
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C-DUC #1: POLITIQUES ET LOIS CARBONEUTRES 
LE MONDE MUNICIPAL ET L’ENVIRONNEMENT : OSONS DAVANTAGE! - Plus que jamais la question environnementale 
occupe une place prépondérante au Québec et dans le monde. Le fil de l’actualité traite quotidiennement d’enjeux forts 
préoccupants tels que le réchauffement accéléré de notre planète, le désastre écologique des matières plastiques dans 
nos océans et dans nos écosystèmes, les liens entre la pollution et la santé des populations (particulièrement auprès des 
personnes vulnérables), etc... 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES : UNE QUESTION DE L’ÉPREUVE DE FRANÇAIS SUSCITE L'INDIGNATION D'ÉLÈVES - « 
Peut-on s'adapter aux changements climatiques ? ». La question, posée jeudi dans l'épreuve uniforme de français des 
élèves de secondaire 5 partout au Québec, a causé une vague d'indignation sur les réseaux sociaux. Vendredi matin, plus 
de 35 000 personnes – majoritairement des élèves – avaient joint un groupe qui avait été créé, au départ, pour que les 
finissants du secondaire échangent sur l’examen en question... 

LA QUESTION D’UN EXAMEN SUR LE CLIMAT SOULÈVE L’IRE DES ÉLÈVES - Des élèves québécois ont critiqué 
ouvertement la formulation de la question sur les changements climatiques posée par le ministère de 
l’Éducation dans le cadre de l’épreuve de français de 5e secondaire. Au lieu d’aborder l’enjeu de la lutte contre 
le réchauffement climatique, celle-ci demandait plutôt aux élèves d’expliquer s’il est possible de s’adapter aux 
impacts de la plus grave crise environnementale de l’Histoire... 

DUC-INFO est une revue de nouvelles et infos provenant de l'actualité concernant la crise climatique. DUC-INFO reconnait 
l’état d’urgence climatique et vise à promouvoir, encourager et soutenir la lutte à la crise climatique. DUC-INFO peut aussi 
guider l'application des Chantiers de la déclaration d'urgence climatique (C-DUC) dans nos municipalités, MRC ou régions, et 
aider à juger des actions posées ou à poser par nos gouvernements. 
 

˂ ABONNEZ-VOUS ICI ˃, c’est gratuit !  
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LES CHANTIERS DE LA DUC* (C-DUC) 
(*Déclaration citoyenne universelle d’urgence climatique)  

Version 2.0 

Note : 
Les Chantiers de la DUC (C-DUC) sont un plan global à mettre en place sans tarder pour répondre à la crise climatique. On 
y trouve neuf chantiers de réduction et de transformation pour sortir des énergies fossiles qui causent les 
bouleversements climatiques, et deux chantiers de résilience pour se protéger de leurs impacts immédiats et à venir.  

Le classement de la revue de presse qui suit vise à rendre compte de la nécessité et de la pertinence des C-DUC, à 
alimenter la discussion de leur contenu, des enjeux qui s’y trouvent, et à juger des actions posées et à poser pour agir et 
réduire nos émissions de GES de 50 % en 2030, et de 100 % en 2050.  

Vous pouvez cliquer sur chacun des C-DUC en rouge pour les faire apparaître. 

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/bf4f35_6b5d381648f04e109eb06e9fdef125e3.pdf
https://www.lanouvelle.net/2019/05/01/le-monde-municipal-et-lenvironnement-osons-davantage/?fbclid=IwAR3tthEAGM7_JAXUkZ6rpU1JRBPiD7ZxEKkp2B72lGm1K3kacj51_gbp834
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1167693/changements-climatiques-epreuve-francais-secondaire-environnement?fbclid=IwAR3BGuIyBfc0MT267Xlq3n1TOfr8BptsLSBha45bPi6WrFJHUvqywOYRcuE
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/553591/des-jeunes-du-secondaire-denoncent-une-question-d-examen-portant-sur-les-changements-climatiques
https://www.groupmobilisation.com/duc-info
http://www.groupmobilisation.com/
https://www.chantiersdeladuc.com/


 

2 

IL NE FAUT PAS S’ADAPTER, IL FAUT AGIR - Je m’appelle Olivia Ruge et je suis en 5e secondaire au Pensionnat 
du Saint-Nom-de-Marie. Aujourd’hui, j’ai écrit mon épreuve ministérielle en français, ce qui se fait partout à 
travers le Québec. Le thème était les changements climatiques, et lorsque j’ai reçu mon cahier de préparation, la 
semaine dernière, je trouvais cela très progressif de la part du ministère de l’Éducation. Par contre, ce matin, 
lorsque j’ai réfléchi à la question donnée : « Peut-on s’adapter aux changements climatiques ? », j’étais 
choquée... 

ET SI LES ENTREPRISES FINANÇAIENT (ENFIN) LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ? - Lors de son discours de clôture du 
grand débat, Emmanuel Macron a laissé entendre que certaines niches fiscales accordées jusqu’à présent aux 
entreprises seraient – au moins partiellement – supprimées au profit d’une moindre imposition et/ou taxation des 
ménages. En ligne de mire : la fiscalité carburant applicable aux véhicules d’entreprise. Une anomalie fiscale et sociale 
dénoncée de longue date sur ce blog, qui participe à entretenir l’hyper dépendance au pétrole de l’économie française 
au lieu d’inciter les entreprises qui le peuvent à investir dans des alternatives d’avenir. Explications... 

C-DUC #2: ZÉRO SOUTIEN AUX ÉNERGIES FOSSILES 
LE PÉTROLE ALBERTAIN PLUS POLLUANT QUE TOUT LE QUÉBEC - La production de pétrole bitumineux en Alberta émet 
désormais plus de gaz à effet de serre (GES) que le Québec au grand complet. Son expansion est telle qu'elle annule des 
améliorations dans la production d'électricité et dans les processus industriels, révèle un nouveau rapport fédéral... 
 
PAS D'OLÉODUC TRAVERSANT LE QUÉBEC : LEGAULT REMET LES PENDULES À L’HEURE - François Legault remet sa 
ministre des Affaires intergouvernementales canadiennes à l’ordre : il n’y aura pas nouveau projet d’oléoduc traversant 
le Québec.  «Il y a un [gazoduc] qui pourrait passer par le Nord, on est prêt à regarder ce projet-là, pour ce qui est d’un 
oléoduc pour le pétrole, peu importe où il passe, il n’y a pas d’acceptabilité sociale au Québec», a affirmé mardi le 
premier ministre... 
 

PAS DE GAZ DE SCHISTE DANS LOTBINIÈRE, ASSURE JONATAN JULIEN - Il n’y aura pas d’assouplissements dans 
la Loi et les règlements sur les hydrocarbures pour permettre le développement de projets de gaz de schiste 
dans les basses terres du Saint-Laurent, a assuré jeudi le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, 
Jonatan Julien... 

 
LOBBY ET FRACTURATION HYDRAULIQUE: UN TEST POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC - Questerre Energy 
Corporation, une entreprise albertaine, veut extraire des hydrocarbures dans les basses terres du Saint-Laurent. Elle 
poursuit le gouvernement québécois devant les tribunaux pour faire annuler les règlements qui l’en empêchent. Ce litige 
pourrait avoir des répercussions considérables sur l’environnement et la société parce qu’il risque de mener à 
l’extraction primaire d’énergie fossile au Québec... 
 
TRUDEAU SOUS PRESSION À L’INTERNE POUR ABANDONNER L’EXPANSION DE TRANS MOUNTAIN - Avec l'arrivée du 
conservateur Jason Kenney à la tête de l'Alberta, plusieurs libéraux fédéraux croient qu'Ottawa devrait rejeter le projet 
d'expansion du pipeline Trans Mountain. Justin Trudeau évalue ses options. Des proches du premier ministre et des élus 
libéraux tentent de le convaincre qu’autoriser l’expansion du pipeline serait une mauvaise idée, indiquent des sources 
consultées par Radio-Canada... 
 
OTTAWA OUVRE LA PORTE À L’EXPLOITATION PÉTROLIÈRE DANS LES «REFUGES MARINS» - Le gouvernement Trudeau 
entend autoriser l’exploitation pétrolière et gazière dans des milieux marins pourtant dûment protégés pour leur 
importance en matière de biodiversité. Mais pour cela, l’exploitation d’énergies fossiles devra être « conforme aux 
objectifs de conservation » de ces « refuges marins ». Onze de ceux-ci se trouvent en eaux québécoises... 
 
JASON KENNEY PROMULGUE LA LOI PERMETTANT DE CONTRÔLER LES EXPORTATIONS DE PÉTROLE - À peine quelques 
heures après avoir été officiellement nommé premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney est passé de la parole aux 
actes, mardi, en promulguant une loi qui lui permettra de couper l’approvisionnement en pétrole de la Colombie-
Britannique... 
 

https://www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/553581/il-ne-faut-pas-s-adapter-il-faut-agir
https://www.automobile-propre.com/et-si-les-entreprises-financaient-enfin-la-transition-energetique/amp/
https://docs.wixstatic.com/ugd/bf4f35_d333535d329542c3913c7ec19698283d.pdf
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201904/17/01-5222501-le-petrole-albertain-plus-polluant-que-tout-le-quebec.php?fbclid=IwAR3GSiLnQI4WzkJut6p8e-05bAnCbq2b4lIHGevy7RTe-jZIp3klb0vi_Is
https://www.journaldemontreal.com/2019/04/30/energie-est-un-trace-modifie-pas-exclu-demblee-selon-la-ministre-lebel?fbclid=IwAR3dHYGMtQIPoOJsYVv_lBNGR72SPEGbdgYcb6aBI55sWAUQs2j9T2UCE_0
https://www.lesoleil.com/actualite/pas-de-gaz-de-schiste-dans-lotbiniere-assure-jonatan-julien-c4421b6c14e8512825c454cb247ede29?utm_campaign=lesoleil&utm_medium=article_share&utm_source=facebook&fbclid=IwAR0qEp9QdlbU4yvaUOcEaFtZnDB28UTuvx5xDM0um_ki1TfGnuZS6W1b8Eg
http://plus.lapresse.ca/screens/5fa34d7e-4f0c-4ab6-94b4-0091318c2b1b__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1166542/trudeau-pression-interne-abandon-expansion-trans-mountain?fbclid=IwAR3aFZeuvhhLGteAYhRA0eY0TUPG8X3dLfKY4GVSXFUvrGd4tPx1fvDoH48
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/552927/ottawa-ouvre-la-porte-a-l-exploitation-petroliere-dans-les-refuges-marins?fbclid=IwAR3LPdvomoUp5AB7EhqacAlSoGay4vxfU8XKK2jg2GGptuPfQHPoRUHD4Jk
https://www.journaldemontreal.com/2019/04/30/jason-kenney-promulgue-la-loi-permettant-de-controler-les-exportations-de-petrole-1?fbclid=IwAR04W35wJvGXlChz04eauKS8VXp4LwP3um3NJUc5PQTQ_pWOByCsji2e_2M
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POUR L'ALBERTA, RESSERRER LES ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES MENACE L'UNITÉ CANADIENNE - Le 
premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney, brandit la menace d'une séparation de l'Alberta si Ottawa met en 
oeuvre son projet de loi sur la refonte des évaluations environnementales, en plus d'évoquer « un défi 
constitutionnel immédiat »... 
KENNEY EXPRIME LE RAS-LE-BOL ALBERTAIN À TRUDEAU - Jason Kenney a fait son grand retour à Ottawa, 
maintenant qu’il est premier ministre de l’Alberta, avec un message bien simple pour Justin Trudeau: si le 
gouvernement fédéral ne tempère pas ses réformes sur l’exploitation de projets énergétiques, il les contestera 
devant les tribunaux, car les projets de loi libéraux menacent l’économie de l’Alberta et fomentent l’aliénation 
de la province... 
 
