
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

DANS 3 JOURS !... 
 

 
 

DES MOBILISATIONS PARTOUT AU QUEBEC! ON MARCHE À… 
 

ALMA ➡ https://www.facebook.com/events/472344723343418/ 

 

AMOS  ➡ https://m.facebook.com/events/661197871046925?ref=bookmarks 

 

AMQUI  ➡ https://m.facebook.com/events/418825148745988?ref=bookmarks 

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 !  

DUC-INFO 
Revue de presse sur les bouleversements climatiques 

 

Vol. 1, no. 11                              www.groupmobilisation.com                        24 septembre 2019 
 

 

Afin de développer la compréhension des enjeux et de soutenir la mobilisation,  DUC-INFO suit 
l’actualité médiatique et l’information sur GNL et GAZODUQ et la publie ci-après dans la section 
du C-DUC #2: ZÉRO SOUTIEN AUX ÉNERGIES FOSSILES.  
 

https://www.facebook.com/events/472344723343418/
https://m.facebook.com/events/661197871046925?ref=bookmarks
https://m.facebook.com/events/418825148745988?ref=bookmarks
https://www.groupmobilisation.com/duc-info
http://www.groupmobilisation.com/
https://www.facebook.com/GroupMobilisation-1990299814549849/
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CAP-CHAT ➡ https://m.facebook.com/events/685112255305989?ref=bookmarks 

 

CHAMBLY  ➡ https://m.facebook.com/events/500099954136113?ref=bookmarks  

 

CHICOUTIMI ➡ https://www.facebook.com/events/522573858554431/ 

 

DUNHAM  ➡ https://m.facebook.com/events/469466120320449?ref=bookmarks  

 

DRUMMONDVILLE  ➡ https://m.facebook.com/events/2156262638001503?ref=bookmarks 

 
EKUANITSHIT 

 ➡ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1286246158223846&id=100005154214296&ref=bookmarks 

 

GASPÉ ➡ https://www.facebook.com/events/1888671221236109/ 

 

GATINEAU/ OTTAWA ➡ https://www.facebook.com/events/503480300409640/ 

 

GRANBY ➡ https://www.facebook.com/events/916263152042156/ 

 

JOLIETTE ➡ https://www.facebook.com/events/392102454769464/ 

 

LAPOCATIÈRE ➡  https://m.facebook.com/events/409485566374603?ref=bookmarks 

 

LAPRAIRIE  ➡  https://m.facebook.com/events/702481143593415?ref=bookmarks 

 

LAVAL ➡ https://www.facebook.com/events/719492471902438/ 

 

MATANE  ➡  https://m.facebook.com/events/2381027145499479?ref=bookmarks 

 

MONT-LAURIER ➡ https://www.facebook.com/events/685354155276616/ 

 

MONT-TREMBLANT/SAINT-JOVITE ➡ https://www.facebook.com/events/683663592120116/ 

 

MONTRÉAL ➡ https://www.facebook.com/events/684365575321446/ 

 
MONTRÉAL - LA PLANÈTE S’INVITE DANS LE COMMUNAUTAIRE   

➡ https://m.facebook.com/events/1311372019029416?ref=bookmarks 

 
MONTRÉAL - LA PLANÈTE S’INVITE EN SANTÉ  

➡ https://m.facebook.com/events/2119130475054730?ref=bookmarks 

 

NEW RICHMOND ➡  https://m.facebook.com/events/358804051695007?ref=bookmarks  

 

OTTAWA ➡ https://m.facebook.com/events/2358161320964436?ref=bookmarks 

 

PAPINEAUVILLE  ➡https://m.facebook.com/events/611793319348162?ref=bookmarks 

 

QUÉBEC ➡ https://www.facebook.com/events/973317869679985/ 

https://m.facebook.com/events/685112255305989?ref=bookmarks
https://m.facebook.com/events/500099954136113?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/events/522573858554431/
https://m.facebook.com/events/469466120320449?ref=bookmarks
https://m.facebook.com/events/2156262638001503?ref=bookmarks
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1286246158223846&id=100005154214296&ref=bookmarks
https://www.facebook.com/events/1888671221236109/
https://www.facebook.com/events/503480300409640/
https://www.facebook.com/events/916263152042156/
https://www.facebook.com/events/392102454769464/
https://m.facebook.com/events/409485566374603?ref=bookmarks
https://m.facebook.com/events/702481143593415?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/events/719492471902438/
https://m.facebook.com/events/2381027145499479?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/events/685354155276616/
https://www.facebook.com/events/683663592120116/
https://www.facebook.com/events/684365575321446/
https://m.facebook.com/events/1311372019029416?ref=bookmarks
https://m.facebook.com/events/2119130475054730?ref=bookmarks
https://m.facebook.com/events/358804051695007?ref=bookmarks
https://m.facebook.com/events/2358161320964436?ref=bookmarks
https://m.facebook.com/events/611793319348162?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/events/973317869679985/
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RIMOUSKI ➡ https://www.facebook.com/events/418900368719680/ 

 

RIVIÈRE-DU-LOUP ➡ https://m.facebook.com/events/539005990242874?ref=bookmarks 

 

ROUYN ➡ https://www.facebook.com/events/879134872458470/ 

 

SAINT-JEAN SUR RICHELIEU ➡ https://www.facebook.com/events/297018911165027/ 

 

SAINT-JÉRÔME ➡ https://www.facebook.com/events/624633891397182/ 

 

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD ➡ https://www.facebook.com/events/376379486362459/ 

 

SHERBROOKE ➡ https://www.facebook.com/events/711564562615678/ 

 

SOREL-TRACY ➡  https://m.facebook.com/events/380310329554861?ref=bookmarks 

 

TROIS-RIVIÈRES ➡ https://www.facebook.com/events/671379840026915/ 

 

VALCOURT  ➡ https://m.facebook.com/events/1351286001700304?ref=bookmarks 

 

VICTORIAVILLE ➡ https://www.facebook.com/events/535880143619845/ 
 

LE PREMIER MINISTRE N’A PAS SA PLACE DANS UNE MANIFESTATION POUR LE CLIMAT, ESTIME FRANÇOIS 
LEGAULT - Un premier ministre n’a pas sa place dans une manifestation pour le climat, estime François Legault, qui 
demande également aux enseignants de ne pas participer à ce type d’évènement lors d’une journée pédagogique. Le 
ministre de l’Environnement Benoît Charette et le député de Bourget Richard Campeau participeront à la marche pour le 
climat le 27 septembre à Montréal, en compagnie de la jeune militante suédoise Greta Thunberg... 
 

UN COLLECTIF S'OPPOSE À LA PRÉSENCE DU MINISTRE CHARETTE À LA MARCHE POUR LE CLIMAT - 
Le collectif « La planète s'invite au Parlement », à l'origine de l'invitation de Greta Thunberg à Montréal, ne veut pas 
du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charette, à la grande 
marche du 27 septembre... 

 
CHARETTE PAS LE BIENVENU À LA MARCHE POUR LE CLIMAT : MALHEUREUX, DIT LEGAULT - Le 
premier ministre du Québec, François Legault, trouve malheureux que le collectif La planète s’invite au Parlement 
ait déclaré que le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, n’est pas le bienvenu à la marche du 27 septembre 
pour le climat... 
 
UN VENDREDI POUR LA PLANÈTE - Un pan d’histoire s’est écrit vendredi dans les rues du globe : la grève 
mondiale pour le climat, menée par une jeunesse convaincue et convaincante, a mobilisé des foules records. 
Partout, portés par un sentiment d’urgence et une ferveur signés Greta Thunberg, les éclaireurs de conscience que 
sont les jeunes tentent de convaincre les politiciens de traduire cette urgence en actions concrètes. La tâche n’est 
pas mince... 
 
DESCENDRE DANS LA RUE - Le collectif « La planète s’invite au Parlement », qui a orchestré la venue de Greta 
Thunberg à Montréal, a raison de dire que les politiques du gouvernement Legault démentent ses prétentions 
vertes, qu’il s’agisse du « troisième lien » ou de son appui au projet de liquéfaction du gaz au Saguenay… 
 

https://www.facebook.com/events/418900368719680/
https://m.facebook.com/events/539005990242874?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/events/879134872458470/
https://www.facebook.com/events/297018911165027/
https://www.facebook.com/events/624633891397182/
https://www.facebook.com/events/376379486362459/
https://www.facebook.com/events/711564562615678/
https://m.facebook.com/events/380310329554861?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/events/671379840026915/
https://m.facebook.com/events/1351286001700304?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/events/535880143619845/
https://www.journaldequebec.com/2019/09/18/le-premier-ministre-na-pas-sa-place-dans-une-manifestation-pour-le-climat-estime-francois-legault#cxrecs_s
https://www.journaldequebec.com/2019/09/18/le-premier-ministre-na-pas-sa-place-dans-une-manifestation-pour-le-climat-estime-francois-legault#cxrecs_s
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1307363/ministre-environnement-benoit-charette-pas-bienvenu-marche-climat-collectif-planete-sinvite-au-parlement?fbclid=IwAR3YlIi9ySMmJbbRTiDhMxS1crQqu8OGM3UAtBc3f0ssbq7gChOLZe0-jrk
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201909/19/01-5241951-charette-pas-le-bienvenu-a-la-marche-pour-le-climat-malheureux-dit-legault.php
https://www.ledevoir.com/opinion/editoriaux/563111/environnement-un-vendredi-pour-la-planete
https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/563143/descendre-dans-la-rue
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MANIF POUR LE CLIMAT : UN MINISTRE DANS LA RUE ? - Les manifestations de cette semaine font 
suite à l’appel international « Earth Strike » à manifester partout sur la Terre « pour le climat ». C’est un 
appel à toute la population à dire à leurs élu.e.s , à leurs gouvernements, qu’ils n’en font pas assez « pour 
le climat », qu’ils sont très loin de l’urgence d’agir par rapport aux crises climatiques qui nous affectent déjà 
et qui vont augmenter en nombre et en intensité... 

 
MARCHE POUR LE CLIMAT : DOMINIC CHAMPAGNE RABROUE LE MINISTRE DE L'ÉDUCATION - Le 
metteur en scène et porte-parole du Pacte pour la transition écologique, Dominic Champagne, reproche au ministre 
de l'Éducation, Jean-François Roberge, d'avoir la mauvaise attitude vis-à-vis des jeunes Québécois préoccupés par 
les conséquences des changements climatiques... 

 
MANIFESTATION POUR LE CLIMAT : LA PLANÈTE SE RÉCHAUFFE, POLY RESTE DE GLACE - À Polytechnique, on 
parle d’environnement et de développement durable. Nous abritons plusieurs instituts de recherche et sommes affiliés à 
plusieurs groupes sur ce sujet. Un de nos slogans a même été « Ingénieur durable »... 
 
«BUSINESS AS USUAL»? - Quand la Commission scolaire de Montréal (CSDM) décrète une journée pédagogique en 
soutien à la mobilisation de la jeunesse pour la lutte contre les changements climatiques, qu’elle s’entend de surcroît avec 
ses enseignants pour que ceux-ci puissent alors manifester leur appui en participant à la grande marche du 27 septembre, 
mais que le premier ministre du Québec prend la peine de remettre le tout en question, ce que j’entends de la part du 
gouvernement, c’est que la situation est loin d’être exceptionnelle. Business as usual... 
 
DES ENTREPRISES INVITENT LEURS EMPLOYÉS À MANIFESTER POUR LE CLIMAT - Complexe Auto-Plus, un 
concessionnaire de véhicules usagés de Saint-Jérôme, a décidé de fermer, le temps d’une journée. La mobilisation de 
vendredi prochain avec la militante suédoise Greta Thunberg déborde des milieux scolaires et s’invite dans le monde des 
affaires. Une quarantaine d’entreprises québécoises ont déjà annoncé leur intention d’inviter leurs employés à quitter les 
bureaux pour se joindre au mouvement... 
 
MANIFESTATION POUR LE CLIMAT: ÉVITER LE NAUFRAGE DU MONDE - Le mouvement de lutte contre la crise 
climatique mis en branle par les jeunes doit être soutenu. La mobilisation contre la crise climatique doit beaucoup à la 
jeunesse. On pense bien sûr à la figure publique de Greta Thunberg, mais il ne faudrait pas oublier, plus près de nous, les 
Autumn Pelletier, ou encore tous les élèves du secondaire qui sont descendus dans la rue l’hiver dernier, au Québec 
comme ailleurs dans le monde... 
 
POURQUOI NOUS SERONS EN GRÈVE LE 27 SEPTEMBRE - Les impacts de la crise climatique et environnementale sur 
la santé publique commencent à être bien documentés: augmentation des maladies pulmonaires, de celles transmissibles 
par les insectes et tiques, de la mortalité due à la pollution et à la hausse des événements météorologiques extrêmes 
(ouragans, canicules et feux de forêt, pour ne nommer que ceux-ci), etc... 
 
