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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 !  

https://www.facebook.com/GroupMobilisation-1990299814549849/ 
https://www.facebook.com/D%C3%A9claration-dUrgence-Climatique-DUC-Climate-Emergency-Declarations-613098332423206/ 

http://www.groupmobilisation.com/
https://www.groupmobilisation.com/duc-info
https://www.facebook.com/GroupMobilisation-1990299814549849/
https://www.facebook.com/D%C3%A9claration-dUrgence-Climatique-DUC-Climate-Emergency-Declarations-613098332423206/


« C’ÉTAIT L'APOCALYPSE » : UNE QUÉBÉCOISE FUIT LES FEUX DE FORÊT EN AUSTRALIE - En voyage dans 
le sud-est de l’Australie, Marie-Eve Leclerc et sa famille ont dû quitter en vitesse le village de Bermagui alors qu'un feu 
de forêt faisait rage à une dizaine de kilomètres de là... 
 

 
 
 
 

«EN AUSTRALIE, NOUS DEVRONS FAIRE LE DEUIL DE L’AVENIR» 
TRIBUNE -  https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/01/10/clive-hamilton-en-australie-nous-devrons-faire-le-
deuil-de-l-avenir_6025370_3232.html 
Clive Hamilton, professeur d’éthique publique à l’université Charles-Sturt à Canberra (Australie) 
 
Dans une tribune au « Monde », le philosophe 
australien Clive Hamilton dit sa rage face au déni des 
dirigeants de son pays, qui refusent d’admettre que le 
réchauffement climatique soit à l’origine des terribles 
feux de forêt ravageant l’Australie. 
 
On croirait l’apocalypse. Une catastrophe nationale est 
en train de se produire, qui, chaque jour, crée de 
nouveaux chocs. « Le ciel est en feu », « Une telle 
rapidité et une telle furie », « On dirait une zone de 
guerre ». Voilà quelques-unes des phrases employées 
pour saisir la violence des incendies par ceux qui les 
combattent. 
Cela fait maintenant trois mois que le feu ravage des 
terres déjà grillées par la sécheresse et des arbres 
assoiffés par des vagues de chaleur précoces [l’été 
débute en décembre dans l’hémisphère Sud]. La 
surface de forêt rasée à ce jour est six fois supérieure à 
celle de la forêt amazonienne détruite pendant toute 
l’année 2019. Une superficie équivalente à celle de la 
Belgique a été réduite en cendres. 
 

Le sud du littoral de la Nouvelle-Galles du Sud, à cette 
période de l’année plein à craquer de familles en 
vacances, est en train d’être évacué alors qu’une 
localité après l’autre disparaît sous les flammes. Dans 
l’Etat de Victoria, des milliers de personnes se sont 
retrouvées piégées sur une bande de terre coupée du 
continent par le feu et la marine a été mobilisée pour 
les secourir par bateau. 
 
1 milliard d’animaux ont déjà péri 
Le nombre d’animaux qui ont déjà péri est estimé à 1 
milliard. Des colonies entières de koalas ont été 
réduites à néant. Des renards et des chats errants 
attendent aux abords des fronts de flammes que de 
petits mammifères et reptiles en fuite leur courent tout 
droit dans la gueule. 
 
Et cela fait des semaines que Canberra, pour l’heure 
épargnée par les flammes, suffoque sous un épais 
manteau de fumée provenant des gigantesques 
incendies qui ravagent l’est et le sud-est de la capitale. 
Depuis des jours, la ville affiche l’indice de pollution le 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1455160/feux-foret-australie-residente-quebec-evacuation?fbclid=IwAR2rOcO44xFRL2K5FLqOzfEdbTkBil8V4VwS-pY6ZdffZ5gV5UAwaiyeSgc
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/01/10/clive-hamilton-en-australie-nous-devrons-faire-le-deuil-de-l-avenir_6025370_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/01/10/clive-hamilton-en-australie-nous-devrons-faire-le-deuil-de-l-avenir_6025370_3232.html
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plus élevé de toutes les métropoles du monde, un 
indice plus élevé que celui de New Delhi ou de Pékin, 
avec des niveaux souvent dix à vingt fois supérieurs 
aux seuils jugés dangereux. 
La journée du samedi 4 janvier a été la plus chaude 
depuis l’existence des relevés de températures, avec 
44 °C à Canberra. A Penrith, en banlieue de Sydney, le 
thermomètre a atteint la température écrasante de 49 
°C, une chaleur qui coupe le souffle rien qu’à y penser. 
 
Une bête qui sillonne le pays 
Ces feux ont quelque chose de fou. Des pompiers 
chevronnés racontent n’avoir jamais rien vu de la sorte. 
Nous ne disposons pas des concepts ni de l’expérience 
qui nous permettraient de saisir ce qui est en train de 
se passer. Les Australiens qui ne combattent pas les 
feux et ne participent pas aux secours regardent les 
images médusés. Les incendies des étés précédents 
étaient un spectacle, un spectacle que l’on regardait en 
sécurité, de son salon, en ville. Mais pas cette fois. 
 
Le spectacle s’est métamorphosé en une bête qui 
sillonne le pays en détruisant tout sur son passage. Les 
incendies créent des phénomènes météorologiques 
alors qu’ils traversent les forêts. Les personnes qui 
restent pour défendre leur propriété contre le feu 
parlent de gigantesques murs de flammes qui projettent 
des pluies de braises, lesquelles enflamment tout 
alentour. Un rugissement de trains de marchandises se 
fait entendre, tandis que les animaux hurlent. 
 
Les Australiens, qui ne prêtaient jusque-là pas attention 
aux discours des climatologues du monde entier, 
observent ces scènes avec horreur. Ce que nous 
redoutions est en train de se produire ; mais nous 
pensions que nous aurions encore deux ou trois 
décennies avant d’avoir l’impression de vivre 
l’apocalypse. Or, l’avenir est arrivé, et ce que les 
prochaines années ont à nous apporter nous remplit 
d’effroi. 
 
Le pays aux mains des climatosceptiques 
L’ampleur de la catastrophe est telle qu’il est impossible 
de nourrir un quelconque sentiment de satisfaction à 
l’idée d’avoir eu raison. Mais il est également 
impossible defaire taire la rage ressentie à l’encontre 
des responsables politiques et des lobbyistes du 
charbon [l’extraction de la houille est un secteur 
important en Australie] qui font semblant de prendre les 
avertissements des scientifiques au sérieux ou les 
traitent de chimères. 
 

Ces incendies nous envoient un message : « Voilà ce 
que la terre fait lorsque l’homme consomme des 
énergies fossiles à tout-va et réchauffe la planète. » 
 
Cela fait des années que l’on nous dit que, parmi les 
pays industrialisés, l’Australie est le plus exposé aux 
conséquences du réchauffement climatique. Or, le 
gouvernement australien est aux mains de 
climatosceptiques qui ne reconnaîtront pas que ces 
incendies infernaux surviennent plus souvent et avec 
plus de violence à cause du réchauffement mondial. 
Notre gouvernement s’oppose à des réductions plus 
massives des émissions mondiales deCO2 et 
encourage activement le développement de la 
colossale mine de charbon du groupe Adani dans le 
Queensland. 
 
Je pensais autrefois que des catastrophes 
manifestement causées par le changement climatique 
feraient tomber les murs psychologiques du déni. Mais 
je me trompais. Il est à présent clair que ceux qui sont 
dans le déni regarderaient le pays entier partir en 
fumée plutôt que d’admettre qu’ils avaient tort. Leurs 
maisons peuvent brûler, leurs familles finir calcinées 
qu’ils continueraient de trouver le moyen de nier les 
preuves du changement climatique. 
 
Traumatisme 
Le premier ministre conservateur, Scott Morrison, 
contraint par la colère des Australiens de rentrer des 
vacances qu’il passait à Hawaï tandis que le pays 
brûlait, déploie tous les talents qu’il a développés au 
cours de sa précédente carrière dans le marketing pour 
pointer du doigt des facteurs autres que le changement 
climatique. 
 
En 2019, 23 anciens responsables de services de 
gestion de situations d’urgence et d’incendies se sont 
regroupés et ont tenté d’obtenir un rendez-vous avec le 
premier ministre pour l’avertir des catastrophes sur le 
point de se produire et de la nécessité de s’y préparer. 
Les catastrophes sont bien plus désastreuses qu’ils ne 
le pensaient et ils ont peur. Mais le premier ministre a 
ignoré leurs demandes de rendez-vous. 
 
Et maintenant ? Difficile de savoir comment le 
traumatisme s’exprimera quand les feux se seront 
éteints et que le pays commencera à se relever. 
Certes, il y aura la gratitude pour les pompiers qui se 
sont battus jusqu’à l’épuisement. Il y aura l’aide aux 
personnes traumatisées et la détermination de 
reconstruire les vies brisées. 
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Une vague de dégoût 
Mais on peut aussi s’attendre à une vague de dégoût 
envers ces responsables politiques qui nous ont si 
magistralement trahis, et à une poussée de militantisme 
en faveur d’un changement. 
 
Au-delà de tout cela, il y aura le deuil. Le deuil de ceux 
qui ont péri, des villes détruites, des magnifiques forêts 
carbonisées et désormais silencieuses, des 
innombrables oiseaux et autres animaux calcinés ou 
morts de faim parce que leur habitat a été détruit. 
 
Mais nous devrons aussi faire le deuil de quelque 
chose de plus difficile à définir : la mort de l’avenir. Ces 
incendies, comme les catastrophes causées à travers 

le monde par le changement climatique, font voler en 
éclats notre vision du monde. D’une façon ou d’une 
autre, nous devons commencer à imaginer un nouvel 
avenir sur une terre de plus en plus chaude, une terre 
de plus en plus hostile à la vie humaine. 
 
(Traduit de l’anglais par Valentine Morizot) 
 
CliveHamilton est philosophe, professeur d’éthique 
publique à l’université Charles-Sturt à Canberra 
(Australie) et ancien membre du Conseil australien sur 
le changement climatique. Il est notamment l’auteur de 
« Requiem pour l’espèce humaine » (Presses de 
Sciences Po, 2013) et des « Apprentis sorciers du 
climat » (Seuil, 2013). 

  
 

LES KOALAS NE SONT PAS PRÈS DE L’EXTINCTION EN AUSTRALIE - Contrairement à une information erronée 
qui a été gazouillée, partagée et même relayée par des médias, les koalas ne sont pas au bord de l’extinction en 
Australie, bien que de violents feux de brousse aient ravagé la côte est du pays. Explications. « À une certaine époque, 
il y avait des millions de koalas en Australie. On estime qu’il y en a aujourd’hui environ 300 000. Cela dit, ils ne sont pas 
près de disparaître », tranche dans un échange avec Le Devoir la professeure Diana Fisher, qui enseigne la biologie à 
l’Université du Queensland en Australie... 
 
VIDEO. "VOUS TROUVEZ ÇA DRÔLE QUE LES OCÉANS MEURENT ?" : LA COLÈRE D'UN SÉNATEUR 
AUSTRALIEN - En plein parlement australien, l'énorme colère du sénateur Whish-Wilson face à l'inaction de son 
gouvernement pour protéger les coraux de la Grande barrière... 
 

 
 

EN AUSTRALIE, SYDNEY FACE À « UNE URGENCE DE SANTÉ PUBLIQUE » À CAUSE DES FUMÉES TOXIQUES 
- La ville de Sydney, en Australie est face à « une urgence de santé publique », selon des médecins. Depuis plusieurs 
semaines, des incendies menacent la ville et provoquent des fumées toxiques... 

https://www.ledevoir.com/societe/environnement/568003/faune-les-koalas-ne-sont-pas-pres-de-l-extinction-en-australie
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/biodiversite/video-vous-trouvez-ca-drole-que-les-oceans-meurent-la-colere-d-un-senateur-australien_3733147.html?fbclid=IwAR0IDW8CQ08QeC-VA7IQec8ABxVMPu_-5Ath5uudPvdfOiFNX8TTp1HeK1Y
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/biodiversite/video-vous-trouvez-ca-drole-que-les-oceans-meurent-la-colere-d-un-senateur-australien_3733147.html?fbclid=IwAR0IDW8CQ08QeC-VA7IQec8ABxVMPu_-5Ath5uudPvdfOiFNX8TTp1HeK1Y
https://www.ouest-france.fr/monde/australie/en-australie-sydney-face-une-urgence-de-sante-publique-cause-des-fumees-toxiques-6656623?fbclid=IwAR0os4sOXyKjh5U8e6N5wfyLiuGr2aHdrY4RpX01ZvHujWac6vJjJ2FXhJc
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INCENDIES: LE PREMIER MINISTRE REJETTE TOUT LIEN AVEC LE CLIMAT - Le premier ministre australien a 
démenti jeudi que sa politique environnementale soit responsable des incendies qui dévastent le pays, jugeant que son 
gouvernement en faisait déjà suffisamment contre le réchauffement climatique... 
 
TEMPÉRATURES RECORD, RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE... ON VOUS EXPLIQUE POURQUOI L'AUSTRALIE 
EST RAVAGÉE PAR DES INCENDIES - L'île est en proie à une vague de chaleur sans précédent, qui attise des 
centaines d'incendies géants, hors de contrôle. Depuis septembre, l'Australie bataille contre de violents incendies qui 
ont détruit environ 700 habitations et plus de 3 millions d'hectares de brousse, l'équivalent de presque trois fois l'Ile-de-
France. Ces feux, attisés par une sécheresse record, s'étendent sur trois Etats. Mais c'est de loin la Nouvelle-Galles du 
Sud qui est la plus touchée, avec plus de 100 feux recensés actuellement... 
 
AUSTRALIE EN FEU : SYDNEY ÉTOUFFE, L'ÉQUIVALENT DE L’ÎLE DE VANCOUVER PARTI EN FUMÉE - Au 
moins 30 000 kilomètres carrés, l'équivalent de la superficie de l’île de Vancouver, ont été détruits depuis septembre par 
les flammes en Australie, et la région de Sydney se battait toujours samedi contre des sinistres qui ne font qu'empirer… 
 
POUR LE NOUVEL AN, SYDNEY MAINTIENT SON FEU D’ARTIFICE MALGRÉ LA POLÉMIQUE ÉCOLOGIQUE - 
Une pétition réunissant 270 000 signatures demande d’allouer les 6,5 millions de dollars australiens que coûte 
l’événement aux pompiers qui luttent contre les incendies exceptionnels... 
 
INCENDIES EN AUSTRALIE : DES VILLES ENTIÈRES ÉVACUÉES AVANT UN NOUVEAU PIC DE CHALEUR - Des 
milliers de touristes et résidents ont 48 heures pour quitter les zones touristiques situées sur la côte sud-est de 
l'Australie avant l'arrivée d'un nouveau pic de chaleur, samedi, qui favorisera la progression des immenses incendies 
ravageant le pays depuis plusieurs semaines... 
 

INCENDIES EN AUSTRALIE : DES MILLIERS DE PERSONNES PRISES AU PIÈGE SUR DES PLAGES - Des 
milliers de personnes s'apprêtaient mardi à passer la nuit du Nouvel An sur des plages du sud-est de l'Australie où elles 
se sont réfugiées pour échapper aux incendies meurtriers... 
 
AUSTRALIE: LES INCENDIES S'ÉTENDENT DANS DES CONDITIONS «CATASTROPHIQUES» - Une vague de 
chaleur terrible favorise la propagation des incendies qui ravagent l'Australie et les feux hors de contrôle entourant 
Sydney ont empiré dans ces conditions « catastrophiques ». « Nous nous attendons à des conditions très difficiles par 
rapport au front des incendies », a prévenu la Première ministre de Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian. « 
Comme vous le savez, les conditions sont catastrophiques, ce qui signifie que n'importe quel feu actif peut rapidement 
devenir très dangereux », a-t-elle poursuivi... 
 

 

https://www.tvanouvelles.ca/2019/11/21/incendies-le-premier-ministre-rejette-tout-lien-avec-le-climat
https://mobile.francetvinfo.fr/faits-divers/incendie/temperatures-record-rechauffement-climatique-on-vous-explique-pourquoi-l-australie-est-ravagee-par-des-incendies_3756859.html#xtref=android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/https/www.google.com
https://mobile.francetvinfo.fr/faits-divers/incendie/temperatures-record-rechauffement-climatique-on-vous-explique-pourquoi-l-australie-est-ravagee-par-des-incendies_3756859.html#xtref=android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/https/www.google.com
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1445129/australie-feux-brousse-majeurs-chaleur-sydney?accesvia=partage&partageapp=appinfoandroid&fbclid=iwar34zufkvj-ct3mlsso9fxpgh2ynw0vuis3bjc4g4oywlkz2cnqcoihtm4q
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/12/29/pour-le-nouvel-an-sydney-maintient-son-feu-d-artifice-malgre-la-polemique-ecologique_6024343_3210.html?fbclid=IwAR36keSKWFyWAkKktvj2MRPviOAUpphR_am8cfQnYq3Qod0YNjvasQ7HvHQ
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1454879/incendies-australie-villes-entieres-evacuees
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1453386/melbourne-sydney-foret-broussaille-pire-journee?fbclid=IwAR0ouh3WiXBPBcewOSsKIgo61wA5HFQ6qAGS-eHd08Nf3wdPLlVzRDLNagk
https://www.msn.com/fr-ca/actualites/monde/australie-les-incendies-s%c3%a9tendent-dans-des-conditions-%c2%abcatastrophiques%c2%bb/ar-BBYdVWt?li=AAgh0dy&ocid=mailsignout
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FEUX DE FORÊTS EN AUSTRALIE: ÉTAT D’URGENCE EN NOUVELLE-GALLES DU SUD - L’Australie a ordonné 
jeudi l’évacuation de touristes et d’habitants se trouvant sur le littoral du sud-est du pays en prévision d’un nouveau pic 
de chaleur attendu samedi, favorable à la progression des incendies meurtriers. Des feux hors de contrôle ont ravagé le 
sud-est du pays la veille du Nouvel An, tuant au moins huit personnes... 
 
LES IMAGES SAISISSANTES DES FEUX DE FORÊT EN AUSTRALIE - De nombreuses villes sont enveloppées d'un 
épais nuage noir. Les pompiers australiens tentent toujours de maîtriser les tenaces feux de forêt qui ravagent le sud du 
pays... 

 

LATEST PHOTOS OF THE DEVASTATING AUSTRALIAN BUSHFIRES - Deadly bushfires are ravaging the 
Australian landscape, so far destroying 1,200 homes across New South Wales and Victoria... 

 
INCENDIES : EN AUSTRALIE, LE « MONSTRE » EST HORS DE CONTRÔLE - Depuis quatre mois, l’Australie lutte 
contre les pires incendies de son histoire, accentués par le dérèglement climatique. Près de 55.000 kilomètres carrés 
de terres ont brûlé. Les dommages humains et écologiques sont colossaux. Pourtant, le Premier ministre n’envisage 
nullement de renoncer au charbon, dont le pays est un gros producteur... 
 
« LES MINES DE CHARBON AUSTRALIENNES NOURRISSENT LES INCENDIES » - L’Australie est depuis plusieurs 
semaines confrontée à des incendies incontrôlables, qui constituent l’une des pires catastrophes environnementales de 
l’histoire du pays. Accusé d’inaction face au dérèglement climatique, le gouvernement conservateur a annoncé qu’il 
continuerait de soutenir l’industrie du charbon, pourtant extrêmement polluante... 
 

 
 

« DU JAMAIS VU » : LES INCENDIES EN AUSTRALIE EXPLIQUÉS PAR DES CLIMATOLOGUES - Pourtant 
habituée aux incendies, l’Australie vit depuis plusieurs mois une situation cauchemardesque sans précédent. Depuis 
septembre, 23 personnes ont péri dans les feux de forêt aggravés par des conditions météorologiques catastrophiques, 
des dizaines d'autres sont portées disparues, et une surface équivalant à deux fois celle de la Belgique a été dévorée 
par les flammes... 
 

https://www.ledevoir.com/monde/570043/incendies-en-australie-des-villes-entieres-evacuees-avant-un-nouveau-pic-de-chaleur
https://quebec.huffingtonpost.ca/entry/photos-feux-foret-australie_qc_5e0cbbb2e4b0b2520d1c5631?ncid=other_huffpostre_pqylmel2bk8&utm_campaign=related_articles
https://www.bbc.com/news/in-pictures-50971879?SThisFB&fbclid=IwAR02ikew_anAf4_RqWm2_-yWFh1KlZlJhzmeasJAWfnJ-CPfyA63k_947Zc
https://reporterre.net/Incendies-en-Australie-le-monstre-est-hors-de-controle?fbclid=IwAR15uFjOQaxubtJLDZmhtsqryg0mHd-3Aq7z90rnK0qy8wNq5BotbKDCtWU
https://usbeketrica.com/article/face-aux-incendies-l-australie-persiste-a-soutenir-le-charbon?fbclid=IwAR3-TwWg1xov4VqROF0eg6HBzatdL1JpEz1lR-gLxk9Y6HdO-TR2UBGuQBk
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1457485/climatologue-australie-canicule-incendie-feux-climat?partageApp=appInfoiOS&accesVia=partage&fbclid=IwAR23tz-PWpJdIcTH1UxkufG3x4E7rXoZ8hxgsMwtTEXBe4fzZjKWnp6YpIk
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INCENDIES DE FORÊT EN AUSTRALIE: DES QUÉBÉCOIS SUR PLACE TÉMOIGNENT - Des touristes et habitants 
de l’État de Victoria, en Australie, qui ont ignoré l’avis d’évacuation visant 30 000 personnes, dimanche, se sont 
retrouvés pris au piège, mardi. Encerclées par les flammes, des milliers de personnes se sont réfugiées sur une plage 
ou ont sauté à l’eau pour sauver leur peau. Pour une Québécoise et sa famille, la décision de fuir la région menacée par 
les feux de brousse d’une intensité sans précédent a été la meilleure de leur vie. Récit et bilan... 
 
INCENDIES EN AUSTRALIE: DES QUÉBÉCOIS ENTOURÉS PAR LES FLAMMES - Réfugiés dans leur petite 
caravane installée à Corryong, dans le sud-est de l’Australie, Cynthia Bolduc et Paul Lévesque ont passé leur dernière 
journée de l’année 2019 entourés par les flammes... 
 
LES FEUX DE FORÊT EN AUSTRALIE, «CE SONT LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES EN ACTION» - Les feux 
de forêt et de broussaille ont beau être un phénomène récurrent en Australie, les incendies de cette saison, faisant rage 
après trois ans de grave sécheresse dans le sud-est du pays, confirment un changement de régime climatique 
dévastateur... 
 
LES AUSTRALIENS SE PRÉPARENT À UNE FIN DE SEMAINE INFERNALE - Des dizaines de milliers d’Australiens 
ont évacué samedi leurs domiciles — alors que les conditions météo du week-end risquent d’aggraver encore les 
catastrophiques feux de forêt —, transformant en villes fantômes des stations touristiques habituellement animées en 
cette saison... 
 
AUSTRALIE: LE CANARI BRÛLE - En 2010, c’est avec consternation, désolation et le cœur brisé que je tâchais de 
composer avec la dévastation laissée par le tremblement de terre en Haïti — cette terre ancestrale qui coule dans mes 
veines... 
 
AUSTRALIE : LES INCENDIES SONT MAINTENANT SI IMPORTANTS QU’ILS GÉNÈRENT UN MICRO-CLIMAT 
EMPIRANT LA SITUATION - Depuis plusieurs semaines, l’Australie est ravagée par des incendies dont la violence et 
l’étendue ne font que croître. Amplifiés par la sécheresse et le vent, ces feux ont déjà détruit plusieurs centaines 
d’écosystèmes et en menacent encore sérieusement de nombreux autres. L’importance des incendies est devenue telle 
qu’ils sont maintenant à l’origine d’un micro-climat empirant le phénomène actuel... 
 

 

https://www.lapresse.ca/international/asie-et-oceanie/201912/31/01-5255386-incendies-de-foret-en-australie-des-quebecois-sur-place-temoignent.php
https://www.lapresse.ca/international/asie-et-oceanie/202001/02/01-5255547-incendies-en-australie-des-quebecois-entoures-par-les-flammes.php
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/570210/les-changements-climatiques-en-action
https://www.ledevoir.com/monde/570165/feux-de-foret-l-australie-se-prepare-a-un-week-end-infernal
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/202001/03/01-5255591-australie-le-canari-brule.php
https://trustmyscience.com/australie-incendies-sont-si-importants-generent-micro-climat-empirant-situation/?fbclid=IwAR2AshCrkreGJFow3T7W-PnsECZHaAlOLrvxFp-Ll_WXhDbM_tb9jKYRK80
https://trustmyscience.com/australie-incendies-sont-si-importants-generent-micro-climat-empirant-situation/?fbclid=IwAR2AshCrkreGJFow3T7W-PnsECZHaAlOLrvxFp-Ll_WXhDbM_tb9jKYRK80
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L’AUSTRALIE BRÛLE DANS L’INDIFFÉRENCE DE SES JOURNAUX - Le contraste dans la médiatisation des 
incendies ne pouvait être plus brûlant. Jeudi dernier, alors que les grands médias de la planète consacraient leurs 
manchettes aux incendies catastrophiques ravageant l’Australie, The Australian, quotidien jugé le plus influent du pays, 
accordait sa première page à une chasse au trésor et à une histoire de contrôle des boissons alcooliques dans les 
communautés aborigènes. Cherchez l’erreur… 
 
INCENDIES DE FORÊT: L’AUSTRALIE PREND LA MESURE DE TRÈS IMPORTANTS DÉGÂTS - Les autorités 
australiennes évaluaient dimanche les « dégâts considérables » provoqués par les incendies de forêt au lendemain 
d’une nouvelle journée particulièrement violente sur ce front, marquée notamment par un 24e décès... 
 