FAISONS LES COMPTES, M. KENNEY - Faisons les comptes, voulez-vous ? Le conservateur Jason Kenney vient 
d'être élu en Alberta et il s'en prend au Québec, à la péréquation et à la taxe carbone, alors faisons les comptes. 
Qu'est-ce qui coûte le plus cher, notre péréquation ou votre production de gaz à effet de serre (GES) ?... 

 
FAIRE LA LEÇON À L'ALBERTA N'EST PAS UNE BONNE STRATÉGIE - En réponse à la chronique de Francis Vailles, 
« Faisons les comptes, M. Kenney », publiée le 18 avril. - Selon Francis Vailles, « les coûts environnementaux que 
refusent de payer les Albertains – et que nous subissons tous – sont bien supérieurs au chèque que se plaint de 
payer Jason Kenney [au Québec] via la péréquation. Au mieux, ils sont environ deux fois plus élevés (4,7 milliards 
contre 1,9 milliard) et, au pire, vingt fois plus »... 

 
L’ASSOCIATION PÉTROLIÈRE ET GAZIÈRE DU QUÉBEC ESPÈRE «UN NOUVEAU DÉPART» EN 2019 - L’Association 
pétrolière et gazière du Québec entend changer de nom ce mois-ci afin de marquer « un nouveau départ » pour le 
secteur pétrolier et gazier au Québec, dans la foulée de l’élection d’un gouvernement de la Coalition avenir Québec. Elle 
promet d’ailleurs de proposer des projets « dont l’empreinte écologique va compétitionner avec celles du solaire et de 
l’éolien »... 
 
UN GRAND-PÈRE JUCHÉ DANS UN ARBRE POUR PROTESTER CONTRE TRANS MOUNTAIN - Le militant antipipeline Terry 
Christenson, âgé de 71 ans, s'est accroché lundi matin à un arbre à plus de 30 mètres dans les airs, sur le site du terminal 
pétrolier Westridge Marine à Burnaby, en Colombie-Britannique. C'est la deuxième fois que l’homme, surnommé le « 
grand-père protestataire », se perche sur un arbre... 
 
C-DUC #3: CONSOMMATION RESPECTANT LES CAPACITÉS DE LA PLANÈTE 
EXPLOSION DU NOMBRE DE VOLS. L’AVIATION AURA-T-ELLE RAISON DU CLIMAT ? - La controverse à propos de la 
privation d’Aéroport de Paris a mis en lumière, entre autres, les importants enjeux financiers en cause. Car le secteur 
aérien ne connaît pas la crise. Au contraire, tant au niveau national qu’international, le nombre de vols et de passagers 
ne cesse d’augmenter, décuplant les nuisances locales et globales. Un décalage total avec l’urgence écologique... 
 
C-DUC #4: SORTIE DU CHAUFFAGE FOSSILE; BÂTIMENTS CARBONEUTRES 
LE SYNDICAT DES PRODUCTEURS FORESTIERS DÉCLARE AUSSI L'URGENCE CLIMATIQUE - Le Syndicat des producteurs 
forestiers du Bas-Saint-Laurent (SPFBSL) joint sa voix à celle de centaines d'organismes et de municipalités en appuyant 
la Déclaration universelle d'urgence climatique. Comme propriétaires forestiers, propriétaires en région, on est sensibles 
à la qualité de l'environnement, précise son vice-président, Maurice Veilleux... 
 
C-DUC #5: RÉAMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE POUR UN ENVIRONNEMENT CARBONEUTRE  
«LA TERRE EST EN TRAIN DE MOURIR» - Le message lancé lundi à l’ouverture d’une réunion mondiale sur la biodiversité 
est clair : la destruction de la nature menace l’humanité « au moins autant » que le changement climatique et mérite 
donc autant d’attention pour éviter des impacts dévastateurs... 
 
UNE DÉPUTÉE DE LA CAQ LIVRE UN VIBRANT PLAIDOYER POUR LA CONSERVATION DES MILIEUX NATURELS - La 
députée caquiste Agnès Grondin, dont la circonscription d'Argenteuil est durement touchée par les inondations, a fait 
une allocution remarquée face au ministre de l'Environnement du Québec mercredi. Lors de l'étude des crédits 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1167456/jason-kenney-ottawa-senat-evaluation-environnementale?fbclid=IwAR30pJTsneS57IL2n8JMc-dEv3EH1hz1eWmn4PRYpcxPxFzshbIopmsRHpY
https://www.ledevoir.com/politique/canada/553532/kenney-met-trudeau-en-garde
https://www.lapresse.ca/debats/chroniques/francis-vailles/201904/17/01-5222626-faisons-les-comptes-m-kenney.php
http://plus.lapresse.ca/screens/91735890-fd7f-4a1f-9af1-333a073962cf__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/553575/l-association-petroliere-et-gaziere-du-quebec-espere-un-nouveau-depart-en-2019
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1166940/transmountain-pipeline-terry-christensen-granpa?fbclid=IwAR3_uP2h-hzyHKH0yArqey-w90Lcl2fllw9XRkQvkEfZ-UqBgcvoWCXxhxs
https://docs.wixstatic.com/ugd/bf4f35_cf69b1c717a4414b986754b7a3cff0c9.pdf
https://mrmondialisation.org/explosion-du-nombre-de-vols-laviation-aura-t-elle-raison-du-climat/?fbclid=IwAR1-_HgfH0RCaKwRGErdBihAC-fdWd2O7MXtCCSZ1yvD2OX03rnc56b0-Lc
https://docs.wixstatic.com/ugd/bf4f35_1bb5e48fe8e04c8eaf7c55b6270f2f44.pdf
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1166878/producteurs-bois-prive-syndicat-biomasse-vert-exportation-volume?fbclid=IwAR1gyvWNUiM6VFtDaPMTGOWsNEyElQ2yKmU_HxpPrq0Hi8Cu3AQ7ws5y6V0
https://docs.wixstatic.com/ugd/bf4f35_ddf51290759b42c9af279988037e69fe.pdf
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/553196/la-terre-est-en-train-de-mourir-l-humanite-menacee-par-la-destruction-des-ecosystemes
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1167416/agnes-grondin-ministre-environnement-caq-deputee-argenteuil-ministere?fbclid=IwAR0IVX1QRA9bRdQbFO64cz4sGsMeCUsa6tlvwPqzD8lDVAhlkD3WocWp5Mc
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budgétaires du ministère, elle a farouchement défendu l'importance de la protection de la biodiversité et placé son 
propre gouvernement face à ses responsabilités... 
 
LONGUEUIL AUTORISE UN PROJET DE REBOISEMENT DANS COLLECTIVITÉ NOUVELLE - Les résidents du secteur de 
Collectivité nouvelle à Longueuil vont pouvoir participer au reboisement du boisé décimé par les scies à chaîne dans leur 
quartier. La Ville a approuvé un projet de reboisement proposé par un regroupement de bénévoles qui veut planter 200 
arbres dans ce secteur, incluant celui du parc Thomas-Dubuc... 
 
CRISE DES INONDATIONS : QUÉBEC SOLIDAIRE RÉCLAME UN DÉBAT D'URGENCE - Alors que s’ouvre une autre semaine 
difficile pour des milliers de personnes sinistrées, le porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, 
demandera au président de l’Assemblée nationale, dès la fin de l’étude des crédits budgétaires, d’accorder un débat 
d’urgence sur la crise des inondations qui secoue actuellement le Québec... 
 
INONDATIONS: LA RIVIÈRE RICHELIEU INQUIÈTE - Il faudra beaucoup de temps pour que la situation revienne à la 
normale dans les zones sinistrées par les inondations et la sécurité civile s'apprête à ouvrir un nouveau front sur la 
rivière Richelieu cette semaine... 
 
CANDIAC LANCE UN GRAND PROJET IMMOBILIER AXÉ SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE - La Ville de Candiac, juste au 
sud de Montréal, lance un projet immobilier de 1 milliard de dollars qui met l'accent sur le transport en commun et le 
développement durable. Situé en bordure des autoroutes 15 et 30, « c'est un quartier qui va favoriser la mobilité 
durable et la mixité d'usage, avec une grande place publique », signale le maire Normand Dyotte. « C'est un milieu de vie 
qu'on crée. »... 
 
UN PROJET IMMOBILIER EN ZONE INONDABLE POUR FINANCER LE REM? - La coalition Trainsparence et le Syndicat 
canadien de la fonction publique (SCFP), qui militent contre le projet de Réseau électrique métropolitain (REM), 
s’inquiètent de voir qu’un futur quartier résidentiel devant servir en partie à financer le projet de train électrique se 
trouve dans une zone inondable... 
 
UN JEU QUI EN VAUT LA CHANDELLE? - Deux dossiers distincts, mais des questions similaires : les municipalités du 
Québec exercent-elles correctement les pouvoirs qu’elles ont en matière de protection du patrimoine et de gestion des 
zones inondables ? Les experts sont unanimes à dire qu’il faut un changement de cap. Premier regard de deux volets... 
 

LES VILLES ONT-ELLES LES MOYENS DE RENONCER À DES IMPÔTS FONCIERS? - Des municipalités risquent de se 
retrouver avec un important manque à gagner si leurs résidents inondés décident de déménager, a reconnu le 
premier ministre François Legault mardi. « Je comprends, effectivement, les enjeux auxquels font face les 
maires, entre autres les maires des petites municipalités, puis on est en train de regarder comment on peut 
répondre à ces enjeux », a-t-il indiqué lors de la période des questions... 
 