DANS LA TÊTE DE GRETA THUNBERG : LES DESSOUS D'UNE GRANDE MOBILISATION CITOYENNE - Alors que 
des grèves pour le climat se déroulent partout dans le monde en ce moment et que la militante Greta Thunberg sera à 
Montréal pour celle du 27 septembre, Pénélope McQuade a réuni trois personnalités qui ont été à l'origine des plus 
importantes manifestations citoyennes de ces 20 dernières années au Québec. Au micro : - Françoise David, initiatrice de 
la marche Du pain et des roses en 1995, alors qu’elle dirigeait la Fédération des femmes du Québec; - Raymond Legault, 
un des porte-parole du collectif Échec à la guerre, qui a organisé les manifestations du 16 février et du 23 mars 2003 à 
Montréal ; - Martine Desjardins, une des leaders de la grève étudiante du printemps érable, en 2012... 
 
CETTE PHOTO DE GRETA THUNBERG MONTRE QUE LA MOBILISATION POUR LE CLIMAT A EXPLOSÉ - Greta 
Thunberg a initié le mouvement de grève des jeunes en août 2018 devant le parlement suédois, seule. Un premier pas 
seule, mais un chemin suivi désormais par des millions. Vendredi 20 septembre, plus de quatre millions de jeunes se sont 
mobilisés pour le climat dans le monde, de Sydney à San Francisco en passant par Paris. Pour Greta Thunberg, qui a initié 

http://lautjournal.info/20190923/manif-pour-le-climat-un-ministre-dans-la-rue
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1312154/marche-climat-dominic-champagne-ministre-education-quebec-roberge
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/201909/18/01-5241815-manifestation-pour-le-climat-la-planete-se-rechauffe-poly-reste-de-glace.php
https://www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/563035/business-as-usual?fbclid=IwAR3l8LJczoUV83mKq3NJ0xezeXEDEtR9KW5nTXdMzpQklX1zcjjmsperS2o
https://www.lapresse.ca/affaires/entreprises/201909/23/01-5242537-des-entreprises-invitent-leurs-employes-a-manifester-pour-le-climat.php
http://plus.lapresse.ca/screens/50947849-93f8-4297-892b-b7350174c4c9__7C___0.html?utm_medium=Facebook&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen&fbclid=IwAR06dy03OLvFUhnemJ-b3usv4K1Aw1-OVY14_S3uBOagQd1F8P0t0e4D4IQ
https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/pourquoi-nous-serons-en-greve-le-27-septembre-86e4240b1989f072f7d6762eb5169166
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/penelope/segments/entrevue/133881/manifestation-greve-histoire-greta-thunberg-francoise-david-martine-desjardins-raymond-legault
https://www.huffingtonpost.fr/entry/cette-photo-de-greta-thunberg-en-2018-montre-a-quel-point-la-mentalite-sur-le-climat-a-evolue_fr_5d85dc82e4b070d468cd2820?fbclid=IwAR3MkXXFDaIVJXosztYSiAwZFzwUO62ws8YZg5GBVt49kdWAHDKOQaDBL4U


 

5 

le mouvement, cette mobilisation est une victoire: l’an dernier à la même époque, elle manifestait seule devant le parlement 
suédois... 
 
EN TIMELAPSE ET VUE DU CIEL, LES IMAGES HISTORIQUES DE LA GRÈVE MONDIALE POUR LE CLIMAT - Plus 
de 300 000 personnes ont défilé en Australie, plus de 100 000 à Berlin, et d’autres centaines de milliers dans le monde 
entier. Tour d’horizon en vidéo... 
 
« CECI N’EST QUE LE DÉBUT » - Greta Thunberg, égérie de la lutte contre les changements climatiques, s’est adressée 
à une foule de dizaines de milliers de manifestants à Manhattan. Ils étaient plus de 300 000 en Australie, environ 100 000 à 
Hambourg et de 60 000 à plus de 250 000 à New York, selon les différentes estimations. Inspirés par la militante suédoise 
Greta Thunberg, ils ont pris part hier à une grève globale pour le climat qui a vu des centaines de milliers de personnes, 
voire des millions, défiler dans les rues de 5000 villes... 
 

DES JEUNES DU MONDE ENTIER SE MOBILISENT EN MASSE POUR LE CLIMAT - De Sydney à San 
Francisco, en passant par Berlin, Paris, et Londres, des foules de jeunes, plus de quatre millions au total, selon les 
organisateurs-ont manifesté vendredi pour le climat, et la jeune Suédoise Greta Thunberg a assuré depuis New 
York que ce n’était « qu’un début »... 

 
GRETA THUNBERG SERA REÇUE À L’HÔTEL DE VILLE DE MONTRÉAL - Greta Thunberg rencontrera la mairesse 
Valérie Plante et se verra remettre les clés de la ville de Montréal, lors de sa visite le 27 septembre prochain... 
 
GRÈVE POUR LE CLIMAT: «ON AVAIT LE SENTIMENT QU’IL FALLAIT FAIRE QUELQUE CHOSE» - De Bruxelles à 
New York, de Kampala à Tokyo, des manifestations sont prévues toute la journée aujourd’hui pour souligner le début d’une 
semaine de « grève mondiale pour le climat », qui culminera notamment par la présence de la militante Greta Thunberg 
dans les rues de Montréal vendredi prochain. Une mobilisation planétaire impressionnante pour un mouvement porté à 
l’origine par de jeunes Suédois, dont la militante Isabelle Axelsson, que nous avons jointe cette semaine à Stockholm... 
 
SOMMET DE L’ONU SUR LE CLIMAT 
RAPPORT DE L’ONU: LES 5 DERNIÈRES ANNÉES SERAIENT LES PLUS CHAUDES DEPUIS 1850 - Les cinq années 
2015 à 2019 devraient constituer la période la plus chaude jamais enregistrée, après le caniculaire été dernier, a rapporté 
hier l’ONU, à la veille d’un sommet sur le climat en présence d’une soixantaine de dirigeants mondiaux à New York... 
 
RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE: LES PAYS TARDENT À AGIR, DÉPLORE L’ONU - L’ambition climatique 
internationale fait toujours cruellement défaut pour éviter un réchauffement catastrophique, constate un nouveau rapport de 
l’ONU qui met en lumière les hésitations de plusieurs pays riches à en faire plus. Le document prévoit même une forte 
croissance des émissions mondiales d’ici 2030, alors que le respect de l’Accord de Paris nécessiterait un recul sans 
précédent... 
 
LE RAPPORT PHARE UNITED IN SCIENCE ÉCLAIRE LE SOMMET ACTION CLIMAT - Les scientifiques démontrent, 
faits et chiffres à l’appui, que l’écart entre les objectifs et la réalité s’accroît. Les principaux organismes climatologiques 
mondiaux ont uni leurs forces afin d’établir un rapport historique à destination du Sommet Action Climat organisé par l’ONU. 
Ils y mettent en relief l'écart flagrant – et croissant – entre les objectifs convenus pour lutter contre le réchauffement de la 
planète et la réalité... 
 
CRISE CLIMATIQUE: UN RETARD DIFFICILE À COMBLER - Confronté à l’évidence de la crise climatique et à 
l’incapacité des décideurs politiques de s’y attaquer efficacement, le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a 
convoqué ce lundi à New York le « Sommet Action Climat », afin de tenter de donner une impulsion pour une réduction 
nettement plus ambitieuse des émissions de gaz à effet de serre. Mais rien n’est acquis, en raison des retards accumulés et 
de l’ampleur des défis à venir... 
 

https://www.nouvelobs.com/planete/20190920.OBS18714/en-timelapse-et-vue-des-airs-la-greve-mondiale-pour-le-climat-est-impressionnante.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2Z-_wtDR0SGZ4uYDCbuJzc9mK4z3yxC4rH_aoRTxxAC_sH4z7Obe-xhWE#Echobox=1568994040
http://plus.lapresse.ca/screens/ce769cd0-4048-4d86-a585-23fca3048bdd__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201909/20/01-5242047-des-jeunes-du-monde-entier-se-mobilisent-en-masse-pour-le-climat.php
https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/201909/19/01-5241882-greta-thunberg-sera-recue-a-lhotel-de-ville-de-montreal.php
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201909/19/01-5242026-greve-pour-le-climat-on-avait-le-sentiment-quil-fallait-faire-quelque-chose.php
http://plus.lapresse.ca/screens/c4510bca-e45b-4434-95ab-8dd1e9910823__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/562887/l-ambition-climatique-internationale-fait-cruellement-defaut-deplore-l-onu
https://unfccc.int/fr/news/le-rapport-phare-united-in-science-eclaire-le-sommet-action-climat
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/563169/crise-climatique-un-retard-difficile-a-combler


 

6 

L'AFRIQUE APPELLE L'ONU À DÉCLARER L'URGENCE CLIMATIQUE MONDIALE - Face aux multiples défis auxquels 
ils sont confrontés, les pays africains comptent demander à l’ONU de déclarer l’urgence climatique mondiale lors du 
sommet sur le climat qui s’amorce demain à New York... 
 

L’ONU DÉCLARE L’URGENCE CLIMATIQUE, LES DIRIGEANTS MONDIAUX SOUS PRESSION - Une 
soixantaine de dirigeants mondiaux sont à l’ONU lundi pour un sommet sur «l’urgence climatique» censé revigorer 
l’accord de Paris, pressés par une jeunesse mondiale qui réclame la fin des énergies fossiles et la réduction 
accélérée des émissions de gaz à effet de serre. «L’urgence climatique est une course que nous sommes en train 
de perdre, mais nous pouvons la gagner», a dit le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, qui a 
aussi invité à la tribune la Suédoise Greta Thunberg, 16 ans, symbole de la jeunesse mondiale révoltée contre 
l’inaction des gouvernements... 
 
URGENCE CLIMATIQUE : « NOUS AVONS ASSEZ PARLÉ » - « Nous ne sommes pas ici pour faire un brin de 
jasette, nous avons assez parlé. Nous ne sommes pas venus pour négocier, nous avons assez négocié. Nous 
sommes là pour des actions. »... 

 
MONTRÉAL VEUT RÉDUIRE SES ÉMISSIONS DE GES DE 55 % D’ICI 2030 - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a 
annoncé lundi au Sommet de l’ONU sur l’urgence climatique qu’elle visait une réduction de 55 % des émissions de gaz à 
effet de serre d’ici 2030. Rappelons que le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a fixé une cible de réduction de 
45 % des émissions de GES d’ici 2030, et de s’engager à être complètement carboneutres d’ici 2050... 
 
DONALD TRUMP FAIT UNE APPARITION SURPRISE AU SOMMET SUR LE CLIMAT DE L’ONU - La réunion, qui 
rassemblait une soixantaine de dirigeants mondiaux, ne figurait même pas au programme officiel du président de la 
première puissance mondiale. À la surprise générale, l’ancien homme d’affaires, qui a annoncé le retrait des États-Unis de 
l’accord de Paris peu après son arrivée au pouvoir, a finalement fait une brève apparition... 
 
DES BANQUES PROMETTENT DES EFFORTS POUR «VERDIR» LA FINANCE - Plus d’une centaine de banques 
internationales se sont engagées lundi depuis New York à redoubler d’efforts pour accélérer le « verdissement » de la 
finance et faire oeuvre de davantage de transparence quant aux conséquences de leur activité sur la société. Au total, 
quelque 130 établissements bancaires de 46 pays — dont le Mouvement Desjardins et la Banque Nationale — ont signé 
une charte de principes pour « une banque responsable » à l’occasion de l’assemblée générale des Nations unies à New 
York. Ces établissements représentent collectivement 47000 milliards de dollars américains d’actifs et ainsi plus du tiers de 
l’industrie bancaire mondiale... 
 
DES GÉANTS DE L’AGROALIMENTAIRE PROMETTENT DE PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ - Dix-neuf entreprises, 
parmi lesquelles des géants du secteur agroalimentaire, ont présenté lundi une « coalition » qui s’est engagée à protéger la 
biodiversité, au cours du Sommet Action Climat des Nations unies à New York... 
 
AMAZON VEUT AIDER À REMPLIR LES OBJECTIFS DE L’ACCORD DE PARIS - Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon et 
l’homme le plus riche du monde, a mis tout le poids du géant de la distribution en ligne dans une campagne pour aider à 
remplir avec 10 ans d’avance les engagements climatiques de l’Accord de Paris... 
 
GRETA THUNBERG LAISSE SA COLÈRE S'EXPRIMER AU SOMMET DE L'ONU - Au début du sommet de l'ONU pour 
le climat, lundi 23 septembre, Greta Thunberg a donné un discours furieux. Elle a réprimandé une fois de plus les dirigeants 
de la planète pour leur inaction contre le changement climatique. 
 
