la protection de 10 % de la superficie de l’estuaire et du
golfe du Saint-Laurent. Une carence importante, le sud de la
province…

© Québec couleur nature 2006, Édith Jobin

Par ailleurs, Nature Québec s’est réjouit de l’annonce de la création de la réserve de parc
national Assinica. Cette réserve, située à une vingtaine de kilomètres du village cri d’OujéBougoumou, protégera 3 193 kilomètres carrés de milieux naturels en pleine forêt boréale. Une
bonne nouvelle !
Pour plus d’informations : communications@naturequebec.org.
…

 Le droit d’étiqueter les aliments OGM est menacé
Le Regroupement québécois contre les OGM (RQcOGM), dont
Nature Québec est membre, a demandé au Canada d'adopter une
position ralliant la majorité des pays, dans le cadre de négociations
internationales sur l’étiquetage des aliments génétiquement modifiés
(OGM). Sous l’égide des Nations Unies, la Commission du Codex
alimentarius se réunissait à Québec en mai dernier afin de
s’entendre pour permettre aux pays l’étiquetage des aliments OGM
sans pour autant être menacés de poursuites en vertu des accords
de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
La proposition de l’adoption du Codex sur les OGM adoptée à Québec sera acheminée à Genève
pour la rencontre de juillet, en vue de son adoption.
Pour plus d’informations : communications@naturequebec.org.
…
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LES ACTIVITÉS DE NATURE QUÉBEC
N a t u r e Q u é b e c s e n s i bi l i s a t i o n

 Cocktail bénéfice : un moment magique !
Encore une fois cette année, le cocktail bénéfice de Nature
Québec a connu un grand succès. L’événement a permis
d’amasser plus de 15 000 $. Yann Perreau, auteurcompositeur interprète de talent, a gracieusement participé
au cocktail et nous a offert une prestation musicale intimiste
pour l’occasion. Très intéressé par les enjeux
environnementaux, Yann Perreau s’implique bénévolement
dans la protection des rivières, notamment au sein de la
Fondation Rivières.
Merci à tous ceux qui ont contribué au succès du cocktail et
un grand merci à Yann Perreau !

© Nature Québec

…

 Le combat d’Ugo Lapointe est notre combat à tous

© Rogerio Barbosa

Ugo Lapointe, cofondateur et porte-parole de la
coalition Pour que le Québec ait meilleure mine !, fait
présentement l’objet d’une poursuite en diffamation
de 350 000 $ menée par la compagnie Pétrolia pour
des propos tenus dans un article du journal Le Soleil
paru le 3 décembre 2010. Le Centre québécois du
droit de lʼenvironnement et le Centre de recherche
et dʼinformation en droit de lʼenvironnement jugent
cette poursuite abusive et contre la liberté
d’expression.

En collaboration avec d’autres organismes du Québec, ces organismes ont mis sur pied le fonds
Ugo-Lapointe afin de lui venir en aide et de protéger la liberté d’expression des citoyens qui
participent aux débats publics. Les sommes excédentaires recueillis dans ce fonds serviront
éventuellement à défendre la cause d'autres personnes poursuivies de façon abusive. Le combat
d’Ugo Lapointe est donc également notre combat à tous !
Pour contribuer au fonds Ugo-Lapointe, suivez ce lien.
…

 Île Charron : une étude met en doute la prétendue valeur des terrains
La coalition pour la protection de l’île Charron, dont
Nature Québec est membre, a rendu publique une étude
commandée au Forum Urba 2015 de l’UQAM. Cette
étude révèle que les contraintes liées au développement
du terrain, appartenant à Investissement Luc Poirier, sont
tels qu’ils réduisent leur valeur commerciale. Les limites
du règlement de zonage, les contraintes liées à la
présence de 10 hectares de milieux humides et les coûts
liés au développement d’infrastructures, à l’aménagement,
à la mise en place des services collectifs, sans compter les
impacts sur le transport et sur l’environnement, doivent
être pris en compte dans la négociation pour l’achat du
terrain par le gouvernement du Québec dans le but de
l’annexer au parc national des Îles-de-Boucherville.