REVOIR LES TAXES MUNICIPALES POUR FAIRE FACE AUX INONDATIONS - Si les villes étaient moins 
dépendantes de l’impôt foncier, elles pourraient résister à la tentation de s’étaler et ainsi éviter la construction 
en zone inondable, croit Suzanne Roy, de l’Union des municipalités du Québec (UMQ). «T’es pas capable d’offrir 
davantage de services à ton citoyen sans être obligé de faire pousser des bungalows», déplore Mme Roy, 
mairesse de Sainte-Julie et présidente du comité de l’UMQ sur les changements climatiques... 
 
L’URGENCE D’UN NOUVEAU PARADIGME D’AMÉNAGEMENT DES BERGES - Le drame que traversent encore les 
municipalités québécoises touchées par les inondations printanières lève le voile sur deux réalités trop 
longtemps négligées par les pouvoirs publics. D’une part, la reconstruction récurrente de certaines habitations 
est insoutenable à long terme et mène à une impasse sur le plan de la résilience de certaines portions du 
territoire et d’autre part, le coût économique et social des indemnisations, des dédommagements et de la 
reconstruction devient de plus en plus difficile à justifier sur un plan sociétal. La maîtrise humaine de certains 
risques naturels est illusoire, l’acceptabilité sociale de certaines menaces est de plus en plus contestée et le droit 

http://www.fm1033.ca/longueuil-autorise-projet-de-reboisement-collectivite-nouvelle/
https://quebecsolidaire.net/nouvelle/crise-des-inondations-quebec-solidaire-reclame-un-debat-durgence?fbclid=IwAR1APkRaVSHPrT3C8ctHWoKHxLu9WQtLGcCk3yRHbA4D1Z16I3wYgixGi7Q
https://www.lapresse.ca/actualites/201904/30/01-5224125-inondations-la-riviere-richelieu-inquiete.php?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%20Share&utm_content=Screen
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1166923/candiac-projet-immobilier-tod-developpement-durable
https://www.journaldemontreal.com/2017/05/15/un-projet-immobilier-en-zone-inondable-pour-financer-le-rem?fbclid=IwAR001L77uk1-wDAfLqJcCocMyyuGsMcoJ29jl1zfY5ZBpnhh1Euir6mlOv4
https://www.ledevoir.com/politique/553611/un-jeu-qui-en-vaut-la-chandelle
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/553277/inondations-legault-renvoie-la-balle-aux-municipalites
https://www.lesoleil.com/actualite/politique/revoir-les-taxes-municipales-pour-faire-face-aux-inondations-fb526b680711a01d8bdc2a463e2ee7bd?fbclid=IwAR23Iy1I9RaHjoZOzeMp-l2wFYeO6UM3GuVB0ps3E7-s-5aVa5VR185HVFw
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/553554/inondations-l-urgence-d-un-nouveau-paradigme-d-amenagement-des-berges
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revendiqué par une minorité de la population pour « habiter la menace » devient un fardeau pour toute la 
société... 
 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES : PEUT-ON PRÉVENIR AU LIEU DE GUÉRIR? - Les événements climatiques 
majeurs, comme les inondations et les feux de forêt, sont de plus en plus fréquents. Le gouvernement Trudeau a 
affirmé cette semaine qu'il faut investir pour mieux adapter les municipalités à ces circonstances, mais les 
intentions se traduiront-elles en actions? « Quand vous regardez combien coûte l’adaptation [aux changements 
climatiques], je ne pense pas qu’aucun pays ne sera prêt dans les 20, 30 prochaines années, a affirmé Ousmane 
Seidou, professeur en ingénierie à l’Université d’Ottawa. Au Canada, si on veut s’adapter aux changements 
climatiques, on parle de 43 milliards de dollars par année, en 2050. » 
 
INVENTONS ENSEMBLE NOS QUARTIERS RÉSILIENTS - Perdre sa maison est un drame humain. Les images et les 
témoignages des sinistrés des récentes inondations au Québec sont à fendre le cœur, et on ne peut qu’éprouver 
la plus vive sympathie envers les citoyens qui vivent un tel cauchemar. Néanmoins, le Québec entier paie 
aujourd’hui le prix de décisions à courte vue prises dans le passé autorisant le développement domiciliaire en 
zone inondable. Les deux épisodes de crues exceptionnelles que nous avons vécus en trois ans montrent que les 
avantages de telles implantations ne font plus le poids devant l’ampleur des conséquences désastreuses qui 
surviennent à répétition... 
 
PEUT-ON PRÉVENIR LES INONDATIONS? - Reconstruire ou déménager ? Comment mieux se préparer aux crues 
printanières et aux inondations ? Le Devoir a recueilli les propos de François Brissette, spécialiste en hydrologie à 
l’École de technologie supérieure (ETS) de l’UQAM. Le bris d’une digue a provoqué des dommages majeurs à 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Plusieurs villes réclament des fonds pour renforcer leurs digues afin de mieux se 
prémunir contre les inondations. Est-ce la bonne solution ?... 
 
DES LEÇONS À TIRER POUR ÉVITER LE PIRE - Le jour de la marmotte, c’est drôle à la télévision. Pour les citoyens 
de Rigaud ou de Gatineau qui ont subi les inondations en 2017 et qui rejouent dans le même film cette année, 
c’est nettement moins amusant. Que faire pour réduire les risques que la crue printanière se transforme à 
nouveau en drame national l’an prochain ? Voici quelques pistes proposées par les experts... 
 
INONDATIONS: DES LIENS COMPLEXES AVEC LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES - Les changements climatiques 
rendront-ils les inondations comme celles qui frappent actuellement le Québec plus fréquentes ? La question 
soulève des débats. Cela est dû au fait que la réponse est complexe et dépend du type d’inondation, de la région 
et de la saison dont on parle. Le point... 

 
FACE AUX INONDATIONS, LES PAYS-BAS REDONNENT À L’EAU SON ESPACE DE LIBERTÉ - Il y a environ un an, plusieurs 
régions du Québec étaient le théâtre d'inondations sans précédent. Comment les prévenir? Les Pays-Bas pourraient être 
une source d'inspiration. Les Néerlandais ont arrêté de bloquer l'eau pour plutôt redonner aux cours d'eau l'espace que 
la nature leur accordait à l'origine, et créent du même coup des espaces récréatifs... 
 

DOMPTEURS D’EAU - « Dieu a créé le monde, mais les Néerlandais ont bâti les Pays-Bas », dit l’adage. À force de 
remodeler sa topographie depuis un millénaire, le petit royaume d’Europe du Nord a pu un temps se croire tout-
puissant, invincible. Mais des catastrophes brutales et la menace récente des changements climatiques ont 
transformé le pays en champion de l’adaptation aux inondations... 

 
NANTES : ILS FONT POUSSER DES MICRO-FORÊTS 100 FOIS PLUS RICHES EN BIODIVERSITÉ - « MiniBigForest » ou 
comment faire pousser 300 arbres sur l’équivalent de 6 places de parking ! Même si l’idée peut paraître surprenante, 
c’est possible. La méthode, qui consiste à créer une micro-forêt native, a été mise au point par un botaniste japonais, 
Akira Miyawaki : 10 fois plus rapide, 30 fois plus dense, 100 fois plus de biodiversité qu’une forêt traditionnelle. Un duo 
de nantais a entamé cette révolution arboricole discrète dans l’agglomération nantaise... 
 
 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1167840/changement-climatique-adaptation-municipalites-gouvernement-federal?fbclid=IwAR2wJ7U9E_Ldo9CcGKIFz6ruReLXgweGf0rtL_NMysQFhC7aRB-HXwHKye8
http://plus.lapresse.ca/screens/38ab5c75-338b-4a4a-acfb-479171f88f0a__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/553583/peut-on-prevenir-les-inondations
http://plus.lapresse.ca/screens/fab9e137-e48a-41d4-a8f4-a8e1d4f2e1c8__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen
http://plus.lapresse.ca/screens/d7567513-e539-447c-8a65-2f968b88a32e__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1095637/inondations-pays-bas-eau-espace?partageApp=appInfoiOS&accesVia=partage&fbclid=IwAR2M96jPD3KA6EGZ_jP3JIPah_zlLZUwt45AN0JKnP8ugSnQsm9d6saXi6c
http://plus.lapresse.ca/screens/de07ff07-e100-4de5-a0c4-a626e5e181bb__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen
https://mrmondialisation.org/nantes-ils-font-pousser-des-micro-forets-100-fois-plus-riches-en-biodiversite/?fbclid=IwAR0awbSP0zIwviWWx44OUDzCPvCF1XW2ANmNPFRvQGbC0nmM0JTZkQwitWc
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C-DUC #6: ENDIGUER LE GASPILLAGE 
« DÉCONSTRUCTION » DU PONT CHAMPLAIN: UN VASTE REMUE-MÉNINGES AU PROGRAMME - La société fédérale Les 
Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI) va lancer une tournée de « portes ouvertes », à compter de la 
semaine prochaine, afin de recueillir les idées et les propositions du grand public en vue de la « déconstruction » du 
vieux pont Champlain, qui sera relevé de ses fonctions cet été après 57 ans de turbulents services... 
 
LE COMPOSTAGE : UN GESTE SIMPLE ET EFFICACE À ADOPTER DÈS MAINTENANT - Chez TPL Moms, on essaye de plus 
en plus de changer nos habitudes de consommation, de réduire notre empreinte écologique et de diminuer la quantité 
de déchet qu’on produit. Dès qu’on découvre des petits trucs pour tendre vers un mode de vie zéro déchet, on est trop 
contentes de vous en parler... 
 
UNE PHARMACIENNE CESSE LA VENTE DE CAISSES DE BOUTEILLES D’EAU - Pour aider à contrer la pollution par le 
plastique, une pharmacienne de Trois-Pistoles a décidé de ne plus vendre de caisses de bouteilles d'eau en plastique à 
usage unique. L'initiative, annoncée la semaine dernière sur Facebook, suscite l'enthousiasme... 
 
QUELS CONTENANTS RÉUTILISABLES SONT ACCEPTÉS AU SUPERMARCHÉ? - Êtes-vous prêt à apporter vos plats 
réutilisables au comptoir charcuterie de votre épicier? Parce que l'épicier, lui, il est prêt… 
 
Ville de Montréal: quoi déposer dans votre bac de comptoir : Les matières acceptées et refusées... 
 
