
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C-DUC #1: POLITIQUES ET LOIS CARBONEUTRES 
SEMAINE DE LA TERRE: QUELS SONT LES IMPACTS DE LA MOBILISATION? -Semaine de la terre - Quels sont les impacts 
concrets que nos gestes pro-environnements peuvent avoir? Quels sont les effets de la mobilisation au Québec, mais 
aussi au niveau national? De plus en plus, nous voyons et vivons les changements climatiques dans notre quotidien. Que 
pouvons-nous faire? On discute de tout ça ce soir à Mise À Jour Montréal!... 
 
DERNIÈRE MANIFESTATION DES JEUNES SUR L’ENVIRONNEMENT - Depuis près de trois mois, nous, les jeunes du 
secondaire à travers le Québec, sommes en grève chaque vendredi après-midi. Depuis près de trois mois, nous 
affrontons la pluie, la neige, le soleil et, bien sûr, le smog, la poussière, les klaxons et le trafic pour manifester et pour 
réclamer la justice climatique. Depuis trois mois, nous rattrapons sur notre temps libre les notions scolaires que nous 
perdons le vendredi. Depuis trois mois, nous remplissons publiquement notre engagement à « être le changement que 
nous voulons voir dans le monde. »... 

 
DES JEUNES MARCHENT POUR LE CLIMAT À MONTRÉAL ET À QUÉBEC - De jeunes manifestants ont investi les 
rues du centre-ville de Montréal pour un 14e vendredi d'affilée afin d'inciter les gouvernements et la société 
civile à prendre des mesures en matière d'environnement. Une manifestation s'est aussi déroulée à Québec... 

 

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.facebook.com/watch/?v=2545050815545863
https://www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/554568/derniere-manifestation-des-jeunes-sur-l-environnement
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1170394/climat-manifestation-jeunes-eleves-secondaire-montreal-quebec
https://www.groupmobilisation.com/duc-info
http://www.groupmobilisation.com/
https://www.chantiersdeladuc.com/
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LE PARTI VERT VEUT DOUBLER LES CIBLES CANADIENNES DE RÉDUCTION DES GES - Le Parti vert du Canada entend 
doubler les cibles de réduction d’émissions de gaz à effet de serre s’il est élu et permettre le transport d’électricité d’un 
bout à l’autre du pays... 
 
C-DUC #2: ZÉRO SOUTIEN AUX ÉNERGIES FOSSILES 
LA CAISSE DE DÉPÔT AUGMENTE SA MISE DANS LE SOLAIRE - La Caisse de dépôt et placement a investi 260 millions de 
dollars dans Lightsource BP, une entreprise qui appartient à la société britannique BP et qui se spécialise dans le 
financement, le développement et l’exploitation de projets solaires... 
 
LA FONDATION DE L'UQAM COMPTE PARMI LES PREMIÈRES FONDATIONS UNIVERSITAIRES AU CANADA À NE PLUS 
DÉTENIR DE PLACEMENTS DANS LES ÉNERGIES FOSSILES - Après s'être départie, il y a plusieurs années, de ses 
investissements dans les industries du tabac et des armements, la Fondation de l'UQAM compte parmi les premières 
fondations universitaires au Canada à ne plus détenir de placement dans le secteur des énergies fossiles. «Nous avions 
des questions à ce sujet de la part des donateurs et de la communauté étudiante, pour qui c'est une préoccupation de 
plus en plus importante, explique le directeur général de la Fondation, Pierre Bélanger. De tels investissements sont 
incompatibles avec la volonté de préserver l'environnement, en particulier avec la lutte contre le réchauffement 
climatique. Nous sommes très fiers de nous être retirés de ce secteur.»... 
 
NÉGOCIATION 2020 DU SECTEUR PUBLIC - DES DEMANDES CONCRÈTES POUR RÉPONDRE AUX IMMENSES BESOINS - 
Des réseaux publics désorganisés, une main-d'œuvre qui se fait rare et des travailleuses et des travailleurs à bout de 
souffle; c'est dans ce contexte difficile, où il est urgent d'agir, que la CSN lance une vaste opération de consultation de 
ses membres pour déterminer les demandes à déposer au gouvernement du Québec pour la prochaine ronde de 
négociation. […]« Nous voulons aussi entendre ce que les membres ont à dire sur leur régime de retraite. Nous avons 
certaines demandes à proposer, dont une qui est en droite ligne avec la préoccupation grandissante de la population sur 
la question environnementale. Nous proposons de revendiquer que la Caisse de dépôt et placement du Québec, qui 
gère le régime de retraite des travailleuses et travailleurs du secteur public, procède à un désinvestissement des 
énergies fossiles dans un délai de cinq ans »... 
 
LES PROBLÈMES PERSISTENT AU FONDS VERT - Cinq ans après avoir relevé des problèmes de gestion au Fonds vert, le 
Commissaire au développement durable constate que rien n’a changé, mais refuse d’enquêter davantage. L’opposition 
envisage toutefois de le forcer par « ordre de l’Assemblée nationale » à « faire le ménage »... 
 
DÉCOUVREZ QUELLES SONT LES 100 USINES LES PLUS POLLUANTES DU QUÉBEC - Quelles usines et quelles villes 
polluent le plus? Quelles entreprises se sont améliorées et qui sont les derniers de classe? Découvrez-le grâce à notre 
carte interactive. En cliquant sur une usine, vous en apprendrez davantage sur son bilan environnemental. Outre les 
grandes industries, vous allez aussi faire des découvertes étonnantes... 
 
DES SUBVENTIONS DE 54 MILLIARDS POUR LES ÉNERGIES FOSSILES - Les subventions aux énergies fossiles totalisaient 
54 milliards de dollars en 2017, selon une nouvelle analyse du FMI. Ce chiffre inclut les effets sur la santé, la congestion 
et les changements climatiques. Le rapport place le Canada au 6e rang du G20 et au 13e rang des 20 plus gros 
producteurs d'hydrocarbures, pour ce qui est des subventions aux énergies fossiles... 
 
ALBERTA: LE PREMIER MINISTRE S'ATTAQUE AUX GROUPES ÉCOLOGISTES - Les groupes environnementaux pris pour 
cibles par le premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney, ne se laissent pas intimider par la « cellule de crise » dans 
laquelle il promet d'injecter 30 millions pour défendre le secteur énergétique de la province... 
 
L'INTERVIEW FINANCE: « IL FAUT ÊTRE CAPABLE DE DÉSINVESTIR DES ÉNERGIES FOSSILES » - Jean Jouzel, climatologue, 
ancien vice-président du Giec. « Il faudra imposer au marché du carbone un prix plafond et un prix plancher, c’est-à-dire 
un corridor de prix comme l'a préconisé la Commission Stiglitz», explique Jean Jouzel... 
 
AIDE DE L’ÉTAT ET ÉNERGIES FOSSILES - GNL Québec, le promoteur du projet Énergie Saguenay, qui est évalué à 9,5 
milliards, se prépare à demander une aide substantielle de l’État québécois pour une usine de gaz naturel liquéfié 

https://www.tvanouvelles.ca/2019/05/16/le-parti-vert-veut-doubler-les-cibles-canadiennes-de-reduction-des-ges?fbclid=IwAR1MIyt87AYtt_TB_OYDBcqxXB924L4wOrMb9KVinuagE6BF1S_NHvKrpO8
https://docs.wixstatic.com/ugd/bf4f35_d333535d329542c3913c7ec19698283d.pdf
http://plus.lapresse.ca/screens/90082f4e-7b6f-4681-8b8d-24c8f1cbf850__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen
https://ameqenligne.com/article/education/niveau/universitaire/1/768026/la-fondation-de-l-uqam-compte-parmi-les-premieres-fondations-universitaires-au-canada-a-ne-plus-detenir-de-placements-dans-les-energies-fossiles.html
https://ameqenligne.com/article/education/niveau/universitaire/1/768026/la-fondation-de-l-uqam-compte-parmi-les-premieres-fondations-universitaires-au-canada-a-ne-plus-detenir-de-placements-dans-les-energies-fossiles.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/negociation-2020-du-secteur-public-des-demandes-concretes-pour-repondre-aux-immenses-besoins-895117673.html
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/554626/commissaire-au-developpement-durable-les-problemes-persistent-au-fonds-vert?fbclid=IwAR1pKdACwIQ3Vbq2w1XG-SOIC0agC6zzm18RCBGZJj-_uGgdZEpzZQTQRbI
https://www.journaldemontreal.com/2019/05/18/decouvrez-quelles-sont-les-100-usines-les-plus-polluantes-du-quebec?fbclid=IwAR2X_ZzZIQYXf608x9T5Hw5ZXQBQCasx-xEf7X9Xqp-WkG74UPVDzQQhlVY
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201905/09/01-5225469-des-subventions-de-54-milliards-pour-les-energies-fossiles.php?fbclid=IwAR286oo-ITT5JzazCsJQ2lF77M6uBIt16iE2JL83jSACmY_TI_5HoUjNktk
https://www.lapresse.ca/actualites/politique/201905/19/01-5226734-alberta-le-premier-ministre-sattaque-aux-groupes-ecologistes.php?fbclid=IwAR3mOaSnK_i95UHVKN9JgkcOMK5NCfK2LowJeFAwSOuuDl76bi5CeaRz9B8
https://www.agefi.fr/asset-management/actualites/video/20190517/il-faut-etre-capable-desinvestir-energies-fossiles-274938
https://www.ledevoir.com/opinion/editoriaux/554364/projet-de-gaz-naturel-gazeifie-aide-de-l-etat
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destiné à l’exportation. Or, le gouvernement dispose déjà de la structure pour consentir cette aide, le Fonds Capital 
Mines Hydrocarbures (CMH)... 
 
GNL QUÉBEC DEMANDE L’APPUI FINANCIER DE L’ÉTAT - L’entreprise GNL Québec a entrepris des démarches de 
lobbying auprès du gouvernement pour obtenir un « soutien financier » pour la réalisation du projet Énergie Saguenay. 
Sans se prononcer sur un éventuel appui, le gouvernement se dit ouvert à soutenir les projets qui contribuent à la 
création de richesse. Mais pour les groupes environnementaux, toute aide de l’État constituerait une subvention aux 
énergies fossiles... 
 