© Québec couleur nature 2006, Patrick Lalonde

Le promoteur ne peut demander au gouvernement du Québec qu’il se porte acquéreur du terrain
au-delà de sa valeur actualisée. Acheté en 2007 pour 6 M$, le terrain a été mis en réserve pour
fins de parc jusqu’à la fin d’octobre 2011. Il doit être acquis de gré à gré ou par expropriation d’ici
cette date.
Pour consulter l’étude, suivez ce lien.
…
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 Les BSE de l’agriculture, un outil prometteur
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Nature Québec a rendu publique une importante étude sur le
rôle de l’agriculture dans la lutte et l’adaptation aux
changements climatiques. L’étude Biens et services
environnementaux en agriculture pour la lutte et l’adaptation aux
changements climatiques analyse le potentiel de ce secteur
d’activité à atténuer les changements climatiques et à s’adapter
à leurs impacts. Les biens et services environnementaux (BSE)
réfèrent aux services (ou bienfaits) que l’agriculture rend à
l’environnement et, par conséquent, à la société.

Parmi les pratiques agricoles ciblées fournissant de nombreux biens et services
environnementaux, notons l’introduction d’engrais vert, la rotation de cultures, l’implantation de
haies brise-vent, de cultures d’arbres et de prairies permanentes, ainsi que la conservation de
milieux naturels et de milieux humides à la ferme.
Pour consulter l’étude, suivez ce lien.
…

 Le gradient de naturalité ou comment évaluer l’impact de la foresterie sur
la biodiversité
Nature Québec a rendu publique une importante étude sur l’impact des aménagements forestiers
sur la biodiversité. L’étude Évaluation du gradient de naturalité des peuplements aménagés : un outil
pour une sylviculture écosystémique devrait aider les sylviculteurs à évaluer la naturalité des
peuplements forestiers aménagés et ainsi les aider à déterminer les mesures d’atténuation les plus
adéquates pour certains travaux forestiers, dont les plantations.
Le gradient de naturalité d’un écosystème correspond
au niveau avec lequel un milieu se rapproche de son état
naturel de forêt primaire. Il passe donc d’un état où les
peuplements forestiers sont entièrement naturels à un
état où ils sont entièrement artificiels.
Rappelons que, au Canada, depuis plusieurs années, la
foresterie se doit de viser l’aménagement durable des
forêts et la conservation de sa biodiversité. Cet outil
devrait aider les sylviculteurs à répondre à ces attentes.
Pour consulter l’étude, suivez ce lien.
© Greg St-Hilaire

…

LE RÉSEAU NATURE QUÉBEC

 L’indice de progrès véritable, un nouvel indice économique
Président fondateur de Nature Québec et ex-commissaire au
développement durable, Harvey L. Mead vient de lancer son livre
L’indice du progrès véritable : quand l’économie dépasse l’écologie. Rédigé
en collaboration avec Thomas Marin, le livre propose un nouvel
indice pour évaluer le véritable progrès de la société. Conçu pour
corriger le PIB, l’indice de progrès véritable fait intervenir dans le
calcul les nombreux coûts du développement ignorés par le PIB, et
tient également compte de contributions non marchandes et non
reconnues par le PIB.
Pour vous procurez le livre : www.multim.com.
…
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 Parc Nature : ma parcelle de vie !

Le Parc nature de Pointe-aux-Outardes a lancé la campagne de financement Ma parcelle de vie.
Cette campagne vise à contribuer à la protection du parc par la location fictive de parcelle du
parc. Le Parc nature de Pointe-aux-Outardes est une réserve naturelle de la biodiversité unique
au Canada où l’on retrouve sept écosystèmes bien différents. Le Parc occupe toute la pointe
ouest de la péninsule Manicouagan.
Pour plus d’information : www.parcnature.com.
…

 Des jeunes au service des rivières
Contribuez à la sauvegarde des cours d’eau en votant pour le
projet Jeunes au service des rivières. Dans le cadre du programme
Alimenter le changement de Shell Canada, vous permettrez à plus
de 5000 jeunes de s’engager activement à travers le Québec, le
Nouveau-Brunswick et le Manitoba.
Pour plus d’informations :
http://fuellingchange.com/main/project/95/Des-jeunesau-service-des-rivieres.

© G3E

…

Prochaine parution : septembre 2011
Le prochain numéro du Nature Québec Express est prévu pour le mois de septembre 2011.  …

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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