MONTRÉAL FAIT UN PAS DE PLUS POUR INTERDIRE L’USAGE DES ARTICLES ET PLASTIQUES À USAGE UNIQUE - 
L’administration Plante veut interdire, une bonne fois pour toutes, les articles à usage unique dans la métropole. Pour y 
arriver, la Ville a mandaté mercredi son service de l’environnement de développer un cadre réglementaire sur le sujet 
d’ici l’automne prochain, promettant de tenir une consultation publique au début de 2020 et d’avoir un règlement écrit 
au printemps suivant... 
 
L’AUSTRALIE A TROUVÉ UN MOYEN GÉNIAL D’ÉLIMINER LA POLLUTION PLASTIQUE DE SES COURS D’EAU DONT NOUS 
DEVRIONS NOUS INSPIRER - Pendant la période estivale 2018, la ville australienne de Kwinana a mis en place un tout 
nouveau moyen de filtration dans la réserve de Henley. Ce système ingénieux est particulièrement simple et utile. Les 
habitants de la région ont déjà pu constater les nombreux avantages de l’utiliser et ils en sont satisfaits. L’invention est 
un filet placé à la sortie des tuyaux de drainage qui aide à retenir les gros débris et à protéger l’environnement de la 
pollution... 
 
C-DUC #7: MOBILITÉ TERRESTRE CARBONEUTRE 
MONT-TREMBLANT REND SON TRANSPORT EN COMMUN GRATUIT DE MANIÈRE PERMANENTE - Le conseil municipal a 
pris cette décision pour favoriser l’employabilité et l’économie locale, bonifier l’offre touristique, favoriser les familles et 
les personnes âgées, tendre une main aux municipalités voisines et à la MRC et aussi  pour réduire l’empreinte 
écologique de la collectivité. Pour la Ville de Mont-Tremblant, c’est une facture de quelque 1,2 million qu’elle absorbe 
en bonne partie pour concrétiser ces objectifs... 
 
VOITURE ÉLECTRIQUE PARLONS DES VRAIES AFFAIRES - Voulant une fois pour toutes dissiper les doutes et les rumeurs 
au sujet de la voiture électrique, voici un résumé des faits admis par tous les spécialistes en électrification des 
transports. COMMENT L’ÉLECTRICITÉ EST-ELLE PRODUITE EN AMÉRIQUE DU NORD ? Celle-ci provient de plusieurs 
sources : un peu de charbon, de gaz, d’hydroélectricité, de nucléaire, d’éolien, de solaire. Néanmoins, plus le temps 
passe et plus le parc de production de l’énergie se verdit... 
 
VOICI 30 BONNES RAISONS DE PASSER À LA VOITURE ÉLECTRIQUE AU QUÉBEC - Pour ceux et celles qui se demandent 
si le passage à la voiture électrique en vaut la peine, voici 30 raisons qui pourraient contribuer à votre réflexion. Votre 
portefeuille individuel: Votre facture de «carburant» diminuera de 60 % à 90 %. Vos coûts d’entretien (huile, filtres, etc.) 
seront de 30 % à 50 % plus bas. Vos freins dureront de 5 à 10 fois plus longtemps. Vous pourrez traverser les ponts de 
l’A25 et de l’A30 gratuitement... 
 

https://docs.wixstatic.com/ugd/bf4f35_3346a093420145de9636ad501f34031b.pdf
http://plus.lapresse.ca/screens/5da06aa2-965e-4a92-be50-fdaae54d9fad__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen
http://www.tplmoms.com/2019/04/25/le-compostage-un-geste-simple-et-efficace-adopter-des-maintenant?utm_source=Facebook&utm_medium=CPC&utm_campaign=06384-CAMPAGNECOMPOST-GOD-0419&utm_term=client&utm_content=acqfb&fbclid=IwAR3ZiDb62lXHgUpLfUJmehyGuDB7_lR6oBIvbNtTm7R7l75S5qD-fDyI0yA
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1167176/vente-caisses-bouteille-eau-pharmacie-trois-pistoles?fbclid=IwAR1W5pJnFW4wnQXyBLQBI1tCeeaR8KU8l0crDPgELLiwHwva9jgj3PAKObg
https://www.facebook.com/watch/?v=1027152107748079
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7237%2C75371890&_dad=portal&_schema=portal&utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=vdm-environnement-bien-manger-bien-jeter-traf&utm_content=fr&fbclid=IwAR3MC14YqwHX1aLtRhHZpKbO-USAYOqR3cpyhCquj2ptszy5UsiSwaAFIOM#matieres_acceptees
https://journalmetro.com/actualites/montreal/2312805/montreal-fait-un-pas-de-plus-pour-interdire-lusage-de-plastiques-a-usage-unique/?fbclid=IwAR0gK0lTDndETMNcCnnxcpC95RjUkHnQxqrHpTm7irEgjMT7obpkmRFWzwA
https://www.sain-et-naturel.com/supprimer-la-pollution-plastique-de-ses-cours-deau.html?fbclid=IwAR1WNEwcZwnuqb6fhOJb85zm0t8v4Bd1wxsU76RZoVsOPhMbFymNpdXzfeo
https://www.sain-et-naturel.com/supprimer-la-pollution-plastique-de-ses-cours-deau.html?fbclid=IwAR1WNEwcZwnuqb6fhOJb85zm0t8v4Bd1wxsU76RZoVsOPhMbFymNpdXzfeo
https://docs.wixstatic.com/ugd/bf4f35_89a162b6bd524c66b46c103ac2373cfd.pdf
https://linformationdunordmonttremblant.ca/actualites/2019/5/1/mont-tremblant-rend-son-transport-en-commun-gratuit-de-maniere-permanente.html?fbclid=IwAR0BBJCQ2qlzZTaEcx6asM4c919psX5SpCTP66xr8Bi6KR1FwvYpVA5d6_s
http://plus.lapresse.ca/screens/0a668932-20dc-4241-9f49-6ef892746886__7C___0.html?utm_medium=Facebook&utm_campaign=Microsite+Share&utm_content=Screen&fbclid=IwAR2B4LXc_tq4hZAae701Bqb63b6WxovtYBn8i-0MA5ekW8slQgWIN0UMOJs
https://www.journaldemontreal.com/2019/04/11/voici-30-bonnes-raisons-de-passer-a-la-voiture-electrique-au-quebec?fbclid=IwAR35RyBHDHkCzjGSTHw5NQ4ju_1B7II1FPHLTQB_OYWS9UCQVAbt9MeJm4o
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AUTOBUS «TOUT ÉLECTRIQUE» À L’ESSAI À QUÉBEC - Les citoyens de Québec ont vu circuler un autobus «vert» au 
cours des derniers jours. Le Réseau de transport de la Capitale (RTC) fait actuellement l’essai d’un véhicule articulé 
entièrement électrique. D’ici 2026, les premiers bus 100 % branchés feront leur apparition en remplacement des 
autobus au diesel et hybrides qui composent l’actuelle flotte... 
 
TROISIÈME LIEN: UN TUNNEL POUR LE TRANSPORT COLLECTIF PROPOSÉ - Le GIRAM, son petit nom, est un organisme 
bénévole qui promeut les valeurs patrimoniales et environnementales ainsi que l’aménagement durable du territoire. Sa 
proposition vise à remplacer la construction d’un troisième lien pour les automobilistes et le transport en commun à 
l’est via l’île d’Orléans... 
 
LE CHANTIER DU REM CAUSE DES MAUX DE TÊTE AUX EMPLOYEURS - Hydro-Québec et le Mouvement Desjardins 
pourraient emboîter le pas à la Banque Nationale et relocaliser certains de leurs employés. Le chantier du Réseau 
express métropolitain (REM) est un vaste casse-tête pour de nombreux employeurs du centre-ville de Montréal qui 
anticipent les impacts de la fermeture de la ligne de trains de banlieue Deux-Montagnes sur leur personnel et donc sur 
leur propre productivité. On compte parmi eux Hydro-Québec, le Mouvement Desjardins et la Banque Nationale ; les 
deux premiers jonglent avec l’idée de déplacer des équipes de travail en périphérie et l’autre a déjà aménagé deux 
endroits pour contourner les obstacles. La relocalisation temporaire des employés s’ajoute aux solutions déjà mises de 
l’avant pour tenter d’accommoder les travailleurs, mais également pour éviter des problèmes d’absentéisme ou même 
la tentation chez certains employés de changer d’emploi : télétravail, horaires flexibles et covoiturage, par exemple... 
 
RÉFECTION DU PONT-TUNNEL LOUIS-HIPPOLYTE-LA FONTAINE - LE MTQ VEUT CONVERTIR LES AUTOMOBILISTES AUX 
TRANSPORTS COLLECTIFS - Le ministère des Transports du Québec (MTQ) tentera de convertir plusieurs milliers 
d’automobilistes à l’utilisation des transports collectifs en vue du chantier de réfection majeure du pont-tunnel Louis-
Hippolyte-La Fontaine, qui amputera l’infrastructure déjà saturée d’un tiers de sa capacité pendant au moins deux ans... 
 
LE TRANSPORT EN COMMUN, UN OUTIL DE LUTTE À LA PAUVRETÉ - L’investissement dans l’amélioration du transport 
en commun et dans l’aménagement de réseaux de transport collectif structurants apparaît dans l’indice du revenu 
viable développé par l’Institut de la recherche et d’informations socio-économiques (IRIS) comme un outil très efficace 
dans la lutte contre la pauvreté. 
 
AUTOMOBILE: LA COUR SUPRÊME ENTENDRA L’APPEL DE VOLKSWAGEN - Volkswagen et Audi auront une chance de se 
débarrasser de l’action collective intentée pour les forcer à payer pour la pollution de l’air au Québec : la Cour suprême 
du Canada vient d’accepter d’entendre leur demande dans cette affaire connue sous le nom du « Dieselgate ». Cette 
action en dommages avait été autorisée en partie par le juge Daniel Dumais de la Cour supérieure en janvier 2018. Les 
deux constructeurs automobiles voulaient en appeler de cette décision, mais avaient essuyé un refus de la Cour d’appel. 
Jeudi matin, le plus haut tribunal du pays a fait savoir qu’il se pencherait sur l’affaire, mais comme d’habitude, il n’a pas 
donné de motifs pour sa décision... 
 
C-DUC #8: DES INDUSTRIES À FAIBLE EMPREINTE ÉCOLOGIQUE ET CARBONEUTRES 
PROJET DE LOI SUR L'ÉVALUATION D'IMPACT: UN PREMIER PAS ESSENTIEL - La lettre s’adresse aux membres du Sénat 
canadien. Vous n’êtes pas sans savoir que les Canadiens se trouvent présentement à la croisée des chemins concernant 
leur avenir. Un avenir qui pourrait être bien sombre d’après les scientifiques du Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC), selon lesquels il reste globalement moins de deux ans aux États pour éviter 
l’effondrement de nos sociétés en changeant radicalement leurs pratiques environnementales... 
 