GRETA THUNBERG FUSTIGE LES DÉCIDEURS POLITIQUES - Plusieurs gouvernements ont répondu lundi à l’appel du 
Secrétaire général des Nations unies en promettant une bonification de leurs politiques de lutte contre la crise climatique. 
Mais le Sommet Action Climat, qui s’est tenu à New York en l’absence de nouveaux engagements des principaux pays 
émetteurs de gaz à effet de serre, a surtout été marqué par une critique virulente de la jeune militante Greta Thunberg, qui 
a dénoncé l’absence de mesures suffisantes pour éviter le naufrage du climat planétaire... 

https://www.msn.com/fr-ca/meteo/other/lafrique-appelle-lonu-%C3%A0-d%C3%A9clarer-lurgence-climatique-mondiale/ar-AAHGsWA
https://www.journaldemontreal.com/2019/09/23/soixante-six-etats-adherent-a-lobjectif-de-neutralite-carbone-en-2050
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201909/23/01-5242414-urgence-climatique-nous-avons-assez-parle-.php
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201909/23/01-5242430-montreal-veut-reduire-ses-emissions-de-ges-de-55-dici-2030.php
https://www.lapresse.ca/international/etats-unis/201909/23/01-5242431-donald-trump-fait-une-apparition-surprise-au-sommet-sur-le-climat-de-lonu.php
https://www.ledevoir.com/economie/563270/des-banques-promettent-des-efforts-pour-verdir-la-finance
https://www.ledevoir.com/economie/563258/des-geants-de-l-agroalimentaire-promettent-de-proteger-la-biodiversite
https://www.ledevoir.com/economie/563048/environnement-amazon-veut-aider-a-remplir-les-objectifs-de-l-accord-de-paris
https://www.youtube.com/watch?v=e5erHvxEGxA&feature=player_embedded&fbclid=IwAR0lWnbgrTt0xqC8Nicq8DkV8_WudszTMyMJ9YKPy_-jz6h8zAymEl5KRwU
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/563222/si-vous-echouez-nous-ne-vous-pardonnerons-jamais-le-message-de-greta-thunberg-aux-decideurs-politiques
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GRETA THUNBERG ESPÈRE QUE LA SOCIÉTÉ A ATTEINT «UN TOURNANT» - La jeune militante suédoise Greta 
Thunberg, qui a inspiré les manifestations pour le climat qui se déroulaient vendredi dans le monde entier, a émis l'espoir 
que la société ait atteint «un tournant», dans un entretien à l'AFP... 
 

 
 
NOS PETITS-ENFANTS ONT-ILS DROIT À UN ENVIRONNEMENT SAIN? - Avec les marches pour le climat, les jeunes 
sortent dans la rue et réclament des actions plus musclées de la part des gouvernements pour sauver la planète. Un peu 
partout dans le monde, ces revendications se transportent même devant les tribunaux. Cinq questions pour comprendre le 
droit des générations futures... 
 

ÉLECTIONS FÉDÉRALES 
DEVENONS CLIMATO-RÉALISTES! - L’élection actuelle est probablement la dernière où nous pouvons mettre au pouvoir 
un gouvernement qui aura le temps d’éviter la crise climatique. Pourtant, les plans présentés par le Parti libéral et le Parti 
conservateur pour lutter contre la crise climatique relèvent de la pensée magique... 
 
PÉTROLE CANADIEN: LES VERTS RECTIFIENT LE TIR PLUSIEURS MOIS PLUS TARD - Le chef adjoint du Parti vert 
du Canada, Daniel Green, admet que le plan d'action climatique du parti n'a «pas été bien communiqué» dans les derniers 
mois... 
 

https://www.tvanouvelles.ca/2019/09/20/greta-thunberg-espere-que-la-societe-a-atteint-un-tournant
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1310132/droits-descendants-enfant-environnement-sain-generation-gaillard
https://www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/563165/climato-realistes
https://quebec.huffingtonpost.ca/entry/petrole-canadien-parti-vert-sables-bitumineux_qc_5d853c8ee4b070d468cca725?fbclid=IwAR0Cqgra7xNQMCjTuS8HKwZVo57toa3PmYisHj1Bd4Ow7CaO3ji-ehiD_28
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LE BLOC MISE SUR UNE « PÉRÉQUATION VERTE » POUR RÉCOMPENSER LES EFFORTS DES PROVINCES - 
«Taxer les pollueurs et rétribuer les bons joueurs » : c’est ce que propose le Bloc québécois avec sa « péréquation verte », 
qui obligerait Ottawa à redonner aux provinces contribuant à la lutte contre les changements climatiques. Décrit comme une 
« bourse d’excellence », ce modèle permettrait d’alléger le fardeau fiscal des provinces où les émissions de gaz à effet de 
serre (GES) par habitant sont inférieures à la moyenne, détaille le parti dans sa plateforme électorale, dévoilée dimanche à 
l’occasion du lancement de sa campagne... 
 

LE BLOC DÉTAILLE SA PROPOSITION DE TAXE CARBONE - Le chef du Bloc québécois, Yves-François 
Blanchet, a détaillé dimanche sa proposition pour transformer la péréquation en une « bourse d’excellence » pour 
les provinces peu polluantes... 

 
MAXIME BERNIER ET LE CLIMAT: «REGARDONS LES FAITS» - DÉTECTEUR DE RUMEURS / Au cours d’une 
entrevue accordée à l’émission 24/60 le 4 septembre, le chef du Parti populaire canadien a répété à plusieurs reprises son 
refus de parler d’une «urgence climatique», et a souligné qu’il fallait s’appuyer sur «les faits». Le Détecteur de rumeurs l’a 
pris au mot... 
 
LE NPD VEUT AIDER LES VILLES À SE PRÉMUNIR CONTRE LA MÉTÉO EXTRÊME - Le chef du Nouveau Parti 
démocratique, Jagmeet Singh, est allé à la rencontre de sinistrés des inondations du printemps dernier à Gatineau, 
dimanche, afin de s’engager à soutenir les municipalités qui souhaitent se prémunir contre les changements climatiques... 
 
SUBVENTIONS AUX PÉTROLIÈRES: SCHEER PRÉCISE SA PENSÉE - À peine quelques heures après avoir déclaré 
qu'il ne toucherait pas aux subventions fédérales versées aux entreprises pétrolières et gazières, le chef conservateur 
Andrew Scheer a précisé sa pensée sur le sujet... 
 
UN CORRIDOR ÉNERGÉTIQUE À SENS UNIQUE - Andrew Scheer persiste et signe. Un gouvernement conservateur 
sous son leadership se prévaudra de la prérogative fédérale d’autoriser sur le territoire québécois d’éventuelles 
infrastructures pipelinières même si elles font l’objet d’opposition. Il affirme que la province y gagnera au change, car le 
corridor énergétique qu’il envisage permettra d’exporter son hydroélectricité. Or, les données actuelles indiquent qu’Hydro-
Québec n’a que faire d’un tel corridor... 
 
IL FAUDRA ÉTENDRE LA TARIFICATION DU CARBONE, INSISTE L’OCDE - Environ 70 % des émissions de CO2 
associées à l’énergie ne sont pas soumises à la fiscalité, a estimé vendredi l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) dans un nouveau rapport qui insiste sur le besoin de fixer un prix du carbone 
adéquat... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1301528/bloc-quebecois-campagne-lancement-yves-francois-blanchet-elections
https://www.lapresse.ca/elections-federales/201909/22/01-5242324-le-bloc-detaille-sa-proposition-de-taxe-carbone.php
https://www.lesoleil.com/actualite/science/maxime-bernier-et-le-climat-regardons-les-faits-df590608fc2356ce31bed9cafc79f030
https://www.ledevoir.com/politique/canada/563166/le-npd-veut-aider-les-municipalites-a-se-premunir-contre-la-meteo-extreme
https://www.lapresse.ca/elections-federales/201909/20/01-5242151-subventions-aux-petrolieres-scheer-precise-sa-pensee.php
https://www.ledevoir.com/politique/canada/562895/un-corridor-a-sens-unique
https://www.ledevoir.com/economie/563123/il-faudra-etendre-la-tarification-du-carbone-insiste-l-ocde
https://www.chantiersdeladuc.com/
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C-DUC #1: POLITIQUES ET LOIS CARBONEUTRES 
 

 
 
C-DUC #2: ZÉRO SOUTIEN AUX ÉNERGIES FOSSILES 
LA CAISSE DE DÉPÔT S’ENGAGE À AVOIR UN PORTEFEUILLE CARBONEUTRE EN 2050 - La Caisse de dépôt et 
placement du Québec s’engage, avec d’autres grands investisseurs mondiaux, à avoir un portefeuille neutre en carbone à 
l’horizon 2050... 
 

GNL, GAZODUQ 
UNE VIDÉO CONTRE LE PROJET DE GNL [VIDÉO] - Des citoyens du Saguenay–Lac-Saint-Jean ont participé à 
la création d’une vidéo contre le projet de GNL Québec. La vidéo intitulée Gazoduq/GNL non merci ! a été produite 
afin « d’informer la population sur les méfaits du projet », en réponse à l’annonce des promoteurs qui ont promis 
récemment des millions de dollars aux communautés touchées... 
 
UNE VIDÉO CITOYENNE CONTRE LE PROJET ÉNERGIE SAGUENAY - Tandis qu’Énergie Saguenay poursuit 
sa campagne de séduction auprès des Québécois et Québécoises, des groupes de citoyens et des personnalités 
publiques se mobilisent pour témoigner de leur refus du projet de gazoduc, d’usine de liquéfaction de gaz naturel et 
de terminal maritime. Dans une vidéo intitulée «Gazoduq/GNL Non merci!» publiée par Le Pacte pour la Transition 
le 19 septembre, des dizaines de personnes récitent un argumentaire militant contre le projet de gazoduc et d’usine 
de gaz naturel liquéfié. La Coalition Fjord, le collectif Gazoduq, parlons-en!, GroupMobilisationet Déclaration 
d’Urgence Climatique (DUC) ont aussi participé à la création de la vidéo... 
 
DES PERSONNALITÉS PUBLIQUES S’OPPOSENT AU PROJET ÉNERGIE SAGUENAY - Opposants et 
partisans du projet Énergie Saguenay s’affrontent par médiums interposés. Tandis que le promoteur GNL Québec 
fait la promotion de son usine gazière sur les réseaux sociaux, les opposants viennent de s’associer à des 
personnalités publiques dans une vidéo qui critique le projet d’exportation de gaz naturel albertain... 
 
40 000 SIGNATURES CONTRE LE PROJET GNL QUÉBEC - Plus de 40 000 personnes ont apposé leur signature 
sur une pétition contre le projet de GNL Québec. La pétition circule d’un bout à l’autre de la province alors qu’une 
dizaine d’organisations citoyennes et environnementales souhaitent que le projet de Gazoduq et d’usine de 
liquéfaction de gaz naturel soit un enjeu incontournable de la campagne électorale fédérale à nos portes... 

https://docs.wixstatic.com/ugd/bf4f35_6b5d381648f04e109eb06e9fdef125e3.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/bf4f35_d333535d329542c3913c7ec19698283d.pdf
https://www.ledevoir.com/economie/563271/la-caisse-de-depot-s-engage-a-avoir-un-portefeuille-carboneutre-en-2050
https://www.lequotidien.com/actualites/une-video-contre-le-projet-de-gnl-video-ca8a60133a8b5d858fd303eeaf9e8046
https://baleinesendirect.org/une-video-citoyenne-contre-le-projet-energie-saguenay/
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/562955/des-personnalites-publiques-s-opposent-au-projet-energie-saguenay
https://www.ledroit.com/actualites/le-fil-groupe-capitales-medias/40-000-signatures-contre-le-projet-gnl-quebec-289fcfd201a0176fb0623356451e7ca1
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UN MINISTRE DANS LA RUE? - Les manifestations de cette semaine font suite à l’appel international «Earth 
Strike» à manifester partout sur la Terre «pour le climat». C’est un appel à toute la population à dire à leurs élu.e.s, 
à leurs gouvernements, qu’ils n’en font pas assez «pour le climat», qu’ils sont très loin de l’urgence d’agir par 
rapport aux crises climatiques qui nous affectent déjà et qui vont augmenter en nombre et en intensité... 
 
PLUS DE 60 ROUYNORANDIENS MANIFESTENT LEUR DÉSACCORD FACE AU PROJET DE GAZODUQ - La 
Coalition Anti-Pipeline de Rouyn-Noranda a fait un passage remarqué lundi soir à la séance du conseil municipal 
de Rouyn-Noranda. Entre 60 et 70 citoyens sont venus demander aux élus de ne pas soutenir le projet de gazoduc, 
présenté par l'entreprise Gazoduq... 
 
INTERVENTION DE LA COALITION ANTI-PIPELINE DE ROUYN NORANDA –CAPRN AU CONSEIL DE 
VILLE… 
 

LA MAIRESSE INDÉCISE À PROPOS DE GAZODUQ - La mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire, 
ne se prononce ni en faveur ni contre le projet de conduite de gaz naturel de l’entreprise Gazoduq e... 

 
MANIFESTATION CONTRE GAZODUQ À ROUYN-NORANDA - Une centaine de personnes se sont réunies 
samedi, à Rouyn-Noranda, pour manifester contre le projet Gazoduq, une conduite de plus de 700 kilomètres qui 
partirait de l’Ontario pour se rendre à Saguenay en passant par l’Abitibi... 
 
