
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

URGENCE PRAGMATIQUE ET CLIMATOSCEPTIQUE 

Ce week-end, au Conseil général (CG) de la CAQ, le premier ministre Legault a déclaré : « L’urgence pragmatique, c’est 

ça, notre approche ». 

M. Legault demeure cohérent avec son discours inaugural de novembre où il avait d’abord déclaré : «La survie de notre 

planète est en jeu, et je ne peux pas ignorer ce défi de l'urgence climatique et continuer de regarder mes deux fils dans 

les yeux. L'audace dans ce domaine consiste à regarder la réalité en face, à nous retrousser les manches malgré 

l'ampleur colossale du défi qu'on a devant nous…», pour ajouter plus tard : «Si on est sérieux dans notre volonté de 

lutter contre les changements climatiques, il faut éviter les discours idéologiques voulant que tous les projets de 

développement soient néfastes. Et j'ai un exemple en tête : le troisième lien. […] On peut faire du troisième lien un 

épouvantail ou un repoussoir ou en faire un projet de développement durable permettant de construire un véritable 

système de transport structurant.» Elle était déjà là, son urgence pragmatique. 

GMob et l’équipe de la Déclaration citoyenne universelle d’urgence climatique –DUC étions aux portes du CG pour 

présenter les Chantiers de la DUC (C-DUC), onze domaines d’intervention urgents pour nous sortir des énergies fossiles 

et mieux nous protéger des impacts inévitables du réchauffement climatique. Nous avons ainsi rencontré un délégué se 

présentant comme un physicien, ayant tout plein de données scientifiques démontrant que les GES sont bons pour 

notre environnement. Il a réclamé pendant le CG que le Fonds vert achète pour les fonctionnaires des exemplaires du 

livre « L’urgence climatique est un leurre ».  

M. Legaut, en déclarant que la CAQ n’est pas au service de groupes de pression, mais au service de l’ensemble des 

Québécois, a semblé indiquer qu’il ne savait pas qui a raison. Dans ce cas, il serait sage pour lui qu’il applique le principe 

de précaution qu’on définit comme « en cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude 

scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à 

prévenir la dégradation de l'environnement. » 

Mais n’en faisons pas un débat de scientifiques. Discutons plutôt sur le terrain du bon sens.  

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

˂ ABONNEZ-VOUS ICI ˃, c’est gratuit !  
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Par exemple, dans la question des dérèglements climatiques, ou bien nous avons raison de dire qu’il y a urgence, et alors 

il faut appliquer immédiatement les changements nécessaires qu’on trouve dans les C-DUC, ou ce sont les 

pragmatiques et climatosceptiques qui ont raison, et alors il ne faut rien changer à nos façons de faire. 

Supposons un moment que nous ayons tort : quels pourraient être, d’ici 2100, les impacts des changements que nous 

demandons urgemment? À quoi pourrait ressembler notre société si on les mettait en place? 

Eh bien, nous aurions une nouvelle économie fondée sur les limites biologiques et physiques de la planète, des énergies 

pleinement renouvelables et une efficacité énergétique, et nous aurions réduit notre consommation d’énergie.  

Nous aurions une consommation respectant les capacités de la planète. Nous aurions remplacé nos systèmes à 

combustible fossile (chauffage, fournaise, chauffe-eau et climatisation) par des systèmes à énergie renouvelable.  

Nous aurions réaménagé notre territoire pour un environnement carboneutre, et aurions endigué le gaspillage. 

Nous aurions favorisé le transport en commun électrifié, nous aurions des industries à faible empreinte écologique et 

carboneutres, nous aurions aussi des sols en santé, une agriculture soutenable, l’autosuffisance et la souveraineté 

alimentaire.  

Et enfin, nous aurions un système public de santé et services sociaux dont la première ligne interdisciplinaire serait 

publique, forte, décentralisée et démocratisée. 

Si nous avions tort, ce serait les impacts de l’application de nos mesures. 

Au contraire, si ce sont les « pragmatiques et climatosceptiques » qui ont tort, les impacts de ne rien changer à nos 

façons de faire pour répondre à nos besoins en société sont moins longs à énumérer: nous ne serions pas loin de 

l’extinction, peut-être même tous morts !  

Nous ne voulons choisir à votre place, mais pour vous comme pour nous, nous espérons sincèrement que c’est nous qui 

avons tort !... 

GMob. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

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://www.chantiersdeladuc.com/
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C-DUC #1: POLITIQUES ET LOIS CARBONEUTRES 
SAINTE-FLAVIE ADOPTE 10 MESURES AUDACIEUSES EN ENVIRONNEMENT - La Municipalité de Sainte-Flavie met de 
l’avant une dizaine de mesures en environnement dans l’objectif de devenir, en 2022, l’une des premières municipalités 
carboneutres au Québec. Cette initiative survient dans la foulée de l’adhésion à l’automne de la Déclaration d’urgence 
climatique. L’adoption de mesures concrètes avec échéanciers se veut une façon de passer de la parole aux actes, selon 
le maire Jean-François Fortin... 
 
USINES DE PLUS EN PLUS POLLUANTES: LEGAULT DÉNONCE LES LIBÉRAUX ET PROMET DE L’AIDE PUBLIQUE - La hausse 
des émissions de GES des usines québécoises est un échec de l'ancien gouvernement libéral, dénonce François Legault, 
qui demande aux industriels d’en faire plus tout en promettant de l’aide publique pour les accompagner... 
 
GRANDS POLLUEURS DU QUÉBEC: LES RÈGLES DOIVENT ÊTRE RENFORCÉES - Les plus grands pollueurs du Québec 
devront en faire davantage, face à l’urgence d’agir sur la réduction des gaz à effet de serre, croit Patrick Bonin de 
Greenpeace Canada qui réclame un renforcement de la réglementation... 
 
LES INSTIGATEURS DU PACTE LANCENT UNE VIDÉO POUR FAIRE PRESSION SUR QUÉBEC - Dans un geste qui vise à faire 
pression sur le gouvernement de François Legault et à le convaincre de « l’urgence d’agir » contre les bouleversements 
climatiques, les instigateurs du Pacte pour la transition ont lancé mardi une vidéo mettant en vedette une trentaine 
d’artistes québécois... 
 
LE PLAN FERRANDEZ CONTRE L’URGENCE CLIMATIQUE SOUS LA LOUPE - Dans son message de démission publié plus 
tôt cette semaine, le maire du Plateau-Mont-Royal, Luc Ferrandez, a dressé la liste des gestes à poser pour répondre 
adéquatement à l’urgence climatique. Ces actions peuvent coûter des votes, a-t-il prévenu, mais sont-elles réalistes ? Le 
Devoir a demandé à des experts d’y regarder de plus près... 
 
"POUR UNE ÉCONOMIE VERTE": CONSEIL GÉNÉRAL DE LA CAQ - Cahier des résolutions finales... 
 

LEGAULT VEUT UNE CAQ «VERTE», MAIS «PRAGMATIQUE» - Préférant adopter une approche «pragmatique» 
en environnement, le chef caquiste, François Legault, prévient qu’il n’a pas l’intention de se transformer en 
«bonhomme vert», même s’il accueille l’activiste Dominic Champagne à son conseil général... 
 
LE VERT PÂLE DE LA CAQ - Depuis Robert Bourassa, les pèlerinages des premiers ministres du Québec aux États-
Unis pour faire la promotion de l’hydroélectricité sont devenus une sorte de rituel. François Legault a l’âme d’un 
commis voyageur et il est certainement à espérer qu’il réussisse à transformer les bonnes intentions du maire de 
New York, Bill de Blasio, en contrat en bonne et due forme, même si crier sur tous les toits qu’il est prêt à brader 
les surplus d’Hydro-Québec semble une bien curieuse façon de négocier... 
 
LA CAQ EN QUÊTE DE SON CÔTÉ VERT - Près de 1000 militants de la Coalition avenir Québec seront appelés à se 
prononcer ce week-end sur une foule de propositions visant à réduire l’empreinte écologique des Québécois, 
dont certaines portent la signature de nouveaux membres « écolos » de la formation politique, comme Dominic 
Champagne... 
 
DONNEZ LA PREMIÈRE PELLETÉE DE TERRE AU CHANTIER DU SIÈCLE - Chers militants et militantes caquistes, 
Vous êtes réunis en conseil général cette fin de semaine pour parler d’environnement et de transition 
énergétique. D’abord, laissez-nous vous féliciter. Nous sommes les premiers à critiquer la CAQ pour son manque 
de leadership, nous serons les premiers à saluer ce pas vers l’avant... 
 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES: DOMINIC CHAMPAGNE APPELLE À FORMER UNE «LARGE COALITION» - La 
Coalition avenir Québec verdit son programme politique, ce qui ne plaît pas à tous les membres du parti de 
François Legault. Parmi eux, Éric Boisclair s’inquiète de voir l’image de marque de la CAQ pâlir après l’adoption 
par les participants du conseil général de Montréal d’une foule de mesures visant à réduire l’empreinte 
écologique des Québécois… 

https://docs.wixstatic.com/ugd/bf4f35_6b5d381648f04e109eb06e9fdef125e3.pdf
https://www.lavantage.qc.ca/article/2019/05/22/sainte-flavie-adopte-10-mesures-audacieuses-en-environnement?fbclid=IwAR3saSI-cHw_Q9n2-OQxP0MtL5YsH879lAHDBQX--MuSqu9j6NA5CvDkc2s
https://www.journaldequebec.com/2019/05/19/usines-de-plus-en-plus-polluantes--legault-denonce-les-liberaux-et-promet-de-laide-publique?fbclid=IwAR3nlfZviWicazeL62bQKjBTcxrQjtRpkTbxw4xa0VDMLwNfwTw8mEMVxz4
https://www.tvanouvelles.ca/2019/05/18/grands-pollueurs-du-quebec-les-regles-doivent-etre-renforcees
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/554807/les-instigateurs-du-pacte-lancent-une-video-pour-faire-pression-sur-le-gouvernement-legault
https://www.ledevoir.com/politique/montreal/554682/environnement-le-plan-ferrandez-sous-la-loupe
https://coalitionavenirquebec.org/wp-content/uploads/2019/05/cahier-cg-cahier-des-resolutions-finales-2019-caq.pdf
https://www.journaldequebec.com/2019/05/25/legault-veut-une-caq-verte-mais-pragmatique
https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/554952/le-vert-pale-de-la-caq
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/554935/caq-et-environnement
http://plus.lapresse.ca/screens/eeb78b90-f68c-475d-b083-1199acd75516__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/555310/dominic-champagne-appelle-a-former-une-large-coalition-pour-combattre-les-changements-climatiques


 

4 

 
« JE NE VAIS PAS LÀ POUR ÊTRE BAVEUX ET ARROGANT » - Dominic Champagne parlera d’environnement au 
conseil général de la CAQ. Dominic Champagne ne va pas au conseil général de la Coalition avenir Québec (CAQ) 
pour « faire un show », pour « faire déraper » l’événement ou pour proposer « des amendements qu’ils 
n’adopteront pas ». En entrevue avec La Presse, il dit plutôt vouloir aider le parti à compléter son « rattrapage » 
sur la question climatique... 
 
ENVIRONNEMENT: VIRAGE OU MIRAGE VERT? - Dominic Champagne se pointera samedi au premier conseil 
général de la CAQ avec dans son baluchon de militant — convaincu et convaincant — non seulement sa carte du 
parti, mais aussi une bonne dose de l’urgence d’agir qu’il espère transmettre au parterre caquiste réuni pour 
causer « économie verte ». L’instigateur du Pacte pour la transition carbure encore à la vertu et à l’espérance 
mais, las d’attendre encore et toujours les gestes porteurs, sa flamme vacille. 
 
CAMPEMENT ÉTUDIANT À L’EXTÉRIEUR DU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA CAQ - Des jeunes mobilisés pour la cause 
environnementale ont brièvement érigé un campement, samedi, devant l’hôtel du centre-ville de Montréal où 
sont réunis en conseil général les membres de la Coalition avenir Québec ce week-end... 
 
DES JEUNES MOBILISÉS POUR LE CLIMAT DEMANDENT DE RENCONTRER FRANÇOIS LEGAULT - Des jeunes 
mobilisés pour la cause environnementale ont brièvement érigé un campement, samedi, devant l’hôtel du 
centre-ville de Montréal où sont réunis en conseil général les membres de la Coalition avenir Québec ce week-
end... 
 
CLIMAT: DES JEUNES FONT LE PIED DE GRUE POUR RENCONTRER LEGAULT - Des jeunes mobilisés pour la cause 
environnementale ont brièvement érigé un campement, samedi, devant l'hôtel du centre-ville de Montréal où 
sont réunis en conseil général les membres de la Coalition avenir Québec ce week-end... 
 
GMOB - Devant l’entrée du Plaza à Montréal où se déroule le conseil général de la CAQ portant sur une 
économie verte, plusieurs organisations militantes sont présentes afin de souligner l’urgence climatique à tous 
les participants du congrès de la CAQ... 
 

GMOB AU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA CAQ – CAMILLE POIROT-BERTRAND… 
 
GMOB AU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA CAQ – LOUIS COUILLARD 1ÈRE PARTIE 
 
GMOB AU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA CAQ – DOMINIC CHAMPAGNE - Avant son entrée au Plaza à 
Montréal où il assistera et prendra la parole, Dominic Champagne (Le Pacte) nous explique de sa 
présence au conseil général de la CAQ portant sur une économie verte... 
 
JACQUES BENOIT, DE GMOB ET CO-INITIATEUR DE LA DUC, nous fait part de certains commentaires de 
certains congressistes qui arrivent au Plaza à Montréal et qui assisteront au conseil général de la CAQ 
portant sur une économie verte. 
 

JACQUES BENOIT, DE GMOB ET CO-INITIATEUR DE LA DUC, nous fait part de ses commentaires 
sur les propositions du plan vert de la CAQ présenté au Plaza à Montréal au conseil général de la 
CAQ portant sur une économie verte. 

 
GMOB AU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA CAQ – MICHEL JETTÉ ET LA DÉMOCRATIE… 

 
LA PLANÈTE S'INVITE À L'UNIVERSITÉ LAVAL ÉTAIT EN DIRECT... 
 
DES JEUNES MOBILISÉS POUR LE CLIMAT OBTIENNENT UNE RENCONTRE AVEC LEGAULT - Des jeunes mobilisés 
pour la cause environnementale ont finalement obtenu une rencontre avec François Legault, dimanche, après 

http://plus.lapresse.ca/screens/ae587744-bda5-42ca-bc5b-790f0d52b465__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen
https://www.ledevoir.com/opinion/editoriaux/555197/environnement-virage-ou-mirage-vert
https://journalmetro.com/actualites/national/2326629/conseil-general-de-la-caq-des-etudiants-reclament-une-rencontre-avec-legault/?fbclid=IwAR0ODfISC7rtTqeRur0DE0FktqNtJ9k6IMr584HGTEbGCQCd3MEqEgXvJEc
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/555303/conseil-general-de-la-caq-des-etudiants-reclament-une-rencontre-avec-legault?fbclid=IwAR00KsLcb1AJMZnZH9XQ6mQHzJ2I9SbQcdMWoPHTxT0MIXkoY47FbqKw7Vw
https://www.lapresse.ca/actualites/201905/25/01-5227539-climat-des-jeunes-font-le-pied-de-grue-pour-rencontrer-legault.php?fbclid=IwAR1h1ivAXIK4YGZDGswkqfkVRh5aASosnXvEoabRjc0i0qWvzLu5_HXa8Gk
https://www.facebook.com/613098332423206/videos/2631363053558622/
https://www.facebook.com/613098332423206/videos/337399756921865/?v=337399756921865
https://www.facebook.com/watch/?v=323738001656723
https://www.facebook.com/watch/?v=447249655840555
https://www.facebook.com/613098332423206/videos/2535461326681568/
https://www.facebook.com/613098332423206/videos/2381153991947654/
https://www.facebook.com/613098332423206/videos/669240780188611/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/LPSULAVAL/videos/2309669325969704/
https://journalmetro.com/actualites/national/2326990/des-jeunes-mobilises-pour-le-climat-obtiennent-une-rencontre-avec-legault/?fbclid=IwAR3gtx_oi2paCOfmkusTj-dfzbGle-PL2-8xhQvl5Yo9iBV3zfufWM6Klm4
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avoir fait le pied de grue devant l’hôtel du centre-ville de Montréal où étaient réunis en conseil général les 
membres de la Coalition avenir Québec tout au long du week-end... 
 
CLIMAT: LEGAULT A RENCONTRÉ DE JEUNES MILITANTS - Des jeunes mobilisés pour la cause environnementale 
ont finalement obtenu une rencontre avec François Legault, dimanche, après avoir fait le pied de grue devant 
l'hôtel du centre-ville de Montréal où étaient réunis en conseil général les membres de la Coalition avenir 
Québec tout au long du week-end... 
 
UNE LUTTE « PRAGMATIQUE » CONTRE LA CRISE CLIMATIQUE - Des climatosceptiques se sont fait entendre, 
mais les membres de la Coalition avenir Québec (CAQ) ont néanmoins approuvé une série de résolutions qui 
visent à rendre leur programme plus vert, hier... 
 
LEGAULT VEUT «ÉLECTRIFIER» LE QUÉBEC POUR RÉDUIRE L'USAGE DU PÉTROLE - Québec lancera trois grands 
chantiers pour « électrifier » le Québec, a annoncé François Legault dimanche. Il mise en particulier sur des 
investissements sans précédent dans le transport collectif pour réduire la consommation de pétrole de 40 % au 
Québec d'ici 2030... 
 
PLEIN GAZ SUR L'ÉLECTRIFICATION DU QUÉBEC - Le premier ministre François Legault veut électrifier transports, 
bâtiments et entreprises afin de réduire de 40 % la consommation de pétrole au Québec d’ici 2030. Il en a fait 
dimanche cette annonce au terme du conseil général de la Coalition avenir Québec (CAQ), qui a porté 
spécifiquement sur l’environnement... 
 
LEGAULT VEUT RÉDUIRE LA DÉPENDANCE DU QUÉBEC AU PÉTROLE DE 40% D’ICI 2030 - Le premier ministre 
François Legault veut diminuer la dépendance du Québec au pétrole de 40 % d’ici 2030. Pour y arriver, le 
gouvernement caquiste lancera trois « chantiers » ―électrifier les transports, électrifier les bâtiments et 
électrifier les entreprises ― qui contribueront à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) de 37,5 % 
sous le niveau de 1990 tout en créant de la richesse... 
 
LEGAULT VEUT UN QUÉBEC «PLUS VERT» ET «PLUS RICHE» - Le premier ministre François Legault veut calmer 
la soif de pétrole des Québécois, ce qui permettra, selon lui, au Québec d’être non seulement « plus vert », mais 
également « plus riche ». Il vise un objectif de diminution de la dépendance du Québec au pétrole de 40 % d’ici 
2030. Pour y arriver, le gouvernement caquiste mènera un vaste « chantier » d’électrification des transports, des 
bâtiments et des entreprises, a-t-il annoncé devant plus de 1200 membres de la Coalition avenir Québec, 
dimanche. Parmi eux, Dominic Champagne a « vibré »... 
 
CAPITAINE LEGAULT - « Les sceptiques seront confondus, dus, dus, dus ! » Le regretté Michel Noël aurait été 
surpris de voir sa formule, lapidaire, recyclée dans un discours politique. Le petit François Legault avait dû à son 
heure crouler de rire devant les stratagèmes des « sbiiiires », retenir son souffle quand le Capitaine Bonhomme 
sentait monter ses fameuses « colères vertes »... 
 
UN DÉBUT DE VISION - François Legault n’a pas encore de plan vert détaillé, mais il a une vision. Hier, le premier 
ministre a esquissé les contours d’une politique environnementale à saveur caquiste. C’est un indéniable 
progrès. On le sait, avant son élection, l’environnement ne l’avait jamais trop préoccupé. Il a fini par reconnaître 
que cela manque à son programme, et il s’est engagé à y remédier. On commence à en voir le résultat... 
 
EXPORTER VERT, C'EST BIEN, MAIS... - Alors que la Coalition avenir Québec (CAQ) tient aujourd'hui son grand 
congrès sur l'environnement, on connaît le plan vert actuel de son chef, François Legault : devenir la batterie 
propre du nord-est de l'Amérique... 
 
CAQ: LE TIMIDE VIRAGE VERT - « On est dans un spectacle ici, on se comprend ? » Le metteur en scène Dominic 
Champagne discute à bâtons rompus avec une poignée de militants de la Coalition avenir Québec (CAQ), en 
marge du Conseil général de la fin de semaine, premier rassemblement du parti depuis sa victoire électorale... 

https://www.lapresse.ca/actualites/politique/201905/26/01-5227612-climat-legault-a-rencontre-de-jeunes-militants.php?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%20Share&utm_content=Screen
http://plus.lapresse.ca/screens/db49f738-b14a-4dbe-8720-d11c19e59f5f__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201905/26/01-5227598-legault-veut-electrifier-le-quebec-pour-reduire-lusage-du-petrole.php
https://www.lesoleil.com/actualite/politique/plein-gaz-sur-lelectrification-du-quebec-83abfd57f487be3a0757a95a8a793608?fbclid=IwAR3Je6birx0AjkUArqo65Uw1voG0vlNwy7b8Hhj5OOIRJVaZRh0Tf6IlQkU&utm_campaign=lesoleil&utm_medium=article_share&utm_source=facebook
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/555346/legault-veut-reduire-la-dependance-du-quebec-au-petrole-de-40-d-ici-2030?fbclid=IwAR1ei7SGHSHrpiGZAWV_lew6Fv88FUgGHBfhw9KRZ2wQUEln-b3x-bnBAoc
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/555346/legault-veut-reduire-la-dependance-du-quebec-au-petrole-de-40-d-ici-2030
https://www.lapresse.ca/actualites/politique/201905/26/01-5227640-capitaine-legault.php
http://plus.lapresse.ca/screens/17c6963c-5832-4d87-8318-ead637758c34__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen
https://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/paul-journet/201905/24/01-5227481-exporter-vert-cest-bien-mais.php
https://www.lapresse.ca/actualites/politique/201905/25/01-5227575-caq-le-timide-virage-vert.php
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LE QUÉBEC EST LOIN D'ÊTRE UN CANCRE - Il était pour le moins ironique de voir Dominic Champagne et ses amis 
artistes donner des leçons aux Québécois en matière environnementale comme c'est le cas dans une vidéo 
diffusée cette semaine qui accusait le gouvernement Québécois de ne rien faire... 

 
 
C-DUC #2: ZÉRO SOUTIEN AUX ÉNERGIES FOSSILES 
LEGAULT OUVERT À UNE DEUXIÈME LIGNE VERS NEW YORK - À la veille de sa première mission économique aux États-
Unis, François Legault s’est dit ouvert à l’installation d’une deuxième ligne à haute tension pour acheminer les surplus 
d’électricité du Québec vers New York... 
 
DESJARDINS, TOUJOURS EN MOUVEMENT DANS LES ÉNERGIES FOSSILES - D’autres institutions financières et d’autres 
groupes ont déjà cessé d’investir dans les projets et activités des compagnies gazières et pétrolières. Le Mouvement 
Desjardins, lui, par la voix de son président et chef de la direction, persiste et signe : « Dans le pétrole nous restons. » 
Pas dit comme ça, mais tout comme... 
 
POURQUOI LE CHANGEMENT CLIMATIQUE MENACE LES INVESTISSEURS - Après la Banque d’Angleterre en 2015, c’est 
maintenant au tour de la Banque du Canada de mettre en garde les institutions financières et investisseurs contre les 
risques énormes que représentent les changements climatiques sur leurs activités. Pour la première fois de son histoire, 
la Banque du Canada a fait part ce jeudi de son inquiétude croissante à propos de l’impact des changements climatiques 
sur l’économie et le système financier au Canada, sans parler des investisseurs... 
 
LA PREMIÈRE LÉGISLATURE DE L’ÈRE KENNEY DÉBUTE EN ALBERTA - L’Assemblée législative de l’Alberta ouvrira une 
nouvelle session, mardi, avec beaucoup de nouveaux visages en son sein et un nouveau gouvernement au pouvoir. Le 
premier ministre Jason Kenney et les 63 membres de son caucus du Parti conservateur uni seront assermentés en tant 
que députés et un président de l’assemblée sera choisi. L’ancienne première ministre Rachel Notley dirigera l’opposition 

https://www.lapresse.ca/debats/opinions/201905/25/01-5227562-le-quebec-est-loin-detre-un-cancre.php
https://docs.wixstatic.com/ugd/bf4f35_d333535d329542c3913c7ec19698283d.pdf
http://plus.lapresse.ca/screens/b85b16a9-d5e2-4537-8774-ca934398d810__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen
https://www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/554758/desjardins-toujours-en-mouvement-dans-les-energies-fossiles
https://www.lesaffaires.com/blogues/francois-normand/pourquoi-le-climat-climatique-menace-les-investisseurs-/610381
https://www.ledevoir.com/politique/canada/554805/la-premiere-legislature-de-l-ere-kenney-debute-en-alberta
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officielle néodémocrate, qui est composée de 24 membres. Un discours du trône sera prononcé mercredi et un projet 
de loi pour abroger la taxe sur le carbone provinciale sera alors présenté... 
 
LE MINISTRE QUÉBÉCOIS DES FINANCES À EDMONTON POUR MIEUX COLLABORER - En visite à Edmonton, le ministre 
des Finances du Québec, Eric Girard, affirme que sa province et l'Alberta ont bien plus en commun qu'on ne le croit. « 
Nous voulons [le Québec et l’Alberta] une fédération plus décentralisée et une plus grande autonomie au sein du 
Canada », dit Eric Girard, qui veut établir un esprit de collaboration entre les deux provinces... 
 
PÉTROLE ÉTRANGER: MAY SE FAIT L'ÉCHO DE SCHEER - La chef du Parti vert, Elizabeth May, soutient que pour sauver le 
monde des changements climatiques, le Canada devra se défaire de sa dépendance au pétrole d'ici le milieu du siècle... 
 
L’INDUSTRIE PÉTROLIÈRE ET GAZIÈRE À LA RECHERCHE D’UN NOUVEAU SOUFFLE - Les entreprises pétrolières et 
gazières qui contrôlent les permis d’exploration en vigueur au Québec se réunissent ce lundi à Montréal, avec pour 
objectif de donner un nouveau souffle à une industrie qui n’a toujours pas lancé un seul projet d’exploitation malgré dix 
années de débats et un potentiel énergétique en apparence bien réel... 
 

EXTINCTION REBELLION QUÉBEC - Serge Mongeau, 82 ans, écrivain et père de la "simplicité volontaire" au 
Québec, était un des rebelles qui a bloqué l'entrée des bureaux de François Legault. Il explique pourquoi il 
décide de participer aujourd'hui à des actions directes non violentes avec Extinction Rebellion. FACE À 
L'INACTION DE NOS DIRIGEANT.E.S, UNE SEULE SOLUTION, LA RÉBÉLLION... 
 
ACTION DE DÉSOBÉISSANCE CIVILE EN COURS: Cinq de nos rebelles ont présentement les mains collées avec de 
la super-glue aux portes de l'hôtel Le Westin et dans la salle de conférence où se déroule la rencontre annuelle 
l'Association pétrolière et gazière du Québec (APGQ), qui change aujourd'hui de nom pour paraître plus verte. 
NOUS DÉNONÇONS CETTE CAMPAGNE DE "GREENWASHING" MASQUANT LES IMPACTS DESTRUCTEURS DE 
L'APGQ: NOUS REBAPTISONS L'ORGANISATION "AEQ: ASSOCIATION POUR L'EXTINCTION DU QUÉBEC". En 
perturbant la conférence de l'APGQ, nous appelons la population à s'insurger de façon non-violente contre cette 
stratégie de "rebranding" et contre les ambitions économiques destructrices et suicidaires de l'APGQ. Si vous 
êtes près des rues St-Antoine et Jeanne-Mance, venez soutenir nos activistes courageux.ses. et déterminé.es... 
 
VIDEO D'UNE ARRESTATION EN COURS À L’ASSOCIATION DES GAZIÈRES ET DES PÉTROLIÈRES DU QUÉBEC - Des 
membres d’Extinciton Rébellion ont été mis sous arrestation après s’être collés les mains aux portes d’une 
conférence de l’APGQ. Les citoyennes et citoyens sont maintenant plus que jamais prêtes et prêts à prendre des 
risques pour souligner la gravité de la crise climatique en cours. Nous ne resterons pas silencieuses et silencieux 
face à l’urgence environnementale !... 
 
QUAND MÈRE ET FILLE MILITENT POUR LE CLIMAT - L’activisme a pris une place centrale dans la vie de Béa et 
de Kelly. Sur la porte d’entrée, une affiche rouge accueille les visiteurs : « Climat. Justice. Transition. » Le ton est 
donné. C’est ici qu’habitent Béa, 14 ans, élève au collège de Montréal, et sa mère Kelly, 55 ans, professeure au 
cégep. Elles sont toutes les deux engagées dans des groupes de lutte pour le climat : Extinction Rebellion pour 
Kelly et Pour le futur Montréal pour Béa. Elles nous invitent dans leur salon aux murs recouverts d’œuvres 
colorées, où la bibliothèque occupe un mur du plancher au plafond. Cowboy, vieux chien pépère de 13 ans, 
essaie d’attraper discrètement un des biscuits posés sur la table, mais c’est sans compter le regard perçant de 
Béa : « Non, Cowboy, ils sont pas pour toi! »... 

 
C-DUC #3: CONSOMMATION RESPECTANT LES CAPACITÉS DE LA PLANÈTE 
CONSOMMATION RESPONSABLE : DÉFINITION ET ENJEUX - Qu’est-ce que la consommation responsable ? Quelle est la 
définition de la consommation responsable ? Comment être un consommateur responsable et mieux consommer ? 
Décryptage... 
 
LEAP MONTREAL (Page Facebook) - Enraciné sur les territoires traditionnels des Haudenosaunee, Leap Montréal 
favorise les mouvements de base pour aborder les multiples fronts détaillés dans le manifeste 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1171510/eric-girard-travis-toews-jason-kenney-rencontre-alberta-quebec-edmonton-collaboration?fbclid=IwAR3pHPJgrfHS6du-JLPI0Mi6Wei10KbgEAA3_t_LsV483ciEFYxthPC35nQ
https://www.lapresse.ca/actualites/politique/201905/27/01-5227682-petrole-etranger-may-se-fait-lecho-de-scheer.php?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%20Share&utm_content=Screen
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/555351/l-industrie-petroliere-et-gaziere-a-la-recherche-d-un-nouveau-souffle
https://www.facebook.com/Extinction.Rebellion.QC/videos/274758460129617/
https://www.facebook.com/Extinction.Rebellion.QC/videos/2156322241320311/
https://www.facebook.com/Extinction.Rebellion.QC/videos/384174485536434/
https://www.vice.com/fr_ca/article/zmp388/quand-mere-et-fille-militent-pour-le-climat?fbclid=IwAR2Sq9q0gWPVRbwKAV4rNTG43KevL3oMZuEfeKPBRScA0kpQ_lX4-m4XIvo
https://docs.wixstatic.com/ugd/bf4f35_cf69b1c717a4414b986754b7a3cff0c9.pdf
https://e-rse.net/definitions/consommation-responsable-definition-enjeux/#gs.ez22su
https://www.facebook.com/LeapMontreal/


 

8 

(https://leapmanifesto.org/fr/signez-le-manifeste/ ). Les problèmes de dépendance aux combustibles fossiles, le 
transport en commun limité et dégradé, et un modèle économique néolibéral qui perpétue les crises sociales et 
écologiques existantes exigent un mouvement concerté vers un avenir durable. Leap Montréal fait partie d'une coalition 
d'organisations dont les impératifs transcendent les schismes politiques traditionnels, fournissant une plate-forme pour 
galvaniser les écologistes et les défenseurs de la justice sociale. 
 
C-DUC #4: SORTIE DU CHAUFFAGE FOSSILE; BÂTIMENTS CARBONEUTRES 
MONTRÉAL: L’ÉLIMINATION DU MAZOUT EXERCE UNE PRESSION SUR HYDRO-QUÉBEC - La mort annoncée du mazout 
à Montréal, qui n’a pas fait de distinction pour la biénergie, accroîtra la demande d’électricité en période de pointe – un 
souci constant pour Hydro-Québec. Si les règlements municipaux forcent l’ensemble des 23 000 clients montréalais 
abonnés à la biénergie au mazout à abandonner ce combustible, une pression supplémentaire de 110 mégawatts (MW) 
s’exercera sur la société d’État... 
 
LE PLUS GRAND PARC SOLAIRE VOUÉ À LA RECHERCHE INAUGURÉ À SHERBROOKE - Un parc composé de plus de 3000 
panneaux solaires qui seront utiles à la recherche dans le secteur des énergies renouvelables a été inauguré, jeudi, à 
l'Université de Sherbrooke, en faisant du même coup le plus grand parc du genre au Canada... 
 
LES EMPLOIS VERTS EN PLEINE CROISSANCE - Le secteur des énergies vertes au Canada se développe plus rapidement 
que l’ensemble de l’économie et rivalise avec les industries les plus reconnues en matière d’emploi, selon un nouveau 
rapport du groupe de réflexion Clean Energy Canada. Ainsi, près de 300 000 Canadiens avaient des emplois verts en 
2017, soit près de 100 000 de plus que dans les secteurs des mines, des carrières et de l’extraction de pétrole et de gaz, 
d’après les chiffres de Statistique Canada... 
 
L’ADRESSE: LES TAUDIS, COMME SI VOUS Y VIVIEZ - J’ai visité mon premier logement insalubre en 2006 et, depuis, je 
n’ai jamais arrêté. Treize ans à visiter des taudis et à me déchausser sur le balcon avant de rentrer chez moi. Ce n’est pas 
pour me vanter, mais, à part les inspecteurs de la Ville, les admirables employés des comités logement et le cercle 
restreint des exterminateurs, peu de gens ont visité autant de logements insalubres que moi... 
 
C-DUC #5: RÉAMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE POUR UN ENVIRONNEMENT CARBONEUTRE  
MONTRÉAL EN A ASSEZ DU GAZON - Cher à entretenir, résiste mal à la vie en ville : les heures du gazon sont comptées 
dans les plates-bandes de la Ville de Montréal. La métropole financera un projet de recherche le long d’un boulevard 
achalandé afin de trouver de nouveaux végétaux plus résistants et moins coûteux à entretenir... 
 
BASSES-LAURENTIDES: L’ACCÈS À TROIS TERRES AGRICOLES BLOQUÉ D’URGENCE - Des centaines de camions ont 
déversé du remblai potentiellement contaminé sans autorisation. Des municipalités des Laurentides ont demandé aux 
tribunaux au cours des dernières semaines de bloquer d’urgence l’accès à trois grandes terres agricoles où des centaines 
de camions venaient déverser du remblai sans autorisation. Échaudées par les récents scandales dans la gestion des sols 
contaminés, les municipalités ne laissent plus rien passer, quitte à se mettre à dos certains agriculteurs du coin qui 
voient leurs projets commerciaux perturbés... 
 
INONDATIONS: RIGAUD SOMME QUÉBEC DE L'AIDER - Cela fait cinq semaines qu'une partie de la ville de Rigaud est 
inondée. Se disant étranglé par le coût de l'aide qu'il doit fournir aux sinistrés, le maire Hans Gruenwald Junior affirme 
n'avoir d'autre choix que de réduire l'aide alimentaire afin d'assurer le relogement des citoyens, et somme le 
gouvernement de l'aider... 
 
COLORER LES VILLES POUR VAINCRE LES CANICULES - Après un été caniculaire et mortel, la question se pose : comment 
rafraîchir nos villes pour limiter les conséquences en période d’extrême chaleur ? Une des meilleures solutions pour 
contrer le phénomène le plus possible réside dans les couleurs. En effet, le vert, le bleu et le blanc peuvent contribuer à 
rafraîchir les villes en période de canicule. Ainsi, on peut limiter les effets de l'asphalte foncé et des îlots de chaleur... 
 
 
 

https://leapmanifesto.org/fr/signez-le-manifeste/
https://docs.wixstatic.com/ugd/bf4f35_1bb5e48fe8e04c8eaf7c55b6270f2f44.pdf
http://plus.lapresse.ca/screens/c2b33d02-fc49-41ae-9e24-d0ddc38805fd__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1171512/parc-solaire-recherche-energie-universite-sherbrooke
https://www.ledevoir.com/economie/555043/les-emplois-verts-en-pleine-croissance
http://plus.lapresse.ca/screens/1ac03c7e-7d0d-43aa-9328-32ba29c8b0c4__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen
https://docs.wixstatic.com/ugd/bf4f35_ddf51290759b42c9af279988037e69fe.pdf
http://plus.lapresse.ca/screens/fc6e117d-a353-4670-bcc8-6c188c06e8d2__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen
http://plus.lapresse.ca/screens/cd274c77-358f-4cb0-ab29-b58fefcc3d2b__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen
https://www.lapresse.ca/actualites/201905/24/01-5227432-inondations-rigaud-somme-quebec-de-laider.php?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%20Share&utm_content=Screen
https://www.meteomedia.com/ca/nouvelles/article/colorer-les-villes-pour-vaincre-les-canicules
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C-DUC #6: ENDIGUER LE GASPILLAGE  
LIGNE ROSE DU MÉTRO: À QUÉBEC, LE FEU RESTE AU ROUGE - Répondant à l’invitation de Valérie Plante, le ministre 
des Transports, François Bonnardel, est monté dans le métro à l’heure de pointe mardi matin en compagnie de la 
mairesse. Il n’a cependant pas pris d’engagement clair concernant la ligne rose de la mairesse Plante. Ce projet fera 
l’objet d’études plus approfondies si l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) la juge nécessaire, s’est-il 
contenté de dire... 
 
C-DUC #7: MOBILITÉ TERRESTRE CARBONEUTRE 
TRANSPORT COLLECTIF À MONTRÉAL: ENLEVONS NOS LUNETTES ROSES - La surcharge de la ligne orange est une 
source d’irritation majeure pour les Montréalais, mais aussi pour les autres utilisateurs de Montréal, comme les 
travailleurs et les touristes qui y transitent. La mairesse Valérie Plante en parle et elle fait bien d’en parler, mais qu’est-
ce que son administration peut faire ? Quelle est la solution à ce problème qui dure depuis plus de deux décennies ?... 
 
QUÉBEC CONSACRE 5 MILLIONS À UNE ÉTUDE SUR LA DÉCONGESTION DE LA LIGNE ORANGE - Québec allonge 5 
millions de dollars pour financer une étude qui se penchera spécifiquement sur la congestion de la ligne orange du 
métro et de la station Berri-UQAM ainsi que sur les moyens d’y remédier... 
 
AVONS-NOUS BESOIN DES TROTTINETTES ? - Je ne sais pas pour vous, mais la conduite automobile à Montréal est 
devenue pour moi une bonne source de stress. Aux intersections, ma tête devient comme celle de la petite possédée 
dans The Exorcist. À gauche, à droite, devant, derrière, de nouveau à gauche, de nouveau à droite… Ah ! Une voiture qui 
vient de ce côté, un groupe de cyclistes de l’autre. Attention ! Voilà un adepte du rouli-roulant à bâbord… Et un 
monsieur sur son triporteur à tribord !... 
 

LES «TROTTINEUX» - Nous marchions paisiblement sous un ciel gris lorsqu’un individu tournant le coin fit 
irruption à toute vitesse. Il n’était ni en voiture ni à vélo, et encore moins à pied. Parfaitement inconscient du 
fait qu’il était passé à deux doigts de nous renverser, il poursuivait sa route les yeux fixés sur l’horizon, slalomant 
entre les enfants, les badauds et les grands-mères qui tiraient péniblement leur chariot... 

 
QUÉBEC: LA CONGESTION AUTOMOBILE PROVIENT DE LA BANLIEUE NORD - L’augmentation la plus importante du 
nombre de déplacement en voiture dans la grande région de Québec ces dernières années provient des villes de la 
couronne de Québec. En 15 ans, la hausse s’élève à plus de 60 %... 
 
TRAMWAY: LA VILLE DE QUÉBEC VEUT SA LOI POUR LANCER LES EXPROPRIATIONS - La Ville de Québec presse le 
gouvernement de faire adopter avant la fin de la session parlementaire le 14 juin un projet de loi lui permettant 
notamment de lancer les expropriations pour le projet de tramway. « On est tributaires du projet de loi », a déclaré 
jeudi le vice-président du comité exécutif et responsable du dossier du transport, Rémy Normand... 
 
UN PAS DE PLUS POUR SOUTENIR LE DÉPLOIEMENT DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES - Dans la poursuite des actions déjà 
mises en place afin de soutenir le déploiement des véhicules électriques, le Gouvernement du Québec fait un pas de 
plus en ajoutant un nouveau volet au programme Roulez vert pour soutenir l’installation de bornes de recharge dans les 
bâtiments multilogements. Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de 
la Côte-Nord, M. Jonatan Julien, en a fait l’annonce aujourd’hui lors de son passage au Salon du véhicule électrique de 
Québec... 
 
LE COUPERET TOMBE CHEZ FORD - Ford supprimera 7000 emplois dans le monde d’ici fin août, soit 10 % de son effectif, 
pour faire des économies et s’adapter au déclin des ventes de berlines et de citadines, aux États-Unis notamment… 
 
C-DUC #8: DES INDUSTRIES À FAIBLE EMPREINTE ÉCOLOGIQUE ET CARBONEUTRES 
QU'EST-CE QU'UNE EMPREINTE ÉCOLOGIQUE? - L’empreinte écologique est un indicateur économique et 
environnemental qui estime l’impact de l’activité humaine sur la biosphère et il s’inscrit dans la dynamique instaurée 
dans le cadre du Club de Rome. Ce terme a été principalement développé par William Rees et  Mathis Wackernagel, 
respectivement professeur de planification urbaine de l’Université de Colombie-Britannique et docteur en planification 

https://docs.wixstatic.com/ugd/bf4f35_3346a093420145de9636ad501f34031b.pdf
https://www.ledevoir.com/politique/montreal/554808/la-ligne-rose-du-metro-sera-etudiee-si-l-artm-la-juge-necessaire-dit-bonnardel
https://docs.wixstatic.com/ugd/bf4f35_89a162b6bd524c66b46c103ac2373cfd.pdf
http://plus.lapresse.ca/screens/3afec1e7-eaf9-47f2-b69f-304ee3380400__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen
https://www.ledevoir.com/politique/montreal/555009/quebec-consacre-5-millions-a-une-etude-sur-la-decongestion-de-la-ligne-orange
http://plus.lapresse.ca/screens/9666f969-a5b5-452e-bb28-0b5069d35d6b__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen
https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/555047/les-trottineux
https://www.ledevoir.com/politique/ville-de-quebec/554659/titre-congestion-a-quebec-des-reponses-en-peripherie
https://www.ledevoir.com/politique/ville-de-quebec/555049/titre-reseau-structurant-la-ville-attend-son-projet-de-loi
https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/nouvelles/actualites/detail/un-pas-de-plus-pour-soutenir-le-deploiement-des-vehicules-electriques?fbclid=IwAR3eOvupy_xzgKDDq59Tm-zENeIGBeh-rt3_TActRUtTyWokgEKymXPm5FA
https://www.ledevoir.com/economie/554753/ford-va-supprimer-7000-emplois-dans-le-monde
https://docs.wixstatic.com/ugd/bf4f35_252f957e77334a5f95e6690142688456.pdf
https://iris-recherche.qc.ca/blogue/quest-ce-quune-empreinte-ecologique
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communautaire et régionale, dans leur livre Our Ecological Footprint: Reducing Human Impact on the Earth. Grâce à cet 
indice, il est possible de voir les coûts écologiques de la croissance économique sur la planète... 
 
LE GROUPE ALDO EST LA PREMIÈRE ENTREPRISE DE L'INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE ET DES ACCESSOIRES MODE AU 
MONDE À ÊTRE CERTIFIÉE CARBONEUTRE - South Pole, un leader mondial de projets en action climatique, a accordé au 
Groupe ALDO la certification d'entreprise « carboneutre ». Le Groupe ALDO a compensé 100 % des émissions de 
carbone produites en 2017 par ses magasins corporatifs, bureaux et centres de distribution et s'investit pleinement dans 
cet engagement pour les années à venir... 
 
C-DUC #9 SOLS EN SANTÉ ET AGRICULTURE  
MANQUE DE FOIN - LA DORÉ — Ici, les fermes arrêtent et on entre dans le bois. Parce qu’avant, il y avait la forêt. Juste 
de la forêt. Je veux dire : le Québec n’est pas la Saskatchewan. Il n’y avait pas de plaines verdoyantes où broutaient des 
bisons. Il a fallu bûcher, essoucher, défricher. (OK, OK, il n’y a pas de bisons non plus au Lac-Saint-Jean, sauf au zoo de 
Saint-Félicien, ne changeons pas de sujet.) Donc. On sait bien que sous chaque terre agricole se cache une ancienne 
forêt. Mais personne ne connaît le nom du dernier défricheur en Normandie. Si ça se trouve, c’est un homme du 
néolithique. Au Lac-Saint-Jean, on a les photos des gens... 
 
LA PETITE RÉVOLUTION DE BOLTON-OUEST - L’homme d’affaires montréalais Pierre Boivin, président de Claridge, et 
plus de 40 autres personnes, dont plusieurs citadins, mettent au point un modèle original et écoresponsable pour 
valoriser les sols et les forêts de Bolton-Ouest, en Estrie. Et cela pourrait faire école dans d’autres villages du Québec... 
 
LES OGM RÈGNENT EN MAÎTRES DANS LES CHAMPS - Près de 25 ans après l’introduction des premières cultures OGM 
au Canada, les plantes transgéniques règnent en maîtres dans les champs. Or, l’histoire démontre que leur dispersion 
dans l’environnement n’est pas sans risque pour tout le secteur agricole... 
 
C-DUC #10: AUTOSUFFISANCE ET SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE 
DES BROCOLIS CANADIENS... CULTIVÉS AUX ÉTATS-UNIS? - Une entreprise de Lanaudière et son directeur de 
production sont accusés d'avoir vendu des brocolis californiens étiquetés « Produit du Canada »... 
 
C-DUC #11: UN SYSTÈME PUBLIC DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX PRÊT POUR LES CRISES 
MANQUE FLAGRANT DE PERSONNEL DANS LE RÉSEAU DE LA SANTÉ : UNE INFIRMIÈRE DÉNONCE - L’infirmière Linda 
Lavoie en a gros sur le cœur. Depuis les fusions pour devenir le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de 
Chaudière-Appalaches, le personnel est épuisé et le manque de personnel est si important que cela met en danger les 
résidents... 
 
 
 
URGENCE CLIMATIQUE 
LES COULISSES DU POUVOIR - La planète se réchauffe et pour éviter des changements irréversibles, le Parti vert du 
Canada a lancé cette semaine son Plan d'action climatique. Intitulé Mission Possible, ce plan sera-t-il suffisant pour 
séduire les Canadiens et les convaincre de voter vert aux prochaines élections? La chef du Parti vert, Elizabeth May, nous 
en parle... (de -38 :34 à -28 :25) 
 
VOUS ÊTES CONSERVATEUR ? BRAVO, VOUS ÊTES ÉCOLO - « Vous n’avez pas le monopole du cœur. » Par cette célèbre 
réplique, Valéry Giscard d’Estaing voulait montrer au président français Mitterrand en 1974 que la gauche n’était pas la 
seule à se soucier des démunis. Les conservateurs devraient reprendre la formule aujourd’hui afin de signifier aux 
progressistes qu’ils ne sont pas les seuls à se préoccuper de l’environnement... 
 
CLIMAT: ENFANTS CONSCIENTISÉS, PARENTS INFLUENCÉS - Les enfants qui suivent des cours sur les changements 
climatiques et en parlent ensuite à leurs parents influencent ces derniers, selon une nouvelle étude américaine. Ces 
conclusions font écho aux grèves climatiques lancées par la jeune Suédoise Greta Thunberg, qui ont rassemblé plusieurs 
centaines d'écoliers à Montréal ce printemps. 

 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-groupe-aldo-est-la-premiere-entreprise-de-lindustrie-de-la-chaussure-et-des-accessoires-mode-au-monde-a-etre-certifiee-carboneutre-694243101.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-groupe-aldo-est-la-premiere-entreprise-de-lindustrie-de-la-chaussure-et-des-accessoires-mode-au-monde-a-etre-certifiee-carboneutre-694243101.html
https://docs.wixstatic.com/ugd/bf4f35_0e9d5e144fc641449c072266ce60579e.pdf
http://plus.lapresse.ca/screens/7f0929aa-bc0b-45b5-a8e1-3db5667ac8ad__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen
http://plus.lapresse.ca/screens/26f3b82f-4eaa-4320-bedc-203808401dd1__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/555114/l-ogm-est-dans-le-pre
https://docs.wixstatic.com/ugd/bf4f35_158857ceb41b40788417e54f19964b6b.pdf
https://www.lapresse.ca/actualites/201905/23/01-5227341-des-brocolis-canadiens-cultives-aux-etats-unis.php
https://docs.wixstatic.com/ugd/bf4f35_b71888ad8eb845998bba71fc5dfe96ad.pdf
https://www.leclaireurprogres.ca/manque-flagrant-de-personnel-dans-le-reseau-de-la-sante-une-infirmiere-denonce/?fbclid=IwAR148kQvvbpLyGUxwpBuLy3ZZw6Wxx3QIfDhW3UkycbEKtKQe745jSG4CQc
https://www.facebook.com/LesCoulissesDuPouvoir/videos/420073388790998/?fref=gs&dti=486765828152706&hc_location=group
http://plus.lapresse.ca/screens/15f73be8-26b8-43d4-bc75-1d2dad04a249__7C___0.html?utm_medium=Facebook&utm_campaign=Microsite+Share&utm_content=Screen&fbclid=IwAR1hOg1AKUemY9JZsQCx_OJChzVJ3Et7fXsXiH8pkNT-wzM6yBkz6DpLuNo
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201905/24/01-5227509-climat-enfants-conscientises-parents-influences.php
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LUC FERRANDEZ POSE UN GESTE - J’essayais de terminer un article sur la démission de Luc Ferrandez quand j’ai eu un 
rêve! Ce rêve ne venait pas de réflexions explicites cherchant à développer les grandes lignes d’une intervention suivant 
la pensée de mon livre, mais venait de toute évidence d’une réflexion inconsciente qui était ma façon de concrétiser ma 
propre démission sans suites planifiées, mais esquissées dans leurs grandes lignes dans mon livre. Le rêve a transformé 
l’article en une lettre ouverte à Luc Ferrandez. Monsieur Ferrandez,... 
 
LES GWITCHIN D’OLD CROW ADOPTENT UNE DÉCLARATION D’URGENCE CLIMATIQUE - Les Gwitchin du nord du Yukon 
ont adopté à Old Crow une déclaration d'urgence climatique en réaction aux nombreux changements observés dans leur 
environnement. Le chef du conseil de la Première Nation Vuntut Gwitchin, Dana Tizya-Tramm, affirme que ces 
changements menacent le mode de vie des habitants du village d'environ 300 personnes... 
 
CLIMAT : LA MONTÉE DES OCÉANS POURRAIT DÉPLACER 187 MILLIONS DE PERSONNES D'ICI 2100 - La montée des 
océans désormais garantie par le réchauffement climatique pourrait dépasser les 2 mètres d'ici une centaine d'années, 
et entraîner le déplacement de près de 187 millions de personnes à travers le monde. La Terre est un système si 
complexe qu'il est difficile de prédire de combien monteront les océans à cause du réchauffement climatique d'ici la fin 
du siècle. Dans une étude parue ce lundi 20 mai, 22 experts donnent leurs estimations, dont les pires dépassent le 
consensus scientifique actuel... 
 
BIO-DIVERSITÉ ET ENVIRONNEMENT 
LE DÉCLIN DES ABEILLES MENACE NOTRE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE - Le déclin des populations d’abeilles représente une 
« menace sérieuse » pour les plantes, a averti lundi l’Organisation des Nations unies pour l’agriculture et l’alimentation 
(FAO) en demandant aux pays « de faire davantage » pour « protéger ces alliés indispensables dans la lutte contre la 
faim et la malnutrition »... 
 
LE GRAND NORD, UNE «PHARMACIE» MENACÉE - Voyant comment le réchauffement climatique influe rapidement sur 
le Grand Nord québécois, Normand Voyer, du Département de chimie de l’Université Laval, s’est donné comme mission 
d’étudier sa flore qui, croit-il, regorge de nouvelles substances dotées de propriétés intéressantes pour la médecine et 
pour l’industrie des parfums... 
 
UN BILAN DE SANTÉ EN DEMI-TEINTE POUR LE SAINT-LAURENT - Pendant deux étés consécutifs, des chercheurs ont 
sillonné le fleuve Saint-Laurent, de Sainte-Anne-de-la-Pérade jusqu'aux Grands Lacs, afin de prendre le pouls du plus 
majestueux de nos cours d'eau. Diagnostic général : si le fleuve n'est pas dans un état critique, il souffre de divers 
bobos... dont le fait que l'eau est impropre à la baignade dans près de la moitié des endroits sondés... 
 
UN GAZ INTERDIT PAR LE PROTOCOLE DE MONTRÉAL FAIT UN RETOUR DANS L’ATMOSPHÈRE - Les CFC, ces 
chlorofluorocarbones qui contribuent à la dégradation de la couche d'ozone, ont beau avoir été bannis, une étude 
publiée mercredi dans le journal Nature met en lumière une hausse des émissions d'un de ces gaz en provenance de 
Chine... 
 
LA LEÇON DE MONSANTO - Et maintenant, le Québec... Une demande d'action collective contre Monsanto et sa société-
mère, Bayer, vient d'être déposée au nom de tous les résidants de la province qui ont reçu un diagnostic de lymphome 
non hodgkinien après avoir utilisé le populaire herbicide Roundup, ou y avoir été exposés... 
 
AILLEURS DANS LE MONDE 
L’ALLEMAGNE SE LANCE DANS L’ÉLECTRIFICATION DES AUTOROUTES - L’Allemagne va de l’avant en matière 
d’électrification du transport par camion en inaugurant sa première « eHighway » sur un tronçon autoroutier. La 
technologie utilisée, qui s’inspire des trains électriques, a aussi été mise à l’essai en Suède et aux États-Unis depuis 
2012... 
 
DE LA BELGIQUE AU QUÉBEC, CES VILLES QUI SE DÉCLARENT EN « ÉTAT D’URGENCE CLIMATIQUE » - Le Parlement 
français va t-il déclarer « l’état d’urgence écologique et climatique » ? C’est l’objet d’une proposition de résolution 

http://www.harveymead.org/2019/05/21/interlude-2-luc-ferrandez-pose-un-geste/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1171115/environnement-premiere-nation-caribous-yukon?fbclid=IwAR1_m-7EbjfqrYSN85NZn7HruK4CajIuGHGUsXyg1qejmJ9uex_ELf-aFL4
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/climat-la-montee-des-oceans-pourrait-deplacer-187-millions-de-personnes-d-ici-2100-7797674541?fbclid=IwAR35XZv1cd5BnWzar_r7yqUpyDfeb-NQVOY29sX1PuZMHXL4EFLVMTvI-iM
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/554759/le-declin-des-populations-d-abeilles-menace-la-securite-alimentaire-mondiale
https://www.ledevoir.com/societe/science/555342/flore-du-grand-nord
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201905/26/01-5227642-un-bilan-de-sante-en-demi-teinte-pour-le-saint-laurent.php
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1171204/cfc-11-couche-ozone-protocole-montreal-freon-chine-climat
https://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/ariane-krol/201905/26/01-5227625-la-lecon-de-monsanto.php
https://www.facebook.com/watch/?v=943064696045949
https://www.bastamag.net/De-la-Belgique-au-Quebec-ces-villes-qui-se-declarent-en-etat-d-urgence
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déposée par les députés de la France insoumise le 14 mai, et faisant l’objet d’une pétition. Le Royaume-Uni a déjà 
franchi le pas. La Chambre des communes y a adopté une motion allant en ce sens le 1er mai, à la suite des 
gouvernements écossais et gallois, avant d’être suivi par le Parlement irlandais. « C’est maintenant le temps de l’action 
et de la lutte contre le changement climatique », s’est réjoui l’opposition travailliste, à l’initiative de cette motion. 
Jeremy Corbyn, chef de file du Labour, espère « une vague d’actions venues des Parlements et gouvernements du 
monde entier »... 
 
UN COLLECTIF DEMANDE AU MAIRE DE TOULOUSE DE DÉCLARER « L’ÉTAT D’URGENCE CLIMATIQUE» - A l'occasion de 
la sixième marche pour le climat, le collectif toulousain Citoyens pour le climat interpelle le maire de Toulouse dans un 
courrier rendu public ce lundi. Il lui demande notamment d'intervenir auprès de l'Etat pour que soit déclaré "l'état 
d'urgence écologique et climatique"... 
 
ÉLECTIONS EUROPÉENNES : OÙ EN EST L'UE FACE À L’URGENCE CLIMATIQUE ? - À quelques jours du scrutin européen, 
et alors que l'environnement est de façon inédite au cœur des débats, Novethic résume en une infographie l'état 
d'avancement de l'Union européenne dans la lutte contre le changement climatique. Les deux points noirs restent le 
charbon encore très largement présent sur le continent et le transport routier... 
 
« PLUS TARD, JE VEUX ÊTRE VIVANT » : LA NAISSANCE D’UNE « GÉNÉRATION CLIMAT » - C’est une dernière occasion 
de mettre la pression sur les candidats et les électeurs à la veille du scrutin européen. Des jeunes ressortent leurs 
pancartes rivalisant de bons mots : « Plus tard, je veux être vivant », « Je ferai mes devoirs quand vous ferez les vôtres ». 
Ils s’apprêtent à descendre dans la rue, vendredi 24 mai, afin de demander aux dirigeants d’agir contre le dérèglement 
climatique. Une nouvelle grève internationale pour le climat, après celle du 15 mars, qui avait réuni 1,8 million 
d’étudiants, de lycéens et de collégiens dans 130 pays. Car cette « génération climat » veut peser dans le débat 
politique... 
 
AUSTRALIE. LES CONSERVATEURS AU POUVOIR REMPORTENT UNE VICTOIRE « MIRACLE » AUX ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES - Les Australiens se sont rendus aux urnes ce samedi 18 mai. Contre toute attente, les conservateurs au 
pouvoir sortent vainqueurs de ces élections législatives. La coalition conservatrice du Premier ministre australien Scott 
Morrison a créé samedi la surprise en remportant une victoire « miracle » aux législatives. Le leader travailliste Bill 
Shorten, longtemps donné favori, a été contraint de reconnaître sa cinglante défaite... 
 
EN SUPPRIMANT LE PLASTIQUE DE SES RAYONS, CE MAGASIN A FAIT GRIMPER SES VENTES DE LÉGUMES DE 300% - Un 
propriétaire de supermarché néo-zélandais a décidé de bannir le plastique de son rayon primeur, et ses ventes s’en 
portent à merveille ! Une initiative à reproduire de toute urgence !... 
 
L’INTERDICTION EUROPÉENNE DES PLASTIQUES À USAGE UNIQUE DÉFINITIVEMENT APPROUVÉE - L’interdiction 
européenne de toute une série de produits en plastique à usage unique entrera en vigueur en 2021. Les Etats membres 
ont formellement approuvé mardi la directive introduisant de nouvelles restrictions en la matière... 
 
LE MÉTRO DE HONG KONG, ARCHITECTE DU CONSUMÉRISME - Plus de cinq millions de personnes empruntent le métro 
de Hong Kong chaque jour, heureux de pouvoir compter sur un transport efficace. Mais derrière cette aisance de 
déplacement se cache un empire tentaculaire, celui du Mass Transit Railway (MTR), qui a profondément façonné le 
territoire en développant non seulement le transport en commun, mais aussi des immeubles résidentiels et 
commerciaux qui y sont connectés. Ce développement urbain a toutefois mis de côté l’offre d’espaces de vie accessibles 
et accueillants... 

https://www.ladepeche.fr/2019/05/20/un-collectif-demande-au-maire-de-toulouse-de-declarer-letat-durgence-climatique,8210746.php
https://www.novethic.fr/actualite/infographies/isr-rse/infographie-l-urgence-climatique-au-c-ur-des-elections-europeennes-ou-en-est-l-ue-147280.html
https://www.lemonde.fr/climat/article/2019/05/23/europeennes-la-naissance-d-une-generation-climat_5466021_1652612.html?fbclid=IwAR2fCM-Wn40Pn20Pu7XllkdphAunYakZUSV-n-rdpbrj49D6HE0TnI4LZy8
https://www.ouest-france.fr/monde/australie/australie-les-conservateurs-au-pouvoir-remportent-une-victoire-miracle-aux-elections-legislatives-6356981
https://www.ouest-france.fr/monde/australie/australie-les-conservateurs-au-pouvoir-remportent-une-victoire-miracle-aux-elections-legislatives-6356981
https://www.neozone.org/ecologie-planete/en-supprimant-le-plastique-de-ses-rayons-ce-magasin-a-fait-grimper-ses-ventes-de-legumes-de-300/?fbclid=IwAR1rPn8gxQ_WTlkPKEwRNACFf00mIi3Hz_kwWhuIYynFCbOrOPtHNCEk7oI
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_l-interdiction-europeenne-des-plastiques-a-usage-unique-definitivement-approuvee?id=10226488&fbclid=IwAR0Mvb9cE3IcMjlDWbvmFAwCdvUqLicK3SWJvCwcJxdF2QoEcAeravnvdtc
https://www.ledevoir.com/societe/transports-urbanisme/555343/le-metro-de-hong-kong-architecte-du-consumerisme