FEUX DE FORÊT : LE SUICIDE CLIMATIQUE DE L’AUSTRALIE ? - Des milliers d'habitations réduites en cendres, 28 
morts et un nombre inimaginable d'animaux disparus. Depuis le mois de septembre 2019, l'Australie est en proie aux 
flammes. Une catastrophe environnementale attribuée au réchauffement climatique pour ce pays dont le mix 
énergétique est centré sur le charbon... 
 

 
 

DES POMPIERS QUÉBÉCOIS APPELÉS EN RENFORT EN AUSTRALIE - Une vingtaine d'entre eux s'envoleront 
dimanche pour combattre les incendies. La pluie des dernières heures sur l’Australie a beau donner de l’espoir, l’un des 
pompiers forestiers québécois qui s’apprêtent à s’y rendre pour prêter main-forte s’attend à devoir affronter des 
incendies imprévisibles, avec un sol extrêmement sec et des rafales menaçant de reprendre de plus belle. « À tout 
moment », a confié Alexandre Monette, originaire de la région de Chibougamau, lors d’une entrevue avec La Presse.... 
 
LA PHILANTHROPIE NE RAMÈNERA PAS LES KOALAS !  - Devant l’ampleur de la tragédie écologique et humaine 
qui sévit en Australie cet hiver – 28 morts, 500 000 animaux disparus, 80 000 km2 de terres incendiées –, les appels à 
la solidarité se multiplient d’un bout à l’autre de la planète... 
 

10.000 DROMADAIRES VONT ÊTRE ABATTUS PAR HÉLICOPTÈRE EN AUSTRALIE - Un massacre, mais pour la 
bonne cause. Près de 10.000 dromadaires vont être abattus en Australie depuis des hélicoptères, sur demande des 
dirigeants aborigènes de la région concernée, les Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara... 
 

https://www.ledevoir.com/monde/asie/570296/l-australie-et-ses-medias-contre-les-changements-climatiques?fbclid=IwAR05CDie8JL9Tmj0-sd6g0o7q2KCqN5VUTXEA94NH_0G2M7WANIhJA10IPM
https://www.ledevoir.com/monde/570228/incendies-en-australie-24-morts-des-degats-tres-importants
https://www.futura-sciences.com/planete/videos/feux-foret-suicide-climatique-australie-6524/
https://www.lapresse.ca/actualites/202001/16/01-5257121-des-pompiers-quebecois-appeles-en-renfort-en-australie.php
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/202001/14/01-5256807-la-philanthropie-ne-ramenera-pas-les-koalas-.php
https://www.cnews.fr/monde/2020-01-08/10000-dromadaires-vont-etre-abattus-par-helicoptere-en-australie-915122?fbclid=IwAR3Gcx5w_OEXUmaoVgpd6yjnC2Msil1hweZqe6BCidzX_-u0OV7WTCznBg8
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INCENDIES EN AUSTRALIE: VERS L’UNE DES PLUS GRANDES EXTINCTIONS DE L’HISTOIRE DE 
L’HUMANITÉ? - Les incendies touchent entre autres les koalas, qui étaient déjà en situation précaire avant le début de 
la crise. Les incendies qui ravagent actuellement l’Australie pourraient porter le coup de grâce à des espèces uniques 
au monde comme l’emblématique koala, mais aussi à des centaines d’espèces de reptiles, d’amphibiens et d’insectes. 
Certains chercheurs évoquent même la possibilité que nous assistions en direct à « l’extinction la plus massive que 
l’homme ait connue »... 
 
UNE CATASTROPHE PRÉVISIBLE - Avoir joué les Cassandre ne l’amuse pas du tout. Ce n’est pas de gaîté de coeur 
que le professeur de l’Université de Melbourne Ross Garnaut reconnaît avoir eu raison en prédisant il y a douze ans, 
dans un rapport officiel, les catastrophes qui se concrétisent maintenant en Australie... 
 
LES INCENDIES EN AUSTRALIE MENACENT UNE BIODIVERSITÉ UNIQUE AU MONDE - En plus des pertes de 
vies humaines et des maisons détruites, les feux qui ravagent des régions entières de l’Australie ont déjà tué des 
centaines de millions d’animaux sur cette île continent. Cette hécatombe pour la biodiversité est d’autant plus 
inquiétante que le pays compte énormément d’espèces endémiques, dont plusieurs étaient déjà menacées de 
disparition... 

Australia's Green Birdflower Plant has flowers shaped like Hummingbirds 
(Traduction google : « La plante d’Australie “Green Birdflower » a des fleurs en forme de colibris. ») 

 

 
 

https://www.lapresse.ca/international/asie-et-oceanie/202001/18/01-5257409-incendies-en-australie-vers-lune-des-plus-grandes-extinctions-de-lhistoire-de-lhumanite.php
https://www.lapresse.ca/international/asie-et-oceanie/202001/18/01-5257409-incendies-en-australie-vers-lune-des-plus-grandes-extinctions-de-lhistoire-de-lhumanite.php
https://www.ledevoir.com/monde/570873/le-professeur-ross-garnaut-avait-predit-les-feux-devastateurs-d-australie-et-maintenant-que-faire?fbclid=IwAR39SVigeNUgnk_7yISc7XUF5eUC6TgHQThYL1vEBSKPdTweUaWNRE-9Oug
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/570355/les-feux-en-australie-menacent-une-biodiversite-unique-au-monde
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PAS UN MILLIARD MAIS UN MILLION DE MILLIARDS D’ANIMAUX MORTS EN AUSTRALIE - Depuis le début des 
incendies ravageant l'Australie, les estimations du nombre d'animaux morts pourraient être bien inférieures à la réalité. 
Le développement des incendies en Australie, tout particulièrement dans l’État de Nouvelle-Galles du Sud, est 
dramatique. Ces feux affectent plus de 3 millions d’hectares de milieux naturels variés (savanes, forêts sèches, forêts 
humides)... 
 
COMMENT EXPLIQUER LES INCENDIES MONSTRES EN AUSTRALIE? - Pour les climatosceptiques, les incendies 
qui dévastent actuellement l'Australie sont le fruit d'un mauvais entretien des espaces naturels. Mais au regard des 
relevés de températures, les scientifiques sont formels: le changement climatique accentue gravement les feux qui ont 
démarré dans le pays en septembre... 
 
INCENDIES EN AUSTRALIE : LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE EST-IL EN CAUSE ? - Plus de dix millions 
d’hectares ont été détruits par les violents incendies que subit l’Australie depuis septembre, ce qui place cet été 2019-
2020 parmi les saisons de feux de brousse les plus dévastatrices qu’ait jamais connues le pays. Des centaines de 
millions d'animaux seraient morts et des débats font rage en Australie sur les causes de ces incendies. Nourrie par la 
sécheresse, cette catastrophe a ravivé le débat national sur la lutte contre le réchauffement climatique, d’autant que le 
premier ministre, Scott Morrison, est critiqué pour son manque d’ambition. Pourquoi les incendies en Australie sont-ils si 
vastes et violents cette année ? Quelle part le réchauffement climatique y joue-t-il ? Réponse en vidéo... 
 
AUSTRALIE: LE VENT PROVOQUE LA JONCTION DE DEUX ÉNORMES BRASIERS  - Deux gigantesques 
incendies ont, sous l’effet des vents, fusionné vendredi dans le sud-est de l’Australie en un brasier qui a déjà détruit une 
superficie 55 fois plus grande que Paris, alors que des milliers de personnes manifestaient pour exiger des actes contre 
le réchauffement climatique... 
 

 
 
FEUX EN AUSTRALIE: D’AUTRES RÉGIONS EXHORTÉES D’ÉVACUER - « Partez vite ! » Les autorités 
australiennes ont, comme la semaine passée, exhorté certains habitants à évacuer à l’approche d’une vague de chaleur 
qui risque d’attiser encore les dramatiques feux de forêt ayant ravagé de vastes zones dans le Sud et l’Est... 
 

https://actu.fr/monde/pas-milliard-mais-million-milliards-danimaux-morts-australie_30725996.html/amp
https://www.bfmtv.com/planete/comment-expliquer-les-incendies-monstres-en-australie-1836036.html?fbclid=IwAR2RM4VZAAIEt1_yOLoputJ7jGxB9Y00QDJfbA6M1rGZwa1m2g_E3IrJ120
https://www.youtube.com/watch?v=5-QdJmUbxWw
https://www.lapresse.ca/international/asie-et-oceanie/202001/10/01-5256286-australie-le-vent-provoque-la-jonction-de-deux-enormes-brasiers.php
https://www.ledevoir.com/monde/570447/feux-en-australie-nouvelles-evacuations-avant-le-retour-de-fortes-chaleurs
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LA PLUIE TOMBE ENFIN SUR L’AUSTRALIE - D'intenses précipitations se sont enfin abattues jeudi sur certaines des 
régions australiennes en proie depuis des mois à de dramatiques feux de forêt, un soulagement pour les pompiers 
épuisés par un combat titanesque... 
 
AGIR POUR SURVIVRE - Un ciel orangé, vaporeux, fantomatique. Des pluies de cendres. Des jours qui se 
transforment en nuits. Des enfants réfugiés sur des barques. Des tornades de feu. Des colonnes de fumée, appelées 
pyrocumulus, qui génèrent leur propre météo détraquée. Des sirènes qui hurlent dans les ténèbres. Des alertes sur les 
cellulaires : « Vous êtes en danger et vous devez agir immédiatement pour survivre. » Trop tard, pour certains... 
 
TEMPÊTES DE SABLE ET AVERSES DE GRÊLE EN AUSTRALIE - Le pays est déjà ravagé depuis des mois par de 
terribles feux de forêt. Des orages accompagnés de grêlons se sont abattus lundi sur certaines régions de l'est de 
l'Australie après des tempêtes de sable et de poussière « apocalyptiques » sur d'autres zones déjà sinistrées par les 
incendies qui ravagent le pays depuis plusieurs mois. Canberra a été lundi le théâtre d'une violente averse de grêle qui 
a arraché des branches d'arbres... 
 

 

APRÈS LES FEUX, LES AUSTRALIENS DOIVENT FAIRE ATTENTION À DES ARAIGNÉES MORTELLES - Après 
les feux de forêt et les inondations des dernières semaines, les Australiens doivent maintenant composer avec la 
prolifération d’une araignée mortelle, selon les experts. L’araignée à toile-entonnoir, qui vit dans les forêts humides de 
l’est de l’Australie, est connue pour son venin très toxique et à action rapide... 
 

LES PLUIES EN AUSTRALIE ONT DES CONSÉQUENCES DRAMATIQUES SUR LES POISSONS - Alors que la 
pluie tant attendue est enfin tombée en Australie, des dizaines de milliers de poissons ont été retrouvés morts. Une 
hécatombe qui est justement liée aux précipitations. Après des mois de sécheresse, de « bonnes chutes de pluie » ont 
eu lieu ce jeudi 16 janvier en Nouvelle-Galles-du-Sud, l’Etat le plus touché par les incendies en Australie. Ces 
précipitations ont permis d’éteindre certains brasiers mais aussi d’améliorer la qualité de l’air. Des précipitations 
mortelles. Mais ces précipitations ont également une face cachée insoupçonnée. En effet, des dizaines de milliers de 
poissons ont été retrouvés morts dans une rivière de Nouvelle-Galles-du-Sud. C’était la crainte des chercheurs. Le 13 
janvier dernier, National Geographic annonçait que «  les scientifiques craignent que lorsque la pluie finira par tomber, 
elle vienne charrier les débris carbonisés dans les rivières, à travers les barrages et jusqu’à l’océan en tuant la faune»...  
 

OÙ SONT PASSÉES LES 400 MILLIONS DE TONNES DE CO₂ REJETÉES PAR LES INCENDIES AUSTRALIENS ? 
- Après des mois de temps exceptionnellement chaud et sec, des centaines d’incendies ont carbonisé une superficie de 
l’Australie dépassant les 10 millions d’hectares, soit trois fois la surface de la Belgique. Des milliers de maisons ont été 
détruites et on déplore, selon un dernier bilan, une trentaine de morts... 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1475505/australie-feux-foret-brousse-precipitations-chaleur?fbclid=IwAR1oodqotIWXwxS_C-EwRqdicnieJnhpWXCIcP7hXTc2qAf7f8cq2E1xT2g
https://www.lapresse.ca/actualites/202001/08/01-5256133-agir-pour-survivre.php
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1481825/australie-tempetes-sable-poussiere-grele-feux?fbclid=IwAR3fDx2zhQG8QKFJfrC7u82lVRV0r5gJ1RaNXIrhRY1wfTJ__RsPDPS_nas
https://www.journaldemontreal.com/2020/01/22/apres-les-feux-les-australiens-doivent-faire-attention-a-des-araignees-mortelles
https://fr.metrotime.be/2020/01/17/must-read/les-pluies-en-australie-ont-des-consequences-dramatiques-sur-les-poissons/?fbclid=IwAR2cv8HaVUjkcoiazLZjrLbxSsHNn6Ae6-iSgCEi__R7PIuFuZxsh-bTX80
https://www.caminteresse.fr/environnement/ou-sont-passees-les-400-millions-de-tonnes-de-co%E2%82%82-rejetees-par-les-incendies-australiens-11131796/
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AUSTRALIE : LES INCENDIES POURRAIENT BIENTÔT AVOIR LIBÉRÉ AUTANT DE CO2 QUE LES 
ÉMISSIONS ANNUELLES DU PAYS - Selon certains décomptes, près de 400 millions de tonnes de dioxyde 
de carbone ont été émises, soit plus des deux tiers des émissions annuelles de gaz à effet de serre du pays... 
 
LES FEUX EN AUSTRALIE ALIMENTENT LA MONTÉE DU CO2 DANS L’ATMOSPHÈRE - Les gigantesques 
feux qui ravagent l’Australie vont contribuer à des niveaux records de concentration de CO2, une des causes 
du réchauffement climatique, attendus dans l’atmosphère en 2020, a estimé vendredi le service météorologique 
britannique (Met)... 
 
LES INCENDIES EN AUSTRALIE VONT PARTICIPER À UNE AUGMENTATION RECORD DES NIVEAUX 
DE CO2 - Au moins 33 morts. Plus de 10 millions d'hectares partis en fumée. Des centaines de milliards 
d'animaux tués. Et quelque 2.000 habitations réduites en cendres. C'est le bilan provisoire des incendies qui 
sévissent en Australie depuis le mois de septembre dernier. Il faudra, préviennent les experts, y ajouter les 
conséquences des centaines de millions de tonnes de CO2 émis dans l'atmosphère... 
 

 
 

NOUVEAUX RECORDS DE CHALEUR EN AUSTRALIE - Les températures à Canberra ont atteint samedi un nouveau 
record pour un mois de février, alors que des incendies menacent la capitale, où a été déclaré l'état d'alerte, a indiqué 
dimanche (heure locale) Météo France... 
 
EST-IL VRAI QU'EN 1974, L'AUSTRALIE A CONNU DES INCENDIES BIEN PIRES QU'AUJOURD'HUI ? - Pendant 
l'été 1974-1975, plus de 100 millions d'hectares ont été détruits dans des incendies. Mais les régions touchées et les 
éléments déclencheurs des feux ne sont pas comparables avec ce qui se passe aujourd'hui... 
 
AUSTRALIE: RECORD DE CHALEUR À CANBERRA MENACÉE PAR LES FEUX DE FORÊT - Les températures à 
Canberra ont atteint, samedi, un nouveau record pour un mois de février, alors que des incendies menacent la capitale, 
où a été déclaré l’état d’alerte, a indiqué dimanche (heure locale) Météo France... 
 

L’ÉTAT D’ALERTE DÉCLARÉ À CANBERRA SOUS LA MENACE DES INCENDIES DE FORÊT - Les 
autorités de Canberra ont placé vendredi pour la première fois depuis 2003 la capitale fédérale australienne en 
état d’alerte en raison de la menace de incendies de forêt dans la région. Le ministre en chef du Territoire de la 
Capitale australienne (ACT), Andrew Barr, a précisé que la mesure serait maintenue « aussi longtemps que 
demeurera le risque pour Canberra »... 

 

https://www.nouvelobs.com/planete/20200117.OBS23629/australie-les-incendies-pourraient-bientot-avoir-libere-autant-de-co2-que-les-emissions-annuelles-du-pays.html
https://www.nouvelobs.com/planete/20200117.OBS23629/australie-les-incendies-pourraient-bientot-avoir-libere-autant-de-co2-que-les-emissions-annuelles-du-pays.html
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/202001/24/01-5258106-les-feux-en-australie-alimentent-la-montee-du-co2-dans-latmosphere.php?fbclid=IwAR3Ftp5xD6saB316N2J8Or810PhQJugfHi9u__XevUxO-JHkfr9IuqCRoSo
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/gaz-effet-serre-incendies-australie-vont-participer-augmentation-record-niveaux-co2-79452/
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/gaz-effet-serre-incendies-australie-vont-participer-augmentation-record-niveaux-co2-79452/
https://www.tvanouvelles.ca/2020/02/01/nouveaux-records-de-chaleur-en-australie
https://www.liberation.fr/checknews/2020/01/12/est-il-vrai-qu-en-1974-l-australie-a-connu-des-incendies-bien-pires-qu-aujourd-hui_1772289
https://www.journaldemontreal.com/2020/02/01/australie-record-de-chaleur-a-canberra-menacee-par-les-feux-de-foret
https://www.lapresse.ca/international/asie-et-oceanie/202001/30/01-5259004-letat-dalerte-declare-a-canberra-sous-la-menace-des-incendies-de-foret.php
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INCENDIES DE FORÊT: D'AUTRES POMPIERS DE LA SOPFEU IRONT EN AUSTRALIE - La Société de protection 
des forêts contre le feu (SOPFEU) annonce l’envoi en Australie d’une autre cohorte de 22 pompiers afin de combattre 
les immenses feux qui ravagent la forêt australienne depuis le mois de septembre dernier... 
 
LA PLUIE TOMBE EN AUSTRALIE, CONTRIBUANT À METTRE FIN AUX INCENDIES - Les fortes pluies qui ont 
commencé à tomber sur l'Australie laissaient espérer vendredi une fin possible des feux de forêts ravageurs qui brûlent 
depuis des mois... 
 

AUSTRALIE: DE LA PLUIE POUR AIDER À METTRE FIN AUX INCENDIES - Les fortes pluies qui ont 
commencé à tomber sur l’Australie laissaient espérer vendredi une fin possible des incendies de forêt 
ravageurs qui brûlent depuis des mois... 
 

UN CYCLONE FRAPPE L’AUSTRALIE DE PLEIN FOUET - Le cyclone Damien, qui a perdu de sa puissance, 
a frappé dimanche la région minière de Pilbara, dans l'État d'Australie-Occidentale, alors que des orages ont 
provoqué des inondations dans l'est du pays qui connait depuis plusieurs mois des feux dévastateurs... 
 
AUSTRALIE: LA PLUIE DEVRAIT METTRE UN TERME À LA CRISE DES FEUX DE FORÊTS - La crise sans 
précédent des feux de forêts en Australie devrait s’achever dans les prochains jours à la faveur d’intenses 
précipitations susceptibles d’éteindre des dizaines d’incendies dans le sud du pays, ont annoncé lundi les 
autorités... 
 
AUSTRALIE : UNE PLUIE DILUVIENNE DEVRAIT METTRE FIN À LA CRISE DES FEUX DE FORÊTS - La 
crise sans précédent des feux de forêt en Australie devrait s'achever dans les prochains jours à la faveur 
d'intenses précipitations. Celles-ci sont en effet susceptibles d'éteindre des dizaines d'incendies dans le sud du 
pays, ont annoncé lundi les autorités. Plusieurs jours consécutifs de fortes pluies ont déjà provoqué des crues 
soudaines dans les États de Nouvelle-Galles du Sud et du Queensland, notamment dans des zones qui ont été 
ravagées par les flammes ces dernières semaines. Sydney a notamment été arrosée ces derniers jours par les 
plus importantes précipitations depuis 30 ans... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

https://www.lapresse.ca/actualites/202002/05/01-5259626-incendies-de-foret-dautres-pompiers-de-la-sopfeu-iront-en-australie.php
https://www.tvanouvelles.ca/2020/02/07/la-pluie-tombe-en-australie-contribuant-a-mettre-fin-aux-incendies
https://www.lapresse.ca/international/asie-et-oceanie/202002/07/01-5259948-australie-de-la-pluie-pour-aider-a-mettre-fin-aux-incendies.php
https://www.tvanouvelles.ca/2020/02/09/un-cyclone-frappe-laustralie-de-plein-fouet
https://www.lapresse.ca/international/asie-et-oceanie/202002/10/01-5260273-australie-la-pluie-devrait-mettre-un-terme-a-la-crise-des-feux-de-forets.php
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1514493/australie-pluie-inondations-incendies-forets
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Australie : « Ces incendies seront notre Tchernobyl climatique » 
Le Monde, lundi 20 janvier  -  Reportage : Christophe Ayad 

Depuis le mois de septembre 2019, le pays brûle : 80 
000 km2 de forêts sont déjà partis en fumée,28 
personnes sont mortes. Les pertes de faune et de flore 
sont incommensurables. Reportage auprès de la 
population, qui oscille entre désespoir et colère 
 
Adaminaby, Mallacoota, Cobargo, Sydney (Australie) 
envoyés spéciaux - La fin du monde sera grise. Grise 
comme le ciel de Melbourne, de Canberra ou de 
Sydney, obscurci par la fumée des incendies. Elle sera 
rouge aussi, comme le soleil australien qui semble ne 
plus savoir distinguer le jour de la nuit. Elle sera noire, 
enfin, comme les forêts ravagées par les incendies qui 
brûlent sans discontinuer depuis des semaines, voire 
des mois, et pour encore des semaines, voire des mois. 
 
Ces incendies, qui ont détruit 80 000 km2 de forêts (la 
taille de l'Irlande) depuis septembre, ont causé jusqu'à 

présent la mort de 28 personnes et détruit 2 000 
habitations et propriétés. Un bilan humain et matériel 
relativement faible par comparaison avec les surfaces 
ravagées, qui représentent plus de trois fois celles qui 
ont brûlé l'été dernier au Brésil et dix fois celles de 
Californie en 2018. La perte pour la biodiversité est 
incommensurable : plus d'un milliard d'animaux 
auraient péri dans les incendies; plus de 80 % de la 
forêt d'eucalyptus des montagnes Bleues aurait 
disparu, 50 % de la forêt tropicale de Gondwana. L'île 
Kangourou, refuge de la principale colonie de koalas 
sains (l'espèce est fragilisée par une maladie 
provoquant la cécité), est à moitié détruite. 
 
Les incendies en Australie ont déclenché une vague de 
solidarité sans précédent, mais aussi beaucoup 
d'indignation. Récit d'une semaine dans un pays 
meurtri, choqué, partagé entre la honte et la colère. 
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Vendredi 10 janvier, alerte rouge sur les Snowy 
Mountains, dans le sud-ouest de la Nouvelle-Galles du 
Sud. Les prévisions météo sont très mauvaises : 
grosse chaleur (de 30 °C à 40 °C) et vents violents. 
Tout est réuni pour un nouveau week-end 
catastrophique. Mais, cette fois, les autorités ont pris 
les devants, la radio ne cesse de marteler : « Prenez 
vos dispositions pour défendre votre maison, ou alors 
partez maintenant ! Quand le feu sera là, il sera trop 
tard. » C'est toujours le même dilemme : rester et 
risquer de perdre la vie si les choses tournent mal ou 
partir et risquer de perdre sa maison, faute d'avoir été 
là pour éteindre les départs de feu. Face aux flammes, 
il y a deux catégories d'Australiens : ceux qui restent 
défendre leur maison et ceux qui partent. Sans 
qu'aucun groupe ne blâme l'autre. Dans ce pays grand 
comme un continent, bâti par des colons et des 
pionniers, c'est à chacun de se prendre en main. Même 
les pompiers sont volontaires. Ici, on n'attend pas 
grand-chose de l'Etat. 
 
En fait, il n'y a plus grand monde à évacuer en ce 
vendredi de fournaise. La plupart des touristes avaient 
déserté la région le samedi 4 janvier, lorsque les 
flammes s'étaient dangereusement déjà rapprochées 
du village d'Adaminaby (60 km au sud-est de 
Canberra), au pied des Alpes australiennes. Ceux qui 
sont restés sont les fermiers du coin et les habitants qui 
vivent ici à l'année. Les résidences secondaires sont 
vides, tout comme le village de vacances, déserté. La 
saison estivale est finie pour ce village de montagne en 
lisière des parcs nationaux de Namadgi et du 
Kosciuszko, qui abrite le plus haut sommet du pays 
(mont Kosciuszko, 2 228 m). Cet immense ensemble 
de parcs nationaux forme le deuxième poumon de la 
Nouvelle-Galles du Sud, avec les montagnes Bleues, à 
l'ouest de Sydney. 
 
Le paysage « comme une allumette » 
C'est le branle-bas de combat au local des pompiers, 
tous volontaires, d'Adaminaby. Les hommes du Rural 
Fire Service (RFS) ont reçu des renforts de toute la 
région, jusqu'à Sydney. Casquette et pantalon bleus, 
chemise jaune, les hommes, de tous âges, arborent un 
écusson à l'effigie de leur unité d'origine. Mais un 
quidam attire l'attention plus que les autres. Les oreilles 
décollées, le teint couperosé par la forte chaleur, la 
bouche en accent circonflexe, les orbites profondément 
enfoncées, il n'y a pas de doute, c'est Tony Abbott, 
premier ministre de 2013 à 2015 et chef de file des 
climatosceptiques du Parti libéral d'Australie 
(conservateur, au pouvoir). Pendant son court passage 
au pouvoir, il avait abrogé la taxe carbone, réduit les 
investissements publics dans les énergies 

renouvelables de 70 %, supprimé le ministère des 
sciences, l'Autorité du changement climatique et la 
Commission pour le climat. Il avait aussi autorisé le 
rejet dans la Grande Barrière de corail des déchets de 
dragage d'un port, destiné à l'exportation du charbon. 
 
La presse locale tente sa chance, mais il décline au 
nom du respect dû à ses collègues pompiers : « Je ne 
suis qu'un parmi d'autres, ici. » A 62 ans, Abbott n'est 
pas pompier volontaire pour la galerie. Il est fréquent de 
le croiser sur des incendies. Au Monde, il accorde trois 
minutes et deux questions, « parce que vous êtes 
venus de loin » : 
« L'Australie est-elle entrée dans une nouvelle ère où 
les catastrophes climatiques vont faire partie du 
quotidien ? 
- Ces incendies sont exceptionnels en Nouvelle-Galles 
du Sud, oui, mais au niveau national, je ne dirais pas 
que l'Australie traverse une situation exceptionnelle. 
Elle a toujours été sujette à la sécheresse, aux 
incendies et aux inondations, c'est dans notre histoire. 
 
- Le gouvernement ne doit-il pas changer d'approche 
après cette saison catastrophique d'incendies ? 
- Si vous voulez m'amener sur le terrain du changement 
climatique, je vous répondrai que toutes les enquêtes 
sur le phénomène des incendies ont montré que le 
paramètre essentiel était une meilleure gestion des 
résidus combustibles en milieu forestier. On s'en 
occupe pendant un temps, puis la négligence 
l'emporte.» 
 
L'important est dans le non-dit, entre les lignes : le 
réchauffement n'est pas une réalité, la sécheresse est 
une fatalité, s'il faut changer quelque chose, c'est 
l'entretien des forêts, pas la politique du pays en 
matière d'émissions de carbone. 
 
Le capitaine local des pompiers fait un dernier briefing : 
« Attention, ce sera une très longue journée. Vous 
aurez sûrement l'impression qu'il ne se passe rien, mais 
les conditions vont changer avec le vent et tout peut 
rapidement tourner mal. Gardez à l'esprit que vous êtes 
dans une région montagneuse. Le feu peut sauter de 
crête en crête, vous risquez alors de vous retrouver 
isolés dans une vallée. » Dernière vérification des 
fréquences radio et des pointeurs GPS. Il est midi, le 
vent se lève. Abbott embarque dans son camion et 
disparaît dans la montagne. Sur l'application Fires near 
me, que tous les Australiens ont téléchargée sur leur 
téléphone, les icônes bleues (feu sous contrôle) 
passent les unes après les autres au jaune (foyer actif 
et en mouvement). Quand elles deviennent rouges, 
c'est qu'il s'agit d'un feu virulent et incontrôlé. 
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En face de la caserne, Linda n'est pas tranquille. La 
vieille dame sort de chez elle jeter un coup d'oeil à 
l'horizon devenu soudain flou. On ne voit déjà plus les 
sommets environnants, noyés dans une fumée diffuse. 
« Le problème, c'est cette sécheresse terrible qui dure 
depuis trois ans. Tout le paysage est comme une 
allumette. Un rien peut l'embraser. » Mais elle non plus 
ne croit pas au réchauffement climatique : « C'est la 
nature, cela a toujours été comme ça. » 
 
Zak, le jeune mécanicien de la station-service, a lui 
aussi son idée sur la question des incendies : « Le 
changement climatique, c'est un cycle : sécheresse, 
incendies, inondations, c'est normal. Mais ce qui se 
passe en ce moment est la faute des écologistes : ils 
interdisent toute intervention dans les parcs nationaux, 
au nom de la préservation des espèces. Je le sais bien, 
j'ai grandi à Tumut, en bordure d'un parc national. 
Avant, on brûlait régulièrement les résidus forestiers et 
les Aborigènes faisaient ça avant nous. On devrait 
s'inspirer d'eux. Mais le lobby écologiste interdit tout. » 
 
Lorsqu'on lui fait remarquer que les Verts ne sont pas 
dans la coalition au pouvoir, il explique d'un air entendu 
qu'ils sont « une minorité qui a beaucoup d'influence . 
C'est une opinion pourtant souvent entendue et 
partagée dans le bush et chez les fermiers. Quant à la 
technique du brûlis, le réchauffement climatique, 
justement, la rend trop périlleuse à mettre en oeuvre, 
au risque de déclencher des feux majeurs. 
 
Dans cette partie du pays, c'est paradoxalement à la 
campagne que l'on rencontre le plus de 
climatosceptiques, même si la sécheresse persistante 
de ces dernières années a fait évoluer les mentalités 
des agriculteurs. Les arbres de la campagne autour 
d'Adaminaby sont tellement secs qu'on les croirait 
calcinés avant même que le feu les touche. Certains 
s'effondrent d'eux-mêmes sous leur propre poids, leurs 
racines ne les retenant même plus au sol. 
 
Philosophie prométhéenne 
Le climatoscepticisme est largement partagé chez les 
pompiers également. La vision du monde de Tony 
Abbott correspond bien à la philosophie prométhéenne 
propre aux combattants du feu : l'homme et la nature se 
sont toujours combattus, souvent il gagne, parfois il 
perd. C'est sur cette foi que s'est construit le pays 
depuis l'arrivée du premier contingent de peuplement 
européen, le 26 janvier 1788, et il est très difficile de 
faire évoluer un mythe fondateur. 
 
Au fur et à mesure que la journée avance, la fumée se 
fait de plus en plus épaisse. Mais le front des feux est 

difficile à discerner. Un hélicoptère et deux avions 
tournent dans le ciel sans qu'il soit possible de les voir. 
La caserne de Shannons Flat, quelques kilomètres plus 
à l'est, est à la pointe avancée du dispositif anti-
incendie. 
 
Le capitaine Bob Killip jongle entre son talkie-walkie, 
son portable, une carte détaillée et un tableau des 
opérations en cours. « C'est une région de hameaux et 
de fermes isolées. Nous nous concentrons sur la 
protection des biens, des animaux et des personnes, 
nous n'avons pas les moyens d'empêcher le feu de 
brûler la forêt. Notre second objectif, c'est d'empêcher 
que le feu s'étende au Territoire de la capitale 
australienne. » Canberra, la capitale fédérale, forme en 
effet une région autonome. Gravement affectée par les 
incendies de 2003, elle est, cette année, soumise à des 
fumées toxiques. 
 
A ses côtés, Peter Fogerty, un retraité installé dans la 
région, a préféré passer la journée avec les pompiers 
que chez lui. « Je suis trop exposé. La semaine 
dernière, ma propriété a échappé aux flammes par 
miracle. Nous étions littéralement bombardés par les 
braises. Le feu allait gagner ma maison quand la 
température a soudain chuté et la pluie s'est déclarée. 
Quand j'entends les gens comme Tony Abbott parler de 
fatalité, je suis furieux. Evidemment que le climat se 
réchauffe, il n'y a aucun doute là-dessus et nous en 
sommes grandement responsables. Ici, on voyait de la 
neige sur les sommets trois mois par an il y a vingt ans. 
Maintenant, c'est dix jours, grand maximum. » 
 
Pendant ce temps, le vent retombe peu à peu, 
l'incendie restera contenu, du moins de ce côté du parc 
national du Kosciuszko car, côté occidental, à cheval 
entre l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud et celui de 
Victoria, deux foyers ont fusionné pour former un « 
méga-feu . Le feu, finalement, on le rencontrera le 
lendemain, sur une route isolée au sud de Bombala, à 
une centaine de kilomètres au sud d'Adaminaby. C'est 
un bushfire typique, un feu de broussaille en train de 
dégénérer. Pour le contenir, les pompiers allument un 
contre-feu. « On ne peut pas éteindre ce genre 
d'incendie, explique le capitaine de pompiers Max 
Stewart. Pour les combattre, il faut les contenir, 
délimiter un périmètre. On le fait soit en traçant des 
tranchées dans la forêt au bulldozer, soit en allumant 
des contre-feux qui éliminent le "carburant" de 
l'incendie alentour. » 
 
Mallacoota, à l'extrémité sud-est du pays, ne se trouve 
qu'à 60 km de Bombala. Mais la route forestière est 
coupée. Il faut remonter au nord, rejoindre la côte et la 
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longer vers le sud en passant par Eden. Cette station 
balnéaire porte aujourd'hui mal son nom. Elle est le 
dernier arrêt avant l'enfer. A quelques kilomètres au 
sud d'Eden, en effet, la route est fermée. Il suffit de 
contourner le panneau d'interdiction en faisant un signe 
entendu pour passer, mais presque personne ne s'y 
risque dans un pays où les gens sont plutôt 
respectueux des règles et des interdits. Le long de 
l'autoroute des Princes, presque tout a brûlé. La forêt 
qui recouvre toute la région jusqu'à Mallacoota a flambé 
comme une allumette. Les arbres sont toujours debout, 
tels des cierges noircis vacillant sur leur base. Un 
souffle pourrait les renverser. On traverse cette 
cathédrale lugubre le souffle coupé et la gorge serrée. 
De temps à autre, un arbre s'abat dans un amas de 
cendres. L'armée et les services forestiers ont entrepris 
de raser tous ceux restés encore debout de part et 
d'autre de la route pour éviter les accidents. Par 
endroits, il a fallu entièrement refaire le bitume, qui a 
fondu. 
 
A l'approche de Mallacoota, le feu semble avoir été 
encore plus intense. Une épaisse couche de cendres 
tapisse le sol, comme de la poussière lunaire. Parfois, 
une portion de deux ou trois kilomètres de prairie a été 
épargnée. On aperçoit des fermes intactes entourées 
de forêt calcinée. Même les étendues d'eau semblent 
mortes. Mallacoota est la « ville martyre » de cette 
vague estivale d'incendies. Le 31 décembre, le mur de 
flammes qui a dévalé vers la baie dans un grondement 
d'avion au décollage a contraint touristes et habitants, 
paniqués, à se rassembler sur la plage pour échapper 
au danger. Cette même plage sur laquelle la marine de 
guerre australienne a envoyé des barges semblables à 
celles déployées en Normandie pendant la seconde 
guerre mondiale pour embarquer ceux désirant quitter 
la ville dans les jours suivants. 
 
L'image n'est pas anodine dans l'imaginaire australien. 
La plage symbolise la douceur de vivre de ce pays, où 
le sport et le culte du corps tiennent lieu de culture 
nationale. Elle est aussi la porte d'entrée de cette île-
continent : c'est là qu'ont débarqué les colons 
européens. Cette évacuation de quelque 1 500 
résidents de Mallacoota par la mer, c'est un peu 
comme si l'Australie moderne refermait la boucle de 
son histoire : ses occupants, arrivés par la mer, y sont 
comme rejetés par les incendies qu'ils ont contribué à 
allumer. 
 
« Les médias racontent que c'était le chaos et la 
panique, ce n'est pas vrai du tout, s'insurge Carla Todd, 
une professeure de sport en vacances avec son mari et 
ses deux filles. Les trois évacuations se sont passées 

dans le calme et la sérénité. » Malgré l'asthme de sa 
fille cadette, malgré les conditions de vie difficiles et la 
fumée permanente qui l'oblige à porter un masque 
filtrant, Carla Todd a tenu à rester sur place jusqu'au 
mardi 14 janvier, par solidarité avec les habitants et par 
amour pour cette région où elle revient chaque année 
depuis son enfance. 
 
Mallacoota est un site sans pareil. Entouré de forêts, le 
village est bordé par un lac d'un côté et la mer de 
l'autre. Plus d'une centaine de maisons y ont brûlé. 
C'est beaucoup à l'échelle d'une toute petite 
communauté. Certains quartiers ont été comme 
bombardés : une maison sur deux y est détruite par les 
flammes. Surtout, il n'y a aucun espoir que le paysage 
retrouve rapidement la même apparence. « Je ne sais 
pas qui va vouloir venir en vacances ici désormais », se 
désole Grant Cockburn, 57 ans, loueur de bateaux. Son 
équipement est intact, mais c'est en janvier qu'il 
effectuait d'habitude 25 % de son chiffre d'affaires 
annuel.Il se doute que l'avenir sera sombre : « Quand 
la pluie reviendra, toute la cendre va partir dans le lac, 
qui sera pollué et perdra ses poissons. Où que je 
regarde, je ne vois pas de solution. » L'océan gronde 
non loin de là, indifférent aux arbres calcinés qui 
s'étendent jusqu'au bord de son rivage. 
 
Le gouvernement a annoncé un plan d'urgence de 2 
milliards de dollars australiens (1,2 milliard d'euros), 
mais il y a de grandes chances que cette somme soit 
largement insuffisante. Jamais l'économie du pays 
n'avait été touchée à une telle échelle. Cette fois-ci, le 
secteur agricole n'est pas le seul affecté. A Mallacoota, 
outre le tourisme, la principale source d'emplois est 
l'usine de conditionnement d'ormeaux, un mollusque 
local. Elle a entièrement brûlé. Pour le moment, l'aide 
d'urgence garantit 1 000 dollars australiens par adulte à 
ceux qui ont perdu un proche ou leur domicile, ou 
encore ont été gravement blessés, et 400 par enfant. 
Une indemnité de perte d'activité qui peut monter 
jusqu'à treize semaines de revenus est prévue, mais 
elle ne suffira probablement pas. 
 
Une aide de 50 millions a aussi été débloquée pour la 
sauvegarde de la faune en danger, la moitié pour 
mener une étude complète des besoins et l'autre pour 
envoyer des premiers secours. Mais, là aussi, il faudra 
beaucoup plus pour sauver les animaux qui peuvent 
l'être, alors que les évaluations des scientifiques locaux 
font désormais état d'un milliard d'animaux morts dans 
les incendies. Mallacoota est un bon exemple. La ville 
est parsemée de panneaux jaunes mettant en garde les 
automobilistes sur la présence de koalas. C'était en 
effet l'une des rares villes d'Australie où l'on pouvait 
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croiser cet animal, particulièrement craintif, en pleine 
localité. 
 
Jack Bruce, un jeune ingénieur de 31 ans revenu 
d'Europe au pays pour les vacances de Noël, a 
entrepris avec deux autres personnes de recueillir les 
koalas blessés par le feu. « C'est un vrai crève-coeur, 
raconte-t-il. J'en ai trouvé des dizaines de morts des 
suites de leurs brûlures dans le petit bois derrière la 
maison de mon père. Ceux qui ont survécu ne savent 
pas où aller pour se nourrir, leur environnement naturel 
a complètement disparu. » Les eucalyptus sont 
calcinés et n'ont plus de feuilles sur des dizaines de 
kilomètres à la ronde. Mardi, il a relâché Dora, une 
jeune femelle recueillie le 1er janvier, dans un rare 
bosquet d'arbres intacts. 
 
A ce jour, Mallacoota reste coupée de Melbourne, la 
capitale de l'Etat de Victoria, auquel elle est rattachée. 
Vers le nord, en direction de Sydney, les autorités 
organisent des convois accompagnés pour permettre à 
ceux qui veulent partir de quitter la ville. Après 
l'adrénaline des premiers jours qui ont suivi la 
catastrophe, la ville est guettée par une forme de 
dépression. Ses habitants réalisent qu'un retour à la 
normale prendra des années. Que le paysage ne sera 
peut-être plus jamais le même. Les médias qui défilent, 
les rumeurs de pillage des propriétés abandonnées 
mettent les nerfs à vif. Les routes coupées engendrent 
un syndrome d'enfermement. L'arrivée de la pluie est 
accueillie avec soulagement après des jours passés 
dans une fumée étouffante. Mais les pompiers mettent 
désormais en garde contre les glissements de terrain 
ou la pollution des sols et des retenues d'eau. 
 
Solidarité à Cobargo 
Comme Mallacoota, Cobargo, à une centaine de 
kilomètres plus au nord, est un village à part. Y 
cohabitent des fermiers traditionnels et une 
communauté hippie punk attirée par le grand air, un 
festival de musique, une vie bon marché et une 
ambiance sans façons. Plusieurs artistes et musiciens 
se sont installés dans le coin, ainsi que des retraités 
venus de Sydney et de Canberra, souvent des 
intellectuels de gauche. Un mélange de Normandie et 
de Larzac, avec, en prime, la mer à 10 km. L'incendie 
qui a frappé la ville entre Noël et le Nouvel An a mis en 
exergue sa singularité. Dès le lendemain, des 
bénévoles locaux ont installé un camp de secours pour 
ceux ayant perdu leur logis sur un terrain communal. 
Alfredo La Caprara, dit « Alfie », un descendant 
d'immigrants siciliens, le gère de main de maître. Il a 
l'habitude : il est aussi l'organisateur du festival folk 
local. 

C'est là, juste devant ce centre, que Cobargo est 
devenu célèbre. Le premier ministre, Scott Morrison, y 
a effectué, jeudi 2 janvier, une visite mouvementée qui 
a tourné au désastre. Violemment critiqué pour son 
absence il était en vacances à Hawaï avec sa famille 
lorsque les incendies ont pris une tournure dramatique 
avant Noël, en frappant les villes de la côte sud-est en 
pleine saison estivale, celui que le public surnomme « 
Scomo » a saisi l'invitation lancée par Tony Allen, 
ancien maire et vieux militant local du Parti libéral 
(conservateur, au pouvoir), sa formation. Tony Allen est 
un fermier à l'ancienne, qui élève quelques centaines 
de vaches laitières. Il pensait bien faire en offrant à son 
leader une occasion de se rattraper sur le terrain. 
Aujourd'hui, il ne veut pas s'étendre sur l'incident : « Je 
regrette ce qui s'est passé. Mais c'est fini, maintenant, il 
faut regarder vers l'avenir. » 
 
L'incident ? En fait, la visite a tourné au fiasco. D'abord, 
Morrison a rencontré un pompier qui lui disait être 
épuisé après avoir travaillé quarante-huit heures sans 
manger et avoir perdu sa ferme. « Bon, ben vous avez 
à faire, je ne vous retiens pas ! », lui a répondu le 
premier ministre, en lui tapotant l'épaule. Morrison, qui 
vient du monde du marketing, est ensuite arrivé vers 
les habitants avec un grand sourire : « Comment allez-
vous ? » Quand une jeune femme, Zoey, lui dit « Je ne 
vous serrerai pas la main si vous ne nous envoyez pas 
plus de secours », il lui tourne le dos. Il attrape la main 
d'un pompier qui retire la sienne. Enfin, il est pris à 
partie par un couple de punks du coin, Johnny et 
Danielle, qui lui crient : « Où étiez-vous quand nous 
avions besoin de vous ? Pourquoi n'avions-nous que 
quatre camions de pompiers pour défendre toute cette 
région ? » 
 
La vidéo, d'à peine une minute et demie, a plus fait 
pour détruire la réputation de « Scomo » que des 
années d'inaction. Il y apparaît comme un leader sans 
charisme, sans empathie, un homme dépassé. Il n'a 
pas arrangé son cas en se félicitant que les incendies 
n'aient tué personne lors d'une visite éclair sur l'île 
Kangourou, alors que deux pompiers locaux avaient 
perdu la vie. Morrison est, de fait, un leader de 
compromis entre les durs du Parti libéral, dirigés par 
Tony Abbott, et les progressistes, longtemps incarnés 
par Malcolm Turnbull. En 2015, Turnbull a renversé 
Abbott dans un putsch interne, puis, en 2018, c'est 
Abbott qui a défait Turnbull. Scott Morrison s'est 
retrouvé premier ministre par défaut. A la surprise 
générale, il a remporté les législatives l'année suivante. 
Et le voilà leader d'un parti sans tête, Turnbull ayant 
quitté la vie politique et Abbott ayant perdu son siège 
de député. Il n'est pas climatosceptique comme Abbott, 
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mais suffisamment probusiness pour laisser les 
coudées franches au lobby du charbon, qui est à 
l'Australie ce qu'est le nucléaire à la France. Tout en 
promettant de réduire les émissions carbone du pays, il 
freine toute législation dans ce sens et passe son 
temps à ergoter sur les quotas de réduction agréés à 
Paris lors de la COP21, en 2015, en voulant y inclure 
des crédits carbone remontant au protocole de Kyoto 
(1997). En revanche, il réprime durement le 
mouvement Stop Adani, qui s'oppose au projet de plus 
grande mine de charbon du monde à Carmichael, dans 
le Queensland. 
 
Cette visite désastreuse à Cobargo a fait chuter 
Morrison dans les sondages, où il a perdu 9 points, 
passant de 43 % à 52 % d'opinions défavorables en un 
mois. Il a dû reconnaître « avoir fait des erreurs » et 
promettre de « faire plus pour réduire les émissions 
[carbone] », mais sans dire quand ni comment. En 
revanche, elle a donné aux habitants de Cobargo une 
forme d'énergie et de fierté qui leur sert de moteur 
jusqu'à ce jour. « Au moins, notre clash a servi à nous 
situer sur la carte de l'Australie et du monde », rigole 
Danielle, l'ex-juriste qui avait pris Morrison à partie. Il 
est vrai que, depuis, les donations en faveur de 
Cobargo ont fait un bond spectaculaire. 
 
Cagnotte Facebook 
L'entrepôt de Cobargo déborde de nourriture, de 
vêtements arrivant tous les jours par camions. « Tous 
ces dons, c'est contre-productif, ça coule le commerce 
local, soupire Seona, une humanitaire bénévole. Ce 
dont les gens ont vraiment besoin, c'est d'argent 
liquide. » Cobargo est devenu un tel symbole que les 
villages alentour, parfois plus détruits mais moins 
connus, comme Mogo, en souffrent. C'est aussi le cas 
de Quaama, à 5 km plus au sud, mais qui n'a pas la 
chance d'être sur la route principale. Peu importe, 
donner à Cobargo, c'est afficher son appartenance à la 
nation. 
 
Celeste Barber, comédienne et humoriste, a déclenché 
une avalanche de dons en ouvrant une cagnotte 
Facebook qui a récolté quelque 50 millions de dollars 
australiens depuis le 2 janvier. Depuis, tout le monde 
s'y est mis. Dans les commerces, des troncs servent à 
recueillir les dons. Le capitaine de l'équipe nationale de 
cricket a mis sa casquette aux enchères : elle est partie 
pour un million de dollars. Des stars du tennis 
présentes en vue de l'Open d'Australie, prévu à 
Melbourne la semaine prochaine, ont versé les recettes 
d'un match de gala, etc. 
 

Dimanche 12 janvier, le pub de Cobargo organisait un 
grand barbecue pour que les habitants puissent se 
retrouver pour la première fois depuis les incendies. 
C'était un mélange de kermesse et de veillée funèbre, 
un moment d'une infinie tendresse où l'on se touche, 
s'embrasse et se donne l'accolade, les yeux humides et 
la voix étranglée. Chacun avait besoin de parler, de 
raconter sa frayeur, le crève-coeur des vaches 
blessées qu'il a fallu achever d'une balle dans la tête 
puis enterrer dans une tranchée creusée au bulldozer, 
le lait répandu par terre car il n'y a plus les moyens de 
le stocker, les vignes brûlées sur leurs ceps et les 
raisins réduits à la taille d'une tête d'épingle, le cri des 
koalas et des kangourous blessés à mort par les 
flammes. Surtout, il y a un père et son fils, avalés par 
les flammes dans la vallée de Wandella. Et ce troisième 
mort, qui n'est toujours pas nommé. On se touche, 
comme pour se persuader que l'on est bien vivant. On 
a bu, chanté et dansé. 
 
Le seul politicien autorisé à prendre la parole est 
Andrew Constance, élu dans la circonscription de 
Bega. C'est un libéral, du même parti que Morrison, 
mais qui a gagné le respect en défendant sa maison la 
lance à incendie à la main. « Nous avons été 
abandonnés à nous-mêmes », se plaint un pompier. « 
Vive la République indépendante de Cobargo », 
s'exclame le patron du pub. Constance évite le piège 
de la polémique, déplacée ce jour-là. Mais, dans les 
médias, il n'a pas eu de mots assez durs pour le 
leadership défaillant du premier ministre. Il représente 
l'avenir d'un parti sclérosé et décrédibilisé par la crise 
des incendies; il ne serait pas étonnant qu'il perce à 
l'avenir sur la scène nationale. C'est en effet au sein du 
Parti libéral, au pouvoir pour les trois années et demie à 
venir, que vont se dessiner les évolutions des politiques 
menées. Scott Morrison paraît pour le moins forcé de 
faire des concessions tant sa situation est fragile. 
 
Mercredi 15 janvier, il est 18 heures sur le célèbre quai 
circulaire du port de Sydney. Une petite foule est 
rassemblée devant l'ancienne Maison de la douane, 
bâtie en 1845. Le célèbre opéra, dont le toit en forme 
de voiles est devenu l'emblème de la ville, n'est pas loin 
: samedi, à la nuit tombée, on y a projeté des images 
de pompiers pour rendre hommage aux héros de tout 
un pays. Ce mercredi, l'heure n'est pas aux hommages, 
mais à la colère. L'association des Etudiants pour la 
justice climatique a appelé à un rassemblement destiné 
à dénoncer les choix procharbon du gouvernement. 
Avec le mouvement Stop Adani et Extinction Rebellion, 
ils sont en pointe de la mobilisation locale. « Fuck Scott 
Morrison », s'époumone un lycéen sous les yeux des 
passants goguenards. 



 

20 

La foule n'est pas au rendez-vous : 200 personnes tout 
au plus. Le timing n'est pas bon : une manifestation a 
déjà rassemblé quelque 30 000 personnes, vendredi 10 
janvier. Un grand meeting est prévu le dimanche 26, 
jour de la fête nationale. « Le pays est encore en 
vacances scolaires et, ici, on ne manifeste pas 
facilement comme chez vous les Français », justifie 
Lilly, une organisatrice, avec un mélange d'ironie et 
d'envie. Mais la manifestation a beau être de faible 
ampleur, elle s'inscrit dans un contexte d'agitation 
permanente. Les autorités, particulièrement nerveuses, 
poursuivent systématiquement les activistes 
d'Extinction Rebellion et de Stop Adani lorsqu'ils s'en 
prennent à des investisseurs locaux ou étrangers 
comme l'allemand Siemens, partenaire du projet minier 
Adani. Lilly, qui a été arrêtée en octobre et a passé 
vingt-huit heures en garde à vue, s'apprête à être 
inculpée. 
 
Urgences respiratoires 
Ce mercredi, les banderoles évoquent pêle-mêle les 
koalas, le lobby du charbon et Ruppert Murdoch, le 
magnat australien des médias. Ses titres et chaînes de 
télé sont accusés de délibérément exagérer le nombre 
d'incendiaires arrêtés pour minimiser le rôle du 
réchauffement climatique, auquel il ne croit pas. Quant 
au premier ministre, « Scomo », son surnom a été 
transformé en « Smoko », un jeu de mots mélangeant 
son acronyme et le mot smoke (« fumée »). 
 
Le sujet n'est pas pris à la légère. L'une des principales 
nouveautés de cette vague d'incendies sans précédent 
est la fumée qui a envahi les grandes villes depuis des 
semaines. Une vieille dame est morte peu après le 
réveillon pour insuffisance respiratoire à Canberra. 
Autre cas, celui de Courtney Partridge-McLennan, une 
adolescente décédée en novembre d'une crise 
d'asthme à Glen Innes, entre Sydney et Brisbane. 
Partout, les urgences respiratoires sont débordées, et 
le port de masque filtrant est devenu chose courante 
dans les rues. Mais quand on fait remarquer aux 
Australiens que leurs mégapoles sont plus polluées que 
Pékin ou Shanghaï, ils marquent un instant de 
stupéfaction. Le grand sujet du moment est l'Open 
d'Australie de tennis, prévu du 20 janvier au 2 février à 
Melbourne. Pourra-t-il se tenir normalement, alors que 
les qualifications, mardi 14 janvier, ont vu une joueuse 
contrainte d'abandonner, au bord de l'asphyxie ? La 
gestion du problème par le directeur du tournoi n'a rien 
à envier à celle du premier ministre : nous avons suivi 
l'avis des experts, tout va bien, circulez, il n'y a rien à 
voir ! Dans un pays où le sport tient lieu de culture, 
l'enjeu n'est pas mince. L'honneur national est en jeu. 
 

Or, depuis que la question des incendies est devenue 
un enjeu médiatique international, une gêne 
transparaît. Celle qui consiste à être désignés comme 
les gardiens négligents d'un des plus beaux 
conservatoires de la nature mondiale. « Nous n'en 
pouvons plus d'être représentés par des élus 
climatosceptiques sur la BBC ou sur Fox News, 
explique Alex, comptable. Ces gens font passer les 
Australiens pour des clowns ou des arriérés. Or, nous 
sommes un pays riche et développé, nous devrions 
montrer l'exemple, même si cela ne suffirait pas à 
changer l'avenir de la planète. Nous avons besoin 
d'une perspective, de croire en l'avenir. » Croisé dans 
le quartier d'affaires de Sydney, Alex regarde avec 
sympathie les manifestants, même s'il n'est pas 
question pour lui de participer à une telle action. 
Question de culture et d'éducation. Les étudiants, 
accompagnés par un imposant cordon policier, 
effectuent un bref sit-in devant le siège d'AGL Energy, 
au 200 George Street, qui participe au projet Adani. 
 
« Je suis optimiste, ajoute Alex. Les choses bougent, le 
secteur des affaires va prendre en main la question 
sans attendre le gouvernement. » Voeu pieux ? Il est 
vrai que plus grand monde, même la centrale 
patronale, n'ose publiquement mettre en doute le 
réchauffement climatique. Emma, par exemple, qui 
rentre de son jogging dans le quartier d'affaires : « C'est 
un problème compliqué, je n'ai pas d'avis car je ne suis 
pas spécialiste », esquive-t-elle quand on lui demande 
son avis sur la manifestation. 
 
Signe des temps, Tony Abbott a perdu son siège de 
député aux élections générales de mai 2019 face à une 
candidate indépendante, une sportive ayant fait 
campagne sur le thème du climat et de 
l'environnement. Abbott a perdu, certes, mais Morrison 
et son parti ont gagné en faisant campagne pour les 
baisses d'impôt face au travailliste Bill Shorten, qui 
promettait de réduire les émissions de carbone et 
d'accélérer la transition énergétique... sans supprimer 
d'emplois dans l'industrie du charbon. Finalement, les 
électeurs ont choisi de ne pas payer « the bill » (« la 
facture »), obéissant au jeu de mots des libéraux, qui 
leur enjoignaient de ne pas régler la facture tout en 
rejetant les travaillistes. 
 
Lilly, elle, ne fait confiance à aucune force politique 
représentée au Parlement pour mettre fin à la « 
tyrannie du carbone », pas même les Verts. Pour sa 
génération, c'est dans la rue que se décident les 
choses, pas sur la scène politique, corrompue par 
essence. « Ces incendies seront notre Tchernobyl 
climatique, prédit le grand écrivain Richard Flanagan, 
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interrogé par Le Monde. Dans cinq ans, l'Australie sera 
soit un leader mondial dans la lutte contre le 

réchauffement, soit une dystopie autoritaire que ses 
dirigeants obligeront au suicide. » Rien de moins. 

 

 
COMMISSION PARLEMENTAIRE SUR LES TRANSPORT ET L’ENVIRONNEMENT 

Consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi n° 44, Loi visant principalement la 
gouvernance efficace de la lutte contre les changements climatiques et à favoriser l’électrification. 

 
 

 
 

Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique - GMob (vidéo) 

Mémoire AQLPA       

Chantiers de la DUC (C-DUC), version 3.0 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

N.B. Pour visionner toutes les présentations à la commission, CLIQUEZ ICI 

 
Dominic Champagne, Le Pacte (vidéo) 

Mémoire 

 
Nature Qc et Greenpeace (vidéo) 

Mémoire 

 
La Planète s’invite au Parlement (vidéo) 

Mémoire 

 
Hydro-Québec (vidéo) 

Mémoire 

 
FTQ (vidéo) 

Mémoire 

 
Ouranos (vidéo) 

Mémoire 

http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-parlementaires/travaux-commissions/AudioVideo-84253.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-parlementaires/travaux-commissions/AudioVideo-84253.html
http://www.aqlpa.com/sites/ass-010-aqlpa/files/publications-aqlpa/memoire_projet_de_loi_44_2020-02-04.pdf
https://774a4878-f86b-4932-ae01-400fbb3a539b.filesusr.com/ugd/bf4f35_35550115650d47e5bd7880d6fdb51d9d.pdf
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/cte/mandats/Mandat-42259/index.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-parlementaires/travaux-commissions/AudioVideo-84101.html
http://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_157077&process=Default&token=ZyMoxNwUn8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz
http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-parlementaires/travaux-commissions/AudioVideo-84305.html
http://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_157397&process=Default&token=ZyMoxNwUn8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz
http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-parlementaires/travaux-commissions/AudioVideo-84303.html?fbclid=IwAR1U62yQDn8MtYdXeH-jEBmDQ0jD98WjHdYqE1PyaduzLVolWBhadZA53Zg
http://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_157407&process=Default&token=ZyMoxNwUn8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz
http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-parlementaires/travaux-commissions/AudioVideo-84181.html
http://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_157115&process=Default&token=ZyMoxNwUn8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz
http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-parlementaires/travaux-commissions/AudioVideo-84065.html
http://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_157005&process=Default&token=ZyMoxNwUn8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz
http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-parlementaires/travaux-commissions/AudioVideo-84145.html
http://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_157113&process=Default&token=ZyMoxNwUn8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz
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DOMINIC CHAMPAGNE FAIT LA LEÇON AUX PARLEMENTAIRES - «Je me dis : mais qu’est-ce qu’ils ne 
comprennent pas dans la gravité de la situation? Combien de feux en Australie ça va prendre? Va-tu falloir que ce feu-
là pogne ici ou qu’on ait des inondations cataclysmiques pour se dire : “Ah oui, mon Dieu!”»... 
 

PL44: LE METTEUR EN SCÈNE DOMINIC CHAMPAGNE FOUETTE LES DÉPUTÉS EN COMMISSION - Le 
metteur en scène Dominic Champagne a secoué les députés, mercredi, alors qu’il réclamait en commission une 
action plus musclée en environnement. Survolté, gesticulant abondamment, l’instigateur du Pacte pour la 
transition les a accusés d’être «embourbés» dans la bureaucratie et la politicaillerie au moment où il y a 
«urgence d’agir» pour éviter «la fin de la civilisation humaine»... 

 

PRÊTS À FAIRE DES SACRIFICES POUR L’ENVIRONNEMENT - Les surplus budgétaires vont servir entre autres à 
la lutte aux changements climatiques. « C’est une première que l’on note noir sur blanc que, dorénavant, les surplus 
vont à la lutte aux changements climatiques. Ça montre l’engagement du gouvernement », se félicite Benoit Charette en 
entrevue avec notre Bureau parlementaire, jeudi, à Saint-Sauveur, dans les Laurentides. Les Québécois sont prêts à 
faire des sacrifices et à modifier leurs comportements pour aider l’environnement, à condition que le gouvernement 
démontre que ces gestes sont utiles, dit Benoit Charette... 
 
QUÉBEC N’A PAS L’INTENTION DE SUIVRE LES RECOMMANDATIONS DU GIEC - Le gouvernement Legault 
n’entend pas se doter d’une cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre en phase avec les exigences de la 
science climatique pour l’horizon 2030. Non seulement un tel objectif est « irréaliste », mais une transition aussi « 
radicale » serait très dommageable pour l’économie québécoise, a fait valoir mercredi le ministre de l’Environnement, 
Benoit Charette, en entrevue au Devoir... 
 
LEGAULT DOIT RESPECTER LA SCIENCE DU CLIMAT, AFFIRMENT DES GROUPES SOCIAUX ET 
ÉCOLOGISTES - Une coalition d’une trentaine groupes sociaux et environnementaux demande au gouvernement 
Legault de s’imposer l’obligation d’atteindre des cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) qui 
respectent les exigences de la science climatique. Le ministre Benoit Charette juge toutefois qu’un tel objectif serait « 
irréaliste » et nuisible pour l’économie... 
 
LA PEUR AU VENTRE - Vendredi dernier, la Norvège a durci son objectif de réduction des gaz à effet de serre (GES) 
d’ici 2030, le faisant passer de 40 % à au moins 50 %. Le pays nordique, qui se targue d’avoir l’étoffe d’un modèle pour 
l’Europe tout entière, est précurseur dans la lutte contre les changements climatiques, et l’efficacité de son modèle 
économique repose entre autres sur une volonté politique claire et des mesures contraignantes et cohérentes... 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

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.  

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

Cliquez sur le C-DUC en rouge pour le faire apparaître. 

 

 

 

https://www.lesoleil.com/actualite/dominic-champagne-fait-la-lecon-aux-parlementaires-bbd2e347b270a06427fbf13eb5a04462
https://journalmetro.com/actualites/national/2414115/le-metteur-en-scene-dominic-champagne-sermonne-benoit-charette-en-commission/
https://www.tvanouvelles.ca/2020/02/02/prets-a-faire-des-sacrifices-pour-lenvironnement-1
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/572313/climat-pas-question-de-s-aligner-sur-les-recommandations-du-giec-affirme-benoit-charette?fbclid=IwAR3KCjNrzSJhHU9YEUjFMCwvsqG-OCv7nsCjQL_LW2nxj_zrGeBdeSALkPc
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/572366/le-gouvernement-legault-doit-respecter-la-science-du-climat-affirme-une-coalition-de-34-groupes-sociaux-et-ecologistes
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/572366/le-gouvernement-legault-doit-respecter-la-science-du-climat-affirme-une-coalition-de-34-groupes-sociaux-et-ecologistes
https://www.ledevoir.com/opinion/editoriaux/572592/environnement-la-peur-au-ventre
https://www.chantiersdeladuc.com/
https://774a4878-f86b-4932-ae01-400fbb3a539b.filesusr.com/ugd/bf4f35_4a9499efaf96446088aa276a96cdd456.pdf
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C-DUC #2: ZÉRO SOUTIEN AUX ÉNERGIES FOSSILES 
 

 
 

BULLETIN PRESSMOB SPÉCIAL GNL QUÉBEC - Inertie, désinformation et mensonge sont les trois composantes du 
triangle négationniste. Malheureusement, pris dans un modèle économique mortifère, bon nombre d’acteurs 
économiques actuels appliquent les principes de ce triangle en espérant donner l’impression qu’ils mettent en place les 
mesures nécessaires pour contrer la crise climatique qui s’amplifie dangereusement. Jusqu’à maintenant, aucun 
gouvernement n’a annoncée de mesures qui tiennent compte de cette urgence que représente cette crise de sécurité 
nationale et internationale. Il est donc essentiel que les citoyens aient les outils nécessaires pour entrer en action le plus 
rapidement possible... 
 
 

 
 

HYDRO-QUÉBEC ET LE PROJET GAZIER ÉNERGIE SAGUENAY: UNE ABERRATION ÉCONOMIQUE ET 
CLIMATIQUE - Bienvenue à cette quatrième édition du Bulletin PressMob. Le Bulletin PressMob fait suite à la 
mobilisation engendrée par la DUC (Déclaration d’urgence climatique) https://www.groupmobilisation.com/la-... et les C-
DUC (les Chantiers de la Déclaration d’Urgence Climatique) https://www.chantiersdeladuc.com  qui représentent un 
plan de transition urgent face à la crise climatique. Son but est d’informer les gens face à la crise climatique. 
 

https://774a4878-f86b-4932-ae01-400fbb3a539b.filesusr.com/ugd/bf4f35_4a9499efaf96446088aa276a96cdd456.pdf
https://774a4878-f86b-4932-ae01-400fbb3a539b.filesusr.com/ugd/bf4f35_4a9499efaf96446088aa276a96cdd456.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nMCo4By13B0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nglUJ8QjZs4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nglUJ8QjZs4&feature=youtu.be
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L'ARTICLE DE L'ACCORD DE PARIS QUI PLAÎT À JASON KENNEY - Le premier ministre de l'Alberta s'intéresse 
beaucoup à l'Accord de Paris sur les changements climatiques. Plus précisément, à l'article 6 de l'entente, qui ouvre la 
porte à un marché mondial de carbone. Selon cette disposition, un pays émetteur pourrait améliorer son bilan carbone 
national en participant à un projet de réduction des émissions dans un autre pays... 
 

LE PROJET ÉNERGIE SAGUENAY DE GNL QUÉBEC SUSCITE DES INQUIÉTUDES POUR LE TOURISME - Le 
projet Énergie Saguenay, qui vise l’implantation d’une usine de liquéfaction du gaz naturel à La Baie et l'aménagement 
d'un gazoduc de plus de 750 kilomètres entre la région et le nord-est de l'Ontario, inquiète des membres de Tourisme 
Saguenay-Lac-Saint-Jean... 
 
L’ANSE-SAINT-JEAN VEUT S’ADAPTER AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES - Un nouvel employé s'ajoutera au 
personnel de L'Anse-Saint-Jean pour améliorer la performance environnementale de la municipalité. Le futur 
coordonnateur aux changements climatiques sera chargé de développer un plan d’adaptation, de prévoir et d’évaluer 
les points de vulnérabilité... 
 

UN COORDONNATEUR EN CHANGEMENTS CLIMATIQUES À L'ANSE-SAINT-JEAN - L'Anse-Saint-Jean 
veut être en mesure de mieux prévoir les impacts liés aux changements climatiques. La municipalité du Bas-
Saguenay mise donc sur un nouveau coordonnateur, Réjean Fortin, pour développer un plan d'action et dresser 
la liste des éléments à améliorer en cas de sinistre. Le biologiste de formation a été embauché en septembre. Il 
devra mettre en place un nouveau schéma de couverture et analyser l’efficacité des infrastructures... 

 
DE02 ET GNL QUÉBEC SIGNENT UNE ENTENTE DE COLLABORATION - Dans le but de créer des conditions 
optimales pour l’obtention de contrats auprès des entreprises régionales, Développement Économique 02 (DE 02), qui 
regroupe les principaux intervenants économiques et politiques du Saguenay–Lac-Saint-Jean, a annoncé ce matin la 
signature d’une entente de collaboration entre le Comité de maximisation des retombées économiques régionales 
(CMAX Retombées) et GNL Québec... 
 
PREMIERS MINISTRES PROVINCIAUX: QUATRE PRIORITÉS, MAIS PAS SUR LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES - Les premiers ministres des provinces et des territoires ont réussi à s’entendre lundi pour inviter leur 
homologue fédéral Justin Trudeau à discuter avec eux de quatre grandes priorités en début d’année prochaine... 
 
LE BAPE POURRA PRENDRE EN COMPTE LES ÉMISSIONS EN AMONT DE GNL QUÉBEC - Même si le 
gouvernement Legault a choisi d’évacuer l’enjeu des émissions de gaz à effet de serre imputables à l’exploitation du 
gaz naturel albertain qui serait liquéfié avec Énergie Saguenay, le BAPE pourra en tenir compte lors de son évaluation 
environnementale du projet et des recommandations qu’il fera concernant cette imposante usine de l’entreprise GNL 
Québec... 
 
SYLVAIN GAUDREAULT DANS LA COURSE À LA DIRECTION DU PARTI QUÉBÉCOIS - Le député de Jonquière 
s’est entouré de ses militants au café-théâtre Côté-Cour, dans sa circonscription, pour confirmer qu'il brigue la direction 
du Parti québécois (PQ)... 
 

JE ME SOUVIENS… 
LE PROJET GNL QUÉBEC DOIT ÊTRE REJETÉ SELON SYLVAIN GAUDREAULT, DÉPUTÉ DE 
JONQUIÈRE - Le projet gazier GNL Québec d'Énergie Saguenay qui comprend notamment la construction d'un 
gazoduc de 750 km est remis en cause par quelque 150 scientifiques qui affirment dans Le Devoir que le projet 
doit être rejeté... 
 
DÉTACHONS-NOUS DU BOULET GNL! - On blâme souvent les politiciens pour leur langue de bois ou pour 
leur vision à courte vue. On déplore qu’ils se soucient plus de leur réélection que de la défense des vrais 
intérêts des citoyens qu’ils représentent... 
 
LE PROJET GNL QUÉBEC - Le député de Jonquière Sylvain Gaudreault s’oppose et demande aux citoyens 
de la région de s’opposer au projet GNL Québec, et ce, avant même le dépôt du rapport du BAPE (Bureau 
d’audiences publiques sur l’environnement). Je respecte son point de vue, mais je ne le partage pas. J’estime 
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https://www.ledevoir.com/societe/environnement/567738/environnement-le-bape-pourra-prendre-en-compte-les-emissions-de-gnl-quebec
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que les arguments qu’il met de l’avant ne sont pas convaincants. Ce projet mérite notre soutien, à moins que 
les conclusions du BAPE soulèvent des problèmes importants... 
 
GAZODUC ET USINE GNL À SAGUENAY: LEGAULT DOIT DIRE NON, SELON LE PQ - Le gouvernement 
Legault doit être cohérent : s'il vise sérieusement à réduire les émissions polluantes des États voisins en leur 
vendant l'hydroélectricité du Québec, il doit dire non au projet d'usine de gaz naturel à Saguenay, un chantier 
évalué à 14 milliards $... 
 
LE PROJET GNL QUÉBEC DOIT ÊTRE REJETÉ - En cette ère d’urgence climatique et d’effondrement de la 
biodiversité, nous estimons que les scientifiques ont le devoir de se prononcer sur les grands projets qui 
détermineront l’avenir de notre civilisation. C’est dans cet esprit que nous intervenons aujourd’hui dans le débat 
public sur le projet GNL Que ́bec... 
 
GNL QUÉBEC : 40 % DU GAZ PRODUIT NE REMPLACERAIT PAS DES ÉNERGIES FOSSILES - Alors que 
le projet de GNL Québec a animé les débats à l'Assemblée nationale, lundi, l'entreprise affirme que selon ses 
estimations, sa production de gaz naturel liquéfié ne serait pas consacrée entièrement à remplacer des 
énergies plus polluantes... 
 
SAGUENAY: LE GAZODUC DEVENU ENJEU ÉLECTORAL - « C’est le Trans Mountain de l’Est. C’est le 
nouveau Énergie Est », dit le militant Adrien Guibert-Barthez, co-porte-parole de la Coalition Fjord... 
 
DOIT-ON FAIRE LE PROJET ÉNERGIE SAGUENAY? - Si l'on s'intéresse au strict développement 
économique à court et à moyen terme, le projet Énergie Saguenay est impressionnant : 14 milliards de dollars 
pour un gazoduc et un complexe de liquéfaction du gaz naturel, dont 9 milliards seulement pour le projet de 
Port Saguenay. GNL Québec annonce la création de 4000 emplois directs pendant la construction, de 250 à 
300 lorsque le complexe sera en activité. Mais vous comprendrez que l'enjeu est beaucoup plus complexe... 
 
LES PSEUDO-RETOMBÉES ÉCONOMIQUES D’ÉNERGIE SAGUENAY - Notre région est encore trop 
dépendante des investisseurs étrangers qui extraient nos ressources pour les exporter sans leur ajouter de la 
valeur par la transformation sur place. Les efforts que les différents acteurs économiques régionaux déploient 
depuis plusieurs décennies visent à diversifier notre économie (nouveaux secteurs, notamment l’immatériel, 
etc.), à transformer nos ressources (bois, aluminium, agroalimentaire, etc.), à créer une économie durable et 
circulaire, à promouvoir l’entrepreneuriat et à renforcer nos secteurs d’excellence (culture, tourisme, etc.)... 
 
FEU ROUGE AU QUOTIDIEN - Dans son éditorial du 31 août dans Le Progrès, « Vous êtes donc où ? », Marc 
St-Hilaire déplore que peu d’intervenants socioéconomiques manifestent leur inquiétude quant à la « menace » 
que représenterait pour le port de Grande-Anse la réalisation d’un lien ferroviaire entre Dolbeau-Mistassini et 
Baie-Comeau. Son appel à monter aux barricades sera sûrement entendu par certains... 
 
ÉNERGIE SAGUENAY: UNE CARBONEUTRALITÉ AUX COÛTS IMPORTANTS - GNL Québec affirme que 
son usine Énergie Saguenay sera « carboneutre », puisque l’entreprise compensera les émissions de gaz à 
effet de serre imputables à son fonctionnement. Mais pour neutraliser l’ensemble des émissions produites au 
pays en lien avec le projet, il faudrait investir chaque année plusieurs dizaines de millions de dollars et planter 
plus de 30 millions d’arbres, selon les calculs d’entreprises spécialisées dans la compensation carbone... 
 
«QUI A ENVIE DE VOIR DES MÉTHANIERS SUR LE FJORD DU SAGUENAY?»…98.5 FM 
 
MANIFESTATION À AMOS CONTRE LE PROJET DE GAZODUQ - Des dizaines de manifestants se sont 
rassemblés à la marina d’Amos, dimanche matin, pour manifester leur opposition au projet de pipeline de 
l’entreprise Gazoduq qui prévoit le transport de gaz naturel de l’Ouest canadien jusqu’à un nouveau complexe 
de liquéfaction de gaz naturel au Saguenay... 
 