CLAUDE VILLENEUVE DÉFEND SON RAPPORT SUR GNL QUÉBEC - Le directeur de la chaire en éco-Conseil 
de l'Université du Québec à Chicoutimi, Claude Villeneuve, défend son rapport visant à trouver des moyens pour 
rendre carboneutre l'usine de gaz liquéfié de GNL Québec. Claude Villeneuve répond ainsi au metteur en scène et 
instigateur du Pacte pour la transition, Dominic Champagne. Ce dernier accuse le biologiste de vouloir justifier 
l'implantation de cette usine sur les rives du Saguenay... 
 
LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT VEUT ENCOURAGER GNL À ÊTRE « UN PROJET VERT » - Le ministre 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charette, a confirmé sa position en 
faveur du projet GNL Québec. Il était à Saguenay lundi matin dans le cadre d’une tournée de consultation des 
régions. Le gouvernement tient cette vaste consultation dans le but de présenter son nouveau Plan d’électrification 
et des changements climatiques au début de 2020. Le ministre a rappelé que les analyses et les consultations sont 
toujours en cours concernant GNL Québec et qu'il faut encourager ce projet afin qu'il soit le plus vert possible... 
 
COMITÉ D'ACCUEIL POUR LE MINISTRE CHARETTE À SHERBROOKE - Une trentaine de personnes ont 
manifesté devant l'hôtel Delta vendredi matin. Ils formaient un « comité d'accueil » pour le ministre de 
l'Environnement du Québec, Benoît Charette. Ce dernier est de passage à Sherbrooke dans le cadre d'une tournée 
de consultation pour l'élaboration du Plan d'électrification et de changements climatiques. Les manifestants 
voulaient lui demander de « tourner le dos aux énergies fossiles polluantes », dont le projet Gazoduq/GNL 
Québec... 

 
  JE ME SOUVIENS… 

USINE DE GNL À SAGUENAY: LA CAQ DISSIPE LES DOUTES - Le gouvernement caquiste a dissipé 
les doutes, jeudi, quant à son appui au projet controversé de pipeline et d’usine de liquéfaction de gaz 
naturel (GNL) à Saguenay, en adhérant aux arguments du promoteur. Le premier ministre François Legault 
avait déjà exprimé un intérêt favorable envers le projet Énergie Saguenay de GNL Québec, mais son 
ministre de l’Environnement, Benoit Charette, avait laissé entendre qu’il pouvait dire non au projet... 

 
GAQZODUQ, PARLONS-EN… 

📝COMPTE-RENDU DE NOTRE RENCONTRE AVEC LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE 

AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES, BENOIT CHARETTE - DEPUTE DE DEUX-MONTAGNES 📝 Bilans et 

https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/un-ministre-dans-la-rue-0b6341763c3123f8f1814f863b263d84
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1314243/conseil-municipal-gazoduc-opposition-pipeline-mairesse
https://www.facebook.com/2218845301533203/videos/877126712680735/
https://www.facebook.com/2218845301533203/videos/877126712680735/
https://rimq.qc.ca/article/municipal/categorie/economie/68/788810/la-mairesse-indecise-a-propos-de-gazoduq.html
https://www.lequotidien.com/actualites/manifestation-contre-gazoduq-a-rouyn-noranda-5bfd185dc055e35a1c6b0fc129e55496
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1310863/claude-villeneuve-gnl-quebec-dominic-champagne
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1303378/environnement-charette-vert-gnl-quebec
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1309350/manifestation-ministre-charette-sherbrooke-planete-invite-universite-gazoduq
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/556153/usine-de-gnl-a-saguenay-la-caq-dissipe-les-doutes
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=517973729029836&id=363481861145691&__xts__%5b0%5d=68.ARCTsJNw0SvKbkEkZbfIyvR-AdTmhXM3BmVNMK_onpAeVOjSI45zC6Z4x6zKnL5wUjt0H_q1jNdq-x1CkgRdRg5xsZPxu13TqDt1Rnq0-cmuuWl55pCIByDYQRRS3v5nZNuMJTsObDhtWNFDY84Ej1y3_g3gd7xWCCVkIvpSBcCjpbLXTDwZbl8wyMsHyI-eddp6H6Ml5sI56ltHvZ5-WsYZMg6oMokBk39rmWLXDv3vBTSwALeCm4aXuPIhDptrWfT8QLHua1R8GD26g6xD93SYtmimnVsLjkq5kBqXn0aghO25il_bvBxYZIPA0QydMZ7CvPujXJKgwoLmiNSFAFA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=517973729029836&id=363481861145691&__xts__%5b0%5d=68.ARCTsJNw0SvKbkEkZbfIyvR-AdTmhXM3BmVNMK_onpAeVOjSI45zC6Z4x6zKnL5wUjt0H_q1jNdq-x1CkgRdRg5xsZPxu13TqDt1Rnq0-cmuuWl55pCIByDYQRRS3v5nZNuMJTsObDhtWNFDY84Ej1y3_g3gd7xWCCVkIvpSBcCjpbLXTDwZbl8wyMsHyI-eddp6H6Ml5sI56ltHvZ5-WsYZMg6oMokBk39rmWLXDv3vBTSwALeCm4aXuPIhDptrWfT8QLHua1R8GD26g6xD93SYtmimnVsLjkq5kBqXn0aghO25il_bvBxYZIPA0QydMZ7CvPujXJKgwoLmiNSFAFA&__tn__=-R
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principaux éléments à retenir 👏Nous dressons un bilan victorieux de notre rencontre : 👍 Le ministre s'est engagé 
à rencontrer scientifiques qui ont signé une lettre ouverte dans Le Devoir expliquant pourquoi il fallait tourner le dos 

au projet Gazoduq/GNL;..👎 Le ministre a maintenu que le gouvernement avait un préjugé favorable envers le 
projet Gazoduq/GNL avant même le dépôt des premières évaluations environnementales du Bureau d'audiences 
publiques sur l'environnement (BAPE)… 
 
LE MARCHÉ MONDIAL DU GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ (GNL) 
PROJET DE GNL CEDAR - PÉRIODE DE CONSULTATION PUBLIQUE - L'Agence d'évaluation d'impact du 
Canada (l'Agence) a accepté une description initiale du projet de GNL Cedar, situé près de Kitimat, en Colombie-
Britannique. L'Agence invite le public et les groupes autochtones à examiner le résumé de la description initiale du 
projet et à formuler des commentaires sur le projet. Les commentaires reçus appuieront l'Agence dans la 
préparation d'un résumé des enjeux. Dès qu'elle aura accompli ce travail, l'Agence présentera le résumé des 
enjeux au promoteur, Cedar LNG Export Development Ltd... 
 
UNE ÉTUDE MET EN DOUTE LA PERTINENCE DES AIDES AU GNL - La Wallonie et l’État belge ont-ils raison 
de soutenir le développement du gaz naturel liquéfié (GNL) comme carburant pour les poids lourds? Le GNL pollue 
en tout cas autant que le diesel, selon une étude commandée par le gouvernement néerlandais et diffusée ce jeudi 
par la coupole d’ONG Transport & Environment... 

 
INFRASTRUCTURES MONDIALES DE GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ (GNL): FACTEURS, TENDANCES ET 
ENJEUX DU MARCHÉ 2019-2025 WOODSIDE, CHENIERE, GAZPROM - Analyse du marché des infrastructures 
de gaz naturel liquéfié (GNL) 2019  - Les rapports du secteur des infrastructures de gaz naturel liquéfié (GNL) 
donnent un aperçu complet de la taille et de la part du marché mondial. Le rapport présente les données 
statistiques sous forme de tableaux, de graphiques et de graphiques pour évaluer le marché, sa croissance et son 
développement, et tendances du marché mondial du marché des infrastructures de gaz naturel liquéfié (GNL) au 
cours de la période prévisionnelle 2019-2025. Le rapport 2019 du marché mondial des infrastructures de gaz 
naturel liquéfié (GNL) se concentre sur les principaux moteurs et contraintes des principaux acteurs mondiaux. Il 
fournit également une analyse des statistiques du marché, de la segmentation, des prévisions de revenus et des 
régions géographiques du marché... 
 
ANALYSE DU MARCHÉ DE L’AVITAILLEMENT EN GNL DES VENTES ET DES REVENUS DES PRINCIPAUX 
ACTEURS - Le rapport de marché Soutage de GNL Présentez la part de marché, la croissance future, les 
tendances, les opportunités, l’offre, la demande et les prévisions pour la période 2018-2026. La taille du marché en 
termes de revenus est calculée pour la période d’étude, ainsi que le détail des facteurs affectant la croissance du 
marché (moteurs et contraintes)... 
 
USA: PROTOCOLE D'ACCORD DE GNL ENTRE PETRONET ET TELLURIAN - Le groupe indien Petronet LNG 
et la compagnie américaine Tellurian ont annoncé samedi avoir signé un protocole d'accord pour développer le 
projet de gaz naturel liquéfié (GNL) Driftwood dans l'Etat américain de Louisiane. Les deux sociétés ont signé un 
protocole d'accord selon lequel l'indien Petronet LNG négociera l'achat d'un volume allant jusqu'à 5 millions de 
tonnes de gaz naturel liquéfié par an, précisent-elles dans un communiqué, ajoutant qu'elles espéraient finaliser 
l'accord d'ici au 31 mars 2020... 
 
CINQ JOURS POUR COMPRENDRE LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE AMÉRICAINE (5/5): LE SCHISTE, "GAZ 
DE LA LIBERTÉ" - Entre l'été 2018 et l'été 2019, l'Europe a considérablement augmenté ses importations de gaz 
de schiste américain. Le projet américain de tailler des croupières à la Russie en prenant des parts de marché à 
Gazprom est en marche... 
 
LA LITUANIE ACHÈTE UN IMPORTANT LOT DE GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ RUSSE À TOTAL - C’est au port de 
Montoir-de-Bretagne, en Loire-Atlantique, que le navire Stena Clean Sky, chargé d’un important lot de gaz naturel 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/projet-de-gnl-cedar-periode-de-consultation-publique-806607666.html
https://www.lecho.be/entreprises/matieres-premieres/une-etude-met-en-doute-la-pertinence-des-aides-au-gnl/10163795.html
https://www.manticore-news.com/2019/09/infrastructures-mondiales-de-gaz-naturel-liquefie-gnl-facteurs-tendances-et-enjeux-du-marche-2019-2025-woodside-cheniere-gazprom/
https://www.manticore-news.com/2019/09/infrastructures-mondiales-de-gaz-naturel-liquefie-gnl-facteurs-tendances-et-enjeux-du-marche-2019-2025-woodside-cheniere-gazprom/
http://tribuneoccitanie.com/analyse-du-marche-de-lavitaillement-en-gnl-des-ventes-et-des-revenus-des-principaux-acteurs/
http://tribuneoccitanie.com/analyse-du-marche-de-lavitaillement-en-gnl-des-ventes-et-des-revenus-des-principaux-acteurs/
https://www.zonebourse.com/PETRONET-LNG-LTD-9059291/actualite/USA-Protocole-d-accord-de-GNL-entre-Petronet-et-Tellurian-29238085/
https://trends.levif.be/economie/politique-economique/cinq-jours-pour-comprendre-la-politique-energetique-americaine-5-5-le-schiste-gaz-de-la-liberte/article-normal-1191685.html?cookie_check=1569355359
https://trends.levif.be/economie/politique-economique/cinq-jours-pour-comprendre-la-politique-energetique-americaine-5-5-le-schiste-gaz-de-la-liberte/article-normal-1191685.html?cookie_check=1569355359
https://fr.rbth.com/economie/83527-gnl-lituanie-gaz-russie
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liquéfié (GNL) d’origine russe a pris la mer pour rejoindre le port de Klaipėda, en Lituanie, conformément à la 
commande passée par cette dernière, informe le journal économique Kommersant... 
 
RÉDUCTION DU CO2 OU DES OXYDES D'AZOTE, IL FAUT CHOISIR - Le gaz naturel est souvent vendu comme 
un carburant "propre", émettant moins de CO2 que le gazole ou le sans-plomb brûlé. Mais selon une toute récente 
étude néerlandaise, le gaz naturel émet bien plus d'oxydes d'azote qu'un modèle équivalent diesel sur les camions 
fonctionnant au GNL (gaz naturel liquéfié). Entre réduction du CO2 ou des NOx, il faut donc "choisir"... 
 
ALLEMAGNE : UNE PREMIÈRE CARTE INTERACTIVE DES STATIONS GNL - L’agence allemande de l’énergie 
Dena propose sur son site Internet une carte interactive du réseau de stations-service offrant du gaz naturel liquéfié 
(GNL). L’Allemagne compte aujourd’hui six stations offrant du GNL à Hambourg, Cologne, Kassel, Nördlingen, 
Stavenhagen et dans les environs de Berlin. D’ici fin 2020, le pays vise 40 stations GNL... 
 