LE CENTRE DE BIOMÉTHANISATION DE QUÉBEC COÛTERA 65 MILLIONS DE PLUS QUE PRÉVU - Le centre de 
biométhanisation dont veut se doter la Ville de Québec coûtera 65,5 millions de dollars de plus que prévu, passant de 
124,5 millions à 190 millions. C’est ce qu’a révélé l’administration Labeaume jeudi lors d’une présentation du projet aux 
élus de l’hôtel de ville... 
 
PRENDRE LE VIRAGE VERT EN ENTREPRISE, C’EST PAYANT ! - Plus que jamais, les pratiques écoresponsables jouent un 
rôle de premier plan dans le succès et la prospérité d’une entreprise, peu importe son secteur d’activité. Tour d’horizon. 

https://www.lesoleil.com/actualite/la-capitale/autobus-tout-electrique-a-lessai-a-quebec-4bd209b8a249532843f42cf6566f504c?fbclid=IwAR1LcpHd12ck2q09XsIAa23kU8duL4pF4E_mD632V7dhJ5DFL5sDDrC40Jk
https://www.msn.com/fr-ca/actualites/quebec-canada/troisi%C3%A8me-lien-un-tunnel-pour-le-transport-collectif-propos%C3%A9/ar-AAAJU0M?li=AAgh0dy&ocid=mailsignout
http://plus.lapresse.ca/screens/3263cab7-c9cc-401e-ae31-c69aaf78c649__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen
http://plus.lapresse.ca/screens/4e14adbe-67ed-4319-a6de-b5b7f77e7d68__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen
http://plus.lapresse.ca/screens/4e14adbe-67ed-4319-a6de-b5b7f77e7d68__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen
https://www.ledroit.com/affaires/le-transport-en-commun-un-outil-de-lutte-a-la-pauvrete-b3178d39027beae30b1356fc8c794c4f?fbclid=IwAR0v-ECta-t9n4MjR3_0B7EXat26UWyQsWtHcg6DKHr1jxB7I2tK2mTFLpI
https://www.ledevoir.com/economie/553491/automobile-la-cour-supreme-entendra-l-appel-de-volkswagen
https://docs.wixstatic.com/ugd/bf4f35_252f957e77334a5f95e6690142688456.pdf
http://plus.lapresse.ca/screens/cca4a96a-6127-4066-a25c-01c3709d2a83__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen
https://www.lesoleil.com/actualite/usine-de-biomethanisation-la-ville-assure-le-controle-des-couts-d14ef743a38c056f6b43ad3781c1b4a5
https://www.ledevoir.com/bis/552840/prendre-le-virage-vert-en-entreprise-c-est-payant?fbclid=IwAR0zQcKRxy51vQcswexHCgrCF0WxQjoKDEDJtP2jn2gmlss8s7D-puCRHiY
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Le programme Solutions efficaces d’Hydro-Québec offre un appui financier et un soutien technique aux entreprises, y 
compris les commerces et les institutions qui désirent optimiser leur consommation énergétique pour le chauffage, la 
climatisation, la réfrigération ou l’éclairage. Repenser le présent pour assurer le futur. Au-delà du respect des normes 
écoresponsables auxquelles sont assujetties toutes les entreprises, la mise en place de principes de développement 
durable est payante dans un contexte d’affaires puisqu’elle entraîne des retombées positives non seulement sur le plan 
environnemental, mais aussi social et économique... 
 
PARADOXALEMENT, LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE NE SE FERA PAS SANS DÉGÂTS ÉCOLOGIQUES - Si l'on veut 
endiguer le réchauffement climatique et les émissions de CO2, impossible malheureusement d'effectuer une transition 
énergétique qui ne causera aucuns dégâts écologiques, déplore une récente étude de Earthworks. En cause, les métaux 
nécessaires pour construire les infrastructures de la transition énergétique, dont l'extraction et l'utilisation provoquent 
des dégâts humains et environnement dramatiques... 
 
UN BILAN POSITIF QUI POSITIONNE BIEN L’ÉOLIEN POUR LE FUTUR - Contrairement à ce que prétend Robert Dutrisac 
dans son éditorial publié le 29 avril, les Québécois n’écopent pas des bouleversements observés dans le secteur 
énergétique, bien au contraire. Une remise en contexte s’impose afin de réaliser à quel point le développement de 
l’éolien positionne avantageusement le Québec pour tirer profit des défis de la transition énergétique mondiale... 
 
C-DUC #9 SOLS EN SANTÉ ET AGRICULTURE  
LE GARDE-MANGER DES QUÉBÉCOIS MENACÉ DE DISPARAÎTRE - Les terres agricoles du sud-ouest de la province, qui 
représentent le garde-manger des Québécois, se dégradent à un rythme effarant et pourraient disparaître d’ici 30 à 50 
ans, entraînant ainsi une pénurie alimentaire et des pertes économiques importantes... 
 
LE CHANVRE - 3 choses que tu savais pas à propos du chanvre... 
 
ÉQUITERRE DEMANDE L'INTERDICTION DU GLYPHOSATE AU CANADA - EXIGEONS LA TRANSPARENCE ET 
L'INTERDICTION DU GLYPHOSATE - Monsanto a manipulé la science publique pour minimiser les risques liés au cancer 
de son pesticide glyphosate. Des révélations récentes démontrent que ces études biaisées par Monsanto ont été 
utilisées dans l’évaluation du glyphosate réalisée en 2017 au Canada! Ce qu’on sait jusqu’à maintenant n’est que la 
pointe de l’iceberg. Le processus d’évaluation des risques du glyphosate sur notre santé et notre environnement a été 
compromis... 
 
LE DOC DU DIMANCHE : "LES TRÉSORS CACHÉS DES MARAIS" - Pour enlever les mauvaises herbes dans sa rizière, 
Bernard a remplacé les pesticides... par des canards ! 
 
C-DUC #10: AUTOSUFFISANCE ET SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE 
FAIRE POUSSER SES PROPRES LÉGUMES À L'ANNÉE... PRESQUE SANS ÉLECTRICITÉ! - C'est une serre bien particulière 
que la famille Lavoie possède et exploite à Sainte-Ursule, dans la MRC de Maskinongé. Le modèle de la serre, en forme 
de dôme, a été acheté aux États-Unis et permet de faire pousser des légumes biologiques tout au long de l'année, 
pratiquement sans électricité. Pas plus grosse qu'une piscine hors terre, la serre solaire passive a coûté 12 000 $. Un 
investissement important, dont la famille Lavoie tire près de 80 % de sa consommation de légumes chaque année... 
 
ENTREVUE JEAN-MARTIN FORTIER, LE JARDINIER MARAÎCHER - Pour lui, ceux qui disent qu'il est impossible de nourrir 
la planète sans produits chimiques ont tout faux. «C'est prouvé: on est capable de faire sans. Les gens qui continuent à 
dire que c'est impossible sont soit dans l'erreur, soit ignorants, soit qu'ils ont des intérêts.»... 
 
C-DUC #11: UN SYSTÈME PUBLIC DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX PRÊT POUR LES CRISES 
DES MÉDECINS METTENT EN GARDE CONTRE LA MENACE CLIMATIQUE SUR LA SANTÉ - Une coalition de médecins, 
d'infirmières et d'étudiants en médecine appelle à l'intensification de la lutte contre les changements climatiques qui 
constituent la plus grande menace à la santé publique. À eux seuls, les épisodes de canicule et la pollution 
atmosphérique entraînent des milliers de décès prématurés au pays chaque année… 
 

https://www.clubic.com/amp/855632-paradoxalement-transition-energetique-fera-degats-ecologiques.html
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/553300/un-bilan-positif-qui-positionne-bien-l-eolien-pour-le-futur
https://docs.wixstatic.com/ugd/bf4f35_0e9d5e144fc641449c072266ce60579e.pdf
https://www.journaldequebec.com/2019/04/24/le-garde-manger-des-quebecois-menace-de-disparaitre?fbclid=IwAR27a5uMwhtii149KQ8dqncOfCp31pMm--5ND87YiYYaodUzhetvCCF3XVE
https://www.facebook.com/watch/?v=2724716467544060
https://pesticides.cauzio.org/fr/actions/glyphosate?fbclid=IwAR1ZoIxNgHX1TQ2d4ZqOdslc4m3oI4iwFLKAWoXNLm6TKtDhqVPdd9o_TOk
https://pesticides.cauzio.org/fr/actions/glyphosate?fbclid=IwAR1ZoIxNgHX1TQ2d4ZqOdslc4m3oI4iwFLKAWoXNLm6TKtDhqVPdd9o_TOk
https://www.facebook.com/watch/?v=311020816236558
https://docs.wixstatic.com/ugd/bf4f35_158857ceb41b40788417e54f19964b6b.pdf
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/722160/serre-sainte-ursule-legumes-annee?fbclid=IwAR3_67IXQTfHaV_RB3vbmRgriKwf6EnUt898k-WTGtGyb1eHmrTjWfcFiYo
https://www.facebook.com/watch/?v=304851586866640
https://docs.wixstatic.com/ugd/bf4f35_b71888ad8eb845998bba71fc5dfe96ad.pdf
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1165785/protection-environnement-sante-publique-quebec-canada-changement-climatique
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ÉVACUER SA MAISON, ET SES ÉMOTIONS - La dimension psychologique des inondations fait partie des enjeux associés 
aux impacts de la crue printanière 2019. Plusieurs sinistrés se trouvent à revivre des moments de grande vulnérabilité. 
Certains achevaient à peine de restaurer leurs maisons, endommagées par les inondations du printemps 2017. D’autres 
se retrouvent pratiquement seuls, face à la décision déchirante de quitter leur domicile pour le retrouver plus tard dans 
un état dévasté. La menace de pillage, que met en évidence la présence des patrouilles de la Sûreté du Québec (SQ) 
autour des zones sinistrées, procure aussi son lot de stress. « Nous patrouillons [dans] les secteurs inondés pour 
décourager le vol dans les maisons et rassurer les citoyens qui doivent quitter leur résidence », a indiqué la semaine 
dernière le lieutenant Hugo Fournier, porte-parole de la SQ... 
 
LES EMPLOYÉS SINISTRÉS DU CISSS DES LAURENTIDES AURONT UNE SEMAINE DE SALAIRE PAYÉ  - CIME a appris que 
tous les employés du CISSS des Laurentides touchés par les inondations auront une semaine de salaire payé par 
l'organisation. Dans une note de service envoyée hier soir, sur laquelle CIME a mis la main, on peut lire que l’équipe de 
direction est bien sensible aux impacts humains engendrés par cette situation de crise... 
 
