
 

 

 

 

Le Plan d’Urgence Climatique de la DUC : 

VITAL pour nos régions et nos milieux ! 

 

A tous les Députés du Québec à l’Assemblée nationale et à la Chambre des Communes, 

 
Mesdames, Messieurs les Députés, 
 
Dans les deux dernières années, la question de la crise climatique est devenue de plus en plus incontournable 

dans le monde, tout comme chez nous. À preuve : 

- plus de 400 municipalités/MRC, incluant les Communautés métropolitaines de Québec et de Montréal, 

représentant plus de 76 % de la population du Québec, ont reconnu l’état d’urgence climatique en 

adoptant la Déclaration citoyenne universelle d’urgence climatique, communément appelée la DUC, ou 

en s’en inspirant librement, forçant ainsi les gouvernements fédéral et provincial à déclarer à leur tour 

que nous étions en urgence climatique ;  

 

- des centaines d’organisations, des milliers de citoyen.ne.s, et plusieurs formations politiques ont aussi 

endossé la DUC : le Parti Québécois, Québec Solidaire, le Parti Vert du Québec, le Bloc 

Québécois, le Nouveau Parti Démocratique du Canada, le Parti vert du Canada et le Nouveau 

Parti Démocratique Québec; et  

 

- plus de 500 000 personnes ont marché dans les villes du Québec pour exiger que nos gouvernements 

s’engagent dans la lutte à la crise climatique au-delà des déclarations. 

Dans les mois suivant cette grande marche, diverses actions devaient avoir lieu pour augmenter la pression sur 

vous, nos élu.e.s. Mais la pandémie de la COVID-19 est venue bouleverser entièrement l’agenda, ainsi que le 

quotidien de toute la population du Québec et du monde entier par la brutalité et la vitesse à laquelle elle nous 

est tombée dessus.  

Dès les premiers mois de la crise, le premier ministre du Québec, François Legault a déclaré qu’il allait 

« écouter la science… se fier à la science… suivre la science » pour expliquer ce qui guiderait son action et 

celle de son gouvernement. C’était, et c’est toujours, la bonne chose à faire quand la vie est en danger. 

Ce qui ne l’empêche pas d’être à la remorque d’une catastrophe incontrôlable, pris dans la spirale d’une crise 

causée par quelque chose de totalement invisible, mais qui est capable de lourds ravages s’exprimant en vies 

humaines et en énormes coûts sociaux et économiques. 

https://a2c639c1-57b2-4215-ba22-5be49c1b1847.filesusr.com/ugd/bf4f35_3d32dfa3f9d947999a0071e9d220203f.pdf


 

 

Or, la science nous dit aussi ce qu’il faut faire, et depuis longtemps, à propos de la crise climatique qui monte, 

s’accélère et s’ajoute à la crise sanitaire. La liste des catastrophes climatiques et météorologiques qui nous 

frappent de plein fouet ne cesse de s’allonger et de s’aggraver chaque année. Les effets de cette crise 

climatique vont nous affecter beaucoup plus gravement que la COVID-19, mettant nos vies, et même LA vie en 

danger.  

Mais cette fois, il n’y aura ni vaccin ni médicaments !  

Bien que depuis plus de 25 ans, nos gouvernements ont signé accords et pactes mondiaux, ils ne les ont pas 

respectés, retardant les mesures à mettre en place. C’est pourquoi les défis qui nous attendent sont maintenant 

plus grands , au point où toute volonté politique ou tout plan non chiffré, partiel ou qui vise des réductions de 

gaz à effet de serre (GES) moindres que 50 % en 2030 et 100 % en 2050 n’a non seulement rien d’audacieux, 

mais est insuffisant et maintient nos vies en péril. 

Nous avons besoin d’un plan d’urgence climatique, un plan global, qui s’attaque aux causes, et il doit être 

formulé et mis en place rapidement d’ici 2022. 

C’est un tel plan global que nous vous présentons aujourd’hui.  