DES LOBBYISTES DE GNL QUÉBEC EN VISITE À QUÉBEC POUR AVOIR DU FINANCEMENT PUBLIC - Le ministre de 
l'Environnement du Québec, Benoit Charette, confirme que des lobbyistes travaillant pour le projet d'usine de 
gaz naturel liquéfié Énergie Saguenay ont frappé à la porte de Québec pour savoir si GNL Québec, qui fait la 
promotion du projet, pourrait obtenir une aide financière... 

 
ANDREW SCHEER PROPOSE UN CORRIDOR ÉNERGÉTIQUE PANCANADIEN - Andrew Scheer veut en finir avec les 
affrontements entre provinces chaque fois que l’une d’entre elles veut construire une infrastructure pour exporter son 
énergie. Le chef conservateur propose donc de tracer un corridor unique qui sillonnerait le pays d’une côte à l’autre et 
dans lequel seraient construits tous les oléoducs, gazoducs et lignes hydroélectriques à l’avenir... 
 
L'INTERDICTION SUR LES PÉTROLIERS EN COLOMBIE-BRITANNIQUE DÉFAITE - Un comité sénatorial a rejeté 
l'interdiction fédérale imposée à la circulation des pétroliers au large de la côte nord de la Colombie-Britannique... 
 
L’ABOLITION DU PRIX PLANCHER SUR L’ESSENCE RÉCLAMÉE AU QUÉBEC - La Fédération canadienne des contribuables 
(FCC) réclame l’abolition du prix plancher de l’essence au Québec, décrétée par la Régie de l’énergie. Une mesure qui 
empêche clairement la concurrence entre les stations-service au détriment des automobilistes... 
 
LA TARIFICATION CARBONE ALIMENTE L’INFLATION AU PAYS - L’inflation annuelle canadienne a accéléré en avril pour 
un troisième mois consécutif, notamment à cause de la hausse des prix de l’essence dans les provinces dotées de 
nouveaux systèmes de tarification du carbone... 
 
C-DUC #3: CONSOMMATION RESPECTANT LES CAPACITÉS DE LA PLANÈTE 
D'AUTRES CAFÉS DE RÉPARATION À VENIR À SHERBROOKE - Gardez-vous bien de jeter vos objets qui sont brisés. Avec 
le succès du café de réparation qui s'est tenu samedi à Sherbrooke, d'autres verront le jour au cours de l'année. C’est le 
premier d’une longue série, promet le conseiller en innovation collaborative à l’Université de Sherbrooke, Miguel 
Aubouy... 
 
TOUSKI S'RÉPARE - Touski s'répare est une communauté de partage de trucs et astuces qui favorisent la réparation 
d'objets de tous genres (ex. connaissances personnelles, ressources web, tutoriels, services professionnels, etc.). 
Véritable boîte à outil, son objectif est d'augmenter la durée de vie des objets, de leur donner une deuxième, troisième, 
voire une dixième vie, et ainsi éviter les sites d'enfouissements, incinérateurs et tout autre fin de vie non durable... 
 
OFFENSIVE AÉRIENNE SUR LONGUEUIL - Depuis des mois, semaine après semaine, nous assistons à une offensive 
médiatique sur les bienfaits du développement aéroportuaire. On nous vante la prospérité extraordinaire de notre ville 
grâce à tout ce qui touche le développement de la zone aéroportuaire.  Nous serons bientôt «la» ville par excellence! 
Mais peut-être devrions-nous être plus modestes; nous deviendrons plutôt, au rythme où vont les choses, une deuxième 
ville Saint-Laurent, une deuxième Dorval!... 
 
SURCHARGE : BONNARDEL VEUT PLUS D'INFORMATIONS DU CONTRÔLE ROUTIER - Le ministre des Transports du 
Québec, François Bonnardel, a demandé jeudi matin à son ministère « de revoir ses processus » de manière à être 
informé jour après jour des violations des limites de poids commises par des camionneurs sur des ponts ou viaducs où 
les charges sont réduites, en raison de leur mauvais état... 
 

https://www.ledevoir.com/societe/environnement/554279/gnl-quebec-veut-obtenir-l-aide-de-quebec-pour-son-projet-energie-saguenay?fbclid=IwAR3cscO_3moM7r0eOeeEum5g7HUgZ8tsE4h6Q9ROwONA_gwuavuKPe3H144
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1170100/lobbyistes-gnl-quebec-energie-saguenay-fonds-publics-financement?fbclid=IwAR3o9fpD7c3wTdH80sRRLk2sbFXTeh6wovncsJ6-FVVYx10OQ4OSM_X7DWw
https://www.ledevoir.com/politique/canada/554586/scheer-propose-un-corridor-energetique
https://www.lapresse.ca/actualites/national/201905/15/01-5226287-linterdiction-sur-les-petroliers-en-colombie-britannique-defaite.php?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%20Share&utm_content=Screen
https://www.journaldemontreal.com/2019/05/16/labolition-du-prix-plancher-sur-lessence-reclamee-au-quebec
https://www.ledevoir.com/economie/554459/la-tarification-carbone-alimente-l-inflation-au-pays
https://docs.wixstatic.com/ugd/bf4f35_cf69b1c717a4414b986754b7a3cff0c9.pdf
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1169387/cafes-de-reparation-sherbrooke-reparer-objets?fbclid=IwAR0NykihCzqKX8n3j3CDuP0YyKmVV5yUWtLoAa3eyGLud4PwY7KQSS39ZAI
https://www.facebook.com/groups/touskisrepare/
https://www.lecourrierdusud.ca/opinion/offensive-aerienne-sur-longueuil/?fbclid=IwAR2kgmyTS2rMdjQYrxo24RSue0zzoScwyAEhhtaL4yO9hjFXo9o1EGxKdVQ
https://www.lapresse.ca/actualites/politique/201905/16/01-5226399-surcharge-bonnardel-veut-plus-dinformations-du-controle-routier.php
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DES HAUSSES DE TARIFS ENTRAÎNERONT DES HAUSSES DE PRIX, PRÉVIENT WALMART - Walmart a prévenu jeudi que la 
hausse des tarifs américains sur les importations en provenance de la Chine entraînera une hausse des prix dans ses 
magasins. Le plus grand détaillant du pays a fait ces commentaires dans la foulée de la publication de sa meilleure 
performance de ventes trimestrielles en neuf ans pour ses magasins américains ouverts depuis au moins un an. Il 
s’agissait d’un 19e trimestre consécutif de croissance à cet égard... 
 
ATTACHEZ VOS CEINTURES, LES PRIX VONT DÉCOLLER - Rarement a-t-on vu autant de turbulences dans l'industrie 
canadienne du transport aérien ! Après l'offre d'achat du conglomérat Onex pour WestJet lundi, c'était au tour d'Air 
Canada d'annoncer l'acquisition de Transat A.T. hier... 
 
LEUR ÉCOLOGIE ET LA NÔTRE - Evoquer l’écologie, c’est comme parler du suffrage universel et du repos du dimanche : 
dans un premier temps, tous les bourgeois et tous les partisans de l’ordre vous disent que vous voulez leur ruine, le 
triomphe de l’anarchie et de l’obscurantisme. Puis, dans un deuxième temps, quand la force des choses et la pression 
populaire deviennent irrésistibles, on vous accorde ce qu’on vous refusait hier et, fondamentalement, rien ne change... 
 
LES MAASAÏ SONT EXPULSÉS DE LEURS TERRES POUR LAISSER PLACE AUX TOURISTES ET AUX CHASSEURS - Le tourisme 
prend une place croissante dans notre monde actuel. Même les endroits les plus reculés du monde sont exploités afin 
d’attirer les touristes et faire du profit. Une recherche révèle que les Maasaï sont délogés de leurs terres ancestrales 
pour des raisons touristiques. Voici le triste constat du rapport de l’Oakland Institute intitulé “Perdre le Serengeti, la 
terre Maasaï qui devait durer pour toujours”... 
 
C-DUC #4: SORTIE DU CHAUFFAGE FOSSILE; BÂTIMENTS CARBONEUTRES 
SOLON DÉVELOPPE CELSIUS, UN RÉSEAU DE CHALEUR  GÉOTHERMIQUE DANS LES RUELLES ! - L’objectif du projet 
Celsius est de déployer une infrastructure énergétique renouvelable et locale. Il permettra aux résident-e-s de réduire 
leur dépendance aux énergies fossiles telles que le gaz et le mazout ainsi que de limiter les émissions de gaz à effet de 
serre, tout en améliorant leur milieu de vie... 
 
LE SECTEUR RÉSIDENTIEL, UNE DES CLÉS DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES - Aux termes de 
l’Accord de Paris, le Canada s’est engagé à réduire, d’ici 2030, ses émissions de gaz à effet de serre (GES) de 30 % 
comparativement au niveau de 2005. Pour atteindre cet objectif, des mesures gouvernementales vigoureuses doivent 
être mises de l’avant. Il faut notamment chercher la contribution de tous les secteurs, dont le secteur résidentiel. En fait, 
la rénovation du parc de logements représente l’une des clés pour y arriver, tout en générant des impacts économiques, 
sociaux et environnementaux positifs... 
 
LES PROBLÈMES PERSISTENT AU FONDS VERT - Cinq ans après avoir relevé des problèmes de gestion au Fonds vert, le 
Commissaire au développement durable constate que rien n’a changé, mais refuse d’enquêter davantage. L’opposition 
envisage toutefois de le forcer par « ordre de l’Assemblée nationale » à « faire le ménage ». Le commissaire Paul Lanoie 
a déploré jeudi que le Conseil de gestion du Fonds vert (CGFV) et le ministère de l’Environnement se disputent sur leur 
rôle et responsabilités dans l’administration de ces centaines de millions destinés à lutter contre les changements 
climatiques... 
 