DE L’EAU SOUILLÉE DANGEREUSE POUR LA SANTÉ - Contaminée par les égouts, l’eau drainée par les inondations est 
pleine de bactéries qui peuvent causer des infections, préviennent des experts qui appellent à la prudence. « On se 
retrouve avec une eau souillée », prévient Luc Lefebvre, toxicologue à la direction de la Santé publique de Montréal... 
 
GARE AUX RISQUES DE MOISISSURE APRÈS LES INONDATIONS - Santé Canada rappelle aux sinistrés les risques de 
moisissure dans les maisons et chalets touchés par les inondations. Selon le biologiste Francis Lavoie, il est important de 
bien assécher rapidement - dans les 48 heures - les murs et les effets personnels mouillés, ce qui n'est souvent pas 
possible lors de crues importantes... 
 
LES PESTICIDES SONT OMNIPRÉSENTS DANS LE SAINT-LAURENT, SELON UNE ÉTUDE - Une nouvelle étude scientifique 
menée par des chercheurs universitaires démontre l’omniprésence des pesticides dans le fleuve Saint-Laurent, et plus 
particulièrement dans un tronçon du fleuve où des millions de Québécois puisent leur eau potable. Des concentrations 
de glyphosate, d’atrazine et de néonicotinoïdes ont notamment été détectées. 
 
QUÉBEC SONGE À ABOLIR UN COMITÉ SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES - L’avenir d’un comité chargé de 
conseiller le gouvernement sur la lutte contre les changements climatiques est incertain. Le comité-conseil auquel 
siègent plusieurs environnementalistes et qui avait été formé par le gouvernement Couillard en 2014 ne s’est pas réuni 
depuis la formation du gouvernement Legault... 
 
LEGAULT CRÉE UN COMITÉ... D’ACTION - Moins de 24 heures après s’être dit « allergique aux comités, forums, tables, 
commissions », le premier ministre François Legault a mis sur pied mercredi un « groupe d’action ministériel » chargé 
d’atténuer les répercussions des crues printanières. Formé de huit ministres, ce « groupe d’action » aura pour tâche 
d’élaborer un plan d’action pour « répondre plus efficacement aux besoins des personnes touchées par les inondations 
des dernières semaines et pour préparer le Québec à la crue printanière de l’année prochaine dans les zones critiques », 
a-t-il expliqué au terme d’une séance du Conseil des ministres, mercredi après-midi... 
 
TESTEZ VOS CONNAISSANCES SUR LES TIQUES - Nous sommes de plus en plus sensibilisés à la maladie de Lyme et aux 
tiques. Elles sont de plus en plus présentes dans l’environnement. Les tiques posent des risques pour la santé des 
animaux de compagnie aussi bien que pour celles des humains. En ce mois national de la sensibilisation aux tiques, voici 
un petit quiz, juste pour vous... 
 
PLUS DE 60 000 TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ RECHERCHÉS - L’ampleur du manque de main-d’oeuvre dans le réseau de 
la santé se précise. Pas moins de 62 018 postes seront à pourvoir d’ici cinq ans, estime le gouvernement caquiste. C’est 
33 036 préposés aux bénéficiaires, 23 963 infirmières, 4068 auxiliaires aux services de santé et aux services sociaux, 656 
pharmaciens d’établissements et 895 psychologues, a recensé la ministre responsable des Aînés et Proches aidants, 
Marguerite Blais, lundi. « Voilà tout le personnel qui manque actuellement pour être en mesure de combler toutes nos 
lacunes », a-t-elle laissé tomber en commission parlementaire... 
 

https://www.ledevoir.com/societe/553222/le-soutien-psycohologique
https://www.cime.fm/nouvelles/sante/213676/exclusif-les-employes-sinistres-du-cisss-des-laurentides-auront-une-semaine-de-salaire-paye?fbclid=IwAR0Zq6V-Pyt-5nAi-brbea8SUeiL4LfsmbjFSA4XvihhIwpFhSRaoZv9WNE
https://www.journaldemontreal.com/2019/05/01/de-leau-souillee-dangereuse-pour-la-sante?fbclid=IwAR1mXqA-12U5UaqOmgAd7o20lna4tmXNFEU4VwJnCJG1gcrLdyc_dcutWBo
https://www.lapresse.ca/actualites/201905/02/01-5224482-gare-aux-risques-de-moisissure-apres-les-inondations.php?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%20Share&utm_content=Screen
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/553364/les-pesticides-sont-omnipresents-dans-le-saint-laurent-selon-une-etude
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/553396/un-comite-conseil-sur-les-changements-climatiques-survivra-t-il-a-l-arrivee-du-gouvernement-caquiste
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/553350/inondations-legault-balaie-d-un-revers-de-main-l-instauration-d-une-commission-scientifique-et-technique
https://www.journaldemontreal.com/2019/03/30/testez-vos-connaissances-sur-les-tiques?fbclid=IwAR1Dmz83JU1b_-7zMyht6EDrHFOT5r_-E5SWv48b7dxwxInuLZItz1e6hEk
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/553217/mot-cle-besoin-de-60-000-travailleurs-de-la-sante-d-ici-5-ans
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LE GOUVERNEMENT DU CANADA ANNONCE UN PARTENARIAT POUR AIDER À SENSIBILISER LES CANADIENS AUX 
RISQUES POUR LA SANTÉ LIÉS AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES - Les phénomènes météorologiques violents, les feux 
de forêt et la fumée liés aux changements climatiques sont à la hausse et constituent quelques‑unes des façons dont les 
changements climatiques menacent la santé des Canadiens. Les changements climatiques sont également de plus en 
plus souvent reconnus comme un facteur clé dans les zoonoses graves, les maladies d'origine alimentaire, les maladies 
d'origine hydrique et les nouvelles maladies à transmission vectorielle... 
 
SANTÉ CANADA INVESTIT AFIN D'AIDER NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ À S'ADAPTER AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES - 
Les autorités sanitaires du Canada étudient les effets de cette menace pour la santé mondiale et se préparent à y faire 
face - Les effets des changements climatiques sur la santé se font déjà sentir au Canada, tant au niveau individuel que 
dans l'ensemble du système de santé. Les changements climatiques exercent des pressions sur le système de santé 
canadien qui font croître les dépenses en raison de l'augmentation de la demande de services et des dommages causés 
par les phénomènes climatiques extrêmes aux infrastructures... 
 
RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE ET MONDIALISATION FONT LE LIT DES MALADIES TROPICALES EN EUROPE - 
Chikungunya en Italie, dengue sur la Côte d’Azur... Et un jour en Scandinavie ? L’Europe doit se préparer à des épidémies 
jusqu’ici réservées aux régions tropicales, préviennent des chercheurs, même si le rythme et l’ampleur de cette 
expansion restent difficiles à prévoir... 
 
 
 
URGENCE CLIMATIQUE 
RENCONTRE DE LA DUC AVEC LE MINISTRE. - En début de rencontre, nous avons déposé devant le ministre un 
document d’une cinquantaine de pages illustrant la campagne entreprise par le comité Groupe Mobilisation. D’emblée, 
le ministre s’est aperçu que pratiquement toutes les municipalités de sa circonscription avaient endossé la déclaration 
d’urgence climatique – DUC...  

CLIMAT: ENVIRONNEMENT JEUNESSE EN COUR POUR DEMANDER L’AUTORISATION DE POURSUIVRE OTTAWA - 
Environnement Jeunesse défendra bientôt sa demande pour lancer une action en justice contre le gouvernement 
fédéral, accusé de violer les droits fondamentaux des jeunes générations en adoptant un plan de lutte contre les 
changements climatiques inadéquat et dont les objectifs ne seront même pas atteints. Cette cause est une première 
dans l’histoire canadienne... 

DES ÉLÈVES DU SECONDAIRE EN COLÈRE CONTRE LEUR EXAMEN SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES - « 
Commencez donc par faire vos devoirs avant de nous en donner! » Ce jeudi matin, tous les élèves du secondaire 5 du 
Québec ont passé leur examen de fin d’études de français, d’une durée de trois heures. La question qui leur a été posée 
: « Peut-on s’adapter aux changements climatiques ? » Dès la réception jeudi dernier du dossier préparatoire, des élèves 
dénonçaient l’angle choisi par le gouvernement, reprochant notamment le fait que l’examen est axé sur l’adaptation aux 
changements climatiques et qu’il ne parle pas de solutions immédiates et concrètes pour les freiner… 

LES INONDATIONS LIÉES AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES - Si le lien entre inondations et changements climatiques 
n’était pas évident en 2017, il l’est en 2019, selon le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion. Lors des inondations 
en mai 2017, le scientifique en chef du Québec invitait les Québécois à une certaine prudence quant aux liens à faire 
entre les changements climatiques et les inondations dans le sud du Québec... 

INONDATIONS: « ON RENTRE DANS UNE ZONE INCONNUE » - Des citoyens ont dû être évacués par hélicoptère hier 
près de Grenville-sur-la-Rouge, dans les Laurentides, en raison d’un barrage qui menace de rompre à la suite de la crue 
de la rivière Rouge. Une telle montée des eaux est si exceptionnelle qu’elle ne survient qu’une fois par millénaire, selon 
Hydro-Québec. État de la situation... 

L'AUTOROUTE 40 ENCERCLÉE PAR LES EAUX DU FLEUVE DANS LANAUDIÈRE - L’autoroute 40 est complètement 
encerclée par les eaux du fleuve Saint-Laurent dans Lanaudière comme a pu le constater notre journaliste à bord de 
l’hélicoptère TVA Nouvelles... 

 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-gouvernement-du-canada-annonce-un-partenariat-pour-aider-a-sensibiliser-les-canadiens-aux-risques-pour-la-sante-lies-aux-changements-climatiques-865831065.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-gouvernement-du-canada-annonce-un-partenariat-pour-aider-a-sensibiliser-les-canadiens-aux-risques-pour-la-sante-lies-aux-changements-climatiques-865831065.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/sante-canada-investit-afin-d-aider-notre-systeme-de-sante-a-s-adapter-aux-changements-climatiques-858906207.html
https://www.lesoleil.com/actualite/monde/rechauffement-climatique-et-mondialisation-font-le-lit-des-maladies-tropicales-en-europe-d6ebf772975e5a93056895f35c9b1867?utm_campaign=lesoleil&utm_medium=article_share&utm_source=facebook&fbclid=IwAR0CSwzyUiqmNXxPZ-OoONca6c5ybJOIFMfzg4RGrI1PqZ5tMtL1gEz3NjQ
https://enjeuxenergies.wordpress.com/2019/04/28/rencontre-de-la-duc-avec-le-ministre/
https://www.ledevoir.com/societe/553273/la-demande-d-autorisation-d-une-action-collective-pour-l-environnement-entendue-le-6-juin?fbclid=IwAR1YwwtXLl9mVoHACyEFrdkm8TAHq9wPtSXKHlINXJpOQC3b46xphTB1SDk
https://www.vice.com/amp/fr_ca/article/3k3dn9/des-eleves-du-secondaire-en-colere-contre-leur-examen-sur-les-changements-climatiques
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/552880/titre-inondations-et-changements-climatiques-un-lien-de-plus-en-plus-clair?fbclid=IwAR0xoqeOS09Kxz4UzpD66c2spYITqCWfzvXA99PzxlKEf3dz6NOFgIfse1M
http://plus.lapresse.ca/screens/24e17f13-8819-4155-a816-9c121a54ffe5__7C___0.html?utm_medium=Facebook&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen&fbclid=IwAR28X1p9CiW8QweaDk5ZAiVlp3tPgLEB7NuM-k5FESXcMCfEJasOJbeo060
https://www.tvanouvelles.ca/2019/04/23/inondations-les-images-captees-par-lhelicoptere-tva-nouvelles?fbclid=IwAR1fdf-8oyLuCPPAI4w8gkvTBUiJD3drGO5bZpBWhsjcT_DIdTYgvviKShg
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RÉSEAU ROUTIER: PLUS DE 10 000 PONCEAUX SONT EN MAUVAIS ÉTAT - Alors que se multiplient les épisodes de pluies 
torrentielles et d’inondations, comme celles qui frappent aujourd’hui de nombreuses régions de la province, le réseau 
routier du ministère des Transports du Québec (MTQ) compte plus de 10 000 structures d’écoulement des eaux qui sont 
« en mauvais état », dont plus de la moitié sont à remplacer... 

CROYEZ-VOUS LA SCIENCE, MONSIEUR LEGAULT ? - Monsieur Legault, il m’arrive de réfléchir à la science, ce domaine 
du monde relatif aux catégories de faits, d’objets ou de phénomènes qui obéissent à des lois. Lorsqu’est définie la 
science, il s’agit de cette manière habile de mettre en œuvre des connaissances acquises dans une technique. On dit 
aussi qu’elle est vérifiée, c’est-à-dire qu’elle est validée par des méthodes expérimentales et qu’à tout moment, il est 
possible pour un individu d’en réfuter des conclusions... 

13 CONSÉQUENCES CONCRÈTES DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE - Risques sanitaires, augmentation de la pauvreté, 
espèces et lieux menacées... Les exemples de l'impact du réchauffement climatique sont nombreux. La COP21, en 
décembre 2015 à Paris, s'était fixé pour objectif de maintenir le réchauffement climatique à moins de 2°C. Si nous ne 
changeons pas notre mode de vie pour y parvenir - et le temps presse dangeureusement - les conséquences seront 
dramatiques... 

DES MANIFESTANTS DEMANDENT AUX CHAMPIONS DE LA NATURE D’AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT - Le groupe 
militant Extinction Rebellion Québec a tenu une manifestation jeudi matin devant l'hôtel Intercontinental de Montréal, 
où se réunissait le Sommet des champions de la nature, un forum convoqué par la ministre fédérale de l'Environnement, 
Catherine McKenna, afin de former une coalition pour la protection de la nature... 

JOUR DE LA TERRE: LES JEUNES SOMMENT LE GOUVERNEMENT LEGAULT D’AGIR POUR LA PLANÈTE - Des centaines de 
jeunes ont manifesté à Québec, lundi, à l’occasion du Jour de la Terre pour enjoindre au gouvernement de François 
Legault d’agir pour le climat... 

CLIMAT: MANIFESTATIONS ÉTUDIANTES À TRAVERS LE CANADA - Des centaines de jeunes manifestent pour le climat 
dans une soixantaine de villes au Canada, vendredi. À Montréal, près de 200 personnes ont marché du parc Jeanne-
Mance, sur le Plateau-Mont-Royal, à la Place du Canada, au centre-ville, cet après-midi... 

LA VILLE D’OTTAWA DÉCLARE L’ÉTAT D’URGENCE CLIMATIQUE -  Les conseillers municipaux d'Ottawa ont appuyé, 
mercredi, une résolution de déclaration de l'état d'urgence climatique. Seuls trois conseillers s'y sont opposés, soit 
George Darouze, Rick Chiarelli et Allan Hubley. La capitale nationale souhaite ainsi démontrer son engagement envers la 
lutte aux changements climatiques. Le maire Jim Watson a aussi tenu à souligner que la Municipalité avait déjà pris de 
nombreuses mesures en ce sens, dont la réalisation du train léger, le principal item dans notre coffre à outils pour lutter 
contre les gaz à effet de serre... 

LE PREMIER AVERTISSEMENT POUR RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE DATE DE… 1896 - Svante Arrhenius est le premier 
scientifique à avoir quantifié la responsabilité du CO2 dans l’effet de serre. En 1896 déjà, un scientifique mettait en 
garde contre les probables effets néfastes des émissions de CO2, avance lundi le comité Nobel sur Twitter. Svante 
Arrhenius fut le premier à quantifier la responsabilité du CO2 dans l’effet de serre, dans un article paru dans le 
Philosophical Magazine and Journal of Science. Il y faisait même des spéculations sur le fait que des variations de 
concentrations de CO2 dans l’atmosphère pourraient avoir une influence sur d’éventuels changements climatiques à 
long terme... 

LA DESTRUCTION DE LA NATURE, UNE MENACE POUR L'HOMME AUTANT QUE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE - Le 
message lancé lundi à l'ouverture d'une réunion mondiale sur la biodiversité est clair: la destruction de nature menace 
l'Homme «au moins autant» que le changement climatique et mérite donc autant d'attention pour éviter des impacts 
dévastateurs... 

AILLEURS DANS LE MONDE 
LE PARLEMENT BRITANNIQUE DEVIENT LE PREMIER À DÉCLARER L'«URGENCE CLIMATIQUE» - Le Parlement 
britannique est devenu mercredi le premier à déclarer l'«urgence écologique et climatique», a annoncé le parti 
travailliste, un vote qui survient après une mobilisation du mouvement Extinction Rebellion. «Grâce aux pressions du 

http://plus.lapresse.ca/screens/63b3aacc-74c7-4e54-b28d-c06c79150a14__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen
http://plus.lapresse.ca/screens/16adf54c-0151-4f26-be7c-e62127e4ae77__7C___0.html?utm_medium=Facebook&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen&fbclid=IwAR0NQM5vemndXu7waXIa82xxg-lSqgjpos31Ubm0kxVqcyOuY-wRsZRBzf8
https://www.cnews.fr/monde/2019-05-03/13-consequences-concretes-du-rechauffement-climatique-715454?amp
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1166279/extinction-rebellion-manifestation-champions-nature?fbclid=IwAR24jajtJIRSTcDN2B0wrdhiRMSGez4uZXX9DsoAdSgwtNFu3IXG6thboqA
https://www.journaldemontreal.com/2019/04/22/manifestation-devant-lassemblee-nationale-pour-le-jour-de-la-terre?fbclid=IwAR2q1mlm1YBGhZ_M41u5PsoSSbbGqhq87Eo6etekGq6tYaNkmmLPTIUGsKo
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201905/03/01-5224568-climat-manifestations-etudiantes-a-travers-le-canada.php?fbclid=IwAR0nAd5UMr_COwvLi_myeulAl7VOLmvHLAA4raLyWlsfJ8D7Ta8aw0Z-3zU
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1165981/motion-urgence-environnement-gaz-effet-serre-capitale-canada?fbclid=IwAR01buTcrrrbxHygL6U0a73Xjt6sI3yxCaXl0M07bvEnwOvogLDtetgM2v4
https://www.lesoir.be/221172/article/2019-04-29/le-premier-avertissement-pour-rechauffement-climatique-date-de-1896
https://www.journaldemontreal.com/2019/04/29/la-destruction-de-la-nature-une-menace-pour-lhomme-autant-que-le-rechauffement
https://www.tvanouvelles.ca/2019/05/01/le-parlement-britannique-devient-le-premier-a-declarer-lurgence-climatique?fbclid=IwAR3GDnUiYrZx8UNsPCYkZ5oWszTnR1xlRSMi3_PMnZ7hvQBf7AxYLwN47a4
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parti travailliste, le Royaume-Uni vient de devenir le premier pays à déclarer une urgence pour le climat et 
l'environnement», a déclaré le parti sur sa page Twitter. «Le moment est venu de prendre des mesures concrètes pour 
lutter contre le changement climatique.»... 
 
MASSACHUSETTS: À CAMBRIDGE, CHANTIERS ROUTIERS ET PISTES CYCLABLES FONT LA PAIRE - Une première aux 
États-Unis : Cambridge, en banlieue de Boston, construira des pistes cyclables protégées dans des rues qui devront faire 
l’objet de travaux de réfection, une politique pensée pour rendre sûrs les déplacements à vélo pour toute la famille. Se 
déplacer à bicyclette sera bientôt plus attrayant et sûr à Cambridge, près de Boston : la ville est la première aux États-
Unis à se doter d’une politique de construction de pistes cyclables protégées dans des rues devant faire l’objet d’une 
réfection... 
 
L’ÉCOCIDE, NOUVEAU CRIME CONTRE L’HUMANITÉ QUI TENTE DE S’IMPOSER EN FRANCE - L'écocide, ce nouveau 
crime contre l'humanité plus dévastateur encore que le génocide, selon ses défenseurs, essaie de se faire une place dans 
le droit français. “Dans un environnement qui change, il n’y a pas de plus grand risque que de rester immobile”. La 
citation est de Jacques Chirac. Plus tard, en 2002, l’ancien chef de l’État prononçait son célèbre discours à Johannesburg 
lors du 4e sommet de la Terre: “Notre maison brûle, mais nous regardons ailleurs”... 
 
CLIMAT NOUS POUVONS ENCORE RÉGLER CE PROBLÈME - Nous reproduisons l’essentiel du discours de la jeune 
militante pour le climat Greta Thunberg lors d’une rencontre avec des députés britanniques, mardi à Londres, où des 
manifestants ont protesté pour réclamer un « état d’urgence écologique ». Je m’appelle Greta Thunberg. J’ai 16 ans. Je 
suis suédoise. Et je parle au nom des générations futures... 
 