Nous vous demandons d’adopter et de mettre en place d’ici 2022 le Plan de la DUC, nommé les  

Chantiers de la Déclaration d’urgence climatique (C-DUC) qui s’attaque aux causes de la crise climatique, 

afin de réduire ses impacts inévitables qui mettent en péril nos économies, nos écosystèmes, nos vies...  

Au moment où s’avance une deuxième vague de la COVID-19 dont on ne sait où elle nous mènera, nous 
devons tous comprendre que la crise climatique va nous laisser en bien plus piètre état. Nous vous demandons 
d’avoir le courage d’affronter la réalité, de ne pas la nier et de poser les gestes conséquents nécessaires. Il en 
va du respect ou du cynisme que vous pouvez inspirer à la population par votre cohérence. Comme le fait si 
justement remarquer Francine Pelletier dans sa chronique: 

« Expliquez-moi comment on peut mettre autant d’énergie, autant de points de presse, autant de cœur 
et de poings sur la table, sans parler d’argent, pour souligner l’importance du moment, marteler la 
nécessité d’adopter des nouvelles façons de faire face à cette dure pandémie, mais rien du tout face à 
la crise qui chaque jour ravage un peu plus la planète et qui nous menace, littéralement, d’extinction. » 

 
Aurélien Barreau, astrophysicien français, disait:  

« La responsabilité politique est aujourd’hui considérable. Parce que nos dirigeants savent ce que peut-
être leurs prédécesseurs ne savaient pas. Aujourd’hui, ils ont le choix : soit ils seront les pires traîtres 
de l’histoire de l’humanité, soit ils seront les premiers héros qui ont effectivement tenté de s’emparer de 
ce problème et de le résoudre. » 

 
Mesdames, Messieurs les Députés, vous avez une responsabilité que peu d’élu.e.s ont eu avant vous: vos 

décisions, ou vos tergiversations, auront un impact sur la survie de nos gens, de nos familles, de nos amis, de 

nos enfants et de nos petits-enfants. 

L’état d’urgence commande une action décisive, car la crise climatique est l’enjeu de sécurité nationale le plus 

urgent. Seul un plan d’urgence climatique déclenché MAINTENANT peut répondre à l’urgence de la situation. 

Plus vite nous agirons, meilleures seront nos chances de réussir. 

À la lumière de la crise sanitaire, la simple sagesse populaire ne peut que nous dicter qu’il vaut définitivement 

mieux prévenir que guérir. 

https://www.unenvironment.org/fr/actualites-et-recits/communique-de-presse/il-faut-reduire-les-emissions-mondiales-de-76-par-au
https://www.unenvironment.org/fr/actualites-et-recits/communique-de-presse/il-faut-reduire-les-emissions-mondiales-de-76-par-au
https://a2c639c1-57b2-4215-ba22-5be49c1b1847.filesusr.com/ugd/bf4f35_fd9b309eac564279925c959aac9e8993.pdf
https://a2c639c1-57b2-4215-ba22-5be49c1b1847.filesusr.com/ugd/bf4f35_fd9b309eac564279925c959aac9e8993.pdf
https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/586862/dans-le-mur?fbclid=IwAR0PNkg1ogHfT1JEKPa3sy8eXa0C7gjWPl8ESmX4EW8oaoB5fGCo5ZSSc9E


 

 

Et à ceux qui disent qu’on ne peut écouter la science parce que ça serait dommageable pour l’économie du 

Québec, nous répondons : ou nous contractons de manière gérée, ou nous attendons que les catastrophes 

s’en occupent pour nous ! 

Mesdames, Messieurs les Députés : adoptez le Plan des Chantiers de la DUC. 

De grâce, soyez les premiers héros de notre nation. 

 

Respectueusement, 

 
Jacques Benoit 
Michel Jetté 
Louise Sabourin 
André Bélisle 
Carole Mainville 
Marc Brullemans 
Josée Harnois 
Normand Beaudet 
Gmob (GroupMobilisation). 
 
 
 

 

https://www.groupmobilisation.com/