C-DUC #5: RÉAMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE POUR UN ENVIRONNEMENT CARBONEUTRE  
LES MILIEUX HUMIDES ET LE DOGME DE LA CROISSANCE - Nous venons d’apprendre que le ministère de 
l’Environnement du Québec a autorisé la destruction de 444 hectares de milieux humides en 2018, et quatre fois plus en 
2017. Cela ne tient pas compte de ceux qui ont pu être détruits ou drainés sans que le ministère fasse quoi que ce soit 
ou en soit seulement informé. De 2005 à 2012, j’ai travaillé à titre d’aménagiste régional au sein d’une municipalité 
régionale de comté (MRC)… 
 
INONDATIONS: UNE OCCASION D’AGIR DE FAÇON DURABLE - Les inondations de ce printemps ont surpris tout le 
monde. Comme si le phénomène n’était pas prévisible. Plus de 10 000 personnes ont dû quitter leur domicile sans 
même pouvoir apporter leurs effets personnels. Pas moins de 2800 résidences ont été inondées, des pertes totales pour 

https://www.ledevoir.com/economie/554551/des-hausses-de-tarifs-entraineront-des-hausses-de-prix-previent-walmart
https://www.lapresse.ca/debats/chroniques/stephanie-grammond/201905/16/01-5226452-attachez-vos-ceintures-les-prix-vont-decoller.php
https://www.monde-diplomatique.fr/2010/04/GORZ/19027
https://www.sain-et-naturel.com/les-maasai-sont-expulses-de-leurs-terres-pour-faire-place-aux-touristes-et-aux-chasseurs.html?fbclid=IwAR2X-q0XNOoxU_HWvlQa6uoRJ9H6fiL0RNadKE6WPVSQDGF8GzH5BJW7YYE
https://docs.wixstatic.com/ugd/bf4f35_1bb5e48fe8e04c8eaf7c55b6270f2f44.pdf
https://solon-collectif.org/celsius/
http://plus.lapresse.ca/screens/18467e60-dee5-45a4-9a1c-a6fbbb3b84c8__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/554626/commissaire-au-developpement-durable-les-problemes-persistent-au-fonds-vert
https://docs.wixstatic.com/ugd/bf4f35_ddf51290759b42c9af279988037e69fe.pdf
https://www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/554474/les-milieux-humides-et-le-dogme-de-la-croissance
http://plus.lapresse.ca/screens/e272414d-6865-497d-a559-ee5796c12043__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen
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un bon nombre. Des digues, des ponts et des sections de route ont été emportés par la ruée des eaux. À tel point qu’une 
quarantaine de municipalités ont dû déclarer l’état d’urgence. Du jamais, mais jamais vu... 
 

DE NOUVELLES CARTES PLACENT SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC EN ZONE INONDABLE - Le sud de Sainte-
Marthe-sur-le-Lac doit redevenir une zone à risque, concluent des experts mandatés par Québec pour refaire la 
cartographie des zones inondables de la région métropolitaine. La mairesse Sonia Paulus en a été informée jeudi 
matin, a appris Radio-Canada. Le changement pourrait avoir des conséquences importantes sur les possibilités 
de reconstruction et sur les primes d'assurance... 
 
LA NOUVELLE CARTE DES ZONES INONDABLES « N'A PAS DE SENS », DÉPLORE LA MAIRESSE DE SAINTE-
MARTHE-SUR-LE-LAC - La nouvelle cartographie des zones inondables effectuée par des experts de la 
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) est loin de plaire à la mairesse de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Et 
Sonia Paulus compte bien y proposer des changements... 

 
INONDATIONS: L’ORDRE DES URBANISTES ENTEND DÉSORMAIS JOUER SON RÔLE - Les récentes inondations ont 
amené leur lot de critiques à l’endroit du manque de vision collective en matière d’aménagement du territoire et vis-à-
vis des mécanismes de planification pour faire face aux catastrophes naturelles et aux changements climatiques. En fait, 
ce genre de tragédie souligne les limites de nos outils de gestion et de nos plans d’intervention, mais aussi, dans une 
certaine mesure, notre méconnaissance de nos propres milieux de vie... 
 
UN CRI DU CŒUR DES MUNICIPALITÉS DÉVITALISÉES - Madame la ministre, notre municipalité fait partie des 
municipalités dont l’indice de vitalité économique (IVE) est dans les bas-fonds au Québec. « Dévitalisée » : c’est le terme 
auparavant utilisé lors des différentes démarches menées au début des années 2000, visant à nous reconnaître puis à 
nous donner des outils et des moyens afin de sortir de cette réalité plutôt triste... 
 
C-DUC #6: ENDIGUER LE GASPILLAGE  
FESTIVAL DE LA DÉCROISSANCE - Le collectif citoyen Décroissance conviviale Montréal vous invite à la deuxième édition 
du Festival de la décroissance. Le 1er juin, à l'occasion de la journée internationale de la décroissance, joignez-vous à 
nous pour célébrer, échanger, apprendre! Au programme : des conférences adaptées à différents publics (depuis les 
néophytes aux plus aguerris d'entre vous), une exposition de techniques low tech en cohérence avec les principes 
décroissants, des espaces de discussions pour discuter des vraies affaires, de l'humour et de la musique... 
 
"SI ON NE DÉCROÎT PAS, ÉVIDEMMENT, ON VA À LA CATASTROPHE." - Pour l'astrophysicien Aurélien Barrau, une 
"révolution écologique" est indispensable. Et il y a urgence. Voilà pourquoi… 
 
DU SANG DANS NOS CELLULAIRES - Des montagnes belles à couper le souffle. Mais des enfants meurent dans ces 
collines à force de travailler dans des conditions dignes du Moyen Âge. Bienvenue au pays du coltan, le minerai qu’on 
retrouve dans nos cellulaires, nos ordinateurs portables, nos consoles de jeux, nos voitures électriques... 
 
BIEN JETER EN 3 ÉTAPES FACILES: Comment disposer vos résidus alimentaires dans votre bac… 
 
ARRIVÉE DE LA COLLECTE DU VERRE À SAINT-LAMBERT - La Ville de Saint-Lambert implante officiellement un projet 
pilote de point de collecte du verre. Les citoyens peuvent dès maintenant apporter leurs bouteilles, pots et bocaux de 
verre dans le conteneur vert situé à l’intersection des rues Elm et Waterman... 
 
DÉMYSTIFIER L’ÉCOCONCEPTION DE PRODUITS - Puisque la Terre possède une quantité limitée de ressources 
disponibles et renouvelables, l’approche « extraire, fabriquer, jeter » est de moins en moins viable. L’écoconception, soit 
la création de produits plus respectueux de l’environnement et de la société, un concept de plus en plus répandu dans 
plusieurs secteurs d’activités, apparaît comme une option des plus intéressantes, spécialement dans l’industrie de la 
fabrication de produits chimiques, alors que les normes environnementales sont de plus en plus sévères. Ces nouveaux 
défis poussent les chercheurs à concevoir des formulations qui respectent, voire même dépassent, les normes les plus 
strictes en matière de protection des ressources naturelles... 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1170206/cartes-zone-inondable-sainte-marthe-cmm
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1170409/inondations-zones-inondables-lac-deux-montagnes-cartographie-sonia-paulus
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1170409/inondations-zones-inondables-lac-deux-montagnes-cartographie-sonia-paulus
http://plus.lapresse.ca/screens/c39bdf66-96af-44f2-a0ac-2b0ef74035a6__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen
http://plus.lapresse.ca/screens/d08d0932-355d-4560-b916-f91749acecbe__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen
https://docs.wixstatic.com/ugd/bf4f35_3346a093420145de9636ad501f34031b.pdf
https://www.facebook.com/events/295109264496936/
https://www.facebook.com/brutnatureFR/videos/852821058416943/
https://ici.radio-canada.ca/info/2019/05/coltan-republique-democratique-congo-mines-enfants/?fbclid=IwAR3iXKrhAIFpIpHux3bxd8skzhJmSwg8k_3c92Ygm8BdQZybeQkhC1DaYB8
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-noto&utm_content=fr&fbclid=IwAR3fvsdFGuo84t4qoUiGr5ZmESzPjFQZ5YEi_zAhN85PcEd-cktIr3CjumY#trucs_conseils
https://www.lecourrierdusud.ca/actualites/arrivee-de-la-collecte-du-verre-a-saint-lambert/?fbclid=IwAR3vCM4VdP4DbnvIKFb2pUXcIEDyhXwI1m_Qekb7Q-rswosL5zgFRvxyr2E
http://sanimag.sanimarc.com/fr/demystifier-lecoconception-de-produits/?fbclid=IwAR0G0alGRL1b4u4CJhi7UvnKnqLEO0HSVSHaExXvXXKYCl9x2fcu_Xi5QH4
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À LA RECHERCHE DE LA SOLUTION MIRACLE POUR MIEUX RECYCLER LE VERRE - La Communauté métropolitaine de 
Montréal (CMM) débute aujourd'hui une large consultation publique pour repenser le recyclage et la consigne. En 
janvier, elle estimait que le verre n'avait plus sa place dans le bac de recyclage... 
 
LE PUBLISAC, PARTIE D'UNE FUTURE « ÉCONOMIE CIRCULAIRE DU PLASTIQUE »? - Les sacs du Publisac, qui sont 
actuellement faits de résine de plastique vierge, seront entièrement composés de plastique recyclé dès l'automne, 
promet TC Transcontinental au moment même où une pétition anti-circulaire accumule des milliers de signatures... 
 
DU 24 MAI AU 1ER JUIN, LES CITOYENS ENTRENT EN RÉSISTANCE CONTRE LE PLASTIQUE - Tous les ans, 89 milliards de 
bouteilles d’eau en plastique sont vendues dans le monde, soit 2 822 litres d’eau mis en bouteille chaque seconde. 5 000 
milliards de sacs en plastique sont consommés chaque année dans le monde, soit presque 10 millions par minute. Au 
total, chaque seconde, 10,1 tonnes de plastique sont produites dans le monde.Le résultat de cette production 
frénétique ? Un continent plastique de 1,6 million de km², soit environ trois fois la surface de la France, flotte entre le 
Japon et les États-Unis. 1,5 million d’animaux meurent chaque année à cause de la pollution plastique. Et les 
consommateurs de produits marins ingèrent jusqu’à 11 000 microparticules de plastique chaque année... 
 