DANS LE SILLAGE DE GRETA THUNBERG, LES ADOS AMÉRICAINS SE BATTENT POUR LE CLIMAT - S'inspirant de la jeune 
militante suédoise, une nouvelle «armée» de jeunes militants écologistes a vu le jour aux Etats-Unis. Ils entendent faire 
de l'environnement un sujet majeur lors de la primaire démocrate et de la présidentielle de 2020... 
 
LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE RENFORCE LES INÉGALITÉS ÉCONOMIQUES - D’après une étude, le réchauffement 
climatique semble freiner le redressement économique des pays les plus pauvres depuis les années 1960. Tous les 
détails sont publiés dans PNAS... 
 
LE GROENLAND EST EN TRAIN DE COULER - En seulement huit ans, le Groenland a ajouté plus d’un demi-centimètre 
d’eau à l’ensemble des océans de la planète. Le résultat d’une accélération de la fonte des glaces qui, pendant ces huit 
années, a été huit fois plus rapide que pendant les années 1980. C’est une accélération sans précédent, qualifiée de « 
changement géologique » par les auteurs d’une étude parue lundi dans la revue Proceedings of the National Academy of 
Sciences... 
 
LES VILLAGES D'ALASKA RONGÉS PAR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES - Le cimetière a été déplacé deux fois, 
l'ancienne école est déjà submergée et la nouvelle connaîtra bientôt le même sort si l'érosion continue à dévorer les 
terres du petit village de Napakiak, dans le sud-ouest de l'Alaska. 
 
CHASSE, PÊCHE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE: LE QUOTIDIEN DES AUTOCHTONES EN ALASKA - Il y a encore quelques 
années, Willard Church Jr. devait creuser parfois plus d'un mètre dans la glace jusqu'à la fin avril pour pouvoir pêcher 
dans le fleuve Kanektok, qui coule près de chez lui, à Quinhagak, en Alaska. Mais depuis quelque temps, le cours d'eau 
est à peine gelé au printemps, signe bien tangible du réchauffement climatique qui touche l'Etat américain et contraint 
ses habitants, pour beaucoup des autochtones vivant des ressources de la nature, à changer leur mode de vie 
traditionnel... 
 
LA SUCCESSION DE CYCLONES AU MOZAMBIQUE «SANS PRÉCÉDENT» - Les deux cyclones qui ont ravagé en un mois le 
Mozambique sont sans précédent dans l'histoire récente, a déclaré vendredi l'Organisation météorologique mondiale 
(OMM), institution spécialisée de l'ONU... 
 

http://plus.lapresse.ca/screens/2b690fc3-5e67-4dfc-8d3f-f3e7db541a65__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen
https://www.huffingtonpost.fr/entry/ecocide-crime-contre-humanite-droit-france_fr_5cc1acfde4b01b6b3efd810d?ncid=other_facebook_eucluwzme5k&utm_campaign=share_facebook&fbclid=IwAR3yRaDPlZU-rFfMPRXk2ZMM0sQW0xyNLXIYxsE1YQqBHc5KVYl8xK36xOM
http://plus.lapresse.ca/screens/62fc1cc6-adf1-4465-94d6-9cbf4c21745e__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen&fbclid=IwAR1atSIt11vin0LsX-ouxnaxckYeLvb5-VvbpjhefpZXQZ-KeuUm_AjXWb4
https://www.liberation.fr/amphtml/planete/2019/04/28/dans-le-sillage-de-greta-thunberg-les-ados-americains-se-battent-pour-le-climat_1723815
https://sciencepost.fr/2019/04/le-rechauffement-climatique-renforce-les-inegalites-economiques/
https://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2019/04/23/groenland-train-couler?fbclid=IwAR39yYP-83nnC71zNJ5B7lLWj860MZ-nEAyjL7WBiSfIA3vDaUFXUw9iva4
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201905/02/01-5224325-les-villages-dalaska-ronges-par-les-changements-climatiques.php
https://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/general/chasse-peche-et-changement-climatique-le-quotidien-des-autochtones-en-alaska/609991
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201904/26/01-5223643-la-succession-de-cyclones-au-mozambique-sans-precedent.php?fbclid=IwAR21L-u4P7SnkvfwqzX1VlARNGhlKvJERlOEH1_5npJlqN-sp-ybVAS-1Qo
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UNE DES PIRES CATASTROPHES DE L'ANNÉE A FRAPPÉ TERRE - Fani est le premier cyclone majeur de l’année dans 
l’océan Indien. Il est le plus fort à avoir touché terre en Inde depuis 1999 et aussi tôt dans l’année. Des millions de 
personnes ont été évacuées et d’autres affrontent de plein fouet ce cyclone déjà meurtrier. Fani a touché terre vendredi 
matin en une forte catégorie 4 dans les alentours de huit heures, à quelques kilomètres au sud-ouest de la ville de Puri 
au nord-est de l’Inde. Malheureusement pour les habitants, Fani s’est intensifiée rapidement avant de toucher terre en 
un cyclone majeur. Son intensité a été amplifiée par des eaux chaudes et un environnement favorable. Ses vents 
maximums ont soufflé jusqu’à 250 km/h avec des rafales de 330 km/h. Fani a frôlé la catégorie 5 à 2 km/h près sur 
l’échelle de Saffir-Simpson qui en compte 5... 
 

L’INDE ET LE BANGLADESH FRAPPÉS PAR UN PUISSANT CYCLONE - Calcutta était étrangement calme, vendredi 
soir, alors que le cyclone Fani, le plus puissant dans l’océan Indien depuis des années, avançait vers la mégapole 
indienne en laissant un sillage de morts et de destructions. Le cyclone a touché l’est de l’Inde vendredi matin 
dans l’État d’Odisha (46 millions d’habitants), tuant au moins huit personnes et une autre au Bangladesh voisin, 
qu’il devrait frapper après Calcutta, selon l’agence Press Trust of India (PTI)... 

 
POLLUTION : DES PARTICULES DE PLASTIQUE TOMBENT DU CIEL DANS LES PYRÉNÉES - Des chercheurs ont découvert 
que les microplastiques voyagent sur de longues distances à travers les airs, transportées par le vent. Et retombent dans 
des zones reculées. Des profondeurs de l’océan jusque dans nos entrailles, le plastique est absolument partout. Y 
compris dans des zones de montagnes reculées et même dans les airs. C’est ce que démontre une nouvelle étude parue 
le 15 avril dans Nature Geoscience... 
 
MÉTÉO: LA CANICULE CHEZ NOUS LES PROCHAINS MOIS, «UNE PÉRIODE QUI S’ANNONCE EN EXCÉDENT THERMIQUE» 
- Si la première décade du mois de mai va être très/trop froide, le thermomètre risque de prendre de la hauteur par la 
suite. C’est ce qu’il ressort des tendances, souvent exactes malgré la difficulté de prévoir la météo à long terme, de 
MeteoBelgique. Mais attention aux orages. Surtout au sud et à l’est du pays... 
 
L'OCÉAN ARCTIQUE, VÉRITABLE NID À VIRUS - Les quelque 35.000 échantillons de plancton marin étudiés ont révélé la 
présence impressionnante, et inquiétante, de virus. Il inquiète déjà pour le réchauffement climatique. Mais l'océan 
Arctique pourrait désormais être une source d'inquiétude bactériologique. Selon des échantillons prélevés lors de 
l'expédition Tara Oceans, l'océan Arctique serait une véritable pépinière de virus marins. Une découverte surprenante 
tant biodiversité foisonnante rime davantage avec tropiques qu'avec pôles, dans le monde animal et végétal... 
 
LA «TRANSITION ÉNERGÉTIQUE» MONDIALE AVANCE-T-ELLE VRAIMENT? - LE SCAN ÉCO - Une récente étude montre 
les progrès en trompe-l’œil de la transition énergétique, et souligne l’importance de l’«efficience énergétique», c’est-à-
dire la capacité d’un pays à générer de la richesse et du PIB avec une quantité donnée d’énergie... 
 
TRUMP ET LEGAULT : POUR L’ÉCONOMIE ET L’ENVIRONNEMENT - Quelle bande d’hypocrites - Au moins, Donald Trump 
est moins hypocrite que certains. Il priorise l’économie, l’armée et les riches. Il ne s’en cache même pas. Le reste étant 
de la foutaise pour lui. Il ne croit pas du tout au réchauffement de la planète et est un adepte de la théorie économique 
du ruissellement par laquelle plus on donne d’argent aux nantis ou de l’avoine au cheval, plus il va tomber des graines 
au sol pour les petits moineaux que nous nous sommes... 
 
POURQUOI LES VILLES NE S'ADAPTENT-ELLES PAS PLUS AU CHANGEMENT CLIMATIQUE? - Alors que l’Indonésie va 
changer de capitale notamment pour fuir les intempéries qui augmentent à Jakarta, peu de pays semblent adapter leur 
urbanisme au dérèglement climatique en cours. L'Indonésie veut changer de capitale, notamment à cause des 
intempéries qui augmentent à Jakarta avec le dérèglement climatique. Pour le moment, les villes ne se bousculent pas 
pour s'adapter... 
 
EN 1980, ON PARLAIT DÉJÀ DE LA TRAGÉDIE À VENIR DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE - Une enquête choc de 
Nathaniel Rich, parue dans le « New York Times » et publiée cette semaine en France, révèle que, dès la fin des années 
1970, les élites scientifiques et politiques américaines ont été incapables de réagir à un péril dont elles avaient pourtant 
clairement conscience. 

https://www.meteomedia.com/ca/nouvelles/article/ce-cyclone-pourrait-etre-le-plus-meurtrier-cette-annee
https://www.ledevoir.com/monde/asie/553567/l-inde-frappee-par-un-puissant-cyclone
https://www.courrierinternational.com/article/pollution-des-particules-de-plastique-tombent-du-ciel-dans-les-pyrenees?fbclid=IwAR09Frg3H52_zyqmoAqCd-9v7QnQs8osHGUA502JOZaY6ydP2Qak_P8rqNM
https://www.sudinfo.be/id116825/article/2019-05-03/meteo-la-canicule-chez-nous-les-prochains-mois-une-periode-qui-sannonce-en
https://www.rtl.fr/actu/meteo/l-ocean-arctique-un-nid-a-virus-pret-a-fondre-a-cause-du-rechauffement-climatique-7797538940/amp
https://amp.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/decryptage/la-transition-energetique-mondiale-avance-t-elle-vraiment-20190502
https://www.journaldemontreal.com/2019/04/30/trump-et-legault--pour-leconomie-et-lenvironnement
https://m.20minutes.fr/amp/a/2507931
https://www.nouvelobs.com/planete/20190502.OBS12397/en-1980-on-parlait-deja-de-la-tragedie-a-venir-du-rechauffement-climatique.amp