VENDÉE : LA FUTURE STATION GNV DE FONTENAY-LE-COMTE ENTAME SES TRAVAUX - Inauguré ce 
mardi 17 septembre, le panneau d’information de la future station GNLC de Fontenay-le-Comte marque le début 
des travaux. Ouverture prévue en 2020. Dans le domaine des carburants alternatifs, la Vendée a toujours eu 
l’habitude d’avancer vite. A peine quelques mois après le lancement de la station des Essarts-en-Bocage, Alain 
LEBOEUF, Président du SyDEV et de Vendée Energie, vient d’inaugurer en partenariat avec GRDF et la FNTR le 
panneau d’information qui annonce la construction d’une nouvelle station.  Installée sur le territoire de la  
Communauté de communes du Pays de Fontenay-Vendée, celle-ci sera située sur la zone d’activités sud de 
Fontenay-le-Comte, à proximité immédiate de l’autoroute A83... 
 
ROULER AU GAZ RÉDUIT VOTRE EMPREINTE ÉCOLOGIQUE… ET CELLE DE VOS CLIENTS - Les 
particuliers mais aussi les entreprises et les pouvoirs publics se tournent de plus en plus vers les véhicules au gaz. 
Les camions, camionnettes et bus roulant au CNG ou au GNL ont deux atouts: écologique et financier... 
 
CARTE SHELL, L'ALLIÉ "FLOTTES AUTOMOBILES" - L'outil propose le règlement des péages, aux enjeux liés 
à la transition énergétique, facilitent grandement le travail des gestionnaires de flotte. C'est le couteau suisse des 
gestionnaires de flotte. La carte carburant Shell leur offre incontestablement une panoplie de services aujourd'hui 
indispensable dans la gestion de leur flotte. « Avec le temps, notre rôle a grandement évolué, précise Marie 
Bandelier, responsable marketing solutions de mobilité B2B. Il ne se limite plus à la distribution de carburant. Nous 
jouons désormais un véritable rôle de consultant et travaillons étroitement avec nos clients sur l'ensemble de leurs 
problématiques. » 
 
PREMIÈRE ESCALE D'UN PORTE-CONTENEURS GNL AU HAVRE - Le Containerships Aurora a fait escale 
samedi au Havre. Il s'agit du premier porte-conteneurs propulsé au GNL à passer dans le port normand. Construit 
aux chantiers Wenchong, en Chine, le Containerships Aurora mesure 170 mètres de long, pour 27 de large et 7 
mètres de tirant d'eau. Ce porte-conteneurs de 1400 EVP est certifié glace 1A... 
 
SHELL ET QP CRÉENT UNE COENTREPRISE DANS LE SOUTAGE DE GNL - La compagnie étatique qatarie 
Qatar petroleum (QP) et l’anglo-néerlandais Shell ont signé le 18 septembre un accord visant à fonder une 
coentreprise de soutage de GNL... 
 
SELON LE PDG DE SONATRACH: DES CONTRATS GAZIERS À LONG TERME PROCHAINEMENT 
RENOUVELÉS - Sonatrach a signé des accords portant sur l’approvisionnement en gaz naturel des marchés 
portugais, italien, espagnol et turc. Certains de ces contrats sont établis pour une durée de 10 ans. Le PDG de 
Sonatrach a indiqué, dans un entretien accordé au magazine Petroleum Economist, que son groupe annoncera 
dans les mois à venir le renouvellement de contrats gaziers à long terme avec ses partenaires étrangers, dans la 
foulée de plusieurs contrats d’ores et déjà signés avec cinq partenaires. Rachid Hachichi a rappelé que Sonatrach 
a renouvelé ses contrats de gaz avec les compagnies Naturgy (Espagne), Galp (Portugal), Botas (Turquie), ENI et 
Enel (Italie)... 

https://www.caradisiac.com/reduction-du-co2-ou-des-oxydes-d-azote-il-faut-choisir-178700.htm
https://www.actu-transport-logistique.fr/routier/allemagne-une-premiere-carte-interactive-des-stations-a-hydrogene-522598.php
https://www.gaz-mobilite.fr/actus/vendee-future-station-gnv-fontenay-le-comte-entame-ses-travaux-2387.html
https://www.lecho.be/connect/voiture-de-demain/gasbe/Rouler-au-gaz-reduit-votre-empreinte-ecologique-et-celle-de-vos-clients/10164415
https://www.autoplus.fr/actualite/Peages-lavage-electriques-GNL-OpsScribeo01-1542383.html
https://www.meretmarine.com/fr/content/premiere-escale-dun-porte-conteneurs-gnl-au-havre
https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/oil-gas/34971-shell-et-qp-creent-une-coentreprise-dans-le-soutage-de-gnl
https://www.elwatan.com/edition/actualite/des-contrats-gaziers-a-long-terme-prochainement-renouveles-23-09-2019
https://www.elwatan.com/edition/actualite/des-contrats-gaziers-a-long-terme-prochainement-renouveles-23-09-2019
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HYDROCARBURES : SONATRACH À LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE GASTECH AUX ETATS-UNIS - 
La compagnie nationale Sonatrach prend part à la conférence internationale GasTech, qui se déroule du 16 au 19 
septembre courant à Houston (Texas) aux Etas-Unis, a indiqué hier un communiqué du groupe pétro-gazier 
national... 
 
GTT A PRÉSENTÉ SES INNOVATIONS ET AVANCÉES TECHNOLOGIQUES LORS DU SALON GASTECH 
2019 À HOUSTON - La participation de GTT au salon Gastech, qui s'est déroulé du 17 au 19 septembre à 
Houston, a été riche en annonces... Cet événement annuel, de renommée mondiale, réunit les acteurs clés de 
l'industrie du gaz, du GNL et plus largement de l'énergie. Au-delà de rencontres fructueuses qui ont permis de 
présenter les avancées des systèmes de confinement de GTT pour le transport et le stockage de gaz liquéfié, ce 
salon a été l'occasion de communiquer sur différentes actualités... 
 
UN COUPON DE 4,50% POUR LA NOUVELLE OBLIGATION CHENIERE ENERGY PARTNERS - Cheniere 
Energy Partners, du nom de cet important producteur américain de gaz naturel liquéfié (GNL), a levé la semaine 
dernière 1,5 milliard de dollars sur le marché primaire. Une somme que la société cotée s’engage à rembourser 
dans dix ans... 
 
VIDÉO. UN MOTEUR GÉANT POUR UN GÉANT DES MERS - Le motoriste WinGD a publié la vidéo accélérée du 
montage du moteur au gaz carburant du premier des neuf porte-conteneurs de 23 000 EVP commandés en 2017 
en Chine par CMA CGM. Haute comme un petit immeuble, cette centrale énergétique de 2 140 tonnes fournira 63 
840 kW de puissance à ces navires de 401 mètres de long et 61 de large. Ce modèle 12X92DF est à ce jour le plus 
gros moteur dual fuel jamais installé à bord d’un navire. Les nouveaux navires de CMA CGM, dont le premier, le 
CMA CGM Jacques Saadé, doit être mis à l’eau le mercredi 25 septembre, seront principalement alimentés au gaz 
naturel liquéfié (GNL)... 
 
MOZAMBIQUE : VITOL S’ASSOCIE À LA SOCIÉTÉ ÉTATIQUE ENH DANS L’EXPLOITATION GAZIÈRE - Les 
côtes mozambicaines attirent les compagnies pétrolières et gazières. Total, Anadarko, Occidental Petroleum, 
Exxon Mobile, le japonais JERA, la taïwanaise CPC Corp et Vitol qui vient de rejoindre les majors actives 
localement dans le secteur gazier. Vitol, un des leaders mondiaux du trading pétrolier, s'implante au Mozambique. 
Le groupe pétrolier et la compagnie pétrolière d'État du Mozambique, ENH, ont annoncé ce mardi la mise en place 
d'une joint-venture dénommée ENH Energy Trading. La nouvelle structure sera dédiée au gaz naturel liquéfié 
(GNL), au gaz de pétrole liquéfié et au condensat, explique Vitol dans un communiqué... 
 
KOUDOUGOU : L’USINE FASO FANI-JMD FONCTIONNERA AVEC DU GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ - Eddy Van 
Den Broke, Président-directeur général (P-DG) de la société Greenville LNG, a conduit une délégation de 
techniciens à Koudougou le dimanche 15 septembre 2019. Ils sont venus rassurer la population de l’ouverture très 
prochaine de l’usine qui sera en plus accompagnée de l’implantation d’une usine de production de gaz naturel 
liquéfié (GNL) à Koudougou pour approvisionner en énergie l’usine Faso Fani JMD, ex-Faso Fani. Le projet a été 
présenté aux chefs traditionnels de Songnam, au palais de Maasmè à Issouka... 
 
TANZANIE : UN PROJET DE PIPELINE GAZIER ENTRE DAR ES SALAAM ET BAGAMOYO - La Tanzanie 
exécute son plan de développement de l’industrie locale lancé depuis quatre ans. La croissance de la production 
locale s’accompagne d’une hausse des besoins en énergie auxquels le pays tente de répondre par une offre en 
GNL local... 

 
C-DUC #3: CONSOMMATION RESPECTANT LES CAPACITÉS DE LA PLANÈTE 
LES OISEAUX NE SE CACHENT PLUS POUR MOURIR - L’été dernier, une femme a négligemment jeté son emballage 
de Popsicle par terre alors qu’un ami à moi la suivait. Il n’a pas pu résister : « Mademoiselle, a-t-il dit, modérément mais 
poliment baveux, vous avez échappé quelque chose… » La dame s’est retournée, sa face a rougi, la petite Hulk qui 

https://www.elwatan.com/edition/economie/hydrocarbures-sonatrach-a-la-conference-internationale-gastech-aux-etats-unis-18-09-2019
https://www.boursedirect.fr/fr/actualites/categorie/divers/gtt-a-presente-ses-innovations-et-avancees-technologiques-lors-du-salon-gastech-2019-a-houston-boursier-82c969eff02590842896bde5505ef01abdf85b00
https://www.boursedirect.fr/fr/actualites/categorie/divers/gtt-a-presente-ses-innovations-et-avancees-technologiques-lors-du-salon-gastech-2019-a-houston-boursier-82c969eff02590842896bde5505ef01abdf85b00
https://www.oblis.be/fr/news/2019/09/18/coupon-450-nouvelle-obligation-cheniere-energy-partners-548789
https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/chantiers-navals/34996-le-moteur-au-gaz-du-premier-geant-de-23-000-evp-de-cma-cgm
https://afrique.latribune.fr/finances/commodities/2019-09-19/mozambique-vitol-s-associe-a-la-societe-etatique-enh-dans-l-exploitation-gaziere-828405.html
https://lefaso.net/spip.php?article92062
https://afrique.latribune.fr/afrique-de-l-est/2019-09-17/tanzanie-un-projet-de-pipeline-gazier-entre-dar-es-salaam-et-bagamoyo-828272.html
https://docs.wixstatic.com/ugd/bf4f35_cf69b1c717a4414b986754b7a3cff0c9.pdf
http://plus.lapresse.ca/screens/3f28116f-aa8e-4e42-8ca1-b4c179471c17__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen


 

14 

sommeillait en elle s’est retournée et elle l’a pointé avec son doigt rageur : « Toi, mon gros t****, mêle-toi donc de tes c***** 
d’affaires, pis mange de la m***** !... 
 
C-DUC #4: SORTIE DU CHAUFFAGE FOSSILE; BÂTIMENTS CARBONEUTRES 
UN JOUR OU L'AUTRE, LE MONDE MANQUERA DE SABLE - Deuxième ressource naturelle la plus utilisée après l'eau, 
le sable est indispensable à notre développement. Mais aujourd'hui, le matériau s'épuise et devient un facteur de 
déstabilisation... 
 
VOICI LE GAZ À EFFET DE SERRE LE PLUS DANGEREUX : LE SF6 - Depuis que les changements climatiques 
préoccupent l’humanité, le gaz carbonique se retrouve au banc des accusés. Il faut cependant préciser un fait : il existe 
plusieurs autres gaz à effet de serre qui constituent une menace pour le climat. Voici le plus puissant et inquiétant : le SF6... 
 
MOINS DE COURRIELS, MOINS DE CARBONE - On ne s’en rend pas compte, mais chaque clic de souris sur l’internet 
génère du CO2. Pour réduire leur empreinte sur la planète, certaines personnes ont décidé de mieux gérer leur boîte 
courriel... 
 
LE PROJET DE LOI SUR LES TARIFS D'HYDRO-QUÉBEC POURRAIT COÛTER CHER AUX CONSOMMATEURS - Le 
projet de loi sur les tarifs d’Hydro-Québec pourrait coûter des centaines de millions de dollars aux consommateurs, alors 
qu’il devait compenser les trop-perçus des dernières années. À gauche comme à droite, des grandes entreprises aux 
environnementalistes, le projet de loi sur la fixation des tarifs d’électricité du gouvernement Legault est critiqué, en cette 
première semaine d’étude du projet de loi... 
 