LE MONSTRE EST DE RETOUR CHEZ LUI - Et il va y rester! L'équipe de Greenpeace Switzerland a concocté une 
magnifique vidéo résumant l'arrivée du monstre chez Nestlé et les autres actions menées. Bravo aux militant-e-s de 7 
pays pour cette splendide action internationale... 
 
UN TORRENT DE PLASTIQUE… (Vidéo) 
 
C-DUC #7: MOBILITÉ TERRESTRE CARBONEUTRE 
OTTAWA ANNONCE LE PROLONGEMENT DE L'AUTOROUTE 19, SANS QUÉBEC - Le ministre fédéral de l'Infrastructure, 
François-Philippe Champagne, a annoncé lundi matin un investissement de plus de 345 millions de dollars pour trois 
projets de transport au nord de Montréal, dont le prolongement de l'autoroute 19 jusqu'à Bois-des-Filion, sur la Rive-
Nord. Contrairement à la coutume, l'annonce du projet a été faite en l'absence de représentants du gouvernement du 
Québec... 
 

https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201905/17/01-5226464-a-la-recherche-de-la-solution-miracle-pour-mieux-recycler-le-verre.php?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%20Share&utm_content=Screen
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1170362/publisac-economie-circulaire-plastique-transcontinental
https://boycottcitoyen.org/2019/04/25/du-24-mai-au-1er-juin-les-citoyens-entrent-en-resistance-contre-le-plastique/?fbclid=IwAR05RQBZxpQFh-7aUqD8uWXf6wdCORQ9UEOv-KEraeAkikyfukCbTdxeYmM
https://www.facebook.com/watch/?v=817322925307087
https://www.facebook.com/lidia.serban.146/videos/189571485363706/
https://docs.wixstatic.com/ugd/bf4f35_89a162b6bd524c66b46c103ac2373cfd.pdf
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1169194/infrastructure-ottawa-annonce-autoroute-19-pont-pie-ix-rive-nord?fbclid=IwAR1ONCX6ENKGakJng9_5SuFvuiiSjr0vxiO6X8lv98eu5fhkA-I-iVjLANo
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LA CAQ BLOQUE LE TRAMWAY DE QUÉBEC (VIDÉO) 
 

FRONT COMMUN RATÉ POUR LE TRAMWAY DE QUÉBEC - Les partis d’opposition ont échoué dans leur 
tentative de faire front commun pour assurer la réalisation du réseau structurant de transport en commun à 
Québec. Les médias avaient été convoqués en fin de journée mardi à un point de presse qui devaient réunir ce 
matin la solidaire Catherine Dorion, le libéral Sébastien Proulx et le chef parlementaire péquiste Pascal Bérubé, 
en plus de représentants de gens d’affaires, du milieu communautaire et d’étudiants... 
 
LE TROISIÈME LIEN À L’ÉPREUVE DES ÉTUDES - La publication d’une étude montrant qu’un maximum de 21 000 
personnes transite chaque jour entre l’est de Québec et l’est de Lévis n’a pas ébranlé le ministre des Transports 
François Bonnardel. Un troisième lien sera bel et bien construit et ce sera à l’est, a-t-il fait savoir jeudi... 
 
L'AUTOMOBILE GAGNE DU TERRAIN À QUÉBEC, RÉVÈLE UNE ÉTUDE DU MTQ - Québec a la réputation d'être 
une « ville d'autos » et les dernières statistiques montrent que c'est de plus en plus vrai. La croissance de la 
circulation automobile n'est d'ailleurs pas près de s'arrêter dans la capitale, prévient le ministre des Transports, 
François Bonnardel, qui y voit une raison de plus de construire un troisième lien... 
 
UN TRAMWAY EN PIÈCES DÉTACHÉES POUR QUÉBEC - Québec et Ottawa ont beau affirmer qu’il n’y a pas de 
chicane entre eux, il n’en demeure pas moins que leur différend sur le financement du tramway de Québec 
finira par retarder l’achèvement de celui-ci... 
 
TRAMWAY DE QUÉBEC: ENTENDEZ-VOUS, VITE ! - Citoyens de la Capitale-Nationale, bienvenue dans le 
merveilleux monde des relations entre Ottawa et Québec, où même quand on est d’accord, on s’obstine pour 
savoir qui a le plus raison. C’est en vertu de cette tradition que le projet de tramway et de réseau structurant de 
la Ville de Québec est en danger. Et ce, même si le maire Labeaume le réclame, même si Québec a confirmé son 
financement et même si Ottawa assure que sa part est déjà sur la table... 

 
PROLONGEMENT DE LA LIGNE BLEUE: DES OUBLIS GONFLENT LA FACTURE DE 600 MILLIONS - La facture du 
prolongement de la ligne bleue du métro vers Anjou est revue à la hausse d'environ 600 millions, car on avait oublié de 
calculer le paiement de taxes et sous-estimé le coût des expropriations... 
 
UNE LIGNE D’AUTOBUS EXPRESS SUR L’AVENUE PAPINEAU POUR DÉSENGORGER LA LIGNE ORANGE - Dans le but de 
désengorger la ligne orange du métro, la Société de transport de Montréal (STM) mettra en place diverses mesures à 
compter de l’automne, parmi lesquelles l’implantation d’une ligne express d’autobus sur l’avenue Papineau. Elle a 
baptisé cette opération le « Mouvement orange »... 
 
DORVAL CHERCHE L’APPUI DE TOUTE L’ÎLE POUR LE PROLONGEMENT DU REM - La Cité de Dorval va solliciter ce soir 
l’appui de l’ensemble des municipalités de l’île de Montréal pour obtenir le prolongement du futur Réseau express 
métropolitain (REM) de la Caisse de dépôt et placement du Québec, entre l’aéroport international Trudeau et la gare 
locale, où s’arrêtent les trains de banlieue et ceux de Via Rail... 
 
QUAND MONTRÉAL-NORD AVAIT SON TRAMWAY - Il y a 60 ans, le tramway qui traversait Montréal-Nord et reliait sa 
population au centre-ville de Montréal disparaissait. Aujourd’hui, ce moyen de transport bicentenaire fait l’objet d’un 
regain d’engouement pour les désireux d’un meilleur service de transport en commun... 
 
LE PREMIER MINISTRE ET LE RAIL - Monsieur le premier ministre François Legault, Depuis octobre, vous avez 
agréablement surpris les Gaspésiens une fois, le 15 décembre, en annonçant une somme de 22 millions $ pour les 
aéroports de la région et 12,8 millions $ pour les pêches. C’était un départ prometteur, considérant vos maladresses 
antérieures en Gaspésie. Les montants étaient prêts à annoncer? Ce fut fait. Le régime libéral précédent n’agissait pas 
avec cet empressement... 
 

https://www.facebook.com/catherinedorionqs/videos/327302901257394/
https://www.tvanouvelles.ca/2019/05/15/front-commun-rate-pour-le-tramway-de-quebec?fbclid=IwAR2Z11HF_ICoXMBJpHlvQUaigLGb6h8D4_mV97Vmgrw3GSq4JRhZOBwfxPg#cxrecs_s
https://www.ledevoir.com/societe/transports-urbanisme/554518/le-recours-au-transport-en-commun-est-en-baisse-a-quebec
https://www.lapresse.ca/actualites/201905/16/01-5226389-lautomobile-gagne-du-terrain-a-quebec-revele-une-etude-du-mtq.php?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%20Share&utm_content=Screen
https://www.ledevoir.com/politique/canada/554272/infrastructures-autre-pomme-de-discorde-entre-quebec-et-ottawa
http://plus.lapresse.ca/screens/6e004fd8-e017-42bd-b2f0-f8ea2791f0a0__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen
https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/201905/13/01-5225961-prolongement-de-la-ligne-bleue-des-oublis-gonflent-la-facture-de-600-millions.php?fbclid=IwAR0CNTNUJnyDjRUldk5k9WtSWRMWtBmJsX1qvo-Y02hdaMbe7hJVZ-vDAmY
https://www.ledevoir.com/politique/montreal/554260/montreal-annonce-des-mesures-pour-desengorger-la-ligne-orange-du-metro
http://plus.lapresse.ca/screens/7c8003fb-7992-437d-9740-94faca3dd042__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen
https://journalmetro.com/local/montreal-nord/2321817/quand-montreal-nord-avait-son-tramway/?fbclid=IwAR0Xp-UQIyEcLLRAzmbVwM3OvMM-Bzt85XqVryrSm1cLaQjbcI8Gao8gAU8
https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/le-premier-ministre-et-le-rail-44addcffe506888341923b1c53620ceb?utm_campaign=lesoleil&utm_medium=article_share&utm_source=facebook&fbclid=IwAR1gEsfYpyuHezfQzrG7MIgjBJgl-HcQs7ZmxNpmJ4So2MLlfOlYWEeSvEo
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INVENTAIRE DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES: FRUSTRANT - À peine deux semaines après l’entrée en vigueur du rabais 
fédéral à l’achat d’un véhicule électrique, de plus en plus d’acheteurs se cognent le nez chez des concessionnaires qui 
n’ont que peu, voire pas du tout de ces véhicules en inventaire... 
 
LES PREMIERS POIDS LOURDS ÉLECTRIQUES SUR LES ROUTES CANADIENNES DÈS 2021 - Deux poids lourds électriques à 
l'hydrogène circuleront bientôt sur les routes de l'Alberta, les premiers du genre au Canada. Doté d'un budget de 15 
millions de dollars, le projet pilote de l'agence Emissions Reduction Alberta cherche à démontrer que des camions 
alimentés ainsi peuvent répondre aux besoins de l'industrie du transport lourd au pays, tout en réduisant son empreinte 
environnementale... 
 