RASSEMBLEMENT À AMOS CONTRE UN PROJET DE PIPELINE DE L’ENTREPRISE GAZODUQ - Des 
dizaines de manifestants se sont rassemblés à la marina d’Amos, dimanche matin, pour manifester leur 
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26 

opposition au projet de pipeline de l’entreprise Gazoduq qui prévoit le transport de gaz naturel de l’Ouest 
canadien jusqu’à un nouveau complexe de liquéfaction de gaz naturel au Saguenay... 
 
GAZODUQ : PAS SI VITE, DISENT LES OPPOSANTS - Les opposants au projet de pipeline de Gazoduq 
s'indignent d'une sortie du gouvernement du Québec. Le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, a profité 
d'une visite en Ontario pour demander au gouvernement là-bas d'investir dans le projet. Les opposants 
estiment que la sortie marque la primauté de l'économie sur l'environnement et que l'heure est au 
désinvestissement des énergies fossiles. Pour le cofondateur du collectif «Gazoduq, parlons-en», Rodrigue 
Turgeon, le gouvernement doit se lever et cesser l'aveuglement volontaire... 

 

 
 

CINQ QUESTIONS GÊNANTES SUR GNL QUÉBEC - Dans son matériel promotionnel, GNL Québec se vante d’offrir 
des réponses directes à des questions directes. Voici cinq questions directes aux lobbyistes du projet le plus polluant de 
l’histoire du Québec... 
 
POURQUOI CRAINDRE LE GRAND CAPITAL? - Pour une fois, mettons de côté le volet environnemental du projet de 
GNL Québec et attardons-nous plutôt sur un détail qui prend de plus en plus de place dans ce dossier, soit l’origine des 
investissements et les caractéristiques fiscales qui s’y rattachent. En ce sens, posons-nous la question suivante : faut-il 

https://www.iheartradio.ca/energie/energie-rouyn/nouvelles/gazoduq-pas-si-vite-disent-les-opposants-1.9439252
https://www.lequotidien.com/opinions/carrefour-des-lecteurs/cinq-questions-genantes-sur-gnl-quebec-60f47de2228544b5ea803863a9657424
https://www.lequotidien.com/opinions/editoriaux/pourquoi-craindre-le-grand-capital-dde22242b6456d086cfd7d9720c8f1c7
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s’indigner devant la volonté d’un promoteur étranger d’investir au Québec, plus précisément au Saguenay–Lac-Saint-
Jean ?... 
 
LA COALITION FJORD SOLLICITE L’APPUI DU PUBLIC - En lice pour obtenir un prix du concours Demain le 
Québec organisé par la Fondation David Suzuki, la Coalition Fjord demande l’aide de la population. L’organisme de 
défense du fjord du Saguenay incite le public à voter pour elle dans ce concours qui vise à saluer les initiatives 
citoyennes « pour le développement de la société québécoise cohérente avec l’urgence climatique. » 
 
LA COALITION FJORD DRESSE UN BILAN POSITIF - La Coalition Fjord a rendu public, mercredi, le bilan de 2019. 
L’organisme pose un regard positif sur cette année marquée par les tensions entourant le développement d’une usine 
de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay... 

 
SELON GNL QUÉBEC, LA RÉGION DOIT S'APPROPRIER LE PROJET - Les dirigeants de GNL Québec veulent que 
les citoyens de la région s’approprient le projet de desserte de gaz naturel. Présents au Cercle de presse de Saguenay 
cet avant-midi, les porte-paroles de l’entreprise croient qu'Énergie Saguenay est l’occasion pour la région de devenir 
une vitrine sur le monde comme l’a été Alcan à une certaine époque... 
 
GNL JOUE LA CARTE DES APPUIS RÉGIONAUX - La direction d’Énergie Saguenay joue la carte des appuis 
régionaux afin de continuer à mousser son projet GNL Québec d’usine de liquéfaction de gaz naturel naturel à Grande-
Anse, un projet de neuf milliards de dollars qui vise l’exportation de 11 millions de tonnes de gaz naturel... 
 
GNL QUÉBEC SIGNE AVEC LE CMAX - Les entreprises de la région pourront tenter de tirer leur épingle du jeu dans 
le cadre du projet d’usine de liquéfaction du gaz naturel de GNL Québec, à la suite de la signature d’une entente avec 
le comité de maximalisation (CMAX) relevant de Développement économique 02... 
 
GNL SE DIT PRÊTE À SIGNER DES CONTRATS AVEC DES CLIENTS INTERNATIONAUX - GNL Québec, qui 
souhaite construire une usine de liquéfaction de gaz naturel à La Baie, affirme qu’elle est sur le point de signer des 
contrats avec des entreprises de distribution en Europe et en Asie. Devant le cercle de presse mercredi, la directrice 
des affaires publiques, Stéphanie Fortin, a indiqué que l’entreprise est en pourparlers avec des compagnies de 
l’Allemagne, de la Pologne, de la Chine et de l’Espagne... 
 
JE CROIS EN MA RÉGION | LES DÉPANNEURS SAGAMIE AMBASSADEUR - Le mouvement Je crois en ma région 
(MJCEMR) pourra dorénavant compter sur le Groupe Saga, à titre d’ambassadeur, pour promouvoir l’adhésion de la 
population régionale au MJCEMR. En effet, Jacques Falardeau, le président-directeur général de la chaîne régionale a 
annoncé ce matin, en conférence de presse, que le formulaire d’adhésion au mouvement se retrouvera dès aujourd’hui 
dans les 42 dépanneurs Sagamie et Super Sagamie de la région... 
 
GNL QUÉBEC, UN ENJEU QUI TOUCHE « TOUTE LA PLANÈTE » - La réalisation ou non du projet de GNL Québec 
au Saguenay-Lac-Saint-Jean n’est pas une question ou une prise de position qui se limite au territoire concerné. La co-
porte-parole et coauteure du Pacte pour la transition Laure Waridel est d’avis que ce dossier économique qui polarise 
les discussions est l’affaire de tous... 
 
DES ÉCONOMISTES CONTRE GNL QUÉBEC - 40 économistes ont publié une lettre ouverte pour dénoncer le projet 
de Gaz naturel liquéfié à Saguenay. Entrevue avec l'un des signataires, Éric Pineault, professeur à l'institut des 
sciences de l'environnement de l'UQAM... 
 
H-Q FOURNISSEUR D’ÉNERGIE PROPRE POUR LIQUÉFIER DU MÉTHANE - L'ex-président et fondateur de 
l'entreprise jeannoise Négawatts Production, Jean Paradis, dénonce le fait qu'Hydro-Québec souhaite fournir de 
l'électricité à GNL Québec pour son projet d'usine de liquéfaction de gaz naturel à La Baie... 
 
UN AMOSSOIS À LA COP25, À MADRID - L'un des cofondateurs du groupe Abitibi Gazoduq, parlons-en!, Rodrigue 
Turgeon, prendra part à la COP25 du 2 au 5 décembre, à Madrid. "Ici, en Abitibi, on sait qu'on demeure largement 
dépendant de ça [les énergies fossiles], que ce soit dans nos transports, ou également la venue du projet Gazoduq 
dans le portrait." 
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UNE CHORALE CHANTE LE PIPELINE DE GAZODUQ - Le collectif Gazoduq, parlons-en y va d’une manière 
originale pour faire passer son message. Une chorale s’est rendue au marché de Noël de Senneterre cette fin de 
semaine pour y chanter des chansons classiques modifiées à la sauce environnementale. Une vidéo a été partagée  
sur la page Facebook de Gazoduq, parlons-en. On peut y voir un groupe cinq ou six personnes chanter les arguments 
contre le projet de pipeline de Gazoduq sur l’air de Petit Papa Noël... 
 
LA PRÉSIDENTE D’UN COMITÉ DE LA MRC DE LA VALLÉE-DE-L’OR AUSSI LOBBYISTE POUR GAZODUQ - La 
présidente du Comité d’orientation et d’investissement économique (COEI) de la MRC de la Vallée-de-l’Or, Nicole 
Perrault, est aussi lobbyiste pour l’entreprise Gazoduq, qui souhaite construire un pipeline qui traversait l’Abitibi-
Témiscamingue. Cette situation suscite des questionnements chez certains citoyens, mais ces deux fonctions sont-elles 
irréconciliables?... 
 
LA BAIE AURA SA BIBLIOTHÈQUE DANS L'ÉGLISE SAINT-ÉDOUARD - Après un conseil d’arrondissement où la 
question de l’environnement s’est invitée mardi, le conseiller municipal Raynald Simard a glissé quelques mots à propos 
du projet de la Bibliothèque de La Baie dans l’église Saint-Édouard, dont l’annonce se fera jeudi... 
 
UNE CHARGE À FOND DE TRAIN D'ANDRÉ NOËL CONTRE GNL QUÉBEC - L’ancien journaliste à La Presse André 
Noël charge à fond de train contre le projet Énergie Saguenay de GNL Québec. Il affirme qu’un des deux promoteurs, 
Jim Breyer, finance d’éminents politiciens américains climatosceptiques. En réplique, GNL Québec prétend que ce qu'il 
avance est « complètement erroné »... 
 

LE MILLIARDAIRE JIM BREYER, CO-DIRIGEANT D’ÉNERGIE SAGUENAY, FINANCE DES POLITICIENS 
AMÉRICAINS ANTI-CLIMAT - Jim Breyer, le milliardaire américain qui co-dirige l’entreprise de gaz naturel 
liquéfié (GNL) Énergie Saguenay, a donné avec sa femme Angela Chao des dizaines de milliers de dollars à 
des têtes d’affiche du Parti républicain qui nient le consensus scientifique sur le réchauffement du climat, 
indiquent les registres de la Commission électorale fédérale des États-Unis. Certains d’entre eux font partie du 
groupe de sénateurs qui ont demandé à Donald Trump de se retirer de l’Accord de Paris... 

 
GNL/ÉNERGIE SAGUENAY : CHERCHONS L’ERREUR - GNL Québec, qui pilote le méga projet de gaz 
naturel liquéfié Énergie Saguenay, a affirmé (le 17 décembre 2019) que mon dernier article, portant sur le 
financement de politiciens anti-climat par un de ses deux co-dirigeants, était «complètement erroné». Radio-
Canada a repris ce propos. Petit problème : les relationnistes de GNL ne montrent nulle part où sont les 
erreurs. Cela s’explique facilement : jusqu’à preuve du contraire, il n’y en a pas... 
 
LE JOURNALISTE ANDRÉ NOËL A APPRIS QUE LE CO-DIRIGEANT D'ÉNERGIE SAGUENAY FINANCE 
DES POLITICIENS AMÉRICAINS ANTI-CLIMAT… 
 
JIM BREYER, CO-PATRON DE GNL QUÉBEC, A DE BONNES RELATIONS DANS LE CHARBON - En 
décembre, les relationnistes de GNL Québec ont prétendu que Jim Breyer, le co-dirigeant de la compagnie 
américaine, a lancé le projet d’Énergie Saguenay pour «lutter concrètement contre les changements 
climatiques[1]». Selon eux, M. Breyer mènerait une lutte salutaire au charbon, gros émetteur de GES. La future 
usine de liquéfaction du Saguenay augmenterait l’offre mondiale de gaz naturel, ce qui permettrait de le 
substituer au charbon dans les centrales électriques... 

 

LA COALITION FJORD MANIFESTERA AVANT LE CONSEIL MUNICIPAL DE SAGUENAY - La Coalition Fjord a 
dénoncé, dimanche, le projet de résolution d’appui au mouvement Je crois en ma région qui se retrouve à l’ordre du 
jour du conseil municipal de lundi soir. Une manifestation est prévue lundi devant l’hôtel de ville... 
 

NOS TARIFS D’ÉLECTRICITÉ VONT-ILS FINANCER GNL QUÉBEC? - Bien que GNL Québec ait embauché 
plusieurs lobbyistes pour faire valoir son projet auprès du gouvernement, celui-ci n’a pour le moment annoncé aucune 
subvention. Cependant, GNL Québec pourra recevoir une réduction de ses coûts d’électricité en vertu de programmes 
actuellement en vigueur... 
 
DES VILLES D'ALBERTA ET DE COLOMBIE-BRITANNIQUE APPUIENT GNL QUÉBEC - Une vingtaine de villes, et 
peut-être plus, de la Colombie-Britannique et de l’Alberta enverront au cours des prochains jours une lettre d’appui à 

https://mediat.ca/nouvelles/une-chorale-chante-le-pipeline-de-gazoduq/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1409566/conflit-interet-gazoduq-val-dor-conseillere
https://www.lequotidien.com/actualites/la-baie-aura-sa-bibliotheque-dans-leglise-saint-edouard-89941337fc60c64e614a4c4cd86a85c6
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1438700/projets-gaz-naturel-saguenay
https://ricochet.media/fr/2849/le-milliardaire-jim-breyer-co-dirigeant-denergie-saguenay-finance-des-politiciens-americains-anti-climat?fbclid=IwAR34QcNMytXX2RKdJqBREKICMV2moPF24AifAkjEHBRP8BFi01hJx_O8VAo
https://ricochet.media/fr/2849/le-milliardaire-jim-breyer-co-dirigeant-denergie-saguenay-finance-des-politiciens-americains-anti-climat?fbclid=IwAR34QcNMytXX2RKdJqBREKICMV2moPF24AifAkjEHBRP8BFi01hJx_O8VAo
https://www.facebook.com/notes/andr%C3%A9-no%C3%ABl/gnl%C3%A9nergie-saguenay-cherchons-lerreur/2936750859692528/
https://www.985fm.ca/extraits-audios/opinions/272463/andre-noel?fbclid=IwAR0iUHLraF9WXwKlww0FjQy71WGjKfVRfHcqfGaU3FXu9Krp_7bZHQbBRPI
https://www.985fm.ca/extraits-audios/opinions/272463/andre-noel?fbclid=IwAR0iUHLraF9WXwKlww0FjQy71WGjKfVRfHcqfGaU3FXu9Krp_7bZHQbBRPI
https://www.facebook.com/notes/andr%C3%A9-no%C3%ABl/jim-breyer-co-patron-de-gnl-qu%C3%A9bec-a-de-bonnes-relations-dans-le-charbon/2998666223500991/?__tn__=H-R
https://www.lequotidien.com/actualites/la-coalition-fjord-manifestera-avant-le-conseil-municipal-de-saguenay-017c43688c9e15038d5d8a2528c443a6?fbclid=IwAR2BJUILhA8HRJ52YBKZKdrZdOuxDB0PC4ee6o1VfsVKGQga4_k5s6LqBV8
https://iris-recherche.qc.ca/blogue/nos-tarifs-d-electricite-vont-ils-financer-gnl-quebec?fbclid=IwAR0vP-66_zVrZTEHwSmSDcJHh0kRTUtNWxqmcCGMzPKBNUwjJjVeJpe35XA
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1447771/gaz-naturel-saguenay-projet
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GNL Québec, un projet d’usine de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay. L’initiative est venue du maire de Dawson 
Creek, Dale Bumstead. La ville est située tout près de la frontière avec l’Alberta... 
 

RISIBLE APPUI DE L’OUEST CANADIEN À GNL QUÉBEC - Tombée la veille de Noël, la nouvelle ressemble 
à un canular : des maires de plusieurs villes de l’Alberta et de la Colombie-Britannique s’apprêtent à envoyer 
une lettre d’appui à GNL Québec pour la réalisation du projet Énergie Saguenay. Comme si ceux qui ont le plus 
à gagner avec l’exploitation des énergies fossiles pouvaient ne pas soutenir une initiative qui assurerait un 
nouveau débouché à cette industrie !... 

 
FACE AU PIPELINE DE GAZODUQ, DES MILITANTS HAUSSENT LE TON - Le projet de Gazoduq de construire un 
pipeline entre l’Abitibi et le Saguenay crée une vague de mobilisation rarement vue en région... 
 
GAZODUQ MISE SUR LA CONSULTATION - Gazoduq a dressé lundi le bilan de sa première année d’activités depuis 
l’annonce de son projet de conduite souterraine de transport de gaz naturel, en novembre 2018. L’entreprise a profité 
de cette occasion pour confirmer l’ouverture d’un bureau à Rouyn-Noranda, au cours des prochaines semaines, et pour 
réitérer son engagement que son projet ne servira jamais à rien d’autre qu’à transporter du gaz naturel... 
 
GAZODUQ TRACE SON BILAN DE L’AN 1 - Gazoduq a publié ce matin un communiqué de presse détaillant le bilan 
de sa première année d’activités, depuis l’annonce de son projet de conduite souterraine de transport de gaz naturel, en 
novembre 2018. Outre l’ouverture d’un bureau à Rouyn-Noranda au cours des prochaines semaines, l’équipe de 
Gazoduq assure avoir rencontré quelques centaines de groupes et organismes et plus de 600 citoyens en 2019 « dans 
le but d’établir des relations et créer des liens de confiance »... 
 
GAZODUQ COMPLÈTE UNE ANNÉE DE CONSULTATION - Plusieurs rencontres de consultation ont eu lieu au cours 
de la dernière année. Gazoduq a dressé le bilan de sa première année d’activités depuis l’annonce de son projet de 
conduite souterraine de transport de gaz naturel, en novembre 2018. L’entreprise a profité de cette occasion pour 
confirmer l’ouverture d’un bureau à Rouyn-Noranda au cours des prochaines semaines et pour réitérer son engagement 
à l’effet que son projet ne servira jamais à rien d’autre qu’à transporter du gaz naturel... 
 
RETOUR SUR… SEPTEMBRE 2019 - Gazoduq retombées annuelles de 10M$. Dans la foulée des retombées 
économiques de son projet d’une conduite souterraine de transport de gaz naturel, Gazoduq annonce des 
investissements de près de 10M$ par année dans des communautés concernées sur le territoire de La Tuque. 163 km 
du tracé passeront par la Haute-Mauricie... 
 
LA NEIGE BIEN ACCUEILLIE PAR LES AGRICULTEURS - Il n'y a pas que les adeptes de sports d'hiver qui se sont 
réjouis de la neige tombée au cours des derniers jours. Les agriculteurs aussi, alors que la neige sert à protéger les 
cultures du froid... 
 
GNL QUÉBEC, UN ENJEU QUI TOUCHE « TOUTE LA PLANÈTE » - La réalisation ou non du projet de GNL Québec 
au Saguenay-Lac-Saint-Jean n’est pas une question ou une prise de position qui se limite au territoire concerné. La co-
porte-parole et coauteure du Pacte pour la transition Laure Waridel est d’avis que ce dossier économique qui polarise 
les discussions est l’affaire de tous... 
 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : LA RÉGION A CE QU’IL FAUT POUR ÊTRE UN JOUEUR IMPORTANT - « La région 
a un grand potentiel pour être une locomotive dans la transition énergétique. Par contre, il faut arrêter les projets 
comme GNL. ». C’est ce qu’a lancé l’écosociologue et auteure Laure Waridel lors d’un entretien avec le Lac-St-Jean. 
Elle était de passage à Alma la semaine dernière pour y présenter sa conférence qui accompagne son nouveau livre La 
transition, c’est maintenant. 
 
UN ROYAUME DÉTRÔNÉ... - De quoi l’année 2020 sera-t-elle composée au Saguenay–Lac-Saint-Jean ? Question 
hasardeuse, évidemment, mais une chose ne changera pas : les débats autour des enjeux cruciaux demeureront 
acrimonieux et les positions ne seront pas davantage réconciliables... 
 

GNL, NON MERCI!! - Pour souligner la fin des vacances du temps des fêtes et le retour à l'école, nous vous proposons 
un super Karaoké de Noël qui dénonce l'incohérence du projet GNL Québec. Énergie Saguenay François Legault... 

https://www.ledevoir.com/opinion/lettres/569886/lettre-risible-appui-de-l-ouest-canadien-a-gnl-quebec
https://www.journaldemontreal.com/2020/01/08/face-au-pipeline-de-gazoduq-des-militants-haussent-le-ton?fbclid=IwAR1XFYgcWe6SMFNkdtU1yeYGZfSDiACmVeZVpAIJuhZoGSTxwEC-u9G5y-Q
https://www.lequotidien.com/affaires/gazoduq-mise-sur-la-consultation-46d66ed2c441f4f09fda7dcc3892c752
https://informeaffaires.com/regional/energie/gazoduq-trace-son-bilan-de-lan-1
https://monlatuque.com/gazoduq-complete-une-annee-de-consultation/
https://www.lechodelatuque.com/actualites/retour-sur-septembre-2019/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1454990/la-neige-bien-accueillie-par-les-agriculteurs
https://www.lequotidien.com/actualites/gnl-quebec-un-enjeu-qui-touche--toute-la-planete--f78aab115672c2d1f8363f93506c7dc8
https://lelacstjean.com/actualite/transition-energetique-la-region-a-ce-quil-faut-pour-etre-un-joueur-important/
https://www.lequotidien.com/opinions/editoriaux/un-royaume-detrone-2ae7e92c96da17efc58be7efe3d360eb
https://www.facebook.com/watch/?v=464155467873138
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CINQ DOSSIERS ENVIRONNEMENTAUX À SURVEILLER AU QUÉBEC - Plusieurs dossiers environnementaux 
risquent de susciter des débats au Québec au cours de l’année. Le Devoir a recensé cinq de ces enjeux à surveiller en 
2020. 
 
À SURVEILLER EN 2020 EN POLITIQUE QUÉBÉCOISE - Le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, passera 
de l’arrière à l’avant-scène politique cette année. La très attendue présentation du nouveau plan québécois de réduction 
des gaz à effet de serre (GES) est prévue pour bientôt. Mais parce qu’on n’attend pas que des postures et de la 
communication, ce plan devra nécessairement être costaud. Il devra l’être pour réellement viser une réduction de 37,5 
% des émissions de GES par rapport à 1990... 
 
GNL: MYTHES ET RÉALITÉS - Le gaz naturel et le projet GNL Québec vous laissent perplexe? Les promoteurs 
avancent plusieurs arguments pour vendre le projet. Avec URBANIA, nous mettons les faits au clair dans cette vidéo 
 
FRANÇOIS LEGAULT RENCONTRE GNL QUÉBEC ET VANTE LE PROJET ÉNERGIE SAGUENAY - Alors que 
l'examen par le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) est attendu prochainement, le premier 
ministre du Québec, François Legault, a rencontré les dirigeants de GNL Québec jeudi, à Montréal. Le premier ministre 
a annoncé la nouvelle par le biais d'une photo publiée sur son compte Twitter. Il a indiqué qu'il s'agissait d'une bonne 
rencontre. "Bonne rencontre avec les dirigeants du projet Énergie Saguenay. Un projet d’investissement majeur : 4 000 
emplois durant la construction et 250 emplois permanents à 100 000$ par année. Le projet réduirait les GES de 28 
millions en remplaçant des centrales au charbon."... 
 

GNL QUÉBEC : LEGAULT AURAIT DÛ « SE GARDER UNE GÊNE », DIT GAUDREAULT - Le député 
péquiste de Jonquière, Sylvain Gaudreault, juge que le premier ministre François Legault aurait dû conserver 
un devoir de réserve à la suite de sa rencontre avec les dirigeants de GNL Québec. Dans un tweet jeudi, le 
premier ministre a vanté les mérites de ce projet qui n'a pas encore été soumis aux audiences du Bureau 
d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE)... 
 
PROJET ÉNERGIE SAGUENAY : LE CQDE APPELLE LE PREMIER MINISTRE À RECTIFIER SA 
POSITION - Le CQDE est profondément inquiet des récentes déclarations du Premier ministre du Québec à la 
suite d’une rencontre tenue avec des dirigeants du projet Énergie Saguenay. Faisant suite à cette rencontre, le 
Premier ministre s’est exprimé en faveur du projet sur son compte twitter, mettant de l’avant des arguments 
défendus par les promoteurs. Ces propos s’ajoutent à des propos similaires tenus par le ministre de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec l’automne dernier... 
 
PROJET ÉNERGIE SAGUENAY, DES PRÉVISIONS QUI RESTENT À DÉMONTRER - GNL Québec, mais 
aussi le premier ministre François Legault, affirme sans hésitation que le projet d’exportation de gaz albertain 
Énergie Saguenay permettra de réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre de 28 millions de 
tonnes par année. Des experts consultés par Le Devoir soulignent toutefois que cela est présentement 
impossible à démontrer, puisqu’on ne sait pas qui achètera ce gaz liquéfié ni à quoi il servira... 

 
PIPELINES ET ENVIRONNEMENT, OTTAWA EST MAÎTRE DU JEU - Il n’a fallu que 30 minutes de délibérations aux 
juges de la Cour suprême du Canada pour rendre une décision séance tenante déboutant la Colombie-Britannique. 
Même en invoquant ses propres compétences en matière de protection de l’environnement, la province ne peut imposer 
des conditions qui empêcheraient la construction du pipeline Trans Mountain, le transport interprovincial et l’exportation 
d’hydrocarbures étant une compétence exclusive du gouvernement fédéral... 
 
UNE DÉCENNIE DÉCISIVE POUR L’AVENIR DE LA RÉGION - Cette nouvelle décennie qui s’amorce sera cruciale 
pour l’avenir économique du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Si la région n’est pas en mesure d’amorcer de façon 
convaincante son virage vers de nouveaux secteurs de développement industriel, au cours des cinq prochaines 
années, nous risquons fort de connaître une décroissance insurmontable... 
 
MARIO SIMARD EN FAVEUR D'UN PROJET DE LOI POUR LA SOUVERAINETÉ ENVIRONNEMENTALE - Le 
député bloquiste de Jonquière, Mario Simard, entend soutenir un projet de loi sur la souveraineté environnementale des 

https://www.ledevoir.com/societe/environnement/570301/environnement-cinq-dossiers-a-surveiller-au-quebec-en-2020
https://www.lesoleil.com/chroniques/a-surveiller-en-2020-en-politique-quebecoise-d1bc30962653017abb5950a9c282f0e9
https://www.facebook.com/equiterre/videos/517912455598438/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1476794/gnl-quebec-environnement-gaz-naturel
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1478363/gnl-quebec-liquefaction-gaz-naturel
https://www.cqde.org/fr/nos-actions-nouvelle/applicabilite-de-la-lqe-au-pipeline-energie-est/projet-energie-saguenay-le-cqde-appelle-le-premier-ministre-a-rectifier-sa-position/?fbclid=IwAR3b1jEkVpVMtfCUxPN0za4P4_2EKwXULX5rCj7qXEAeuHzLUO6NE5VQnwk
https://www.cqde.org/fr/nos-actions-nouvelle/applicabilite-de-la-lqe-au-pipeline-energie-est/projet-energie-saguenay-le-cqde-appelle-le-premier-ministre-a-rectifier-sa-position/?fbclid=IwAR3b1jEkVpVMtfCUxPN0za4P4_2EKwXULX5rCj7qXEAeuHzLUO6NE5VQnwk
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/571166/projet-energie-saguenay-des-previsions-qui-restent-a-demontrer
https://www.ledevoir.com/opinion/editoriaux/571135/pipelines-et-environnement-ottawa-le-maitre-du-jeu
https://informeaffaires.com/regional/opinion/une-decennie-decisive-pour-lavenir-de-la-region
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1482262/mario-simard-en-faveur-dun-projet-de-loi-pour-la-souverainete-environnementale
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provinces pour éviter qu'Ottawa puisse imposer un gazoduc comme celui projeté à Saguenay ou un pipeline, comme 
c'est le cas pour la Colombie-Britanique avec Transmountain... 
 
LES EMPLOYÉS DE L’UQAC INVITÉS À S’OPPOSER À GNL - Après les étudiants, c’est au tour de professeurs, 
chargés de cours et de professionnels de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) de se mobiliser contre le projet 
GNL Québec. Les quelque 630 employés qui œuvrent en enseignement et en recherche sont invités à signer une lettre 
d’opposition rédigée par sept enseignants et chercheurs provenant de différents départements... 
 
UNE LETTRE À L'UQAC CONTRE GNL QUÉBEC -  Six professeurs de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) 
font présentement circuler une lettre pour solliciter des appuis contre le projet de GNL Québec. Le document invoque 
des arguments environnementaux, mais aussi économiques pour justifier l'opposition des signataires, dont notamment 
le fait que le projet de GNL Québec apporte très peu de retombées économiques à long terme... 
 

PÉTITION DE PROFESSEURS DE L'UQAC CONTRE GNL QUÉBEC: LE NOMBRE DE SIGNATAIRES 
TOUJOURS INCONNU - Trois jours après la rédaction d’une lettre d’opposition à l’endroit de GNL Québec par 
cinq professeurs et un chargé de cours de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), il est toujours 
impossible de connaître le nombre de signataires. Les rédacteurs préfèrent laisser le temps aux employés de 
prendre connaissance du contenu avant de sortir publiquement à ce sujet... 
 
CENT PROFS DE L'UQAC S’OPPOSENT AU PROJET DE GNL QUÉBEC - Une centaine de professeurs et 
de chargés de cours de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) ont signé et envoyé au gouvernement une 
lettre d’opposition au projet d’usine gazière Énergie Saguenay, de GNL Québec. Ils disent redouter les 
répercussions d’un projet qui ne répondrait pas à « l’urgence climatique » et plaident pour une « transition 
socioécologique » dans la région du Saguenay—Lac-Saint-Jean... 
 
127 SIGNATAIRES À L'UQAC POUR LA LETTRE CONTRE GNL QUÉBEC - La lettre s'opposant à GNL 
Québec a finalement recueilli 127 signataires, dont 101 professeurs et chargés de cours. La lettre a été initiée 
par six membres du corps enseignant de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). Sa circulation avait été 
rapportée dans les médias de façon non planifiée par ses auteurs... 
 
LETTRE CONTRE GNL QUÉBEC À L'UQAC: PLUS DE 120 SIGNATURES - En une semaine, la lettre 
ouverte rédigée par six membres du corps enseignant de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) contre 
GNL Québec a recueilli 127 signatures... 
 
LETTRE CONTRE GNL QUÉBEC: L’UQAC SE DISSOCIE ENCORE - L’Université du Québec à Chicoutimi 
(UQAC) se dissocie une fois de plus de la pétition contre GNL Québec qui circule entre ses murs et déplore du 
même souffle la polarisation malsaine liée à ce débat. La lettre d’opposition au projet industriel, rédigée par six 
membres du corps enseignant, a recueilli plus de 127 signatures sur une possibilité d’environ 630... 

 
GAZODUQ DÉPOSE LA DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE SON PROJET - L’entreprise Gazoduq, qui souhaite 
construire un pipeline qui traverserait l’Abitibi-Témiscamingue pour acheminer du gaz naturel à la future usine de 
liquéfaction de GNL Québec au Saguenay-Lac-Saint-Jean, a déposé la description détaillée de son projet. Le 
document, produit dans le cadre de l’évaluation effectuée par l’Agence d’évaluation d’impact du Canada, présente la 
dernière mouture du projet et présente les étapes à venir... 
 
GAZODUC FRANCHIT UNE DEUXIÈME ÉTAPE - l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC) a publié au cours 
des dernières heures, la Description détaillée de projet, présentée à l’organisme fédéral par l’entreprise Gazoduq. Il 
s’agit d’une deuxième étape du processus canadien d’évaluation d’impact du projet de conduite souterraine de transport 
de gaz naturel, destiné à alimenter l’usine de liquéfaction de GN d’Énergie Saguenay... 
 
GAZODUQ-GNL QUÉBEC ET FONDS PUBLICS : UN MARIAGE INCONTOURNABLE - Dans le dossier du projet 
Gazoduq-GNL Québec, aussi connu sous le nom d’Énergie Saguenay, le gouvernement n’a pas encore annoncé 
d’injection directe de fonds publics. Or, advenant que le projet aille de l’avant, il est à prévoir qu’un tel scénario se 

https://www.lequotidien.com/actualites/les-employes-de-luqac-invites-a-sopposer-a-gnl-df5309a95e3fe8a2de1fcd18ce17c635
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https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1486336/gazoduq-description-detaillee-projet-amos
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https://iris-recherche.qc.ca/blogue/gazoduq-gnl-quebec-et-fonds-publics-un-mariage-incontournable
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réalise. Une façon de le vérifier est de regarder le montage financier de projets d’exportation similaires qui seraient en 
compétition avec Énergie Saguenay... 
 
GAZODUQ: LA PREMIÈRE CONSULTATION PUBLIQUE LANCÉE - L’Agence d’évaluation d’impact du Canada lance 
une première consultation publique en lien avec la construction d’une conduite de transport de gaz naturel de 780 
kilomètres pour brancher l’usine de liquéfaction de GNL Québec projetée à Grande-Anse sur le réseau nord-américain 
de distribution de gaz naturel en Ontario. 
 
GAZODUQ : CONSULTATION PUBLIQUE SUR CE QUE DEVRAIT INCLURE L’ÉTUDE D’IMPACT - L’Agence 
d’évaluation d’impact du Canada a ouvert jeudi une période de consultation publique concernant le projet de Gazoduq, 
un pipeline de 782 kilomètres qui traverserait l’Abitibi-Témiscamingue. L’agence demande au public de s’exprimer sur 
ce qu’ils souhaiteraient que Gazoduq inclue dans son d’étude d’impact... 
 
« ÇA VA AIDER LA PLANÈTE », CLAME FRANÇOIS LEGAULT À PROPOS DE GNL QUÉBEC - En cette journée de 
reprise des travaux à l'Assemblée nationale, la co-porte-parole du deuxième groupe d'opposition Manon Massé a 
questionné le premier ministre, François Legault, sur sa rencontre du 16 janvier avec les promoteurs de GNL Québec. 
Selon elle, il s'est limité à répéter leurs arguments dans un tweet qu'il avait alors publié... 
 

LE PROJET ÉNERGIE SAGUENAY VA «AIDER LA PLANÈTE», AFFIRME LEGAULT - Conçu pour exporter 
11 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié chaque année, le projet d’usine Énergie Saguenay, de GNL 
Québec, pourrait « aider la planète » à lutter contre la crise climatique, en réduisant les émissions mondiales de 
gaz à effet de serre (GES). C’est ce qu’a soutenu mardi le premier ministre François Legault, lors de la période 
des questions à l’Assemblée nationale... 

 
GNL QUÉBEC: LA FRACTURATION HYDRAULIQUE INÉVITABLE - Le promoteur GNL Québec, qui souhaite établir 
une usine de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay, n’aura d’autre choix, à long terme, que de s’approvisionner en gaz 
issu de la fracturation hydraulique, selon les projections de l’avenir énergétique du gaz naturel au Canada... 
 
PORT DE SAGUENAY À SAINT-FÉLICIEN - Après avoir fait une présentation à Dolbeau-Mistassini en octobre dernier, 
puis à Alma plus tôt cette semaine, le directeur général de Port de Saguenay, Carl Laberge, a présenté son 
organisation à une cinquantaine d’acteurs économiques de Saint-Félicien, jeudi, à l’Hôtel du Jardin... 
 
UNE COALITION ÉTUDIANTE EXIGE L'ARRÊT DU PROJET GNL - La nouvelle Coalition étudiante pour un virage 
environnemental et social (CEVES), fondée mardi, fait pression sur le gouvernement en réclamant un plan national 
d'urgence pour la justice climatique, en plus d'exiger l'arrêt immédiat du projet GNL Québec... 
 
TIR GROUPÉ CONTRE GNL ET GAZODUQ - Une centaine de personnes se sont déplacées à la séance du conseil 
municipal de Saguenay, lundi soir, à la suite de l’invitation lancée par la Coalition Fjord. Le regroupement avait 
l’intention de dénoncer une résolution appuyant le mouvement Je crois en ma région, qui a finalement été adoptée à 
onze voix contre trois... 
 

L'APPUI À « JE CROIS EN MA RÉGION » PAR SAGUENAY ADOPTÉ À ONZE CONTRE TROIS - Les 
membres du conseil de Saguenay ont adopté lundi soir, sur fond de débat, la résolution d’appui au mouvement 
« Je crois en ma région ». La majorité des élus a voté pour la résolution d’appui, mais les conseillers Julie 
Dufour, Simon-Olivier Côté et Jimmy Bouchard ont voté contre. Le Jonquiérois Kevin Armstrong était absent de 
la séance... 

 
LA COALITION FJORD DÉNONCE LES LIENS ENTRE LES ÉLUS DE SAGUENAY ET GNL - La Coalition Fjord 
désapprouve l’intention des élus de Saguenay d’adopter une résolution d’appui au mouvement « Je crois en ma région 
» lors de la séance publique du conseil lundi soir. Ce mouvement vise à promouvoir les grands projets industriels en 
chantier au Saguenay-Lac-Saint-Jean, comme l’usine de gaz naturel projeté par GNL Québec... 
 
 

https://www.lequotidien.com/actualites/gazoduq-la-premiere-consultation-publique-lancee-49a421be255d44c453bb01892e7f11ed
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1500637/gazoduq-consultation-publique-sur-ce-que-devrait-inclure-letude-dimpact
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1506225/gaz-naturel-liquefie-saguenay-abitibi
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/572229/le-projet-energie-saguenay-pourrait-aider-la-planete-affirme-francois-legault
https://www.lequotidien.com/actualites/gnl-quebec-la-fracturation-hydraulique-inevitable-d9f0cbddbf3ac4e93a36cc934a3d2001
https://www.lequotidien.com/affaires/port-de-saguenay-a-saint-felicien-2d942854ec698d988c49138f23c8f238
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1505569/coalition-etudiante-pour-un-virage-environnemental-et-social-exige-arret-projet-gnl
https://www.lequotidien.com/actualites/tir-groupe-contre-gnl-et-gazoduq-e75574597baaf20aa1c744244a5bd35a?fbclid=IwAR1u2lvD4BypGEz9pQiIrp79E4X_n3E4NDTq2u_xiclLTfTAkvAar86OfME
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1504433/gnl-quebec-grands-projets
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1503110/gnl-quebec-conseil-municipal-saguenay-resolution
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https://www.facebook.com/CoalitionFjord/  
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𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗿�́�𝗴𝗶𝗼𝗻 𝗾혂𝗶 𝗱𝗼𝗻𝗻𝗲𝗻혁 𝗹𝗲혂𝗿 𝗮𝗽𝗽혂𝗶 �̀� 𝗚𝗡𝗟/𝗚𝗮𝘇𝗼𝗱혂𝗾. 𝙐𝙣𝙚 𝙘𝙤𝙢𝙥𝙡𝙞𝙘𝙞𝙩�́� 𝙞𝙣𝙦𝙪𝙞�́�𝙩𝙖𝙣𝙩𝙚 𝙥𝙤𝙪𝙧 𝙡𝙖 𝙙�́�𝙢𝙤𝙘𝙧𝙖𝙩𝙞𝙚! 

https://www.facebook.com/CoalitionFjord/
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L’ALBERTA FAIT LES YEUX DOUX AU QUÉBEC - Entre le Québec et l’Alberta, il y a des terrains d’entente, insiste 
Jason Kenney, citant à quelques reprises l’exemple du projet GNL, à Saguenay. En pleine campagne de séduction et 
désireuse que « ses messages soient mieux entendus », l’Alberta ouvrira au printemps un bureau à Montréal. Un 
représentant à temps plein sera nommé « pour renforcer l’amitié entre [les] deux provinces »... 
 

LE PREMIER MINISTRE JASON KENNEY VEUT NOUER DE MEILLEURS LIENS AVEC LE QUÉBEC - 
L’ouverture prévue d’un nouveau bureau commercial de l’Alberta à Montréal n’est qu’un élément de la stratégie 
visant à renforcer les liens entre la province et le Québec, a souligné le premier ministre albertain, Jason 
Kenney... 

 
GRANDS PROJETS INDUSTRIELS : DES EMPLOIS POUR LE LAC-SAINT-JEAN? - Invité par la Chambre de 
commerce et d'industrie Lac-Saint-Jean-Est dans le cadre d’une conférence ayant pour thème le développement 
régional, l’ingénieur de formation a surtout voulu éclaircir certains mythes qui perdurent à l’égard des grands projets de 
Port Saguenay. Difficile de prédire combien d’emplois seront créés et quelles seront les retombées pour le Lac-Saint-
Jean si les trois grands projets industriels Énergie Saguenay, Ariane Phosphate et Métaux BlackRock se concrétisent... 
 
GRANDS PROJETS INDUSTRIELS : LES REGRETS ET LA RANCŒUR DE JEAN PARADIS - Jean Paradis a fondé 
Négawatt Production en 1996. Candidat à la mairie d’Alma en 2013, il fut également directeur général du Cégep d’Alma 
de 2004 à 2011. « J’ai honte !» Tels sont les mots qu’exprime le fondateur de Négawatt, Jean Paradis, lorsqu’il est 
question des grands projets, particulièrement celui d’Énergie Saguenay. L’environnementaliste almatois ne digère pas 
que l’usine de liquéfaction de gaz naturel qui pourrait voir le jour à Saguenay puisse avoir d’aussi grands rabais 
d’électricité. Si l’usine voyait le jour, elle serait admissible au « Tarif L » à 3 ¢ le kilowattheure offert par Hydro-Québec 
aux grands clients industriels dont la consommation annuelle dépasse les 5 000 kW. Qui plus est, Hydro-Québec offre 
un rabais de 20% annuellement pendant six ans aux projets de plus de 250 M$... 
 
LE PROJET ÉNERGIE SAGUENAY POURRAIT-IL ÊTRE CARBONEUTRE? - Énergie Saguenay, ce projet de 
construction d’une usine de liquéfaction de gaz naturel au Saguenay, n’a pas fini de faire parler de lui. Son promoteur, 
GNL Québec, affirme que son usine pourrait être carboneutre et contribuer à la lutte aux changements climatiques. Est-
ce possible de le démontrer?... 
 
DES CHERCHEURS UNIVERSITAIRES DÉNONCENT L’IMPLICATION DE GNL QUÉBEC DANS UN PROJET DE 
RECHERCHE - Des chercheurs universitaires dénoncent un geste «imprudent et prématuré» de la part d’universités 
québécoises qui ont accepté du financement du groupe GNL Québec, promoteur du controversé projet Énergie 
Saguenay. En novembre dernier, GNL Québec émettait un communiqué confirmant un versement de 350 000$ «afin de 
soutenir un projet de recherche interuniversitaire sur la séquestration du carbone». Ce projet de chaire sur la 
séquestration du carbone rassemble quatre universités et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs... 
 
ÉCRIVONS NOTRE PROPRE HISTOIRE - Ce que je trouve le plus insultant dans le mouvement Je crois en ma région, 
c’est son nom. J’espère que vous saurez me pardonner d’oser m’aventurer sur un terrain si glissant, mais c’est un peu 
comme si McDonald’s lançait une campagne intitulée « Je suis contre le cancer » afin de mousser une toute nouvelle 
gamme de burgers... 
 
POSSIBLE GRÈVE PRINTANIÈRE DES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN - 
Plusieurs associations étudiantes du Saguenay–Lac-Saint-Jean étudieront la possibilité de se joindre au mouvement de 
grève étudiante qui se prépare à la fin du mois de mars en réaction à la crise climatique et qui réclame notamment 
l’abandon du projet de GNL Québec... 
 
PROJET LNG: MANIFESTATIONS DANS PLUSIEURS VILLES CANADIENNES - Des manifestants se sont 
rassemblés samedi dans plusieurs villes canadiennes pour dénoncer le projet de construction d’un gazoduc passant sur 
le territoire de la Première Nation Wet’suwet’en dans le nord de la Colombie-Britannique... 
 
HYDRO-QUÉBEC VERSERA UNE SUBVENTION DÉGUISÉE DE 70 M$ PAR AN À GNL, SELON QS - Le parti de 
gauche soutient que c’est un avantage indu accordé à une future usine extrêmement polluante... 
 

https://www.lapresse.ca/actualites/politique/202002/04/01-5259586-lalberta-fait-les-yeux-doux-au-quebec.php
https://www.ledevoir.com/politique/canada/572627/le-premier-ministre-jason-kenney-veut-nouer-de-meilleurs-liens-avec-le-quebec
https://lelacstjean.com/actualite/grands-projets-industriels-des-emplois-pour-le-lac-saint-jean/
https://lelacstjean.com/actualite/grands-projets-industriels-les-regrets-et-la-rancoeur-de-jean-paradis/
https://www.sciencepresse.qc.ca/baladodiffusion/2020/02/05/projet-energie-saguenay-pourrait-etre-carboneutre
https://journalmetro.com/actualites/national/2417882/des-chercheurs-universitaires-denoncent-limplication-de-gnl-quebec-dans-un-projet-de-recherche/
https://journalmetro.com/actualites/national/2417882/des-chercheurs-universitaires-denoncent-limplication-de-gnl-quebec-dans-un-projet-de-recherche/
https://www.lequotidien.com/chroniques/joel-martel/ecrivons-notre-propre-histoire-4c819c11b87f88bc04401b9dcbdf256a
https://www.lequotidien.com/actualites/possible-greve-printaniere-des-associations-etudiantes-du-saguenaylac-saint-jean-0a87ad177fe2e279553c2c4f96fa3415
https://www.lapresse.ca/actualites/national/202002/08/01-5260138-projet-lng-manifestations-dans-plusieurs-villes-canadiennes.php
https://quebec.huffingtonpost.ca/entry/hydro-versera-une-subvention-deguisee-70-millions-gnl-selon-qs_qc_5e433110c5b61f8ad4e09b15?ncid=tweetlnkcahpmg00000011&fbclid=IwAR3TbsXfDkE5jk7z6H4B1iVtS_VJbCVfAsHQiWL_Z5pXf4N6QhksHrJ5tt4
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HYDRO VERSERA UNE SUBVENTION DÉGUISÉE DE 70 MILLIONS $ PAR AN À GNL, SELON QS - Hydro-
Québec pourrait subventionner à coup de 70 millions $ par an l'usine de GNL Québec projetée à Saguenay, 
déplore Québec solidaire (QS). Le parti de gauche soutient que c'est un avantage indu accordé à une future 
usine extrêmement polluante, alors que les familles québécoises paient un plein tarif sur l'électricité, pour 
reprendre les propos affirmés mardi par la porte-parole de QS en matière d'environnement, Ruba Ghazal... 
 

LE PROJET GNL ET LE RISQUE D’INSTRUMENTALISATION DES UNIVERSITÉS - La direction de l’UQAC a décidé 
de répliquer à la lettre publiée par un collectif de professeur.es demandant aux universités de refuser le projet de chaire 
interuniversitaire financée par GNL. Elle aurait pu le faire en prenant de front l’argumentation qu’elle contenait. 
Malheureusement, elle a choisi d’en déformer les propos et de jeter un certain discrédit sur ses auteurs. Remarquant un 
fossé qui se creuse entre les deux principaux camps, elle n’aura contribué, dans sa réplique, qu’à le rendre un peu plus 
profond... 
 
AGENCE D’ÉVALUATION D’IMPACT DU CANADA: DES RENCONTRES SUR LE PROJET GAZODUQ   - L’Agence 
d’évaluation d’impact du Canada tient ces jours-ci des rencontres communautaires dans quelques régions de la 
province concernant le projet proposé par Gazoduq Inc. Mercredi, elle était de passage à Roberval. Elle sera au 
Montagnais jeudi, de midi à 20 h, et à l’hôtel Universel d’Alma, vendredi... 
 

GAZODUQ : JOURNÉE DE CONSULTATION SUR LES IMPACTS - Jusqu’à 20h, des représentants de 
l’Agence d’évaluation d’impact du Canada sont à Place du Parc afin d’informer le public sur la nouvelle loi sur 
l’évaluation d’impact, entrée en vigueur le 28 août dernier. L’opération est en lien, on le sait, avec les 
consultations entourant le projet Gazoduq dont un corridor important traversera la Haute-Mauricie. On veut 
aussi recueillir les préoccupations du public... 
 
GAZODUQ : L'AGENCE D'ÉVALUATION D'IMPACT DU CANADA EN TOURNÉE EN ABITIBI-
TÉMISCAMINGUE - L'agence d'évaluation d'impact du Canada a tenu mardi une rencontre communautaire à 
Amos concernant le projet Gazoduq. L'Agence d'évaluation d'impact du Canada souhaitait rencontrer les 
citoyens pour les informer sur le processus d'évaluation d'impact fédéral ainsi que le rôle qu'elle jouera lors de 
l'étude du projet Gazoduq... 
 

 
 

https://www.lesaffaires.com/bourse/nouvelles-economiques/hydro-versera-une-subvention-deguisee-de-70-millions--par-an-a-gnl-selon-qs/615855
https://www.lequotidien.com/opinions/carrefour-des-lecteurs/le-projet-gnl-et-le-risque-dinstrumentalisation-des-universites-14991588629b7aae689a882c2be7c598?utm_campaign=lequotidien&utm_medium=article_share&utm_source=facebook&fbclid=IwAR1WBQExe1n-L-57BMcCiCN-Zglbwpg-1WexpnvhWAlvPpmOD9_xF2Fu7eE
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/le-fil-groupe-capitales-medias/agence-devaluation-dimpact-du-canada-des-rencontres-sur-le-projet-gazoduq--c561006558e4718a41a8977c2a966b1a
https://www.lechodelatuque.com/actualites/gazoduq-journee-dinformation-sur-les-impacts/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1517787/agence-evaluation-impact-amos-gazoduq
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1517787/agence-evaluation-impact-amos-gazoduq
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GNL: LA CAQ EST ASSIÉGÉE PAR LES LOBBYISTES, SELON QS - Seulement pour le projet controversé de GNL 
Québec au Saguenay et le pipeline Gazoduq qui lui est associé, QS a relevé 24 lobbyistes inscrits au registre. Le 
gouvernement caquiste est littéralement assiégé par les lobbyistes du gaz naturel, a dénoncé mercredi Québec 
solidaire (QS). Seulement pour le projet controversé de GNL Québec au Saguenay et le pipeline Gazoduq qui lui est 
associé, QS a relevé 24 lobbyistes inscrits au registre. Le parti de gauche en a compté 11 de plus pour l’entreprise 
DGSC, spécialisée dans l’approvisionnement en gaz naturel... 
 
QS LANCE UNE CAMPAGNE CONTRE LE PROJET GNL-QUÉBEC - Québec solidaire lance cette semaine une 
campagne de mobilisation contre GNL-Québec, ce vaste projet de pipeline de gaz naturel et de port méthanier à 
Saguenay... 
 

QUÉBEC SOLIDAIRE EN CROISADE CONTRE GNL QUÉBEC - Québec solidaire (QS) lance cette semaine 
une campagne de mobilisation contre GNL Québec, ce vaste projet de pipeline de gaz naturel et de port 
méthanier à Saguenay. Une manifestation contre le projet, à laquelle participera la co-porte-parole de QS, 
Manon Massé, est d’ailleurs organisée à Montréal, vendredi... 
GNL QUÉBEC : SUIVEZ L’ARGENT - Depuis l’été dernier, GNL Québec bombarde les réseaux sociaux de 
publicités, dont près de 12 000 $ dépensés sur Facebook seulement. Ça, c’est la partie émergée de l’iceberg. 
Le promoteur du mégaprojet gazier Énergie Saguenay dépense sans compter pour s’installer dans nos 
universités malgré les protestations des chercheurs. Il a promis des millions de dollars aux localités le long de 
son gazoduc et paie les salaires d’une petite armée de lobbyistes pour faire passer la pilule à Québec... 
 
GNL QUÉBEC : QUÉBEC SOLIDAIRE SORT L’ARTILLERIE LOURDE - La mobilisation s'organise pour 
contrer le projet d'implantation d'une usine de gaz naturel liquéfié par l'entreprise GNL Québec à La Baie. Les 
députées de Québec solidaire (QS) Catherine Dorion et Ruba Ghazal sont de passage dans la région jeudi 
pour faire campagne contre le projet et inviter la population à s'y opposer... 
 
200 PERSONNES À LA SOIRÉE ANTI GNL DE QUÉBEC SOLIDAIRE - « Vous êtes la clé pour faire capoter 
ce projet-là. Ça repose sur vous, personne ne le fera sur place. On est venu ici pour vous donner du jus, du 
gaz. » Près de 200 citoyens se sont déplacés, jeudi, au Café Cambio de Chicoutimi, pour entendre Catherine 
Dorion et ses conseils pour « bloquer » GNL... 

 
GNL QUÉBEC EST UN PROJET «VERTUEUX» POUR L’ENVIRONNEMENT, SELON JONATAN JULIEN - Le 
ministre de l’Énergie Jonatan Julien affirme que l’usine gazière Énergie Saguenay, de GNL Québec, est un projet 
« vertueux » et « hyperimportant » en matière de lutte contre les changements climatiques, tout en étant « fantastique » 
pour le développement économique du Québec... 
 
GNL QUÉBEC INJECTE 5 M$ POUR LES BÉLUGAS - GNL Québec s’engage à créer un fonds de cinq millions de 
dollars pour réduire le bruit dans le fjord du Saguenay, pointé comme la principale cause du déclin du béluga du Saint-
Laurent... 
 
GNL QUÉBEC ANNULE SA PRÉSENCE AU SALON DE L'EMPLOI DE L'UQAC - GNL Québec a annulé sa 
participation au Salon de l'emploi de l'UQAC mercredi par craintes de perturbations par des manifestations. C'est la 
décision qui a été annoncée en fin de journée mardi. Le promoteur de l'usine de liquéfaction de gaz naturel dit avoir pris 
cette décision pour ne pas déranger les autres exposants. L'entreprise affirme avoir eu vent que des petits groupes de 
manifestants, opposés au projet Énergie Saguenay, comptaient perturber sérieusement l’événement, indique la lettre 
transmise aux médias... 
 

GNL SE RETIRE, À REGRET, DU SALON DE L’EMPLOI DE L’UQAC - Dans une lettre ouverte publiée au 
cours des dernières heures, l’équipe de communication de GNL Québec qui pilote le projet d’usine de 
liquéfaction de gaz nature Énergie Saguenay, a annoncé l’annulation de sa participation au salon de l’emploi de 
l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) qui se tient demain mercredi... 

 

https://quebec.huffingtonpost.ca/entry/gnl-caq-assiegee-lobbyistes-selon-qs_qc_5e4497ccc5b62b85f82e5f31?utm_hp_ref=qc-homepage
https://www.lapresse.ca/actualites/politique/202002/10/01-5260378-qs-lance-une-campagne-contre-le-projet-gnl-quebec.php
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/le-fil-groupe-capitales-medias/quebec-solidaire-en-croisade-contre-gnl-quebec-af4ca9284406bce840e7509426be8643
https://www.lequotidien.com/opinions/carrefour-des-lecteurs/gnl-quebec--suivez-largent-d1c59e9eaee4012a175873b235b1222d?fbclid=IwAR2LOiyC6ebMbZ1YYTNPrq-COzee87xDurn97L4nTCGKZXqBRdVlOu2FlkU
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1521727/gnl-quebec-catherine-dorion-quebec-solidaire
https://www.lequotidien.com/actualites/200-personnes-a-la-soiree-anti-gnl-de-quebec-solidaire-0ede256de1b96a8adf82d93de67d7f0b?fbclid=IwAR2UvSgPHJly6IvwiUZHN27tRt6kpHl_KliQLLHAO5WrR7l6lzawJs7tazg
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/572777/gnl-quebec-est-un-projet-vertueux-pour-l-environnement-selon-jonatan-julien
https://www.lequotidien.com/actualites/gnl-quebec-injecte-5-m-pour-les-belugas-9ff2af2cbe01b46e965d066f66beba29
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1517959/gnl-quebec-gaz-naturel
https://informeaffaires.com/regional/energie/gnl-se-retire-a-regret-du-salon-de-lemploi-de-luqac
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LE COURAGE DE SYLVAIN GAUDREAULT - Québec solidaire a lancé cette semaine une campagne nationale contre 
GNL Québec. Les députées Catherine Dorion et Ruba Ghazal braveront la route enneigée de la réserve faunique des 
Laurentides, ce jeudi, pour protester contre ce mégaprojet de pipeline au gaz naturel et de port méthanier à Saguenay... 
 
GAZODUQ : LES AUTOCHTONES PARLERONT D’UNE MÊME VOIX - Mashteuiatsh et sept autres communautés 
autochtones du Québec et de l'Ontario vont faire front commun pour prendre éventuellement position sur le projet 
Gazoduq. Celui-ci vise à construire une conduite de gaz naturel souterraine de 780 kilomètres reliant l’Ontario et le 
Saguenay pour alimenter l’usine projetée de liquéfaction de gaz naturel d’Énergie Saguenay dans l’arrondissement de 
La Baie... 
 
LE NON-SENS D’UTILISER LE GAZ NATUREL COMME ÉNERGIE DE TRANSITION AU QUÉBEC - Au Québec, un 
effort collectif colossal doit être consenti pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). Nos émissions 
annuelles en 2016 ont été d’à peine 10 mégatonnes (Mt) de moins que celles de 1990 (87 Mt). C’est donc un volume 
récurrent de réduction d’émissions de GES six fois plus important encore qu’il nous faut viser dès maintenant pour 
atteindre la cible de 17 Mt/année à l’horizon 2050...  
 
LES BLOQUISTES MISENT SUR LES GRANDS PROJETS... DANS L'ALUMINIUM - Les députés bloquistes Alexis 
Brunelle-Duceppe et Mario Simard misent sur les grands projets... dans l'aluminium. Ainsi, les députés bloquistes de la 
région se sont invités par la bande dans le débat sur le projet d'usine de liquéfaction de gaz naturel de GNL Québec. Ils 
ont indiqué qu'il est plus sage de miser sur des grands projets de développement concrets déjà en branle, comme 
l'expansion des alumineries régionales... 
 

 
https://www.facebook.com/Gazoduq-parlons-en-363481861145691/  

 
 

LE MARCHÉ MONDIAL DU GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ (GNL) 
 

ENQUÊTE MONDIALE 2019 SUR LE MARCHÉ DES CHALANDS DE GNL AUPRÈS DES FABRICANTS, DES 
RÉGIONS, DES PAYS, DES TYPES ET DES APPLICATIONS, PRÉVISIONS JUSQU’EN 2024 
 
MARCHÉ MONDIAL DES ÉQUIPEMENTS DE LIQUÉFACTION DE GNL 2019-2025 LINDE GROUP, 
CONOCOPHILLIPS COMPANY, ATLAS COPCO 
 
RAPPORT DE MARCHÉ TERMINAUX FLOTTANTS DE GNL 2019 7ÈME ÉDITION PRINCIPALES ENTREPRISES, 
VENTES, CHIFFRE D’AFFAIRES, PRÉVISIONS ET ANALYSE DÉTAILLÉE – 
 
ÉTUDE APPROFONDIE DU MARCHÉ TRANSPORT MARITIME CONTENEUR-CITERNE DE GNL SUR LA TAILLE 
DU MARCHÉ, LES TENDANCES, LES FACTEURS DE CROISSANCE ÉMERGENTS ET LES PRÉVISIONS POUR 
2025... 
 
GNL MARCHÉ DE L’AUTOMOBILE 2020-26 BP, CONCOPHILLIPS, CHEVRON - GNL MARCHÉ DE 
L'AUTOMOBILE 2020 - Plus récente internationale GNL marché voiture Rapport 2020 analyse l’état actuel de 

https://www.lapresse.ca/actualites/202002/12/01-5260702-le-courage-de-sylvain-gaudreault.php
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1521582/gazoduq-autochtone-energie-saguenay-mamo-aki
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/547804/le-non-sens-d-utiliser-le-gaz-naturel-comme-energie-de-transition-au-quebec?fbclid=IwAR1dcbfhb_K8Hg7wK1OkgkJsShiHJJDjGO6nrorhJPs7S-FitL8Flbis9dk
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1519165/les-bloquistes-misent-sur-les-grands-projets-dans-laluminium
https://www.facebook.com/Gazoduq-parlons-en-363481861145691/
https://tribuneoccitanie.com/enquete-mondiale-2019-sur-le-marche-des-chalands-de-gnl-aupres-des-fabricants-des-regions-des-pays-des-types-et-des-applications-previsions-jusquen-2024/
https://tribuneoccitanie.com/enquete-mondiale-2019-sur-le-marche-des-chalands-de-gnl-aupres-des-fabricants-des-regions-des-pays-des-types-et-des-applications-previsions-jusquen-2024/
https://www.manticore-news.com/2019/12/marche-mondial-des-equipements-de-liquefaction-de-gnl-2019-2025-linde-group-conocophillips-company-atlas-copco/
https://www.manticore-news.com/2019/12/marche-mondial-des-equipements-de-liquefaction-de-gnl-2019-2025-linde-group-conocophillips-company-atlas-copco/
https://www.thesneaklife.com/2019/12/03/rapport-de-marche-terminaux-flottants-de-gnl-2019-7eme-edition-principales-entreprises-ventes-chiffre-daffaires-previsions-et-analyse-detaillee/
https://www.thesneaklife.com/2019/12/03/rapport-de-marche-terminaux-flottants-de-gnl-2019-7eme-edition-principales-entreprises-ventes-chiffre-daffaires-previsions-et-analyse-detaillee/
https://www.thesneaklife.com/2019/11/28/etude-approfondie-du-marche-transport-maritime-conteneur-citerne-de-gnl-sur-la-taille-du-marche-les-tendances-les-facteurs-de-croissance-emergents-et-les-previsions-pour-2025/
https://www.thesneaklife.com/2019/11/28/etude-approfondie-du-marche-transport-maritime-conteneur-citerne-de-gnl-sur-la-taille-du-marche-les-tendances-les-facteurs-de-croissance-emergents-et-les-previsions-pour-2025/
https://www.thesneaklife.com/2019/11/28/etude-approfondie-du-marche-transport-maritime-conteneur-citerne-de-gnl-sur-la-taille-du-marche-les-tendances-les-facteurs-de-croissance-emergents-et-les-previsions-pour-2025/
https://www.electroziq.com/gnl-marche-de-lautomobile-2020-26-bp-concophillips-chevron-30415/
https://www.electroziq.com/gnl-marche-de-lautomobile-2020-26-bp-concophillips-chevron-30415/
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l’industrie sur une à grande échelle pour fournir l’évolution du marché, GNL voiture taille du marché et les progrès des 
évaluations et les entreprises sont BP, Concophillips, Chevron avec une large gamme d’applications, rapport 
d’utilisation, d’approvisionnement et l’analyse de la demande, la capacité de fabrication et les tendances des prix et 
prévisions 2020-2026. le rapport a prédit une forte croissance future du marché GNL de voitures et la combinaison de 
différentes bases de données statistiques dans le présent rapport de recherche, bases de données brevets et 
réglementaires pertinentes avec prévisions jusqu’en 2026... 
 
MARCHÉ INTERMÉDIAIRE DU PÉTROLE ET DU GAZ DES ÉTATS-UNIS: TAILLE DE L’INDUSTRIE, 
CROISSANCE, REVENUS, STATISTIQUES, PAYSAGE CONCURRENTIEL ET PRÉVISIONS 2020-2024 – La 
production de pétrole brut et de gaz naturel aux États-Unis a augmenté à un TCAC de plus de 5% et 3,5% 
respectivement au cours de la période 2006-2018. Cela a conduit à des investissements importants dans le secteur 
intermédiaire pour le transport, en particulier pour le gaz et le traitement de la production supplémentaire. Les 
principaux facteurs qui stimulent le marché comprennent un vaste programme de forage dans la réserve de schiste et 
de faibles prix d’équilibre. Cependant, le marché connaît des entraves, en raison du retard constaté par les projets 
d’oléoducs et de gazoducs... 
 
LE GNL EN TANT QUE MARCHÉ DU COMBUSTIBLE DE SOUTE DEVRAIT CONNAÎTRE UNE CROISSANCE 
ÉNORME D’ICI 2020-2027 EN SE CONCENTRANT SUR LES PRINCIPAUX ACTEURS SHELL (GASNOR), 
SKANGAS, STATOIL, BARENTS NATURGASS, THE LINDE GROUP, ENGIE - Ce rapport donne une recherche 
approfondie sur l’état général du GNL en tant que marché du combustible de soute et projette une vue d’ensemble de 
son marché en croissance. Il donne également en détail les éléments cruciaux du marché et des principales régions du 
monde... 
 
LA CROISSANCE MASSIVE DANS LE GNL SOUTAGE MARCHÉ PAR 2020-2026 AVEC PROFILAGE JOUEURS 
CLÉS GASUM, SHELL (GASNOR), EQUINOR, BARENTS NATURGASS, ENGIE, BOMIN ET LINDE - Le rapport 
analyse les principaux acteurs du GNL soutage mondial en inspectant leur part de marché, les développements 
récents, les lancements de nouveaux produits, les partenariats, les fusions ou les acquisitions et leurs marchés cibles. 
Ce rapport comprend également une analyse exhaustive de leurs profils de produits pour explorer les produits et les 
applications sur lesquels leurs opérations sont concentrées dans le GNL soutage global… 
 
LE PRIX DU GNL ATTEINT SON PLUS BAS NIVEAU DEPUIS 10 ANS - La baisse du prix du gaz qui a commencé 
depuis l’année dernière, a sérieusement affecté le prix du gaz naturel liquéfié (GNL) sur les principaux marchés. Selon 
de nouveaux rapports sur la situation du marché, le prix du GNL en Asie est passé sous la barre des 4 $/MMBtu, ce qui 
correspond à une baisse de 40 % par rapport à la même période de l’année dernière. En Europe occidentale, son prix a 
baissé de 50 % et il s’échange actuellement à environ 3,50 $/MMBTU... 
 
CRYOPEAK SOLUTION TRANSPORTERA DU GNL PAR REMORQUE SUPER-B-TRAIN - Cryopeak Solution GNL 
LLC, basée à Richmond, en Colombie-Britannique, dévoile en première aujourd’hui la toute première remorque Super 
B-train servant au transport de gaz naturel liquéfié (GNL) de l’histoire. Le « Super B-train » servira à optimiser le 
transport à petite échelle de GNL au Canada. La remorque est conçue pour être interopérable partout au Canada et elle 
se conforme pleinement aux règles et règlements de Transports Canada pour le transport du gaz naturel liquéfié... 
 

CRYOPEAK SOLUTION GNL LLC, ANNONCE POUR LA PREMIÈRE FOIS LA DISPONIBILITÉ D'UNE 
REMORQUE SUPER-B-TRAIN POUR LE TRANSPORT DE GNL - Cryopeak Solution GNL LLC, basée à 
Richmond, en Colombie-Britannique, dévoile en première aujourd'hui la toute première remorque Super B-train 
servant au transport de gaz naturel liquéfié (GNL) de l'histoire. Le « Super B-train » servira à optimiser le 
transport à petite échelle de GNL au Canada. La remorque est conçue pour être interopérable partout au 
Canada et elle se conforme pleinement aux règles et règlements de Transports Canada pour le transport du 
gaz naturel liquéfié... 
 
+70% DE CAPACITÉ POUR LA REMORQUE GNL SUPER-B-TRAIN DE CRYOPEAK - Avec plus de 30 
millions de litres livrés, Cryopeak est le principal distributeur de GNL au Canada. L’utilisation de remorques de 
plus forte capacité devrait permettre d’abaisser le coût de transport, au bénéfice des clients... 

 

https://journallactionregionale.com/2020/01/09/marche-intermediaire-du-petrole-et-du-gaz-des-etats-unis-taille-de-lindustrie-croissance-revenus-statistiques-paysage-concurrentiel-et-previsions-2020-2024/
https://journallactionregionale.com/2020/01/09/marche-intermediaire-du-petrole-et-du-gaz-des-etats-unis-taille-de-lindustrie-croissance-revenus-statistiques-paysage-concurrentiel-et-previsions-2020-2024/
http://pechealliance.com/le-gnl-en-tant-que-marche-du-combustible-de-soute-devrait-connaitre-une-croissance-enorme-dici-2020-2027-en-se-concentrant-sur-les-principaux-acteurs-shell-gasnor-skangas-statoil-barents-naturg/
http://pechealliance.com/le-gnl-en-tant-que-marche-du-combustible-de-soute-devrait-connaitre-une-croissance-enorme-dici-2020-2027-en-se-concentrant-sur-les-principaux-acteurs-shell-gasnor-skangas-statoil-barents-naturg/
http://pechealliance.com/le-gnl-en-tant-que-marche-du-combustible-de-soute-devrait-connaitre-une-croissance-enorme-dici-2020-2027-en-se-concentrant-sur-les-principaux-acteurs-shell-gasnor-skangas-statoil-barents-naturg/
https://pechealliance.com/la-croissance-massive-dans-le-gnl-soutage-marche-par-2020-2026-avec-profilage-joueurs-cles-gasum-shell-gasnor-equinor-barents-naturgass-engie-bomin-et-linde/
https://pechealliance.com/la-croissance-massive-dans-le-gnl-soutage-marche-par-2020-2026-avec-profilage-joueurs-cles-gasum-shell-gasnor-equinor-barents-naturgass-engie-bomin-et-linde/
https://www.agenceecofin.com/trade/2901-73260-le-prix-du-gnl-atteint-son-plus-bas-niveau-depuis-10-ans
https://www.transport-magazine.com/cryopeak-solution-transportera-gnl-remorque-super-b-train/
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/cryopeak-solution-gnl-llc-annonce-pour-la-premiere-fois-la-disponibilite-d-une-remorque-super-b-train-pour-le-transport-de-gnl-847955691.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/cryopeak-solution-gnl-llc-annonce-pour-la-premiere-fois-la-disponibilite-d-une-remorque-super-b-train-pour-le-transport-de-gnl-847955691.html
https://www.gaz-mobilite.fr/actus/remorque-gnl-super-b-train-cryopeak-2507.html
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2020, ANNÉE PIVOT POUR LE GAZ EUROPÉEN, SELON WOOD MACKENZIE - Les stocks européens de gaz sont 
pleins, et les prix en baisse. Le secteur s’interroge sur sa place dans le mix énergétique européen dans le cadre du 
Green deal, explique la société de conseil spécialisée dans l’énergie Wood Mackenzie dans une note datée du 13 
janvier. L'Europe a bien profité de la baisse des prix du gaz, saturant ses capacités de stockage avant l'hiver. Et le 
recours à ces réserves se fait rare, en raison du surplus de gaz disponible, tant par gazoducs que sous forme liquéfiée, 
affirme Wood Mackenzie dans une note publiée le 13 janvier. Les consultants spécialisés dans l'énergie anticipent des 
stocks résiduels de 45 milliards de mètres cubes fin mars, soit 5 milliards de mètres cubes de plus que la moyenne 
quinquennale... 
 
GTT, UN LEADER, « EN QUASI-MONOPOLE », SUR UN MARCHÉ DU GNL EN CROISSANCE - Hier, l’action du 
fabricant de membranes cryogéniques qui servent au transport du gaz naturel liquéfié a franchi, pour la première fois, la 
barre des 100 euros à la Bourse de Paris. L’analyste, à l’origine de cette dernière poussée, voit le titre rallier les 120 
euros... 
 
GAZ : L'UNION EUROPÉENNE APPELÉE À REVOIR DES PROJETS « INUTILES » ET « SUPERFLUS » - La plupart 
des 32 projets de gazoducs et de terminaux GNL, évalués à 29 milliards d'euros d'ici à 2030, sont non seulement 
inutiles pour la sécurité de son approvisionnement mais aussi superflus d'un point de vue économique, conclut un 
rapport du cabinet Artelys commandé par la Fondation européenne pour le climat... 
 
FRANCE : LE « RETOUR MASSIF » DU GNL, FAIT MARQUANT DE 2019 POUR GRTGAZ - Le gestionnaire de 
réseau GRTgaz a publié le 24 janvier son « Bilan gaz 2019 »(1). L'année dernière a entre autres été marquée par une 
forte hausse des importations françaises de gaz naturel liquéfié (GNL). Importations de GNL. En 2019, les entrées de 
GNL en France ont augmenté de 87% par rapport à 2018, atteignant 219 TWh selon GRTgaz, « soit le niveau 
d’importation le plus important de ces 10 dernières années ». La France a notamment servi de pays de transit, avec une 
augmentation de 72% des flux gaziers vers les pays voisins (115 TWh exportés en 2019, contre 67 TWh en 2018)... 
 
GAZ : LA FRANCE PLAQUE TOURNANTE DU GNL EN EUROPE - La France importe des volumes records de gaz 
liquéfié provenant du Qatar, de Russie ou encore des Etats-Unis, profitant de la faiblesse des cours mondiaux. Les 
importations par gazoduc de Norvège et de Russie reculent en parallèle. L'Hexagone renforce sa position en Europe en 
réexportant vers l'Espagne et l'Italie... 
 
LES IMPORTATIONS DE GNL ONT BONDI EN FRANCE EN 2019 - Le niveau des importations de GNL en France ont 
bondi pour atteindre un seuil inédit en 10 années. Si la consommation de gaz naturel a progressé dans des proportions 
plutôt modestes en 2019 notamment grâce à la production d'électricité au sein des centrales thermiques, les 
importations de GNL ont quant à elles littéralement explosé. A tel point qu'un tel niveau n'a jamais été atteint au cours 
de la dernière décennie. C'est GRTgaz qui en fait l'annonce dans son rapport annuel. Le gestionnaire du réseau de 
transport de gaz naturel relève ainsi qu'au cours de l'année dernière une hausse brute de 2% a été enregistrée en 
termes de consommation en 2019 en comparaison avec 2018... 
 
DES VÉHICULES VOLVO FH GNL DÉBLAIENT LA LIGNE 16 DU GRAND PARIS - Eiffage a fait l’acquisition de 15 
véhicules Volvo FH GNL (Gaz Naturel Liquéfié). Ces derniers assureront l’évacuation des déblais du lot 1 de la ligne 16 
pendant la durée du chantier du Grand Paris Express... 
 
MARCHÉ DU CAMION GNL 2020 | RAPPORT D’ANALYSE, DE PRIX ET DE TENDANCE 2020-2026 - Le dernier 
rapport de recherche sur le marché du camion GNL présente une brève évaluation du marché mondial du camion GNL 
en analysant l’infrastructure industrielle internationale ainsi que certains acteurs cruciaux, différents défis, moteurs de 
croissance et d’autres aspects influents du rapport sur le marché du camion GNL. De plus, le rapport de recherche sur 
le marché des camions GNL découvre la demande de production, la croissance de l’offre, les récentes avancées 
technologiques, le potentiel de croissance attendu ainsi que les attributs influents de l’industrie mondiale... 
 
PAYS DE LA LOIRE. RUSSE OU BIO, LE GAZ MET LE RÉSEAU SOUS PRESSION - Le retour massif du gaz naturel 
liquéfié (GNL) à Montoir et la montée en puissance du biométhane obligent GRT Gaz à adapter son réseau de 
transport... 
 

https://www.usinenouvelle.com/article/2020-annee-pivot-pour-le-gaz-europeen-selon-wood-mackenzie.N919174
https://investir.lesechos.fr/actions/conseil-du-jour/gtt-un-leader-en-quasi-monopole-sur-un-marche-du-gnl-en-croissance-1890426.php
https://www.lesechos.fr/monde/europe/gaz-lunion-europeenne-appelee-a-revoir-des-projets-inutiles-et-superflus-1164340
https://www.connaissancedesenergies.org/france-le-retour-massif-du-gnl-fait-marquant-de-2019-pour-grtgaz-200124
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/gaz-la-france-plaque-tournante-du-gnl-en-europe-1166385
https://www.le-gaz.fr/consommation/30012020,les-importations-de-gnl-ont-bondi-en-france-en-2019,891.html
https://www.constructioncayola.com/environnement/article/2020/02/12/127906/des-vehicules-volvo-fh-gnl-deblaient-ligne-16-grand-paris
https://journallactionregionale.com/2020/02/14/marche-du-camion-gnl-2020-rapport-danalyse-de-prix-et-de-tendance-2020-2026/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/pays-de-la-loire-russe-ou-bio-le-gaz-met-le-reseau-sous-pression-63601d90-48e1-11ea-952c-74f3e49bf98b
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COTÉ POLLUTION LES PAQUEBOTS NE SONT PAS TOUT BEAUX (MAIS ÇÀ SE SOIGNE) - Le développement 
exponentiel des croisières en paquebot et plus ancien,  du fret maritime, constituent une nouvelle pollution de masse.  
Leurs gros moteurs diesels  de propulsion fonctionnant au fioul sont de nature très rustiques. Se mettre au vert ne serait 
pas superflu... 
 
MSC COMMANDE DES PAQUEBOTS AU GNL AUX CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE - Le tout premier paquebot au 
gaz naturel liquéfié (GNL) assemblé en France sera livré par les chantiers navals de Saint-Nazaire en 2022. L'armateur 
MSC a commandé 2 navires GNL et signé un accord pour 4 autres exploitant la même technologie... 
 
LE GAZ NATUREL NE DÉCARBONERA PAS LE TRANSPORT MARITIME - Les investissements dans les navires 
fonctionnant au GNL se développent malgré le débat concernant l’impact du gaz sur l’environnement... 
 
ENGIE : ANALYSE BOURSE DU LEADER EUROPÉEN DU GAZ ET DE L’ÉLECTRICITÉ - ENGIE : GROUPE 
FRANÇAIS LEADER DE L’ÉNERGIE EN EUROPE - Engie se positionne comme opérateur leader européen des 
infrastructures gazières, réseaux de transport et de distribution, stockage et terminaux de GNL (Gaz Naturel Liquéfié)... 
 
DISCOURS-PROGRAMME: L’UTILISATION DU GAZ LIQUÉFIÉ SÈME LE DOUTE - Le GNL semble avoir les faveurs 
du gouvernement. L’État veut l’utiliser comme carburant ou pour produire de l’électricité, entre autres. Mais certains 
s’interrogent sur sa viabilité. L’utilisation du gaz naturel liquéfié (GNL) revient sur le tapis malgré les réserves avancées 
par des spécialistes sur sa viabilité. 
 
L’ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS IMPACTE LE MARCHÉ MONDIAL DU GAZ - Le 6 février, le principal producteur de 
pétrole et de gaz de la Chine, China National Offshore Oil Corp (CNOOC), a pris une mesure sans précédent en 
déclarant un cas de force majeure auprès de trois de ses principaux fournisseurs de gaz naturel liquéfié (GNL), dont 
Royal Dutch Shell, Total SA en France et BP, en raison de la crise des coronavirus..... 
 
LES EXPORTATIONS D'ÉNERGIE DES ÉTATS-UNIS AUGMENTERONT ALORS QUE LA CHINE S'ENGAGE À 
AUGMENTER SES ACHATS - Les exportations d'énergie des États-Unis vers la Chine, principalement du pétrole brut 
et du gaz naturel, augmenteront alors que les deux plus grandes économies du monde concluront un accord 
commercial après une guerre tarifaire de plus d'un an, ont annoncé mercredi des dirigeants et des commerçants... 
 
PORTÉS PAR UNE FORTE CROISSANCE DE LA PRODUCTION, LES ÉTATS-UNIS DEVIENNENT LE 3E 
EXPORTATEUR MONDIAL DE GNL - Les États-Unis sont devenus le 3e exportateur de gaz naturel liquéfié (GNL), au 
terme de l’année écoulée. Ils se classent ainsi derrière l’Australie et le Qatar et devant le Canada et la Malaisie. Ce 
n’est qu’en septembre dernier que la fédération a fait son entrée dans le Top 5, surclassant le Nigéria... 
 
MARK RUFFALO CONTRE LE GNL AMÉRICAIN EN EUROPE: VERS UNE PREMIÈRE DÉFAITE DE HULK? - 
L’acteur et activiste américain Mark Ruffalo s’est adressé aux eurodéputées afin de les dissuader de donner leur aval à 
la quatrième liste des Projets d’intérêt commun. Ceux-ci doivent permettre le financement d’infrastructures visant à 
renforcer l’interconnexion énergétique au sein de l’Union, mais aussi à acheminer du gaz liquéfié américain... 
 
GAZ : LA CHINE RENFORCE SES LIENS AVEC LA RUSSIE - Le gazoduc Power of Siberia, inauguré ce lundi, 
acheminera du gaz russe vers le nord-est de la Chine. Face à une consommation chinoise qui monte en flèche, Pékin 
cherche à diversifier ses approvisionnements. Pour Moscou, ce contrat s'inscrit dans une réorientation économique et 
diplomatique vers l'Asie... 
 
UN RESPONSABLE DU PARTI SALUE L'INVESTISSEMENT DE TOTAL AU VIETNAM - Nguyen Van Binh, chef de 
la Commission de l’Economie du Comité central du Parti communiste du Vietnam a reçu à Hanoi le 21 novembre Philip 
Olivier, vice-président chargé de la division GNL du groupe Total... 
 
EN INDE, 350 STATIONS GNL PRÉVUES SUR LES AUTOROUTES - L’Inde prévoit un réseau de stations 
d’avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL) le long de ses 6 000 km d’autoroutes, pour un coût de 450 à 500 millions 
de dollars. GAIL, la plus grande entreprise publique de traitement et de distribution de gaz naturel en Inde, est en train 
de mettre en place les partenariats nécessaires à cette initiative qui pourrait encourager des milliers de chauffeurs 

http://www.francesoir.fr/societe-transport/le-transport-maritime-devient-il-vraiment-moins-polluant
https://www.gaz-mobilite.fr/actus/msc-commande-paquebots-gnl-chantiers-atlantique-2503.html
https://www.lopinion.fr/edition/wsj/gaz-naturel-ne-decarbonera-pas-transport-maritime-210783
https://www.cafedelabourse.com/actualites/action-engie-analyse-bourse-leader-energie
https://www.cafedelabourse.com/actualites/action-engie-analyse-bourse-leader-energie
https://www.lexpress.mu/article/369752/discours-programme-lutilisation-gaz-liquefie-seme-doute
https://www.chine-magazine.com/lepidemie-de-coronavirus-impacte-le-marche-mondial-du-gaz/
https://news-24.fr/les-exportations-denergie-des-etats-unis-augmenteront-alors-que-la-chine-sengage-a-augmenter-ses-achats/
https://news-24.fr/les-exportations-denergie-des-etats-unis-augmenteront-alors-que-la-chine-sengage-a-augmenter-ses-achats/
https://www.agenceecofin.com/trade/3101-73409-portes-par-une-forte-croissance-de-la-production-les-etats-unis-deviennent-le-3e-exportateur-mondial-de-gnl
https://www.agenceecofin.com/trade/3101-73409-portes-par-une-forte-croissance-de-la-production-les-etats-unis-deviennent-le-3e-exportateur-mondial-de-gnl
https://fr.sputniknews.com/international/202002091043030812-mark-ruffalo-gnl-americain-europe-defaite-hulk/
https://www.lesechos.fr/monde/chine/gaz-la-chine-renforce-ses-liens-avec-la-russie-1153027
https://fr.vietnamplus.vn/un-responsable-du-parti-salue-linvestissement-de-total-au-vietnam/130183.vnp
https://www.gaz-mobilite.fr/actus/inde-350-stations-gnl-prevues-sur-autoroute-2508.html


 

41 

routiers à remplacer le diesel polluant les mégapoles. Cette transition permettra également de réduire les nuisances 
sonores et de stimuler les importations de gaz. Les propriétaires de flottes et les constructeurs de poids lourds sont tous 
sollicités, afin de contribuer à la création d’un écosystème efficace pour les véhicules GNL... 
 
JOUER NOTRE CHANCE : CE QUE LES FUTURS PRODUCTEURS DE GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ (GNL) 
AFRICAINS PEUVENT APPRENDRE DU QATAR A L’ÈRE DES MILLIARDS EN JEU (Par NJ Ayuk) - Alors que je 
commençais à écrire mon récent livre « Des milliards en jeu : L’avenir de l’énergie et des affaires en Afrique », l’histoire 
du Qatar m’a intrigué. Son succès est contagieux et les producteurs africains de GNL peuvent apprendre de ce pays... 
 
ALORS QUE LES EXPORTATIONS PAR GAZODUCS ONT BAISSÉ DE 25%: RECORD DE VENTE DE GNL SUR 
LE MARCHÉ SPOT - Les clients européens de Sonatrach ont considérablement réduit leur demande en gaz algérien, 
entraînant une chute de 25% du niveau des ventes. Les ventes de GNL de Sonatrach devraient atteindre 5 milliards de 
mètres cubes cette année, un “record historique” des 20 dernières années. Représentant environ 60 expéditions, plus 
de la moitié des volumes de GNL de Sonatrach a été vendue en Asie. Selon l'agence de presse Bloomberg qui cite 
Ahmed El-Hachemi Mazighi, vice-président du marketing de Sonatrach, pour compenser la baisse de ses exportations 
par gazoducs, la compagnie nationale a transformé une plus grande partie de son gaz en GNL... 
 
MARITIME : SELON L'AIE, L'UTILISATION DU GAZ NATUREL DEVRAIT CONNAÎTRE UNE CROISSANCE 
IMPORTANTE - Dans sa dernière publication, World Energy Outlook 2019, l'Agence Internationale de l’Énergie 
souligne que la demande en gaz naturel du transport maritime progressera de manière significative dans les prochaines 
années. La conséquence de nouvelles normes, quant aux rejets de souffre et autres gaz à effet de serre, qui pousse les 
compagnies à chercher d’autres carburants alternatifs au fuel lourd... 
 
LE 5EME SOMMET DU FORUM DES PAYS EXPORTATEURS DE GAZ (GECF) CONFIRME LA PLACE DE 
L’AFRIQUE EN TANT QUE FUTURE PLATEFORME DES INVESTISSEMENTS DANS LE GAZ NATUREL - Le 5ème 
Sommet du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) se réunit cette semaine à Malabo, en Guinée équatoriale, en 
présence des chefs d'Etat des pays membres du GECF et de centaines de dirigeants africains et de leaders du secteur 
gazier. Le gaz naturel devenant un pivot central de la transition énergétique de l’Afrique, le Sommet appuiera les 
principaux développements qui façonneront le secteur du gaz naturel en Afrique, tout en attirant l’attention mondiale sur 
la contribution des marchés africains à une économie gazière mondiale en pleine croissance... 
 
« EN AFRIQUE, LES BESOINS EN INFRASTRUCTURES GAZIÈRES SONT ÉNORMES » - Depuis les dix dernières 
années, la consommation du gaz naturel en Afrique s’est beaucoup améliorée sur le continent. Une dizaine de centrales 
à gaz sont sorties de terre pendant cette période et plusieurs dizaines d’autres sont prévues pour les prochaines 
années. On observe ainsi une volonté de plus en plus poussée des pays africains de s’appuyer sur une énergie 
compétitive et moins polluante que le charbon... 
 
LE GAZ NATUREL SERA BIENTÔT AU CŒUR DU DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL AFRICAIN - Si sa part dans la 
production énergétique africaine est restée marginale au cours des vingt dernières années, le gaz naturel liquéfié (GNL) 
devrait connaître un essor considérable sur le continent au cours de la décennie qui s’ouvre. La capacité de production 
sera décuplée, de nouveaux acteurs feront leur entrée en jeu, mais surtout, le visage de la production énergétique en 
Afrique, essentiellement marquée par l’offre pétrolière, subira une profonde mutation... 
 
LE NIGERIA VA LIVRER UN MILLION DE TONNES PAR AN DE GNL AU PORTUGAL, PENDANT LES 10 
PROCHAINES ANNÉES - Mercredi, Nigeria LNG, le producteur nigérian de gaz naturel liquéfié a signé avec le 
distributeur public portugais Galp Trading, un accord de fourniture d’un million de tonnes par an qui s’étalera sur les 10 
prochaines années. Les volumes seront fournis sur une base de livraison ex-ship et proviendront des trains 1, 2 et 3 de 
l’usine située sur l’île de Bonny... 
 
AFRIQUE DU SUD : TETRA4 SIGNE UN ACCORD DE FOURNITURE DE GNL AVEC BULK HAULIERS 
INTERNATIONAL TRANSPORT - Tetra4, la filiale du producteur de gaz naturel et d’hélium Renergen vient de signer 
un accord avec l’entreprise de camionnage Bulk Hauliers International Transport (BHIT) pour la fourniture du gaz 
naturel liquéfié (GNL) qui proviendra du projet Virginia. Le GNL servira de carburant à une flotte de cinquante camions. 
Cela implique que les coûts d’exploitation et d’entretien de BHIT vont considérablement être réduits... 
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AVEC SON MÉGA HUB DE GAZ, LA GUINÉE ÉQUATORIALE VEUT RÉPONDRE AUX ATTENTES D'UNE 
COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE AFRICAINE RÉUSSIE DANS LE DOMAINE DU GAZ - La Guinée équatoriale 
se positionne comme une plaque tournante du gaz dans le golfe de Guinée et espère ainsi réussir là où d'autres ont 
échoué : développer la première entreprise gazière transfrontalière réussie du continent. Le gaz est une priorité 
essentielle pour la Guinée équatoriale et ses voisins… 
 
LE SÉNÉGAL ET LA MAURITANIE S’ACCORDENT SUR LA COMMERCIALISATION DU GNL DE GREATER 
TORTUE AHMEYIM - Mardi, le Sénégal et la Mauritanie ont convenu avec les compagnies BP et Kosmos Energy des 
termes relatifs à la commercialisation du gaz naturel liquéfié (GNL) qui sera produit sur le projet Grand Tortue Ahmeyim 
(GTA). Un accord a été paraphé à Dakar entre les ministres de l’Énergie des deux pays et les compagnies 
susmentionnées... 
 
LES EXPORTATIONS DE GAZ ALGÉRIEN MENACÉES PAR LA RUSSIE ET LES ÉTATS-UNIS - Pour compenser la 
concurrence du gaz russe et des gaz de schiste américains, l’entreprise publique Sonatrach est contrainte de se replier 
sur l’exportation de gaz naturel liquéfié... 
 
POURQUOI LE GNL ALGÉRIEN PEINE À S’IMPOSER EN ASIE ? - Alors que l’Algérie et la Turquie ont signé un 
accord d’approvisionnement en GNL jusqu’en 2024, le GNL d’origine algérienne peine à s’imposer sur le marché 
asiatique malgré une extension du pays dans le trading spot, c’est ce qu’a rapporté hier le site Interfaxenergy... 
 
LA TURQUIE RENOUVELLE SON CONTRAT D’IMPORTATION DE GNL ALGÉRIEN - Lundi, le ministre algérien du 
Pétrole Mohamed Arkab, a déclaré que les responsables compétents de son pays et de la Turquie ont signé un accord 
de renouvellement des importations turques de GNL, pour les cinq prochaines années. L’accord a été paraphé 
dimanche, en marge du Forum algéro-turc, à Alger... 
 
EN PHOTOS : LE QUAI DU GNL DU PORT DE CAOFEIDIAN À TANGSHAN - Photo prise le 21 novembre 2019 
montrant un navire transportant du gaz naturel liquéfié (GNL) s'approchant du quai du GNL du port de Caofeidian à 
Tangshan, dans la province du Hebei (nord de la Chine). Selon le comité de gestion du parc logistique du port de 
Caofeidian, les stations de réception de GNL ont déchargé 18,48 millions de tonnes de GNL en toute sécurité depuis sa 
mise en service en 2013... 
 
PROJET DE GNL EN VUE DANS LE SUD DU MOZAMBIQUE - Le groupe français Total a annoncé un investissement 
de 3,15 milliards de dollars pour la réalisation du projet de gaz naturel liquéfié (GNL) près de la capitale du 
Mozambique. Le lancement de ce projet est attendu vers le milieu de 2020, ont annoncé mercredi le groupe français 
Total et ses partenaires. Le projet verra une unité flottante de stockage et de regazéification amarrée dans le port de 
Matola, une banlieue de la capitale Maputo... 
 
LE PETROLE ET LE GNL CONSTITUENT 90% DES IMPORTATIONS DE LA TURQUIE AU NIGERIA - La ministre 
turque du Commerce, Ruhsar Pekcan, a effectué une visite au Nigeria, les 13 et 14 janvier, dans le cadre du Forum 
d’Affaires Turquie–Nigeria du Conseil des relations économiques extérieures (DEIK). Le Nigeria est le deuxième plus 
grand partenaire commercial de la Turquie en Afrique subsaharienne – après l’Afrique du Sud – et le sixième sur 
l’ensemble du continent... 
 
GAZ : « PAS D’ALERTE » POUR LA SÉCURITÉ D’APPROVISIONNEMENT DE LA FRANCE CET HIVER - Après la 
publication par RTE de l’équilibre offre-demande d’électricité pour l’hiver 2019-2020, c’est au tour des gestionnaires de 
réseaux de transport gazier de présenter leurs perspectives. Avec un état des lieux également rassurant : « pas d’alerte 
particulière » pour maintenir l'équilibre offre-demande sur ces réseaux cet hiver selon GRTgaz et Teréga, « même en 
cas de pointe de froid exceptionnelle »... 
 
SHELL ANNONCE L'ARRIVÉE DE SA PREMIÈRE STATION GNL AUTOROUTIÈRE EN FRANCE - Installée sur l’aire 
d’autoroute de Mionnay, dans le département de l'Ain, la station GNL de Mionnay ouvrira ses portes au second 
trimestre 2020. Présent à travers un « corner » sur le stand d’Iveco, Shell a profité du salon Solutrans pour officialiser 
l’arrivée de sa première station GNL dans l’Hexagone. « Elle ouvrira fin avril-début mai 2020 et sera directement située 
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sur l'aire d’autoroute de Mionnay » nous résume Michaël Littiere, Business Development Manager au sein de la division 
GNL de Shell... 
 
EN ITALIE, BARILLA LIVRE SES PÂTES AVEC DES CAMIONS AU GAZ NATUREL - Consolidant son engagement 
en faveur d’une logistique plus durable, le groupe italien Barilla vient de renforcer sa flotte de camions fonctionnant au 
gaz naturel... 
 
LES TENSIONS AVEC LA RUSSIE FORCENT L’UKRAINE À RÉFORMER SON ACTIVITÉ GAZIÈRE - Pendant des 
décennies, l’Ukraine a exclusivement compté sur les pipelines russes pour son approvisionnement, car ils lui rapportent 
de lucratives taxes de transit. Mais les tensions politiques depuis 2014 et les bas prix du GNL ont changé la donne... 
 

JE ME SOUVIENS… 
LE GNL AMÉRICAIN POURRAIT DÉCLENCHER UNE GUERRE DES PRIX EN EUROPE - Un méthanier 
rempli de gaz naturel américain est en route pour le Portugal. cette livraison pourrait chambouler le marché 
européen de l’énergie, dominé par le gaz russe. Le Creole Spirit, un méthanier de 970 pieds transportant du 
gaz naturel liquéfié (GNL), devrait atteindre les côtes portugaises d’ici la fin avril, selon le Wall Street Journal... 

 
GAZPROM VA POURSUIVRE L'EXPLOITATION DU GNL AU DÉTRIMENT DU GAZ DE SCHISTE - Lors d'une 
réunion récente, le conseil d'administration de Gazprom a pris note des informations concernant les perspectives de 
croissance des industries du gaz de schiste et du GNL à travers le monde, ainsi que des opportunités et des menaces 
qui pèsent sur la société... 
 
RUSSIE: LA PRODUCTION INDUSTRIELLE EN HAUSSE DE 2,4% EN 2019 - La production industrielle de la Russie 
a enregistré une croissance de 2,4% en 2019, tirée par le secteur minier et en particulier par le gaz naturel liquéfié 
(GNL), et malgré un secteur automobile en souffrance. Ce chiffre est légèrement supérieur aux prévisions de 2,3% du 
ministère du Développement économique... 
 
LE GOUVERNEMENT RUSSE PLACE LE GNL AU CŒUR DE SA STRATÉGIE MARITIME ARCTIQUE - Le gaz 
naturel liquéfié (GNL) russe doit représenter l'essentiel du fret sur la route maritime arctique qui doit exploser dans les 
prochaines années, selon une stratégie élaborée par le gouvernement citée vendredi dans la presse russe. Le fret 
maritime doit être multiplié par huit de 2018 à 2035, passant de 20,2 à 160 millions de tonnes, et sera composé à 80% 
de GNL, selon une copie du projet de stratégie de développement de l'Arctique obtenue par le quotidien économique 
Vedomosti. La production et le transport de gaz naturel liquéfié doivent aussi être multipliés par dix d'ici là, passant de 
10,6 à 120 millions de tonnes... 
 
POURQUOI LE GNL DE LA RUSSIE EST-IL PLUS COMPÉTITIF QUE CELUI DES ÉTATS-UNIS ET DE 
L'AUSTRALIE? - La situation géographique de la Russie permet au pays de concurrencer les grands exportateurs 
mondiaux de GNL que sont les États-Unis et l’Australie, estime le ministre russe de l’Énergie... 
 
LE GAZ NATUREL CHOISI POUR ALIMENTER LA NOUVELLE CENTRALE PAYS - e choix technologique a été acté 
par Nouvelle-Calédonie Énergie ce vendredi 20 décembre : ce sera le gaz naturel liquéfié (GNL) qui viendra alimenter 
la future centrale électrique de Doniambo. Elle permettra de répondre aux besoins en électricité du réseau public et de 
la Société Le Nickel... 
 
LA FILIÈRE AUTOMOBILE DOIT-ELLE SE FORMER SPÉCIFIQUEMENT AU GNV ? - L'émergence du GNV en 
France modifie certains repères des professionnels de l'automobile. S'il ne suppose pas de pratiques disruptives, 
certains efforts de formation sont nécessaires. La création d'emplois en profitera modérément dans l'avitaillement... 
 
GAZ NATUREL : LES CADEAUX DE NOËL DE POUTINE ET DE TRUMP À L’EUROPE - Tandis que la Russie 
couvre déjà environ 62 % de notre dépendance par ses gazoducs, le dilemme européen actuel est : d'où viendra le gaz 
d'ici quelques années ? En abandonnant le charbon et le lignite, l'Allemagne, la Pologne et l'Europe orientale rentreront 
dans un état de grande dépendance électrique lorsque les énergies renouvelables seront insuffisantes. Soutenir 
l'inverse est une fake-news aussi corrodante que le disque rayé de l'infox des métaux rares... 
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LES LIVRAISONS RUSSES ET AMÉRICAINES DE GNL VERS L’EUROPE COMPARÉES PAR LE MINISTRE 
RUSSE DE L’ÉNERGIE - Même si les États-Unis ont presque doublé leurs ventes de gaz naturel liquéfié (GNL) à 
l’Europe, la part de leurs livraisons ne constitue que 13%, alors que celle de la Russie est de 20%, a déclaré le ministre 
russe de l’Énergie... 
 
LA RUSSIE, PAYS D’ORIGINE DE 20% DU GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ IMPORTÉ EN EUROPE EN 2019 - Au total, 
entre 12 et 13 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL) russe ont été livrées cette année au Vieux continent. La 
Russie occupe ainsi 20% de ce marché, contre 13% pour les États-Unis, a précisé à RBC Alexandre Novak, ministre 
russe de l'Énergie... 

 
LE GOUVERNEMENT ENCOURAGE LES INVESTISSEURS ÉTRANGERS À PARTICIPER AUX PROJETS 
ÉNERGÉTIQUES - Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a reçu le 11 février à Hanoï des investisseurs intéressés 
par le développement de l'électricité au gaz naturel liquéfié au Vietnam... 
 
LE GNL ATTEINT DES PLUS BAS HISTORIQUES À CAUSE DU CORONAVIRUS - S&P Platts avait vu juste. En 
janvier, la société d'analyse spécialisée sur les matières premières estimait que le gaz naturel liquéfié (GNL) pouvait 
passer sous les 3$/MMBtu d'ici l'été en raison d'une demande plus faible due à la hausse des températures, et à la 
moindre demande en Asie. L'épidémie de coronavirus est venue accélérer ces prévisions, puisque ce seuil symbolique 
a été franchi à la baisse vendredi dernier. Le GNL continue de s'échanger aujourd'hui à des niveaux historiquement 
bas, perdant plus de 50% depuis octobre 2019... 
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