UN PROJET DE LOI SUR LES TARIFS D’ÉLECTRICITÉ ABUSIF - La marche forcée que tente visiblement d’imposer le 
gouvernement Legault vers l’adoption précipitée du projet de loi 34 est d’autant plus injustifiée / injustifiable que le Plan 
stratégique 2019-2024 d’Hydro-Québec, un rapport d’intérêt public fondamental, doit être déposé par la Société d’État le 
1er novembre prochain. L’accueil complaisant qu’Hydro-Québec a démontré le 12 juin 2019 au moment de l’annonce du 
dépôt projet de Loi 34 par le gouvernement donnait déjà une impression de coup de force contre le droit des 
consommateurs québécois à questionner non seulement la pertinence, mais la légitimité même d’une telle démarche 
législative en 2019... 
 
L’OPPOSITION VEUT ENTENDRE LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE - Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, 
Jonatan Julien, balaie du revers de la main une requête de l’opposition visant à forcer la Régie de l’énergie à venir 
témoigner à l’Assemblée nationale... 
 
LE QUÉBEC A LE POTENTIEL D’ÊTRE UN LEADER FACE À LA CRISE CLIMATIQUE - Le Sommet d’action pour le 
climat organisé par le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, se tiendra le lundi 23 septembre. Ce sommet est une 
occasion pour Guterres de démontrer que le multilatéralisme fonctionne encore. Il répond également à l’appel des jeunes, 
qui, à l’exemple de Greta Thunberg, demandent aux politiciens de passer des discours à l’implantation de solutions rapides, 
justes et transformationnelles... 
 
C-DUC #5: RÉAMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE POUR UN ENVIRONNEMENT CARBONEUTRE  
DE 200 À 500 MILLIONS DE PLUS POUR LES MUNICIPALITÉS - Le gouvernement de François Legault versera aux 
municipalités la somme correspondant à la croissance des revenus qu’il tire d’un point de la taxe de vente à compter de 
2021. Un dossier chaud de l’automne du gouvernement Legault semble une affaire classée. Il a conclu un nouveau pacte 
fiscal de cinq ans avec la Fédération québécoise des municipalités (FQM), a appris La Presse. Le conseil d’administration 
de la fédération a accepté hier l’offre finale du gouvernement, qui prévoit des transferts supplémentaires aux municipalités 
d’environ 200 millions l’an prochain et jusqu’à 500 millions la dernière année, en 2024... 
 
PROJET DOMICILIAIRE DANS UN PARC: DES CITOYENS DE VARENNES EN GUERRE CONTRE LEUR MAIRE - 
Pétition. Plaintes au gouvernement. Mobilisation. Des résidants de Varennes sont en guerre contre leur maire, Martin 

https://docs.wixstatic.com/ugd/bf4f35_1bb5e48fe8e04c8eaf7c55b6270f2f44.pdf
http://www.slate.fr/story/181506/environnement-sable-ressource-naturelle-materiau-menace-disparition-penurie-developpement?fbclid=IwAR1okUEqN-Nvoc4U1Tk4t_RHYssczybk3FACuibT6H3Kk9t-Yxy315_3J3U
https://www.meteomedia.com/ca/nouvelles/article/voici-le-gaz-a-effet-de-serre-le-plus-dangereux-le-sf6
http://plus.lapresse.ca/screens/59d61bac-21ea-4a65-9a83-6fc6c90c52a4__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen
https://www.tvanouvelles.ca/2019/09/22/le-projet-de-loi-sur-les-tarifs-dhydro-quebec-pourrait-couter-cher-aux-consommateurs
https://www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/562919/un-projet-de-loi-sur-les-tarifs-d-electricite-abusif
https://www.ledevoir.com/economie/563125/hydro-quebec-l-opposition-veut-entendre-la-regie-de-l-energie
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/563105/idees-le-quebec-a-le-potentiel-d-etre-un-leader-face-a-la-crise-climatique
https://docs.wixstatic.com/ugd/bf4f35_ddf51290759b42c9af279988037e69fe.pdf
https://www.lapresse.ca/actualites/politique/201909/24/01-5242553-de-200-a-500-millions-de-plus-pour-les-municipalites.php
http://plus.lapresse.ca/screens/83a0fc6f-48ec-42d3-982d-d1584471d31a__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen
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Damphousse, parce qu’il a vendu une partie du parc Saint-Charles, qui longe la rivière du même nom sur deux kilomètres, 
à un promoteur privé. Le projet adopté sans consultation comprend 127 logements... 
 
LA CMM DEMANDE À HYDRO-QUÉBEC DE MODIFIER LE TRACÉ D’UNE NOUVELLE LIGNE - La Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM), présidée par la mairesse Valérie Plante, presse Hydro-Québec de revoir le tracé d’un 
tronçon d’une nouvelle ligne à 120 kilovolts (kV) prévue sur le territoire de Blainville. Non seulement ce tronçon menace des 
milieux naturels, mais il met en péril un projet de piste cyclable dans le secteur, fait valoir la CMM... 
 
C-DUC #6: ENDIGUER LE GASPILLAGE  
«NOUS SOMMES PRÈS DU POINT DE RUPTURE», ADMET LE MINISTRE CHARETTE - Notre système de recyclage 
est tout près du point de rupture, admet le ministre de l’Environnement Benoit Charette, qui compte donner un coup de 
barre en imposant une «standardisation de la qualité» aux centres de tri. «Il faut bouger. [...] On est réellement et 
malheureusement près d’un point de rupture», a reconnu M. Charette en entrevue depuis New York où il assiste au 
Sommet des Nations unies sur les changements climatiques... 
 
CIRCULAIRES À MONTRÉAL: LA CONSULTATION DÉBUTERA LE 3 OCTOBRE - La Ville de Montréal devrait-elle 
restreindre la distribution des circulaires sur son territoire ? Les Montréalais pourront se prononcer sur la question à 
compter du 3 octobre prochain, à l’occasion de la consultation menée par une commission de la Ville. Deux sondages 
révèlent toutefois qu’une majorité de Montréalais et de commerçants sont favorables à l’imposition d’une mesure de 
consentement explicite (« opt-in »)... 
 
C-DUC #7: MOBILITÉ TERRESTRE CARBONEUTRE 
COMITÉ D'ACCUEIL POUR LE MINISTRE CHARETTE À SHERBROOKE - Une trentaine de personnes ont manifesté 
devant l'hôtel Delta vendredi matin. Ils formaient un « comité d'accueil » pour le ministre de l'Environnement du Québec, 
Benoît Charette. 
 
TROISIÈME LIEN À QUÉBEC : «C’EST UN PROJET DE RÉPUBLIQUE DE BANANES», DIT LUC FERRANDEZ - 
L’ancien maire de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal à Montréal Luc Ferrandez n’y va pas avec le dos de la cuillère 
pour décrire le projet de troisième lien à Québec qu’il qualifie de «pire projet de transport de l’Occident». «Je ne peux pas 
en penser plus de mal, a-t-il dit à l’émission "Tout le monde en parle" de Radio-Canada dimanche soir. C’est un projet de 
république de bananes.» «C’est l’équivalent de la construction de la copie de la cathédrale du Vatican en Côte-d’Ivoire dans 
la brousse», ajouté celui qui est devenu chroniqueur radio à la suite de sa démission de maire en mai dernier... 
 
LA FIN D’UN TRAIN, LE DÉBUT DES TRACAS - Le 6 janvier, en raison des travaux de construction du REM, les 15 000 
usagers du train de Deux-Montagnes ne pourront plus se rendre au centre-ville… avant 2023. Des mesures de 
remplacement ont été annoncées, mais des utilisateurs les jugent insuffisantes... 
 
LE COVOITURAGE POUR LUTTER CONTRE «L’AUTO SOLO» - Le siège social de Desjardins à Lévis est entouré 
d’immenses stationnements. Certains des quelque 7000 employés habitent en Beauce ou dans les confins de la région de 
Chaudière-Appalaches, et l’auto est pour eux une nécessité... 
 
LE CAMION ÉLECTRIQUE QUÉBÉCOIS PASSE SOUS PAVILLON AMÉRICAIN - Passée en douce à la fin d’août, 
l’acquisition de l’intégrateur lavallois Nordresa par le spécialiste américain de la motorisation électrique Dana a des airs de 
mauvaise nouvelle pour cette industrie encore émergente, au Québec. Mais c’est tout le contraire, assurent les principaux 
acteurs derrière cette transaction... 
 
DES VÉLOS-CARGOS POUR LIVRER DES COLIS EN VILLE - Un camion doit livrer des marchandises au centre-ville. Il 
ne trouve pas de stationnement, se gare donc en double file. Les voitures qui le suivent sont contraintes de le contourner. 
La circulation est soudainement entravée, ralentie. Quelques kilomètres plus loin, un autre camion sillonne les rues d’un 
quartier résidentiel pour livrer des colis à des particuliers. Les livraisons sont parfois volumineuses, mais parfois toutes 
petites. Les particuliers sont par moments absents, ce qui force le camion à revenir sur les lieux une deuxième, voire une 
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troisième fois. Ces camions émettent jusqu’à 50 kg de CO2 par jour, circulent avec des cargaisons souvent à moitié vides 
et représentent un danger pour les autres usagers de la route... 
 
C-DUC #8: DES INDUSTRIES À FAIBLE EMPREINTE ÉCOLOGIQUE ET CARBONEUTRES 
RESTAURATION: PEUT-ON ÊTRE VERT ET RENTABLE ? - La pizzéria Chic alors, à Québec, à mis sept années pour 
amortir ses dépenses d’équipement à la fine pointe de la technologie… verte. Sur la photo, son four à pizza, qui récupère la 
chaleur. En restauration, écoresponsabilité et rentabilité vont-elles de pair ? Après avoir décidé de composter les restes 
d’aliments ayant servi à la préparation des assiettes, d’utiliser des fours moins énergivores ou encore d’acheter des 
légumes au maraîcher du coin, plusieurs propriétaires affirment que le virage écoresponsable peut être rentable… mais il 
faut être patient... 
 
BIOMÉTHANISATION À QUÉBEC : SURPLUS DE FUMIER APPRÉHENDÉ SUR LA RIVE-SUD - Des agriculteurs de 
Chaudière-Appalaches craignent que la future usine de biométhanisation de Québec leur apporte une concurrence 
déloyale. L'engrais produit par les résidus de l'usine, le digestat, pourrait être utilisé sur les terres agricoles de la Rive-Sud, 
les forçant ainsi à transporter leur lisier sur plusieurs kilomètres... 
 
DES RAISONS D’EXPLOITER CETTE «MINE D’OR» - Le Québec est assis sur une « mine d’or » pour son « avenir », a 
déclaré François Legault le mois dernier. Il faisait référence aux importantes réserves de lithium de la province... 
 
DÉZONAGE AGRICOLE: LEGAULT VEUT DE BONS EMPLOIS À BEAUHARNOIS - Le gouvernement du Québec a 
justifié son intervention dans le dézonage d’un terrain agricole en Montérégie par les bons emplois que le projet industriel 
créera à Beauharnois. « On espère être capables de conclure un investissement important et une création de beaucoup 
d’emplois bien payés, donc on veut se donner la marge de manœuvre pour être capables éventuellement de le faire », a dit 
le premier ministre du Québec, François Legault, pour justifier l’intervention de son gouvernement. « Évidemment, on le 
ferait aussi en s’assurant d’avoir une acceptabilité sociale. On sait que, dans ce coin-là, le taux de chômage est un peu plus 
élevé, donc on se laisse les portes ouvertes. » 
 
QUÉBEC VEUT ÊTRE PLUS CONCILIANT AVEC LES GRANDS ÉMETTEURS DE GES - Plusieurs industries, comme 
les cimenteries, bénéficieront d’un statut spécial et n’auront pas d’effort minimal à faire pour réduire leurs émissions de gaz 
à effet de serre. À partir de 2024, les grands émetteurs de CO2 du Québec devront réduire leurs émissions de 4 % par 
année. Mais les trois quarts de leur effort pourront être remboursés. Par ailleurs, l’aide financière de l’État sera bien plus 
importante qu’auparavant et certaines entreprises seront exemptées de l’effort minimal... 
 
C-DUC #9 SOLS EN SANTÉ ET AGRICULTURE  
PESTICIDES : LA RIVIÈRE AUX HORREURS - C’est une rivière anonyme bordée de champs de maïs. Mais parce qu’elle 
témoigne de la présence de pesticides dans les cours d’eau agricoles du Québec, elle raconte une histoire troublante. 
L’histoire de milliers de kilomètres d’un réseau hydrographique rempli de pesticides, à des concentrations qui menacent la 
vie aquatique... 
 

DE LA RIVIÈRE CHIBOUET À L’INTÉRÊT PUBLIC - Je lisais samedi « Pesticides : la rivière aux horreurs », cette 
formidable enquête publiée par La Presse, et j’avais envie de hurler. Je n’ai pas hurlé, mais j’ai quand même 
échappé quelques sacres qui ne se reproduisent pas dans une tablette utilisée par toute la famille... 