C-DUC #8: DES INDUSTRIES À FAIBLE EMPREINTE ÉCOLOGIQUE ET CARBONEUTRES 
DES ÉCOLOS CRAIGNENT QUE LE SÉNAT NE CÈDE AUX PRESSIONS DU SECTEUR DE L’ÉNERGIE - Des écologistes 
soutiennent que des sénateurs cèdent présentement aux pressions des entreprises pour émasculer le projet de loi 
fédéral qui réformerait le processus d’évaluation des impacts environnementaux de grands projets... 
 
LE GOUVERNEMENT SE PORTE À LA DÉFENSE DES BÉNÉFICES DU PROJET ÉNERGIE SAGUENAY - Même s’il assure que le 
projet Énergie Saguenay doit d’abord passer à travers le processus de l’évaluation environnementale, le gouvernement 
Legault s’est de nouveau porté à la défense de ce complexe industriel d’exportation de gaz naturel albertain, mercredi... 
 
MÉTHANISATION AGRICOLE, DE L'EAU DANS LE GAZ - Sur le papier, le procédé a tout pour plaire. Par un processus 
biologique, la méthanisation vise à valoriser les déchets organiques des exploitations agricoles et transforme une partie 
en méthane, en l'absence d'oxygène. La technique, présentée comme une alternative vertueuse aux énergies fossiles, 
est vantée ces jours-ci lors des rencontres nationales de l'association des Agriculteurs méthaniseurs de France et de 
Vienne Agri Métha. Mais des scientifiques alertent sur les risques de pollution des sols... 
 
DES MATELAS ÉCOLOS ET QUÉBÉCOIS - Bleueco fabrique des matelas écologiques faits entièrement à Saint-Hyacinthe et 
exclusivement offerts en ligne. Dans un marché dominé par de grands manufacturiers, la jeune entreprise mise sur le 
numérique pour promouvoir ses produits et sa mission écologique... 
 
C-DUC #9 SOLS EN SANTÉ ET AGRICULTURE  
ENVIRONNEMENT : CETTE ÉTUDE-ALERTE DE LA FAO DEVRAIT NOUS FAIRE RÉFLÉCHIR - Le niveau d’érosion du sol 
provoqué par le travail de la terre ou le pâturage intensif est plus important que celui provoqué par la végétation 
indigène ou que la vitesse de formation du sol. Près de 90% des sols à travers le monde sont menacés d’érosion d’ici 
2050, prévient l’Organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), dans un récent rapport intitulé 
“L’érosion des sols: le plus grand des défis pour parvenir à une gestion durable des sols”... 
 
C-DUC #10: AUTOSUFFISANCE ET SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE 
CE SUPERMARCHÉ DISPOSE D’UNE FERME SUR SON TOIT ET VEND LES LÉGUMES RÉCOLTÉS EN MAGASIN - Ça pousse a 
l'étage... 
 
C-DUC #11: UN SYSTÈME PUBLIC DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX PRÊT POUR LES CRISES 
INONDATIONS: PLUS DE 3000 DEMANDES D’INDEMNISATION - Les inondations du printemps risquent de coûter des 
dizaines, sinon des centaines de millions au gouvernement. Québec a présenté hier aux médias les menus détails de son 
nouveau programme d’indemnisation pour les sinistrés – jusqu’au remboursement prévu pour un fer à repasser (40 $). 
En voici les grandes lignes... 
 
INONDATIONS: DES MESURES POUR AIDER LES SINISTRÉS À GATINEAU - Le conseil municipal de Gatineau a mis en 
place mardi soir des mesures visant à aider les sinistrés des inondations de la rivière des Outaouais. Les mesures incluent 
le report du prochain versement des impôts fonciers en 2020, sans intérêts ni pénalité, pour les résidants dont les 
maisons ont été inondées. Les propriétaires qui désirent effectuer des travaux dans leur résidence seront quant à eux 
exemptés des frais liés aux permis de construction et aux certificats d’autorisation... 
 

https://www.journaldemontreal.com/2019/05/15/inventaire-de-vehicules-electriques-frustrant?fbclid=IwAR1gDPeMjLPIkR1XfklYd6doV153-O2t8mpxV5LFsX7Mw2uww310UH5OX0s
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1170286/camions-electriques-hydrogene-poids-lourds
https://docs.wixstatic.com/ugd/bf4f35_252f957e77334a5f95e6690142688456.pdf
https://journalmetro.com/actualites/national/2321393/des-ecolos-craignent-que-le-senat-ne-cede-aux-pressions-du-secteur-de-lenergie/?fbclid=IwAR1v3dtmDftpS0Kvqgqz-4X-xK1VG_w9c-HA7mTNx6X5j9znlHOqr4lS13M
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/554408/le-gouvernement-se-porte-a-la-defense-des-benefices-du-projet-energie-saguenay
https://centre-presse.fr/article-676694-methanisation-agricole-de-l-eau-dans-le-gaz.html
https://www.lapresse.ca/xtra/entreprises/201710/11/01-5139616-des-matelas-ecolos-et-quebecois.php?bleu.eco&fbclid=IwAR1JUgFz3o-wECdbDnJ1MR2ySxxu1mkPVfJWiwzHjFpJgXHCk023MQvvdIg
https://docs.wixstatic.com/ugd/bf4f35_0e9d5e144fc641449c072266ce60579e.pdf
https://www.webmanagercenter.com/2019/05/21/435146/environnement-cette-etude-alerte-de-la-fao-devrait-nous-faire-reflechir/
https://docs.wixstatic.com/ugd/bf4f35_158857ceb41b40788417e54f19964b6b.pdf
https://www.facebook.com/watch/?v=2218892408163891
https://docs.wixstatic.com/ugd/bf4f35_b71888ad8eb845998bba71fc5dfe96ad.pdf
http://plus.lapresse.ca/screens/54d3ac20-9096-40a2-8582-d9de5dbb4fd6__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen
https://www.ledevoir.com/societe/554394/inondations-des-mesures-pour-aider-les-sinistres-a-gatineau
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MON ASSURANCE ME COUVRE-T-ELLE EN CAS D’INONDATION? - Cher client, La fonte des neiges et les récentes 
pluies abondantes ont occasionné leur lot de désagréments à plusieurs propriétaires de maison et de chalet. De 
l'infiltration d'eau par le toit, en passant par les refoulements d'égouts, jusqu'aux inondations, les dégâts sont 
nombreux. Vous n'avez peut-être pas subi de dommages, mais ce type de situation pourrait vous toucher. C'est 
pourquoi nous sommes là pour vous aider à mieux comprendre comment votre assurance habitation peut vous 
couvrir... 

 
LES INONDATIONS ONT EU RAISON DE LUI: UN LAVALLOIS DE 64 ANS MEURT D’UNE CRISE CARDIAQUE APRÈS AVOIR 
VÉCU LES CRUES PRINTANIÈRES DE 2017 ET 2019 - Les dernières inondations auront finalement eu raison d’un retraité 
de 64 ans, retrouvé mort dans sa maison de Laval lourdement endommagée par l’eau pour la deuxième fois en autant 
d’années, estiment ses filles. « L’anxiété générée par les inondations a tué mon père à petit feu », souffle Katarzyna 
Sikora, essayant tant bien que mal d’essuyer les larmes qui coulent sans cesse sur son visage... 
 
CANICULE 2018 : LE BILAN DES DÉCÈS S'ALOURDIT À 66 MORTS. - Le bilan des décès au cours de la canicule de l'été 
2018 s'alourdit : 66 personnes ont perdu la vie, dévoile la Direction régionale de santé publique (DRSP). L'information a 
été dévoilée au cours d'une conférence de presse , mercredi matin. Dans les faits, cela représente 13 décès de plus que 
ce qui avait été publié dans le bilan préliminaire de juillet 2018 (qui se chiffrait alors à 53 morts)... 
 
LA VOIE DE CONTOURNEMENT DE LAC-MÉGANTIC SERA PRÊTE EN 2022 - Le ministre de l’Environnement du Québec a 
annoncé lundi qu’il mandate le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) pour étudier le projet de voie 
ferrée de contournement de Lac-Mégantic. Selon les documents publiés par le gouvernement, la mise en service de la 
voie est prévue pour « l’automne 2022 », soit près de dix ans après la tragédie... 
 
ÊTES-VOUS «ÉCOANXIEUX»? - Difficile de ne pas être angoissé devant l’avalanche de nouvelles sur les problèmes 
environnementaux et les dérèglements climatiques, ce qui ne fait qu’accentuer notre sentiment d’impuissance. Depuis 
quelque temps, l’« écoanxiété » est sur bien des lèvres. Il s’agit d’une forme d’angoisse liée à l’ampleur que prennent les 
problèmes environnementaux et les dérèglements climatiques. Peut-être n’êtes-vous pas épargné non plus ? Difficile de 
l’être, alors que nous sommes exposés à des nouvelles de plus en plus troublantes sur le sujet, ce qui ne fait 
qu’accentuer notre sentiment d’impuissance... 
 
SOINS DE SANTÉ À L’HÔTEL-DIEU DE SOREL: LE MAIRE DE SOREL-TRACY SONNE L’ALARME - Appuyé par le préfet et les 
maires de la MRC de Pierre-De Saurel, le maire de Sorel-Tracy, M. Serge Péloquin, a fait une sortie en règle contre la 
direction générale du CISSS Montérégie-Est (CISSSME) le mercredi 15 mai à l’hôtel de ville de Sorel-Tracy. « La fusion 
forcée en 2015 des hôpitaux Pierre-Boucher, Honoré-Mercier et Hôtel-Dieu de Sorel s’est traduite par un effritement 
des ressources, des équipements et des spécialités médicales à Sorel-Tracy. Tout semble orchestré pour consolider les 
ressources, tant techniques que médicales, vers Longueuil et Saint-Hyacinthe. »... 
 
LA PRATIQUE INFIRMIÈRE ET LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES - Le printemps 2019 a causé beaucoup d’émoi dans 
plusieurs régions du Québec. Bon nombre de nos collègues infirmières et infirmiers sont au cœur des soins à prodiguer 
aux personnes victimes des inondations, et leur contribution est essentielle. C’est un fait incontestable : les 
changements climatiques font maintenant partie de notre vie. Nous devons faire montre de grandes capacités 
d’adaptation et en tenir compte dans les sphères personnelle et professionnelle de nos vies en modifiant nos 
comportements.... 
 
LES TIQUES DE RETOUR AU QUÉBEC - Le retour des oiseaux migrateurs signifie le retour des tiques dans la région de 
Québec et les autorités de santé publique sont aux aguets pour suivre l’évolution des risques de contracter de la maladie 
de Lyme... 
 
LES COCHONS SAUVAGES, UNE MENACE ÉCOLOGIQUE POUR LE CANADA - Leur croissance est exponentielle depuis les 
27 dernières années au Canada, de la Colombie-Britannique au Québec. La présence de cochons sauvages préoccupe 
des chercheurs de l'Université de la Saskatchewan, qui qualifient l'espèce envahissante de « catastrophe écologique »... 
 

http://app.go1.desjardinsassurancesgenerales.com/e/es?s=281178611&e=55325&elqTrackId=dfa9187e8e0247e4a83759ae82581469&elq=ba4d26e6a16e423a9c071fa00ef91e08&elqaid=191&elqat=1
https://www.journaldemontreal.com/2019/05/15/les-inondations-ont-eu-raison-de-lui?fbclid=IwAR2gFUxl3WP2ktgNaA1cHT1XYAEg8B2oaUaatf7QkD0NN_Ilvh_QIA6qAv4
https://www.journaldemontreal.com/2019/05/15/les-inondations-ont-eu-raison-de-lui?fbclid=IwAR2gFUxl3WP2ktgNaA1cHT1XYAEg8B2oaUaatf7QkD0NN_Ilvh_QIA6qAv4
https://www.meteomedia.com/ca/nouvelles/article/la-canicule-de-2018-particulierement-meurtriere-details-ici
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/554265/la-voie-de-contournement-de-lac-megantic-devrait-etre-prete-a-l-automne-2022
https://www.quebecscience.qc.ca/anthropocene/etes-vous-ecoanxieux/
https://www.ville.sorel-tracy.qc.ca/manchettes/3751-soins-de-sante-a-l-hotel-dieu-de-sorel-le-maire-de-sorel-tracy-sonne-l-alarme.html
https://www.oiiq.org/la-pratique-infirmiere-et-les-changements-climatiques?inheritRedirect=true&redirect=%2F
https://www.tvanouvelles.ca/2019/05/20/les-tiques-de-retour-au-quebec-1
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1169803/sangliers-saskatchewan-ruth-aschim?fbclid=IwAR2UCk-YdjpQFAg8y4ZMOciABT3XwvEwlP7o_mk_VKGRcY_pszpOkdF09uE
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URGENCE CLIMATIQUE 
LES ÉLUS SE PRONONCENT SUR L’URGENCE CLIMATIQUE - Le conseil des maires de la MRC de Lotbinière s’est prononcé 
sur la Déclaration citoyenne universelle d’urgence climatique. Les élus ont proposé, lors de leur rencontre du 8 mai, un 
texte se collant à la réalité de la MRC auquel tous les citoyens pourraient adhérer... 
 
MCKENNA VEUT DÉCRÉTER L'«URGENCE CLIMATIQUE NATIONALE» - Une motion, trois cibles : en enjoignant la 
Chambre à décréter « l'urgence climatique », le gouvernement espère forcer les conservateurs à se commettre, couper 
l'herbe sous le pied du NPD et contrer la vague verte... 
 

URGENCE CLIMATIQUE OU ÉLECTORALE? - LETTRE À MME CATHERINE MCKENNA, MINISTRE DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE - Nous avons appris par les médias que vous avez inscrit 
au feuilleton une motion visant à ce que la Chambre des communes «déclare que le Canada est en situation 
d’urgence climatique nationale». Cela aurait pu nous réjouir, si nous n’avions pas en tête le soutien de plus de 
dix milliards de dollars par année de votre gouvernement au secteur pétrolier à travers divers produits financiers 
favorisant l’exportation... 

 
LES CONSERVATEURS VOTERONT CONTRE L’URGENCE CLIMATIQUE - Le chef conservateur Andrew Scheer 
refuse de se faire étiqueter mauvais sujet en matière d’environnement. Son parti s’opposera aux motions 
libérale et néodémocrate décrétant qu’il y a « urgence climatique », mais seulement pour dénoncer l’hypocrisie 
du gouvernement et le rejet des pipelines par le NPD. Car sur le fond, assure M. Scheer, son parti croit qu’il y a 
urgence d’agir... 
 
OÙ EN SONT LES EFFORTS DU CANADA POUR RÉDUIRE SES ÉMISSIONS DE GES? - La ministre fédérale de 
l'Environnement, Catherine McKenna, veut que le Canada déclare une situation d'urgence climatique. Mais où 
en est le pays en matière de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre?... 

 
LEGAULT S’EN FOUT - Depuis les élections, François Legault ne cesse de répéter qu’il a entendu le message des 
Québécois et de beaucoup de ses électeurs. Il admet que la question des changements climatiques est importante et 
promet un plan pour les combattre... 
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE, UN POINT FAIBLE POUR L’ÉCONOMIE, SELON LA BANQUE DU CANADA - La Banque du 
Canada a fait part jeudi de ses préoccupations croissantes face aux défis posés par le changement climatique, un sujet 
qu'elle considère être, pour la première fois, un des principaux points faibles pour l'économie et le système financier... 
 
LE MAIRE DU PLATEAU-MONT-ROYAL, LUC FERRANDEZ, QUITTE LA VIE POLITIQUE - En politique municipale depuis 10 
ans, Luc Ferrandez quitte ses fonctions de maire de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Il démissionne aussi de son 
poste de responsable des grands parcs et des espaces verts au comité exécutif de la Ville de Montréal. Il s'est expliqué 
dans une longue publication sur Facebook... 
 

FERRANDEZ A RAISON - Luc Ferrandez en a fait suer plus d’un ces dernières années avec sa gestion de la 
circulation. Et plusieurs jugent extrême le testament environnemental qu’il a publié mardi. L’ex-maire du 
Plateau-Mont-Royal veut taxer la viande, les stationnements, l’entrée au centre-ville de Montréal, les vols 
aériens et les déchets, notamment. Wow ! tout un programme, de nature à effrayer les citoyens !... 
 
DÉPART DE LUC FERRANDEZ: CELA NE POURRA PAS TOUJOURS NE PAS FAIRE MAL - Luc Ferrandez aura réussi à 
déplaire jusqu’à la fin de son règne. Dans son mot de démission *, il offre en héritage une vérité dérangeante : 
protéger l’environnement, ça ne pourra pas tout le temps faire plaisir à tout le monde. Ça ne pourra pas tout le 
temps ne pas faire mal... 
 
VALÉRIE PLANTE DÉFEND SON BILAN ENVIRONNEMENTAL - À peine remis du choc du départ de Luc Ferrandez, 
les élus du Plateau-Mont-Royal ont promis de continuer de porter la vision écologiste du maire démissionnaire. 

 

http://www.lepeuplelotbiniere.ca/1120/Soci%C3%A9t%C3%A9_.html?id=51142
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201905/14/01-5226015-mckenna-veut-decreter-lurgence-climatique-nationale.php?fbclid=IwAR0Z--47SJl8EryRRTQuLQtJocfOEN4k5rFHYe-jsO0Hl8uaP1bwllXtO9s
https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/urgence-climatique-ou-electorale-1b9ea894e49bae8c54339cdb59449eec
https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/urgence-climatique-ou-electorale-1b9ea894e49bae8c54339cdb59449eec
https://www.ledevoir.com/politique/canada/554420/les-conservateurs-voteront-contre-l-urgence-climatique?utm_campaign=Autopost&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2KoD8TWW7m2NAcW3CsaJ-es5KWMYZOGCMri8lq3HdNRIprmh3POUR03yA#Echobox=1557955117
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1170297/changements-climatiques-taxe-carbone-canada-lutte-gaz-effet-serre
https://www.journaldequebec.com/2019/05/20/legault-sen-fout?fbclid=IwAR04bdK1_Mt5_J48HD0NAw3IJ0d8eFrRmUxr9Eaj907mS8o5hfAIX9CvDx0
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1170293/banque-canada-identifie-le-changement-climatique-point-faible
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10205489320908286&id=1709066378
http://plus.lapresse.ca/screens/415e4ed5-35b2-49ec-b6cc-49e46ebde3a4__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen
http://plus.lapresse.ca/screens/b4bcb8ff-f97c-4b1d-8aea-16a10280a139__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen
https://www.ledevoir.com/politique/montreal/554410/demission-de-luc-ferrandez-valerie-plante-defend-son-bilan-environnemental
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Valérie Plante affirme de son côté que son administration a posé beaucoup de gestes en matière 
d’environnement, malgré les critiques formulées par Luc Ferrandez... 
 
PROJET MONTRÉAL ET L'ENVIRONNEMENT: POUR UNE TRANSFORMATION MAJEURE - Luc Ferrandez a raison : 
la planète change à la vitesse grand V et les conséquences sont dévastatrices. Les gouvernements, citoyens et 
compagnies d’assurance constatent avec effroi l’accélération vertigineuse du nombre et de l’ampleur des 
désastres causés par les changements climatiques. Chaque année, des centaines de milliards de dollars de pertes 
s’ajoutent au fardeau annuel précédent… 

 
CLIMAT: LES GRANDS PARLEURS ET LES PETITES ACTIONS - Lundi soir j’ai assisté, comme chaque mois, à la réunion du 
conseil municipal de ma municipalité, Deschambault-Grondines. La réunion s’est déroulée comme d’habitude, avec sa 
litanie de décisions prises d’avance et «à l’unanimité»... 
 
COMITÉ POPULAIRE SAINT-JEAN-BAPTISTE: JUSTICE CLIMATIQUE, JUSTICE SOCIALE - Dérèglementations climatiques, 
dégradation des habitats, disparition des espèces, pollution des sources d’eau potable, vagues de chaleur, d’averses et 
de sécheresses, impacts sur la santé ne sont que quelques exemples de la nouvelle réalité humaine. Le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) affirmait déjà il y a dix ans avec une très grande certitude que, 
depuis 1750, l’activité humaine a joué un rôle important dans ces changements, en surchargeant l’atmosphère d’une 
quantité excessive de gaz à effet de serre... 
 
CLIMAT : "À 1,5 DEGRÉ DE PLUS, LA MOITIÉ DE L'HUMANITÉ VA MOURIR", ALERTE FRED VARGAS - L'auteur Fred 
Vargas range ses polars pour s'attaquer au péril climatique et à la pollution. Elle publie L'humanité en péril, virons de 
bord (Flammarion), dans lequel elle a pour ambition d'informer la population du danger qui la guette. Fred Vargas 
explique qu'à 1,5 degré de plus de réchauffement climatique, la moitié de l'humanité mourra. Elle affirme aussi que lors 
de la COP 24, les dirigeants politiques ont sciemment décidé de sacrifier un quart de plus de la population mondiale en 
s'autorisant à aller jusqu'à +2 degrés... 
 
LA MUNICIPALITÉ DE HIGH LEVEL ENTIÈREMENT ÉVACUÉE - Les 4000 résidents de la la municipalité de High Level, 
menacée par des feux de forêt, dans le nord-ouest de l'Alberta, ont été évacués avec succès, a annoncé la mairesse 
Crystal McAteer. Les personnes touchées par l'ordre d'évacuation doivent s'attendre à quitter leur logement pendant 
plus de 72 heures. L'évacuation vise également la Première Nation de Bushe River... 
 
DÉRÈGLEMENTS CLIMATIQUES: LE GULF STREAM SE DÉRÈGLE À TOUTE VITESSE. C’EST UNE TRÈS MAUVAISE 
NOUVELLE. - On s’en doutait depuis plusieurs années mais aujourd’hui les scientifiques sont formels et c’est une 
première. Deux études viennent en effet d’être publiées simultanément dans la revue Nature. Elles constatent un 
dérèglement alarmant de la circulation des courants océaniques dans l’Atlantique, ceux qui contribuent à la régulation 
du climat mondial. Si nous avons un climat tempéré en Europe occidentale c’est grâce au Gulf Stream. Si sa circulation 
ralentit ou s’interrompt, les scientifiques n’osent en imaginer les conséquences. C’est pourtant ce qui est en train de se 
passer... 
 
CETTE IMAGE MONTRE QU’EN DÉPIT DU FROID RESSENTI, LA TERRE EST BIEN EN SURCHAUFFE - La moindre vague de 
froid est systématiquement prise par les climatosceptiques les plus obstinés comme argument pour nier la réalité du 
réchauffement climatique. Même lorsque la planète est au contraire en plein coup de chaud comme c’est le cas en ce 
moment... 
 
LES CLIMATOLOGUES S’INQUIÈTENT : LES NOUVEAUX MODÈLES POINTENT VERS UN RÉCHAUFFEMENT DE 5°C - Les 
modèles du climat continuent à s’améliorer. Mais la tendance qu’ils font apparaitre inquiète les scientifiques : le 
réchauffement en cas de doublement de la concentration de CO2 dans l’atmosphère serait plus important qu’on ne le 
prévoyait jusqu’à récemment... 
 
31,2 DEGRÉS AU NIVEAU DU CERCLE POLAIRE EN MAI, ENCORE UN RECORD - Le cercle polaire connaît des 
températures remarquablement élevées pour la saison. Chaleur polaire. C’est un oxymore, mais c’est aussi devenu une 

http://plus.lapresse.ca/screens/756f2e8a-a495-4986-bbee-46b88b4930d0__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen
https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/climat-les-grands-parleurs-et-les-petites-actions-5e73ebb7b3f3251c80a4f3942e85944f
https://www.compop.net/node/1073?fbclid=IwAR1Cz8MAhU_f-URnPZn4SBangvJu2EqlQaCTvbZyMMINpViPf2Av_nknPgg
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/biodiversite/climat-a-1-5-degre-de-plus-la-moitie-de-l-humanite-va-mourir-alerte-fred-vargas_3437663.html?fbclid=IwAR15ctZnhwbgEeLY6XZpR5MZ8WK9n8Pu9TikYAJ1DJTiKDuf1snnzhvnDTA
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1170980/feux-foret-incendie-slave-lake-kenney-fumee
http://www.up-magazine.info/index.php/planete/climat/7684-le-gulf-stream-se-deregle-a-toute-vitesse-c-est-une-tres-mauvaise-nouvelle?fbclid=IwAR1qTVNjOKWB7GwDW9eit-HzsWd-olZ4fTnKOm08MTQQWkAnk2bHm2QJXAI#.XNmHDvITHL5.facebook
http://www.up-magazine.info/index.php/planete/climat/7684-le-gulf-stream-se-deregle-a-toute-vitesse-c-est-une-tres-mauvaise-nouvelle?fbclid=IwAR1qTVNjOKWB7GwDW9eit-HzsWd-olZ4fTnKOm08MTQQWkAnk2bHm2QJXAI#.XNmHDvITHL5.facebook
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/cette-image-montre-qu-en-depit-du-froid-ressenti-la-terre-est-bien-en-surchauffe-20190510?fbclid=IwAR0qhIqstS39QSWAPMF2ppg_SVevg18ldvJLfwQEut4JkbikGW6DUCI6kwU
https://reporterre.net/Les-climatologues-s-inquietent-les-nouveaux-modeles-pointent-vers-un?fbclid=IwAR35NGLPi51NHHzPQPGvZzmRIz7sAkVcRKTjaKOTtoa5e5qP3v2iXVKA-Wk
http://www.leparisien.fr/societe/31-2-degres-au-niveau-du-cercle-polaire-en-mai-encore-un-record-15-05-2019-8072508.php?fbclid=IwAR0uQ1T0zus_08cFCQS5lnmNVSoZw057ldqOchoyjdXbAxaYJ_ayTPeVv8U
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réalité ce week-end. Un pic à plus de 30 °C a ainsi été enregistré près du cercle polaire. Dans le même temps, on a appris 
que le taux de dioxyde de carbone dans l’atmosphère avait atteint son plus haut niveau dans l’histoire de l’humanité... 
 
BIO-DIVERSITÉ ET ENVIRONNEMENT 
LA MENACE PLANE SUR DE NOMBREUX OISEAUX DU QUÉBEC - L’ouvrage pourrait être qualifié de monumental, à 
l’image du travail qui a été nécessaire pour sa réalisation. Plus de 100 000 heures de travail ont été menées sur le terrain 
par plus de 1800 collaborateurs, qui ont, sur une période de cinq ans, observé, noté, tendu l’oreille et confirmé la 
présence de 253 espèces d’oiseaux qui se reproduisent sur le territoire québécois... 
 
QUÉBEC PERMET À LA FONDERIE HORNE D'ÉMETTRE 67 FOIS PLUS D'ARSENIC DANS L'AIR QUE LA NORME 
PROVINCIALE - Le ministère de l'Environnement du Québec autorise la Fonderie Horne de Rouyn-Noranda en Abitibi-
Témiscamingue à émettre jusqu'à 67 fois plus d'arsenic, une substance cancérigène, dans l'air que la norme provinciale 
en vigueur depuis 2011. Une situation qui suscite des questionnements, alors que les résultats préliminaires d'une étude 
de biosurveillance concluent que les enfants du quartier Notre-Dame, limitrophe à la fonderie, sont surexposés à 
l'arsenic dans l'air... 
 
NUAGE DE POLLUTION À MEXICO: ALERTE MAINTENUE - La ville de Mexico a annoncé jeudi que les écoles resteraient 
fermées vendredi alors qu'un nuage de pollution enveloppe depuis six jours la mégapole du fait d'incendies dans les 
faubourgs... 
 
COMMENT FREINER LA PERTE DE BIODIVERSITÉ? - Une semaine après la publication d’un rapport choc de l’ONU 
dénonçant le déclin de la nature et de ses espèces vivantes, des directeurs de muséums d’histoire naturelle se 
mobilisent, entre espoir et défaitisme... 
 
AILLEURS DANS LE MONDE 
LE GOUVERNEMENT BRITANNIQUE EST LE PREMIER À RECONNAÎTRE OFFICIELLEMENT L'URGENCE CLIMATIQUE - Le 
Parlement britannique a voté une motion déclarant « l’urgence climatique » mercredi, causant une vague 
d’enthousiasme chez les militants écologistes qui demandent aux gouvernements de reconnaître la nécessité d’agir 
rapidement et de « dire la vérité » en matière de changements climatiques. Le parti travailliste (Labour Party) du 
Royaume-Uni a annoncé la nouvelle sur Twitter et Facebook, clamant qu’il est à l’origine des pressions ayant mené à une 
telle reconnaissance de la part du Parlement... 
 
LA VILLE DE GENÈVE UNIE FACE À L’URGENCE CLIMATIQUE - Le Conseil administratif se félicite de la résolution votée 
hier soir à une très large majorité par le Conseil municipal. Elle consacre la volonté commune du délibératif et de 
l’exécutif de la Ville de Genève de reconnaître l’urgence climatique et d’agir pour concrétiser la transition écologique. La 
Ville s’engage depuis des années pour le développement durable. Elle va désormais intensifier ses efforts et traiter de 
manière prioritaire les objets qui atténuent le changement climatique et ses effets... 
 
POURQUOI ADÉLAÏDE CHARLIER A DÉCIDÉ D’ALLER À CANNES POUR PARLER DE L’URGENCE CLIMATIQUE ? - Outre ses 
films, le Festival de Cannes est connu pour son monde de strass et paillettes, un monde de démesure pas forcément en 
adéquation avec la protection de l’environnement. Pourtant, c’est là qu’a décidé de se rendre Adélaïde Charlier, une 
jeune namuroise devenue une des figures de proue de la jeunesse belge pour le climat. « C’est une manière de faire 
passer le message au monde entier ».. 
 
LEUR BUREAU ? UNE CASE DE STATIONNEMENT - Le mouvement #wepark vise à dénoncer la timidité des villes à l’heure 
de l’urgence climatique. Histoire de dénoncer la place accordée aux automobiles dans l’espace public, des entrepreneurs 
ont commencé à installer des bureaux à même des cases de stationnement et à travailler dans la rue dans plusieurs 
villes du monde... 
 
DISCOURS DONNÉ À L’ONU GENÈVE SUR LE NOUVEAU PARADIGME SOCIAL - On m’a demandé d’introduire cette table-
ronde organisée par l’UNESU avec Bertrand Piccard, Pierre Rabhi et Jean Ziegler. Elle porte sur la nécessité d’un nouveau 
paradigme social qui, selon l’organisateur, pourrait être basé sur les trois valeurs républicaines de liberté, d’égalité et de 

https://www.ledevoir.com/societe/environnement/554463/un-ouvrage-scientifique-sans-precedent-recense-253-especes-d-oiseaux-qui-nichent-au-quebec
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1169574/fonderie-horne-formation-emission-arsenic-air-norme-provinciale?fbclid=IwAR3aqf36tbY_7orjlGmPq4Jbf0vxjCX1ZGTlygHtunY6jupbrs8pWJP0jn0
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1169574/fonderie-horne-formation-emission-arsenic-air-norme-provinciale?fbclid=IwAR3aqf36tbY_7orjlGmPq4Jbf0vxjCX1ZGTlygHtunY6jupbrs8pWJP0jn0
https://www.lapresse.ca/international/amerique-latine/201905/16/01-5226428-nuage-de-pollution-a-mexico-alerte-maintenue.php?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%20Share&utm_content=Screen
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/554333/biodiversite-les-museums-d-histoire-naturelle-se-mobilisent
https://www.mediaterre.org/actu,20190514011710,16.html#.XNsIJD-VVmE.gmail
http://www.ville-geneve.ch/actualites/detail/article/1558084149-ville-geneve-unie-face-urgence-climatique/
https://www.rtbf.be/info/medias/detail_pourquoi-adelaide-charlier-a-decide-d-aller-a-cannes-pour-parler-de-l-urgence-climatique?id=10223444
http://plus.lapresse.ca/screens/349fccc9-879c-4543-88ad-5a1c5224d375__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen
https://blogs.letemps.ch/adele-thorens/2019/05/17/discours-donne-a-lonu-geneve-sur-le-nouveau-paradigme-social/
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fraternité. Il est un peu inhabituel pour moi de m’exprimer sur ce thème. En effet, c’est plutôt la transition écologique et 
ses implications pour notre économie qui sont au cœur de mon engagement. Pourtant, transition écologique, 
transformation de notre économie et nouveau paradigme social ne vont pas l’un sans l’autre, conformément aux trois 
piliers du développement durable. 
 
VIN ET RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE: S'ADAPTER SANS DRAMATISER - « Ne soyons pas anxiogènes » : si la viticulture 
est menacée par le réchauffement climatique, des voix s'élèvent, derrière le président de Vinexpo Christophe Navarre, 
pour ne pas dramatiser le tableau à condition de passer rapidement à l'action concrète... 
 
SAINT-MALO. UNE MARCHE CONTRE MONSANTO, AVEC UNIS POUR LE CLIMAT - Unis pour le climat organise une 
marche contre la firme Monsanto, qui commercialise un désherbant au glyphosate, ce samedi 18 mai, à 14 h, au départ 
de la Grande Passerelle... 
 
«NOUS NOUS SOMMES ENFERMÉ·E·S DANS UN MODÈLE ÉCONOMIQUE ABERRANT» - La nouvelle génération refuse de 
se laisser enfermer dans un modèle productiviste et destructeur. Membre du collectif Youth for climate Strasbourg, 
Olivier Marchand participera samedi 18 mai au Forum Libération à Strasbourg... 
 
LE MANS. EXTINCTION REBELLION : UNE ACTION PACIFIQUE AVANT LE CONSEIL MUNICIPAL - Un groupe de militants 
veut alerter les élus sur la destruction de la biodiversité. Ils interviennent ce jeudi 16 mai, entre 17 h 30 et 18 h, aux 
Jacobins... 
 
LE PARLEMENT DE WIL (SG) DÉCLARE L'ÉTAT D'URGENCE CLIMATIQUE - Le parlement de Wil (SG) a déclaré jeudi soir 
l'état d'urgence climatique. Cette ville de près de 24'000 habitants rejoint ainsi Delémont et Olten (SO). Fief de la 
conseillère fédérale libérale-radicale Karin Keller-Sutter, Wil devra réduire ses émissions de gaz à effet de serre à zéro 
d'ici à 2050. Une résolution en ce sens a été acceptée par 23 voix contre 15 par les députés, a communiqué la ville... 
 
“LE GREEN NEW DEAL DOIT SERVIR À SAUVER LA PLANÈTE ET À POSER LES BASES DU SOCIALISME AUX ETATS-UNIS” : 
ENTRETIEN AVEC MAICOL DAVID LYNCH - Maicol David Lynch, militant de la jeunesse du Parti communiste des Etats-
Unis (CPUSA), professeur à l’Université de l’Ohio et contributeur régulier du journal People’s World, revient pour Avant-
Garde sur les grands enjeux de ce plan de la lutte pour l’environnement sous Trump... 
 
DÉCHETS ILLÉGAUX: LES PHILIPPINES RAPPELLENT LEUR AMBASSADEUR AU CANADA - Manille rappelle son 
ambassadeur et ses consuls au Canada à la suite du non-respect par Ottawa du délai de récupération des ordures qui 
ont été illégalement expédiées aux Philippines il y a plusieurs années, ont annoncé jeudi des responsables locaux. Le 
gouvernement canadien a exprimé sa déception face à cette situation en promettant de continuer à tenter de trouver 
une solution... 
 
LE QUEENSLAND AU COEUR DE LA LUTTE AUSTRALIENNE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES - Feux de forêt, 
sécheresse, inondations... La récurrence des calamités météorologiques pousse des fermiers de l'arrière-pays australien 
à se mobiliser pour le combat climatique, un enjeu électoral majeur dans un pays montré du doigt pour son bilan 
carbone... 
 
LE PORTUGAL, NOUVEL ÉLÈVE EUROPÉEN MODÈLE DES ÉNERGIES VERTES - Le pays mise sur les innovations, comme le 
solaire et l'éolien flottants, pour réduire sa dépendance aux importations de combustibles fossiles... 
 
100% D'ÉNERGIES RENOUVELABLES : LE PARI FOU (MAIS RÉUSSI) DU FESTIVAL PARISIEN WE LOVE GREEN - Chaque 
été, les imposants groupes électrogènes fonctionnant au diesel et autres carburants fossiles tournent à plein régime 
dans les festivals en plein air, malgré les quantités astronomiques de CO2 rejetées. Pourtant, certains acteurs 
démontrent aujourd’hui qu’il est bel et bien possible d’allier performance et respect de l’environnement. De nouvelles 
initiatives pour faire la fête en pensant à demain, en partenariat avec We Love Green... 
 

https://www.lapresse.ca/gourmand/alcools/201905/15/01-5226215-vin-et-rechauffement-climatique-sadapter-sans-dramatiser.php
https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-malo-35400/saint-malo-une-marche-contre-monsanto-avec-unis-pour-le-climat-6353419
https://www.liberation.fr/evenements-libe/2019/05/16/nous-nous-sommes-enfermees-dans-un-modele-economique-aberrant_1727344
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/le-mans-extinction-rebellion-une-action-pacifique-avant-le-conseil-municipal-6353272
https://www.laliberte.ch/news-agence/detail/le-parlement-de-wil-sg-declare-l-etat-d-urgence-climatique/517985
https://www.lavantgarde.fr/le-green-new-deal-doit-servir-a-sauver-la-planete-et-a-poser-les-bases-du-socialisme-aux-etats-unis-entretien-avec-maicol-david-lynch/
https://www.lavantgarde.fr/le-green-new-deal-doit-servir-a-sauver-la-planete-et-a-poser-les-bases-du-socialisme-aux-etats-unis-entretien-avec-maicol-david-lynch/
https://www.lapresse.ca/actualites/politique/201905/16/01-5226318-dechets-illegaux-les-philippines-rappellent-leur-ambassadeur-au-canada.php?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%20Share&utm_content=Screen
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1169890/australie-environnement-changements-climatiques-queensland-agriculture
https://www.liberation.fr/planete/2019/05/17/le-portugal-nouvel-eleve-europeen-modele-des-energies-vertes_1725928
http://fr.traxmag.com/article/51536-100-d-energies-renouvelables-le-pari-fou-mais-reussi-du-festival-parisien-we-love-green
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LA NORVÈGE REFUSE DE FORER L’ARCTIQUE ET RENONCE À DES MILLIARDS DE BARILS DE PÉTROLE - L’industrie 
pétrolière norvégienne est sous le choc après l’annonce du parti Travailliste norvégien. Au cours du week-end du 6–7 
avril 2019, le parti d’opposition a en effet retiré son soutien du projet de forage d’exploration pétrolière, au large des 
îles Lofoten, dans l’Arctique. Au parlement, une majorité solide s’oppose désormais à l’exploitation de cette zone 
naturelle, considérée comme l’une des merveilles du pays, rapporte Bloomberg. 

https://www.ulyces.co/news/la-norvege-refuse-de-forer-larctique-et-renonce-a-des-milliards-de-barils-de-petrole/?fbclid=IwAR06t__tPUq9R6ndG9RbHD7-Y_LS802HQhAuWuJmEYAMgN2tqBeY0gDe8lQ