 
LE CHEF DE LA DIRECTION DE LA COOP FÉDÉRÉE DÉFEND L'UTILISATION DE PESTICIDES - L’idée qu’il soit 
possible de cultiver des terres sans avoir recours aux pesticides et aux engrais n’est tout simplement pas « réaliste », 
affirme le chef de la direction de la Coop fédérée, Gaétan Desroches. L’idée qu’il soit possible de cultiver des terres sans 
avoir recours aux pesticides et aux engrais n’est tout simplement pas « réaliste », affirme le chef de la direction de la Coop 
fédérée, Gaétan Desroches, qui estime que la décision de la Ville de Montréal de bannir l’utilisation du glyphosate ne peut 
s’appliquer sur tous les territoires... 
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PESTICIDES: L’ORDRE DES AGRONOMES VEUT PLUS DE POUVOIRS - L’Ordre des agronomes du Québec veut 
pouvoir prescrire l’ensemble des 1200 pesticides autorisés en milieu agricole, mais il ne voit pas la nécessité de séparer le 
service-conseil de la vente de ces produits, comme le médecin à qui il est interdit de vendre les médicaments qu’il prescrit... 
 
L’ORDRE DES AGRONOMES DÉFEND LE DOUBLE RÔLE DE VENDEUR ET DE PRESCRIPTEUR DE PESTICIDES - 
L’Ordre des agronomes a été entendu hier à la commission parlementaire sur les pesticides, à Québec. L’Ordre des 
agronomes est en faveur de la séparation de l’acte de prescription des pesticides de celui de la vente de pesticides… mais 
seulement sur la facture du produit acheté par l’agriculteur... 
 
LE CEROM FAIT FAUSSE ROUTE, DIT LOUIS ROBERT - La porte du Centre de recherche sur les grains (CEROM) ne 
devrait même pas être entrouverte à l’industrie des pesticides, a affirmé le lanceur d’alerte Louis Robert en entrevue au 
Devoir à quelques jours de son témoignage en commission parlementaire sur les effets de ces produits sur la santé 
publique... 
 
TROP DE RÉSIDUS DE PESTICIDES DANS 5 % DES FRUITS ET LÉGUMES - Les trois quarts des fruits et légumes 
analysés par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) entre 2016 et 2017 
possédaient des résidus de pesticides. Et sur les 544 échantillons analysés, 26 comprenaient des particules chimiques à 
des concentrations qui dépassaient les normes légales canadiennes, a appris La Presse. Des produits interdits ont aussi 
été détectés sur des aliments bio... 
 
L’IMPRUDENCE EST DANS LE PRÉ - Chaque année au Québec, environ 10 % des intoxications signalées au Centre 
antipoison concernent des utilisateurs professionnels de pesticides. À l’heure où la science établit des liens entre 
l’exposition à certains pesticides et le risque de développer la maladie de Parkinson, le constat est unanime : même si la 
situation s’améliore, la majorité des travailleurs agricoles ne prennent pas de mesures suffisantes pour protéger leur santé... 
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PESTICIDES: QUÉBEC INVITÉ À FAIRE PREUVE DE PLUS DE PRÉCAUTION- À l’instar de l’Europe, Québec devrait 
appliquer le principe de précaution avant d’utiliser ou de mettre en marché de nouveaux pesticides dans le secteur de 
l’agriculture, recommandent des chercheurs de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS). Leur mémoire sur 
l’impact des pesticides dans l’environnement au Québec sera présenté à la commission parlementaire sur les pesticides, 
dont les auditions publiques débutent lundi à Québec... 
 
C-DUC #10: AUTOSUFFISANCE ET SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE 
CUEILLIR DES FRUITS POUR LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE - On y entre à la dérobée, en se 
glissant dans une allée entourée de HLM. On nous dit que s’y trouve un verger, en plein centre-ville de Montréal. Une 
vingtaine d’arbres fruitiers cachés au milieu des gratte-ciel. Pascale et Ann-Élise transportent échelles, paniers et perches. 
Deux cueilleuses se joignent à elles et les prunes — d’un violacé à faire craquer la moindre dent — s’empilent dans les 
boîtes. Résultat de la cueillette : 32 kg de prunes mauves et 7 kg de prunes jaunes... 
 
LE GARDE-MANGER DU QUÉBEC VENDU À DES INTÉRÊTS ÉTRANGERS? - Un des plus grands complexes de serres 
du Québec fait face à de graves difficultés financières et pourrait passer aux mains d’intérêts étrangers. TVA Nouvelles a 
appris que Serres Lefort s’est récemment placé sous la protection de la Loi sur la faillite... 
 
DÉZONAGE D’UNE TERRE AGRICOLE POUR GOOGLE: QUÉBEC SE DONNE LE DERNIER MOT - Québec va 
contourner la Commission de la protection du territoire agricole (CPTAQ) pour un important projet industriel à Beauharnois : 
le gouvernement décidera lui-même s’il dézonera ou non un terrain agricole appartenant à Hydro-Québec, tentant ainsi 
d’éviter un avis défavorable de la Commission pour l’utilisation du territoire... 
 
C-DUC #11: UN SYSTÈME PUBLIC DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX PRÊT POUR LES CRISES 
RÉFORME BARRETTE : LA SANTÉ PUBLIQUE FRAPPÉE DE PLEIN FOUET - Le réseau de la santé publique du 
Québec, l’un des plus performants au Canada, a été frappé de plein fouet par la réforme de la santé pilotée par l’ex-ministre 
Gaétan Barrette. C’est la conclusion d’une étude menée dans tout le Québec par quatre chercheurs de l’Institut national de 
santé publique du Québec (INSPQ), que La Presse a obtenue... 
 
LA « CATASTROPHE » DES MALADIES CHRONIQUES GUETTE LE QUÉBEC - Plus d'un million d'adultes québécois 
vivent avec au moins deux maladies chroniques, selon une étude de l’Institut national de santé publique du Québec 
(INSPQ). Une réalité qui accentuera la pression sur le réseau de la santé. La première étude de l'INSPQ sur la 
multimorbidité, à savoir le cumul de maladies chroniques chez une même personne, démontre que 20 % des Québécois en 
souffrent. Un ratio qui grimpe à 50 % pour les 65 ans et plus... 
 
POLLUTION DE L’AIR: DES PARTICULES PRÉSENTES DANS LE PLACENTA - Des particules de carbone suie, 
polluant de l’air émis par les pots d’échappement ou la combustion de bois et de charbon, ont été retrouvées dans des 
placentas de femmes après leur accouchement, sans qu’on puisse toutefois dire si cela a un effet sur le foetus, selon une 
étude parue mardi... 
 
 
 
URGENCE CLIMATIQUE 
CLIMAT: «JUSQU’À 7 DEGRÉS DE PLUS EN 2100 DANS LE PIRE DES SCÉNARIOS», ALERTENT DES 
SCIENTIFIQUES - Ce scénario repose sur une croissance économique rapide alimentée par des énergies fossiles. Le 
réchauffement climatique s’annonce plus prononcé que prévu, quels que soient les efforts faits pour le contrer, ont averti 
mardi des scientifiques français qui présentent de nouvelles simulations climatiques qui serviront de base au GIEC. Ce 
scénario repose sur une croissance économique rapide alimentée par des énergies fossiles... 
 
UN VILLAGE INUIT AU BORD DU GOUFFRE - Des sacs remplis à ras bord encombrent l’étroit salon de Noella Cockney. 
Elle plie bagage. Mais elle n’a envie d’aller nulle part. C’est sa propre maison qui risque de partir à la dérive, engloutie par 
les eaux froides de l’océan Arctique. Peut-être l’an prochain. Peut-être demain... 
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MÉTÉO EXTRÊME : UN NOMBRE RECORD DE PERSONNES DÉPLACÉES EN 2019 - Depuis le début de l’année, un 
nombre record de personnes ont été déplacées en raison de la météo extrême : un total de sept millions. Avant même que 
l’ouragan Dorian ait frappé les Bahamas, 2019 était l’une des années les plus désastreuses depuis presque deux 
décennies... 
 
UNE MARÉE «ANNULÉE» PAR L’OURAGAN DORIAN - En plus d’avoir causé des dégâts matériels importants aux Îles-
de-la-Madeleine, l’ouragan Dorian a eu une autre conséquence pour le moins étonnante : il semble avoir «annulé» une 
marée, pour ainsi dire. Cet effet fut largement passé sous silence, mais il a été mesuré dans tout le Saint-Laurent jusqu’à 
Québec... 
 
EL NIÑO : QUELQUE CHOSE QUI SEMBLAIT IMPOSSIBLE DEVIENDRA RÉEL - Une nouvelle étude pourrait nous 
permettre de prévoir le phénomène El Niño, qui a des répercussions sur le climat à l'échelle mondiale, jusqu’à 18 mois en 
avance, soit bien au-delà des capacités actuelles... 
 
YVES COCHET : « LE MONDE MODERNE DISPARAÎTRA DANS LES VINGT PROCHAINES ANNÉES » - « Devant 
l’effondrement », son livre à paraître le 25 septembre, fait déjà beaucoup parler de lui, parce qu’il fait peur. L’ancien député 
et ministre de l’Environnement est une figure historique de l’écologie politique en France. Persuadé qu’il faut s’attendre au 
pire avec la fin très proche de notre civilisation industrielle, il nous explique pourquoi il est urgent d’agir... 
 
« L’EFFONDREMENT », OU LE CHAOS EN HUIT ÉPISODES - La nourriture, les médicaments, l’essence, l’électricité 
manquent. L’argent ne permet plus de se procurer aucune de ces ressources devenues rares. Alors la société se disloque : 
les riches rejoignent leurs abris de fortunés, les autres s’entraident, plus souvent s’entretuent. C’est ce chaos que dépeint 
L’Effondrement, de Jérémy Bernard, Guillaume Desjardins et Bastien Ughetto, en huit épisodes d’un petit quart d’heure 
diffusés à partir du 11 novembre sur Canal+ Décalé et Mycanal... 
 
LA TEMPÊTE TROPICALE HUMBERTO S'APPROCHE DES BAHAMAS... 
 
PROPAGANDE ET ACTION CLIMATOSCEPTIQUE 
EN CUEILLANT DES BLEUETS - Cet été, dans le Bas-du-Fleuve, le réchauffement climatique n’était guère visible. Même 
que la saison était en retard de deux bonnes semaines. Avec pour résultat que la récolte des framboises fut en partie 
compromise. Heureusement que les bleuets étaient en abondance. Vus de ce coin de pays, les cris d’alarme sur le 
réchauffement climatique entrevus à la télévision semblaient un peu surréalistes. Comme venus d’un autre monde... 
 
LA CAQ EST UN GOUVERNEMENT DE CLIMATOSCEPTIQUES, SELON DOMINIC CHAMPAGNE - Bien campé chez 
les climatosceptiques, le gouvernement Legault ne répondra pas à l’appel des Nations unies (ONU) qui demande d’arriver à 
New York la semaine prochaine avec des solutions en vue de combattre les changements climatiques... 
 
TRUMP DÉCLARE LA GUERRE À LA CALIFORNIE SUR LA POLLUTION AUTOMOBILE - Le président Trump a 
officiellement déclaré la guerre mercredi à la Californie sur les émissions de gaz à effet de serre par les véhicules, 
annonçant qu’il enlevait le droit à cet État de fixer ses propres normes en la matière... 
 
BIO-DIVERSITÉ ET ENVIRONNEMENT 
ARSENIC : LE MINISTRE CHARETTE NE COMPTE PAS ROUVRIR L'ENTENTE AVEC LA FONDERIE HORNE - Le 
ministre de l'Environnement ne prévoit pas à court terme imposer une diminution des émissions d'arsenic à la Fonderie 
Horne. Le ministre Benoit Charette visitait pour la première fois la région depuis le dévoilement de l'étude de biosurveillance 
au printemps, qui démontrait que les enfants du quartier Notre-Dame, à Rouyn-Noranda, étaient surexposés à l'arsenic... 
 

PÉTITION: RÉDUCTION DES ÉMISSIONS D'ARSENIC ET ÉTUDE SUR LA SANTÉ DE LA POPULATION DE 
ROUYN-NORANDA - CONSIDÉRANT QU’une étude menée par la Direction de santé publique de l’Abitibi-
Témiscamingue à l’automne 2018 a révélé que le taux d’arsenic dans les ongles des enfants du quartier Notre-
Dame à Rouyn-Noranda était en moyenne 3,7 fois plus élevé que celui des enfants du groupe témoin; 

https://www.meteomedia.com/ca/nouvelles/article/meteo-extreme-un-nombre-record-de-personnes-deplacees-en-2019
https://www.lesoleil.com/actualite/environnement/une-maree-annulee-par-louragan-dorian-82a9c7035e8c9fc3c87fff9d3e40be62
https://www.meteomedia.com/ca/nouvelles/article/une-amelioration-va-revolutionner-la-facon-de-prevoir-el-nino¸
https://www.lavoixdunord.fr/636616/article/2019-09-12/yves-cochet-le-monde-moderne-disparaitra-dans-les-vingt-prochaines-annees?fbclid=IwAR0MR9V4vsAVT8tjAS_jebRfRtnAuXf4nHiC-16-C0CNH3yuCRSNVO5_yAk
https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2019/09/20/l-effondrement-ou-le-chaos-en-huit-episodes_6012446_4497916.html
https://www.youtube.com/watch?v=HfDL4qFoGoU
https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/563004/en-cueillant-des-bleuets
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/563145/la-caq-est-un-gouvernement-de-climatosceptiques-selon-dominic-champagne?fbclid=IwAR3Wh4FjLBhNfObnJuyoszG23hXHqsrxwMj4OgFKyQZEHJXUJ2rEz-3U4bQ
https://auto.lapresse.ca/201909/18/01-5241769-trump-declare-la-guerre-a-la-californie-sur-la-pollution-automobile.php
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1289795/arsenic-benoit-charette-rouyn-noranda?fbclid=IwAR1feMpoAF_p3wbBbVsgjwbLoe2i6Dfyjg8ZWQuQ7pmm5nB_P4_w1pU7KyI
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-7999/index.html?fbclid=IwAR3QHd0-Hf-WTjz9SO3sUGiZ5Mhf7hxVUzvVuKuC48AXQaCV5s0HP1yojvk
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-7999/index.html?fbclid=IwAR3QHd0-Hf-WTjz9SO3sUGiZ5Mhf7hxVUzvVuKuC48AXQaCV5s0HP1yojvk
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CONSIDÉRANT QUE l’arsenic est toxique et cancérigène et que les risques à la santé augmentent selon la dose et 
la durée de l’exposition; CONSIDÉRANT QUE le... 

 
LE PIPELINE TRANS MOUNTAIN MENACE LES ÉPAULARDS - Après trois morts cette année, il ne reste plus que 73 
épaulards résidents du sud. Cette espèce en voie de disparition est le talon d’Achille du projet d’expansion du pipeline 
Trans Mountain. Le gouvernement canadien est légalement responsable de les protéger, mais il se retrouve en même 
temps avec le rôle de promoteur du projet pétrolier, dont il est propriétaire... 
 
LES OISEAUX AUSSI VICTIMES DES NÉONICOTINOÏDES - On sait que les abeilles sont gravement affectées par les 
insecticides de la classe des néonicotinoïdes. Voilà maintenant qu’une étude canadienne publiée dans la revue Science 
confirme que les oiseaux chanteurs en sont aussi victimes. Cette étude montre que l’imidaclopride, l’un des trois 
néonicotinoïdes le plus couramment utilisés en agriculture, handicape sérieusement les bruants à couronne blanche dans 
leur migration et compromet par conséquent leur reproduction, voire menace leur survie... 
 
TROIS MILLIARDS D’OISEAUX DE MOINS EN AMÉRIQUE - La faune aviaire d’Amérique du Nord a décliné de 29 % 
depuis 1970, ce qui représente la perte d’environ trois milliards d’oiseaux, révèle une étude publiée jeudi 19 septembre 
dans la revue Science. Or, ces pertes ne concernent pas seulement des espèces rares et menacées, mais incluent 
plusieurs espèces communes et répandues qui sont des maillons importants des écosystèmes... 
 
UN SANCTUAIRE D’ARBRES GÉANTS DÉCOUVERT EN AMAZONIE - Des chercheurs ont découvert un sanctuaire 
d’arbres géants en Amazonie. Des colosses capables de stocker 40 tonnes de carbone à eux seuls. En plein coeur de 
l’Amazonie qui brûle, dans le nord du Brésil, une expédition vient de découvrir un véritable  « sanctuaire » d’arbres géants. 
Un Dinizia excelsa de plus de 80 m : sans doute l’arbre le plus haut d’Amazonie... 
 
DES PRATIQUES PLUS ÉTHIQUES POUR L'INDUSTRIE MINIÈRE: QUE DE LA POUDRE AUX YEUX? - L’industrie 
minière, accusée d’être l’une des plus polluantes et dangereuses au monde, dit vouloir adopter des pratiques plus éthiques, 
mais les associations de défense de l’environnement et des droits de la personne dénoncent des paroles vaines... 
 
UNE SEULE PLANÈTE 

BAHAMAS : 
APRÈS L'OURAGAN DORIAN, LES DÉGÂTS À GRAND BAHAMA VUS DU CIEL... 
 
« L’OURAGAN DORIAN A MIS AU JOUR LE VILAIN PETIT SECRET » : LA GRANDE PEUR DES HAÏTIENS 
DES BAHAMAS - Après l’ouragan Dorian, les travailleurs migrants craignent des tensions avec la population et les 
autorités. De quoi son avenir sera-t-il fait ? Alors que l’ouragan Dorian a rasé son logis de The Mudd, le plus grand 
bidonville de l’île d’Abaco, le 1er septembre, Timothy Rolle n’a toujours pas la réponse à cette lancinante question... 
 
JAPON : 
CENTAINES DE VOLS ANNULÉS À CAUSE D'UN TYPHON - Une nouvelle tempête tropicale menace le Japon, 
deux semaines après le passage du puissant Faxai, qui a balayé Tokyo et fait deux morts... 
 
FRANCE 
ÉCHEC D’UNE IDÉE PROMETTEUSE POUR L’ENVIRONNEMENT - C’est un petit bout de piste cyclable perdu 
au nord de Paris, constitué d’une centaine de carreaux ressemblant à de la céramique. Quelques cyclistes lui 
roulent dessus sans hésiter. D’autres passent à côté, sans même remarquer ce revêtement peu habituel... 
 
GRETA THUNBERG : LA CHARGE DE SÉGOLÈNE ROYAL CONTRE ALAIN FINKIELKRAUT - La volonté de la 
jeune suédoise Greta Thunberg de faire bouger les choses en matière d’écologie, n’est pas du goût de tout le 
monde. En effet, de nombreuses voix n’hésitent pas à pointer du doigt et moquer la jeune étudiante alors que celle-
ci a appelé à un week-end de manifestations en faveur du climat et de l’écologie... 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uFLvgQVm5A8
https://www.ledevoir.com/societe/science/562687/les-oiseaux-aussi-victimes-des-neonicotinoides
https://www.ledevoir.com/societe/science/563075/faune-trois-milliards-d-oiseaux-de-moins-en-amerique
https://www.consoglobe.com/sanctuaire-arbres-geants-dinizia-excelsa-decouvert-en-amazonie-cg
https://www.ledevoir.com/monde/563180/que-de-la-poudre-aux-yeux
https://www.youtube.com/watch?v=UO0aNtA127Y
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/09/21/la-grande-peur-des-haitiens-des-bahamas_6012500_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/09/21/la-grande-peur-des-haitiens-des-bahamas_6012500_3244.html
http://www.lessentiel.lu/fr/news/monde/story/centaines-de-vols-annules-a-cause-d-un-typhon-16787261?redirect=mobi
http://plus.lapresse.ca/screens/4048db4d-f2b4-4866-a1cf-3a4316d29bc7__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen
https://lanouvelletribune.info/2019/09/greta-thunberg-la-charge-de-segolene-royal-contre-alain-finkielkraut/
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LE PACIFISME MIS DE CÔTÉ LORS D'UNE MARCHE POUR LE CLIMAT À PARIS - Des incidents ont éclaté 
samedi après-midi au cœur de Paris lorsqu'une marche pour le climat a été infiltrée par un millier de militants 
radicaux qui ont incendié des poubelles et saccagé des magasins... 
 
L’HEXAGONE MET SON GILET VERT - Maires ramenés à l’ordre par le préfet et par les tribunaux pour avoir 
signé des arrêtés anti-pesticides, mouvement national d’analyses d’urine pour traquer le glyphosate, pétitions, 
mouvements de résistance pacifique. La France des grèves massives et celle des gilets jaunes ne se sont jamais 
autant mobilisées pour une agriculture naturelle... 
 
EMMANUEL MACRON RELANCE LE DÉBAT SUR L’IMMIGRATION - La rentrée suivait son cours. Ragaillardie 
par une éclaircie dans les sondages après la crise des gilets jaunes, la majorité semblait naviguer sans trop 
d’écueils malgré les dossiers difficiles de la réforme des retraites et de l’ouverture de la procréation médicale 
assistée (PMA). C’est là que le président français a pris tout le monde par surprise... 
 

 SUISSE : 
FUNÉRAILLES EN MONTAGNE POUR UN GLACIER DISPARU EN SUISSE - Comme en Islande il y a quelques 
semaines, des Suisses ont commémoré dimanche, par une longue « marche funèbre » en montagne, la disparition 
d’un des glaciers alpins les plus étudiés, le Pizol, sous l’effet du réchauffement climatique. Environ 250 personnes, 
dont certaines étaient vêtues de noir, ont rejoint après deux heures de marche le pied, l’ancien glacier situé près du 
Liechtenstein et de l’Autriche, aux alentours de 2700 mètres d’altitude... 
 
AMAZONIE : 
L'AMAZONIE BRÛLE TOUJOURS - Avec ses saisissantes images d'incendies, l'Amazonie a beaucoup fait parler 
d'elle le mois dernier, mais à l'heure où des dirigeants du monde entier vont se pencher sur son sort à New York, la 
plus grande forêt tropicale de la planète brûle toujours... 
 
 6.400M2 DE L'AMAZONIE SONT PARTIS EN FUMÉE DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE... 
 
À QUI APPARTIENT L’AMAZONIE? - Les dirigeants de la planète se réuniront au cours des prochains jours à 
New York pour discuter des grands enjeux planétaires. La forêt amazonienne qui brûle doit nous préoccuper tous, 
selon le président français. Est-ce que ça ne concerne que les Brésiliens, comme l’affirme le président Jair 
Bolsonaro? Le débat n'est pas terminé... 
 
DÉFORESTATION EN AMAZONIE: BOLSONARO «DONNE LE FEU VERT» À DES MAFIAS - Le gouvernement 
brésilien « donne son feu vert » à des réseaux mafieux qui détruisent l’Amazonie et « échoue » à protéger les 
défenseurs de l’environnement, accuse l’ONG Human Rights Watch (HRW) dans un rapport publié mardi... 

 
MAROC : 
DÉCOUVERTE DE GAZ NATUREL "EN ABONDANCE" AU MAROC - Chariot oil & Gas ltd dispose d’un potentiel 
“pour un projet important et de grande valeur, susceptible d’avoir une importance stratégique”. C’est ce que révèle 
un rapport commandé par la société sur la licence, Lixus, dans la région de Larache... 
 
ÉTATS-UNIS 
DES ÉCOLOGISTES « BLOQUENT » WASHINGTON POUR LA PLANÈTE - À quelques encablures de la 
Maison-Blanche, l’organisation Extinction Rebellion (XR) a installé un petit voilier sur la grande avenue de K Street 
pour symboliser la montée des eaux qui, selon XR, menace la capitale américaine, bordée par le fleuve Potomac. 
Des militants écologistes ont manifesté lundi à Washington à l’appel d’un collectif qui voulait « bloquer » la capitale 
américaine pour dénoncer la crise climatique et l’inaction des responsables politiques aux États-Unis... 
 
CLIMAT : LES RÉPUBLICAINS VONT-ILS REJOINDRE LE COMBAT ? - Francis Rooney a tout de la panoplie du 
parlementaire républicain : élu d’une circonscription conservatrice de Floride, il est opposé au financement au 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1310973/paris-manifestations-gilets-jaunes-climat-retraites-police
http://plus.lapresse.ca/screens/19f616a4-13f7-4fe9-a60b-e2ae84e36dea__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen
https://www.ledevoir.com/monde/europe/563097/macron-relance-le-debat-sur-l-immigration
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/563198/suisse-funerailles-en-montagne-pour-un-glacier-disparu
https://www.tvanouvelles.ca/2019/09/21/lamazonie-brule-toujours
https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/6-400m2-de-l-amazonie-sont-partis-en-fumee-depuis-le-debut-de-l-annee-1187376.html
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1287523/foret-amazonienne-bresil-souverainete-bien-commun
https://www.journaldemontreal.com/2019/09/17/deforestation-en-amazonie-bolsonaro-donne-le-feu-vert-a-des-mafias
https://www.bladi.net/maroc-gaz-naturel-abondance,59630.html
https://www.lapresse.ca/international/etats-unis/201909/23/01-5242487-des-ecologistes-bloquent-washington-pour-la-planete.php
https://www.lapresse.ca/international/etats-unis/201909/21/01-5242222-climat-les-republicains-vont-ils-rejoindre-le-combat-.php
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niveau fédéral de l’avortement et soutient le mur à la frontière avec le Mexique, promesse phare de Donald 
Trump... 
 
TRUMP DÉCLARE LA GUERRE À LA CALIFORNIE - Le président des États-Unis, Donald Trump, a officiellement 
déclaré la guerre hier à la Californie sur les émissions de gaz à effet de serre par les véhicules, annonçant qu’il 
enlevait le droit à cet État de fixer ses propres normes en la matière. « L’administration Trump révoque l’exemption 
fédérale de la Californie sur les émissions, afin de produire des voitures bien moins chères pour les 
consommateurs, tout en améliorant sensiblement la sûreté des véhicules », a tweeté le président républicain... 
 
 *****************************************  

http://plus.lapresse.ca/screens/e029728c-0e63-4848-8e74-d16ec70ee32f__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen

