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DUC-INFO est une revue de nouvelles et infos provenant de l'actualité concernant la crise climatique. DUC-INFO reconnait
l’état d’urgence climatique et vise à promouvoir, encourager et soutenir la lutte à la crise climatique. DUC-INFO peut aussi
guider l'application des Chantiers de la déclaration d'urgence climatique (C-DUC) dans nos municipalités, MRC ou régions, et
aider à juger des actions posées ou à poser par nos gouvernements.
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LES CHANTIERS DE LA DUC* (C-DUC)
(*Déclaration citoyenne universelle d’urgence climatique)
Version 2.0

Note :
Les Chantiers de la DUC (C-DUC) sont un plan global à mettre en place sans tarder pour répondre à la crise climatique. On
y trouve neuf chantiers de réduction et de transformation pour sortir des énergies fossiles qui causent les
bouleversements climatiques, et deux chantiers de résilience pour se protéger de leurs impacts immédiats et à venir.
Le classement de la revue de presse qui suit vise à rendre compte de la nécessité et de la pertinence des C-DUC, à
alimenter la discussion de leur contenu, des enjeux qui s’y trouvent, et à juger des actions posées et à poser pour agir et
réduire nos émissions de GES de 50 % en 2030, et de 100 % en 2050.
Vous pouvez cliquer sur chacun des C-DUC en rouge pour les faire apparaître.
C-DUC #1: POLITIQUES ET LOIS CARBONEUTRES
DES FONCTIONNAIRES VEULENT FAIRE LA GRÈVE POUR LA PLANÈTE ET VOIR LEURS SALAIRES VERSÉS À UN PROJET
ÉCOLOGIQUE - Des fonctionnaires à l’emploi du gouvernement du Québec aimeraient pouvoir manifester sans être
pénalisés, lors de la grève mondiale pour la planète, le 27 septembre. Ils sont prêts à ne pas être payés pour toute la
journée et demandent au gouvernement Legault de verser plutôt l’équivalent de leur salaire à un projet écologique...
LE COMMUNAUTAIRE SE MOBILISE POUR LA PLANÈTE - Le milieu communautaire ne veut pas être en reste. Il croit
avoir un rôle à jouer dans la lutte aux changements climatiques et lance un appel à la mobilisation en vue de la journée
La Planète en grève, qui se tiendra plus tard cette année...
URGENCE CLIMATIQUE : LA PLANÈTE S’INVITE AU COMMUNAUTAIRE! - Réunis à Orford, les membres de la
Coalition des Tables régionales d’organismes communautaires (CTROC) ont lancé un appel aux organismes
communautaires autonomes du Québec à se mobiliser, le 27 septembre prochain, dans le cadre du mouvement
mondial La Planète en grève, qui aura lieu également au Québec. Cette journée est primordiale pour faire
pression sur les gouvernements et les entreprises quant à l’urgence d’agir face aux changements climatiques.
C’est un défi colossal auquel toute la société est confrontée. Et puisque les crises climatiques ont des
conséquences néfastes sur la santé, en plus d’aggraver les inégalités sociales, l’action devient impérative…

DE LA RUE À LA CLASSE, LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES COMME OUTIL PÉDAGOGIQUE - Les élèves de quatrième
année du secondaire de Julie Pinsonneault ont bien travaillé cette année. Plus stimulés, plus motivés et plus attentifs
que d’habitude. Pourquoi? Parce que l’enseignante a placé la crise climatique au coeur de sa pédagogie...
PROJET DE LOI C-69 : LE GOUVERNEMENT REFUSERAIT LES AMENDEMENTS DES CONSERVATEURS - Le gouvernement
du Canada s'apprêterait à rejeter la majorité des amendements au projet de loi C-69 qui avaient été proposés par les
sénateurs conservateurs, ayant jugé que la plupart des propositions visaient à affaiblir le texte législatif.
BRAS DE FER ENTRE LE SÉNAT ET LE GOUVERNEMENT SUR LA RÉFORME DE L'ÉVALUATION
ENVIRONNEMENTALE - L’affrontement entre le Sénat et les Communes quant au sort de la réforme de
l’évaluation environnementale de Justin Trudeau est enclenché. Le Sénat a radicalement modifié le projet de loi
libéral, en lui apportant près de 200 amendements. Et déjà, le gouvernement laisse entendre qu’il ne cédera
pas...
OTTAWA PROTÈGE L’INTÉGRITÉ DE SA RÉFORME DES ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES - Rejetés. La
plupart des changements apportés par le Sénat au projet de loi réformant les évaluations environnementales
ont été écartés par le gouvernement Trudeau. Du coup, non seulement une partie de ping-pong législatif entre
les Communes et le Sénat se profile-t-elle à l’horizon et menace de prolonger pendant l’été les travaux
parlementaires, mais Ottawa se met à dos bien des provinces — y compris le Québec, qui estime qu’on empiète
sur ses champs de compétence...
ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE: LEGAULT A REFUSÉ D’APPUYER UNE SORTIE DE SES HOMOLOGUES
CONTRE LE PROJET DE LOI - François Legault a refusé de s’associer à une sortie conjointe de six premiers
ministres provinciaux contre le projet de loi fédéral sur l’évaluation environnementale. Et ce, même s’il s’oppose
à cette réforme du gouvernement Trudeau. Il s’agit d’un nouvel indice des divergences de vue entre le premier
ministre québécois et son homologue albertain, Jason Kenney, qu’il rencontrait justement hier...
L'INSOUTENABLE LÉGÈRETÉ DE JASON KENNEY - Riche idée que celle de François Legault de ne pas faire front
commun avec une demi-douzaine d'autres premiers ministres d'un bout à l'autre du pays pour dénoncer le
projet de loi fédéral sur les évaluations environnementales...
POLITIQUES CLIMATIQUES: OTTAWA DOIT EN FAIRE PLUS, RÉCLAME UNE COALITION - Le niveau d’ambition du fédéral
reste «terriblement inadéquat», même si Ottawa a jeté au cours des dernières années des bases solides pour les
politiques, les réglementations et les investissements climatiques...
UNE LOI SUR LE CLIMAT EST PLUS NÉCESSAIRE QUE JAMAIS! - Au lendemain de l’engagement historique du
gouvernement actuel en matière d’environnement, M. Legault, « un homme de résultats », a invité la population
québécoise à juger la CAQ lors du prochain rendez-vous électoral, en 2022, sur son bilan en matière de lutte contre les
changements climatiques...
IL Y A QUINZE MOIS…
LE QUÉBEC ENCORE LOIN DE SES OBJECTIFS DE LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES - Les
investissements et les efforts pour réduire les gaz à effet de serre (GES) n'ont pas donné les résultats escomptés,
ils ont seulement stabilisé les émissions pour l'instant, a annoncé le gouvernement du Québec vendredi. Des
mesures plus sévères seront donc instaurées pour rectifier le tir...
LA TAXE SUR LE CARBONE DEVRA AUGMENTER POUR ATTEINDRE LES CIBLES CANADIENNES - Pour respecter les
engagements du Canada en vertu de l’Accord de Paris, une hausse substantielle de la tarification sur le carbone sera
nécessaire. Le directeur parlementaire du budget prévient que le prix imposé en 2030 devra être cinq fois plus élevé
qu’aujourd’hui...
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GES: LA TARIFICATION CARBONE MANQUE DE MORDANT, DIT LA BANQUE MONDIALE - Les pays ont encore
beaucoup de chemin à faire pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris, car à peine 5 % des émissions
polluantes sont couvertes par une tarification du carbone suffisamment vigoureuse pour avoir un effet de
levier...
PAS DE HAUSSE DE LA TAXE CARBONE MALGRÉ LE RAPPORT DU DPB, DIT MCKENNA - En dépit du fait que le
directeur parlementaire du budget (DPB) évalue qu'il faudra une taxe carbone de 102 $ la tonne pour atteindre
les cibles de réduction de gaz à effet de serre (GES) de l'Accord de Paris sur le climat, le gouvernement garde le
cap...
JASON KENNEY TEND LA MAIN AU QUÉBEC - Le premier ministre albertain a commencé une tournée de quelques jours
au Québec en plaidant pour une « alliance contre l'ingérence du fédéral et pour la croissance économique et les emplois
». Selon Jason Kenney, le Québec et l’Alberta doivent reconnaître qu’ils ont des intérêts économiques communs...
NOUVEAU PIPELINE: KENNEY A BON ESPOIR DE CONVAINCRE LEGAULT - Le premier ministre conservateur de
l'Alberta, Jason Kenney, a bon espoir de convaincre François Legault d'accepter un nouveau pipeline de pétrole
sur le territoire québécois...
JASON KENNEY INCITE LES QUÉBÉCOIS À CONSOMMER DU PÉTROLE CANADIEN - « Le pétrole consommé par
les Québécois doit venir du Canada », a affirmé le premier ministre albertain, Jason Kenney, ce matin dans le
cadre du 25e Forum économique international des Amériques, à Montréal...
QUÉBEC-ALBERTA - Demain, 12 juin, Jason Kenney sera l’un des invités de la Conférence de Montréal organisée par le
Forum économique international des Amériques (FEIA). Une pléthore de gens d’affaires, d’universitaires et de politiciens
sera présente, dont évidemment beaucoup seront issus du Québec...
EXPORTATION D’ÉLECTRICITÉ: NOS PIPELINES À NOUS - Imaginez que vous avez un stock de ressources énergétiques se
chiffrant dans les milliards de dollars, et que tout ce qu’il vous manque pour le mettre en valeur et en faire profiter votre
économie locale, c’est les infrastructures de transport nécessaires pour l’exporter...
DIVERGENCES SUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE À LA CONFÉRENCE DE MONTRÉAL - De l’Alberta aux Émirats arabes
unis, en passant par les vendeurs de pipelines et de panneaux solaires, tous se disaient d’accord, mercredi, à la
Conférence de Montréal, sur la nécessité d’une transition vers les énergies renouvelables. C’est sur l’ampleur et le
rythme de cette transition qu’ils divergeaient. Et pas toujours de la façon à laquelle on s’attendrait...
«LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE EST UNE CHANCE POUR LE MONDE» - L'ex-ministre de l'Environnement de
la France, Ségolène Royal, était de passage à la conférence de Montréal. Je l'ai rencontrée pour parler de
transition écologique et de transition humaine...
ENVIRONNEMENT: GUERRE DE MOTS ENTRE TRUDEAU ET LES PREMIERS MINISTRES CONSERVATEURS - La guerre
entre Justin Trudeau et ses homologues provinciaux conservateurs s’envenime. Alors que les premiers ministres de cinq
provinces font front commun pour arguer que sa réforme de l’évaluation environnementale menace l’unité nationale,
M. Trudeau les accuse de s’adonner à un odieux chantage « irresponsable »...
STEVEN GUILBEAULT DÉFEND LE BILAN ENVIRONNEMENTAL DES LIBÉRAUX - Malgré son opposition au projet
d’expansion de l’oléoduc Trans Mountain voulu par le gouvernement de Justin Trudeau, l’écologiste et cofondateur
d’Équiterre, Steven Guilbeault, défend le bilan environnemental du Parti libéral du Canada...
STEVEN GUILBEAULT «PENSE» À SE PRÉSENTER POUR LES LIBÉRAUX FÉDÉRAUX - L’écologiste Steven Guilbeault
admet qu’il songe à se présenter pour les libéraux de Justin Trudeau aux prochaines élections fédérales. En
entrevue mercredi, il s’est d’ailleurs porté à la défense du bilan du gouvernement dans le domaine
environnemental, même s’il désapprouve le projet de pipeline Trans Mountain...
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CLIMAT: LA FINANCE A UN RÔLE À JOUER, MAIS DES EFFORTS SERONT NÉCESSAIRES - L’économie canadienne a ce qu’il
faut pour contribuer à la transition énergétique mondiale, mais il faudra nécessairement tisser des liens plus forts entre
le monde des affaires, le gouvernement et la société civile afin d’accélérer le mouvement, a souligné vendredi un groupe
d’experts, dont les 15 recommandations ont été saluées par le milieu financier...
VIVES TENSIONS APRÈS UNE ATTAQUE EN MER D'OMAN - Les tensions entre l'Iran et les États-Unis ont encore monté
d'un cran hier à la suite d'une attaque contre deux pétroliers circulant à proximité du détroit d'Ormuz. Washington s'est
empressé de blâmer Téhéran, qui dénonce une manipulation visant à précipiter un affrontement direct entre les deux
pays...
C-DUC #2: ZÉRO SOUTIEN AUX ÉNERGIES FOSSILES
DÉPÔT D'UNE RÉSOLUTION CONTRE GNL-SAGUENAY (vidéo)- À partir de 9:30 jusqu’à 16:10... Ainsi qu’à 50:25 jusqu’à
51:05 l'intervention du maire de St-Bruno-de-Montarville.
GNL QUÉBEC: UN NOUVEL ÉLÉPHANT BLANC - Une des raisons importantes d’étudier l’histoire est de nous
éviter de refaire des erreurs. Au Québec, le gaz utilisé pour la production d’électricité est l’histoire d’un éléphant
blanc : la centrale de Bécancour...
SYLVAIN GAUDREAULT EXPLIQUE POURQUOI IL EST CONTRE LE PROJET GNL QUÉBEC - Le député de Jonquière,
Sylvain Gaudreault, a longuement expliqué pourquoi il est contre le projet Énergie Saguenay hier lors du Cercle
de presse du Saguenay. L'élu croit que le projet serait plus intéressant s'il ne remplaçait que des énergies fossiles
à travers le monde, mais GNL Québec ne peut le garantir en ce moment. Aussi, le député péquiste précise que le
projet n'aura qu'une durée de vie de 25 ans, ce qui est trop court selon lui...
UN « CENTRE DES OPÉRATIONS » SUR LE PIED DE GUERRE POUR DÉFENDRE LE PÉTROLE ALBERTAIN - L’équipe tactique
chargée par Jason Kenney de « dire proactivement la vérité » sur le pétrole albertain n’est pas tout à fait formée, mais le
premier ministre a déjà discuté de ses objectifs lors d'une rencontre avec des membres de l'industrie pétrolière
vendredi...
IT COULD TAKE 2,800 YEARS TO CLEAN ALBERTA’S OLD OIL AND GAS WELLS (video) – (Traduction Google) Il
faudrait 2 800 ans pour nettoyer les anciens puits de pétrole et de gaz de l’Alberta -Pour accélérer le processus
de nettoyage, les organismes de réglementation devraient imposer un calendrier plus strict - mais cela pourrait
coûter des dizaines de milliards de dollars, provenant en grande partie des contribuables, a déclaré Regan
Boychuk, expert des sables bitumineux et cofondateur de Reclaim Alberta…
PLUS FORTE HAUSSE DES ÉMISSIONS DE CO2 DANS LE MONDE EN 7 ANS - Les émissions de CO2 ont augmenté de 2,0%
dans le monde en 2018, la hausse la plus forte depuis sept ans, relève mardi le géant pétrolier BP dans un rapport sur
l'énergie, inquiétant pour la lutte contre le réchauffement climatique...
LE QUÉBEC PEUT SE PASSER DU PÉTROLE ALBERTAIN - Après la menace de tenir un référendum pour ouvrir la
Constitution afin de remettre en question la péréquation, qui serait trop généreuse à l’endroit du Québec, le nouveau
premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, a fait adopter une loi l’autorisant à fermer le robinet des pipelines qui
acheminent le pétrole des sables bitumineux vers les autres provinces...
DES MILLIERS DE MANIFESTANTS SE MOBILISENT POUR L’INDUSTRIE PÉTROLIÈRE ET GAZIÈRE - Les cris de «
Construisez le pipeline » se sont élevés de toutes parts au salon de l’industrie énergétique, le Global Petroleum Show, à
Calgary, où plusieurs milliers de personnes ont manifesté à l’appel de groupes propipelines comme Canada Action. Les
manifestants demandent au gouvernement fédéral d’éliminer tout ce qu’ils voient comme des obstacles à la prospérité
de l’industrie des hydrocarbures...
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MANIFESTATION PRO-HYDROCARBURES: ENTENDENT-ILS L'ALARME QUI SONNE ? - Plus tôt cette semaine, des
milliers de personnes se sont rassemblées à Calgary pour promouvoir l’industrie pétrolière et gazière. Ces
personnes demandaient au gouvernement fédéral de Justin Trudeau d’éliminer tout obstacle à la prospérité de
l’industrie des hydrocarbures et promouvaient ainsi, entre autres, l’agrandissement de l’oléoduc Trans
Mountain...
DES MILITANTS ÉCOLOS ONT PERTURBÉ L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE - 70 militants des Amis de
la Terre, d’Anv-Cop21 et de Youth for Climate France ont fait irruption, le mardi 21 mai au soir, lors de l’assemblée
générale de la Société Générale. Ils ont exigé la fin des soutiens financiers de la banque aux énergies les plus nocives
pour le climat. La Société Générale contribue notamment au financement d’un projet de terminal d’exportation de gaz
de schiste liquéfié, Rio Grande LNG...
RÉUNION D'ACTIONNAIRES D'AMAZON EN 2019: LES INVESTISSEURS D'AMAZON VOTENT EN FAVEUR DU RETRAIT DE
LA SOCIÉTÉ DES COMBUSTIBLES FOSSILES, DES VENTES DE RECONNAISSANCE, ETC. - Lors de la réunion des actionnaires
d’Amazon mercredi, des employés et certains actionnaires ont poussé sans succès une résolution demandant à la
société de révéler son empreinte carbone et de réduire son utilisation de combustibles fossiles. Bien qu’Amazon soit la
cinquième entreprise en importance aux États-Unis, avec un chiffre d’affaires de 233 milliards de dollars l’an dernier, elle
n’a guère révélé d’émissions de gaz à effet de serre. Les partisans de la proposition, à laquelle Amazon s’est opposée,
affirment que le changement climatique affecte déjà les activités de la société...
C-DUC #3: CONSOMMATION RESPECTANT LES CAPACITÉS DE LA PLANÈTE
[BONNE NOUVELLE] LA PREMIÈRE CARTE DE CRÉDIT QUI CALCULE VOTRE EMPREINTE CARBONE SELON VOS ACHATS Et si nous faisions autant attention à nos quotas de CO2 qu'à notre argent ? Doconomy, une startup suédoise, vient de
lancer en partenariat avec MasterCard une carte de crédit calculant l'empreinte carbone de nos achats. La version Black
Card vous bloque même vos achats si vous dépassez le plafond carbone que vous vous êtes fixé. Une manière de
responsabiliser les consommateurs et de leur faire prendre conscience, de manière ludique, que chaque achat compte...
AVIATION: AMORCER LE VOYAGE VERS LA RÉDUCTION DU BILAN CARBONE - Propulsion électrique ou hybride, à
l’hydrogène ou aux biocarburants, matériaux allégés, formes futuristes : l’industrie aéronautique, appelée avec
insistance à réduire son bilan carbone, carbure pour mettre dans le ciel un avion propre, mais le chemin vers un moyencourrier « zéro émission » sera long...
QUATRE PISTES DE SOLUTION: RÉPARTIR LES TOURISTES GÉOGRAPHIQUEMENT - Depuis 2012, le Japon fait la
promotion de la route du Dragon, qui sillonne la région de Chübu, pour désengorger l’axe très fréquenté Kyoto-OsakaTokyo et mieux répartir les touristes dans le pays. La tactique a toutefois davantage de succès avec les touristes qui en
sont à leur deuxième visite dans un endroit donné et qui ont déjà vu les incontournables...
C-DUC #4: SORTIE DU CHAUFFAGE FOSSILE; BÂTIMENTS CARBONEUTRES
LA REMISE DE TROP-PERÇUS MAL REÇUE PAR DES EXPERTS - Le premier ministre François Legault privera l’État
québécois de centaines de millions de dollars pour apaiser le mécontentement populaire à l’égard des « trop-perçus »
d’Hydro-Québec qu’il a alimenté dans l’opposition. Une décision contestée par des experts...
LE CADEAU DE GREC - C'était une épine dans le pied de François Legault. Quand il était dans l’opposition, son
parti avait réclamé avec véhémence le remboursement de 1,5 milliard en trop-perçus encaissés par HydroQuébec depuis 2005. C’étaient des « taxes déguisées », voire du « vol », déclarait-il...
ATTAQUER LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE, UN MAUVAIS CHOIX - L’annonce par le gouvernement de la CAQ qu’il
déposera un projet de loi qui imposerait un gel des tarifs d’Hydro-Québec à la Régie de l’énergie et le retour des
trop-perçus de presque 1,5 milliard versé par Hydro-Québec à l’État sous forme d’un chèque à chaque client
tient du ridicule...
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PROJET DE LOI 34 SUR LES TARIFS D'HYDRO-QUÉBEC: LE PROJET DE LOI 34, UNE CATASTROPHE POUR 8
MILLIONS DE QUÉBÉCOIS - Les organismes environnementaux l’Association québécoise de lutte contre la
pollution atmosphérique (AQLPA) et Stratégies Énergétiques (SÉ) dénoncent le projet de loi 34, Loi visant à
simplifier le processus d'établissement des tarifs de distribution d'électricité, présenté aujourd'hui à l'Assemblée
nationale du Québec par M. Jonatan Julien, Ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles...
LE GOUVERNEMENT LEGAULT VEUT AFFRANCHIR HYDRO-QUÉBEC DE LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE - La hausse des
tarifs d’électricité sera dorénavant indexée sur l’inflation, tranche le gouvernement caquiste. Hydro-Québec se
frotte les mains. Finis les « soubresauts » tarifaires. « Après avoir écouté les Québécois, le gouvernement a
décidé de simplifier la manière dont les tarifs d’électricité du Québec sont établis », a fait valoir le ministre de
l’Énergie, Jonatan Julien, après avoir déposé le projet de loi 34 à l’Assemblée nationale, mercredi...
HYDRO-QUÉBEC: DES TROP-PERÇUS AUX CONTOURS FLOUS - Le projet de loi 34 présenté cette semaine à
Québec promet entre ses lignes que les « trop-perçus » engrangés par Hydro-Québec depuis 2005 seront
redistribués aux Québécois. Vraiment ? Des experts doutent des mécanismes censés concrétiser l’intention.
Explications...
DES MULTINATIONALES SE DRESSENT CONTRE L'IMPOSITION D'«ÉCOFRAIS» - Avec les déménagements qui
approchent, un bras de fer se joue autour du projet d'imposer des frais de recyclage sur les ventes d'appareils
électroménagers au Québec pour lutter contre les gaz à effet de serre. Plusieurs lobbyistes ont été mobilisés par de
grandes multinationales et le débat est suivi jusqu'aux États-Unis, où les manufacturiers s'inquiètent des répercussions
sur l'industrie si le gouvernement Legault va de l'avant...
STOCKAGE D’ÉNERGIE : CEMEX VENTURES INVESTIT DANS ENERGY VAULT - CEMEX Ventures a annoncé son
investissement dans Energy Vault, une entreprise Idealab qui a développé une technologie transformatrice pour stocker
l’énergie. En l’absence d’un stockage de l’énergie de plus longue durée et plus rentable, la quantité d’électricité que
peuvent livrer au réseau les sources énergétiques renouvelables s’est avérée limitée, même si ces dernières sont
désormais largement abordables. Par conséquent, les solutions de stockage capables d’exploiter l’énergie renouvelable
deviennent vitales alors que des sources d’énergie plus propres et plus durables sont recherchées...
C-DUC #5: RÉAMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE POUR UN ENVIRONNEMENT CARBONEUTRE
UN DES PIRES SITES DE DÉCHETS TOXIQUES DU PAYS AUX PORTES DE MONTRÉAL - Après 12 ans de procédures, la
Commission d'accès à l'information du Québec exige la publication de deux études sur la contamination des lagunes de
Mercier, près de Châteauguay. Malgré l'opposition acharnée du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, la Commission conclut que les citoyens ont le droit d'être informés de la pollution causée par
l'un des pires sites de déchets toxiques du pays...
17 NOUVELLES FORÊTS « EXCEPTIONNELLES » PROTÉGÉES AU QUÉBEC - Le gouvernement du Québec a récemment
procédé à la onzième vague de protection d’écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE). Ces forêts situées dans
plusieurs régions de la province seront protégées à perpétuité à des fins d’éducation et de recherche...
REDONNER SA PLACE AU FLEUVE SAINT-LAURENT - Selon les données publiées par la Sécurité publique ce printemps,
près de 5447 maisons ont été inondées et 10 386 personnes ont été évacuées, notamment dans les régions des
Laurentides et de l'Outaouais. Ces personnes sont pour la plupart toujours en détresse et se trouvent sans un logement
fixe, ayant besoin criant d'une aide...
ON DESCEND DU TRAIN - On est là tous les trois et on se tient debout près de la porte ouverte d’un train en marche. Un
train puissant qui roule très vite. La vitesse est si grisante que nous n’avons jamais pu concevoir que l’on était libres de
sortir. Maintenant, on n’a plus le choix, on saute définitivement le 21 juin. On ne peut plus reculer. On a brûlé tous les
ponts derrière nous...
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QUITTER LA BANLIEUE: «ON DESCEND DU TRAIN» - Le témoignage de Mylène Lantier publié dimanche a suscité
beaucoup de commentaires favorables à la vie urbaine montréalaise. Voici un aperçu des courriels reçus...
REPRENDRE LE CONTRÔLE DE L’ÉTALEMENT URBAIN - La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL)
vient de mettre à jour ses calculs sur l’avantage financier que les ménages tirent du fait de quitter Montréal pour la
banlieue. En ne tenant pas compte des frais de transport, cet avantage est de 485 $ par mois pour les ménages qui
déménagent sur la Rive-Sud et à Laval, et de 650 $ par mois pour ceux qui choisissent la Rive-Nord. En prenant en
compte les frais de transport, ces derniers économisent en déménageant 380 $ par mois au lieu des 650 $ calculés sans
tenir compte du transport...
ÉCHEC À LA MOBILITÉ - Il y a maintenant plus de trente ans que l’on demande aux pouvoirs publics de contrer
l’étalement urbain dans la région métropolitaine. Or, contre toute logique, Québec a quand même choisi d’accroître la
capacité du réseau autoroutier. Résultat : loin de diminuer, la congestion s’étend désormais sur une distance de 60 km le
matin et le soir autour de Montréal...
C-DUC #6: ENDIGUER LE GASPILLAGE
OTTAWA S’ATTAQUE AU PLASTIQUE À USAGE UNIQUE - Le gouvernement fédéral annoncera lundi matin un plan visant
à interdire les articles en plastique à usage unique, comme les pailles, dès 2021. Aucune liste de produits interdits ne
sera dévoilée immédiatement, ont indiqué dimanche deux responsables gouvernementaux au courant de l’initiative...
OTTAWA S’ATTAQUERA AU PLASTIQUE, MAIS PAS AVANT DEUX ANS - Après avoir promis à plusieurs reprises
de réduire la pollution imputable aux déchets de plastique, le gouvernement Trudeau se donne deux ans de plus
pour dresser une liste de produits de plastique à usage unique jugés « néfastes » pour l’environnement et qui
pourraient donc être interdits au Canada...
HARO SUR LE PLASTIQUE - Le gouvernement Trudeau se donne deux ans pour préciser ses cibles afin de réduire
la pollution par le plastique à usage unique et mieux recycler celui qui peut être réutilisé. D’autres pays, et
même des provinces et des villes, ont déjà agi pour limiter les revers de ce matériau omniprésent dans le
quotidien. Tour d’horizon...
INTERDICTION DU PLASTIQUE À USAGE UNIQUE - « IL ÉTAIT TEMPS ! » - Les environnementalistes saluent
l'intention d'Ottawa d'interdire le plastique à usage unique à partir de 2021, mais déplorent que le premier
ministre ait livré peu de détails sur son engagement. L'industrie souligne quant à elle que cette « bonne nouvelle
» aura un coût pour le consommateur...
DES PAILLES, DES BOUTEILLES, MAIS SURTOUT DES EMBALLAGES - Chaque semaine, c’est la même chose. Je
regarde le bac de recyclage et je pousse un long soupir. Comment fait-on pour le remplir aussi rapidement ? Je
viens de regarder le bac, justement, et il contient encore toutes sortes de trucs qui ne devraient pas être là. Des
lettres inutiles, des petits pots de yaourt en plastique, un contenant de mozzarella, un emballage de tofu en
plastique aussi. Il y a en plus la pellicule plastique qui entourait le plant de basilic que j’ai acheté pour manger
avec ladite mozzarella, en attendant que le mien pousse...
ACCROS AU PLASTIQUE: L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE PEINE À TROUVER DES SOLUTIONS DE RECHANGE Nous sommes tous accros au plastique. Ce matériau maintenant maudit par plusieurs se retrouve partout. Le
plastique a envahi nos supermarchés et nos restaurants pour de très bonnes raisons cependant, faut-il le
rappeler...
LA LONGUE MARCHE VERS LE DÉCLIN DU PLASTIQUE - Les océans et les dépotoirs en sont remplis. Plus mal
aimés que jamais, les plastiques à usage unique seront interdits à partir de 2021, a annoncé cette semaine le
premier ministre Justin Trudeau. Or, si le sens même de l’expression « plastique à usage unique » demeure flou,
l’application éventuelle de ladite interdiction soulève aussi plusieurs interrogations...
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UNE MER DE PLASTIQUE - Le Costa Rica l'a fait. Le petit État de la Dominique l'a fait aussi. L'Union européenne
(UE) s'apprête à le faire. Et le Canada compte le faire dès 2021, suivant l'échéancier adopté par l'UE...
UN INTERDIT INÉVITABLE - Le premier ministre Justin Trudeau n’a jamais caché son désir de se draper de vert
pour la prochaine campagne électorale. L’annonce, lundi, de l’interdiction de produits en plastique à usage
unique dès 2021 n’y est pas étrangère. Elle était toutefois à prévoir à un moment ou à un autre...
ACCORD SUR LA POLLUTION PLASTIQUE EN MILIEU MARIN - Les pays du G20 sont parvenus à un accord de
réduction des déchets plastiques en milieu marin lors d’une réunion dimanche au Japon. D’après cet accord, les
membres du G20 se sont engagés à réduire les déchets plastiques, mais ont donné peu de détails sur la manière
de s’y prendre...
QUAND LES CITOYENS METTENT LA MAIN À LA PÂTE -Séismes, froids extrêmes, canicules, incendies de forêt,
inondations. Le nombre de catastrophes naturelles suscite l'inquiétude et éveille les consciences. En 2018, l'ONU a
affirmé qu'il ne restait que deux ans pour agir contre les changements climatiques. De plus en plus d'actions citoyennes
voient le jour partout dans le monde pour nettoyer la planète. Tour d'horizon...
PLANÈTE BLEUE, IDÉES VERTES: FINIES LES POUBELLES INDIVIDUELLES - Comment réduire la quantité de déchets
générés par les employés d'une entreprise ? En leur enlevant leurs poubelles individuelles, a pensé CAE. Bien sûr, les
matières résiduelles n'ont pas disparu par magie, mais elles sont mieux triées. Et mieux revalorisées...
UNE ENTREPRISE PRIVÉE VEUT OFFRIR UN EMPLOYÉ À LA CSDM - Un fabricant de contenants jetables est en discussion
avec la Commission scolaire de Montréal (CSDM) pour y financer un emploi en lien avec la gestion des matières
résiduelles, a appris La Presse...
LE G20 VEUT PROTÉGER LA CROISSANCE MONDIALE - Les ministres des Finances et les gouverneurs des banques
centrales des pays membres du G20 se sont engagés dimanche à mettre en oeuvre toutes les mesures possibles pour
protéger la croissance mondiale contre les perturbations créées par les tensions commerciales...
NOUVELLE-ZÉLANDE: OBJECTIF BONHEUR - Arrimer les choix budgétaires d’un pays au niveau de bien-être général de sa
population, plutôt qu’à des critères strictement économiques, comme la croissance ou le PIB. Le Prix Nobel de
l’économie Joseph Stiglitz préconise ce virage depuis une bonne décennie. La semaine dernière, la Nouvelle-Zélande est
devenue le premier pays à suivre ce conseil à la lettre, en adoptant ce qu’on pourrait appeler un « budget bonheur »...
PERSONNALITÉS DE LA SEMAINE: LYNE MORISSETTE ET JIMMY VIGNEUX - Ils ont lancé ensemble l'an dernier la Mission
10 tonnes, devenue depuis la Mission 100 tonnes. Leur objectif, derrière ce projet, est de nettoyer les cours d'eau et de
peser les déchets ramassés. Leur idéal, aussi ambitieux soit-il, est la sauvegarde de la planète. Lyne Morissette et Jimmy
Vigneux sont nos personnalités de la semaine...
LA FIN DU RECYCLAGE? - En imposant, au début de 2018, de sévères restrictions à l'importation de plastique, de papier
et de verre à recycler, la Chine a provoqué un électrochoc planétaire. Le changement de cap du géant asiatique se fait
durement sentir aux États-Unis, où plusieurs municipalités ont carrément abandonné leur programme de recyclage.
D'autres y voient une occasion en or de revoir leurs façons de faire.
LA SECONDE MAIN AU TEMPS DE FACEBOOK - L’entrevue téléphonique avec La Presse vient à peine de commencer que
Marie-Eve Turcotte est bombardée de messages sur son téléphone intelligent. Elle prend quelques secondes pour y voir
et nous revient. « Bon, je suis en train d’écrire un message à quelqu’un qui vient chercher quelque chose… », nous ditelle. Ce quelque chose, ce sont des blouses mexicaines dont Marie-Eve souhaite se départir. Et ce quelqu’un, c’est une
personne qui a vu son annonce sur Marketplace, une sous-section de Facebook destinée à la vente et à l’achat d’objets
usagés qui fonctionne avec la géolocalisation...
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(André-Phiippe Côté, La Presse / Le Soleil, 17 juin 2019)
LA VRAIE GUERRE COMMERCIALE AVEC LA CHINE N'AURA PAS LIEU - Il y a quelque chose de spectaculaire, et aussi
sûrement de très stratégique, sur le plan politique, à déclarer soudainement que les entreprises américaines qui feront
affaire avec les entreprises chinoises dans des secteurs névralgiques, côté sécurité, devront dorénavant demander
l'autorisation de Washington...
L’AVENIR DES SMART CITIES REPOSE SUR UN MEILLEUR STOCKAGE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES - Derrière
l’expression “ville intelligente”, il existe désormais une réalité très concrète. Il s’agit d’un sujet évoqué avec insistance et
d’un concept qui a déjà porté ses fruits dans le monde entier. De Singapour à San Francisco, des organisations, des
responsables gouvernementaux et des urbanistes ont déployé des efforts incroyables pour promouvoir le
développement de collectivités intelligentes...
C-DUC #7: MOBILITÉ TERRESTRE CARBONEUTRE
POUR UN VÉLO PLUS INCLUSIF - À Montréal, la pratique du vélo a le vent en poupe dans le giron de l’axe central qui lie
le nord au sud. L’annonce cette semaine d’un virage majeur pour favoriser la pratique cyclable dans Rosemont–La
Petite-Patrie est d’ailleurs le signe probant de la force de frappe d’un nombre exponentiel de cyclistes montréalais. En
contrepartie, quels sont les efforts et les initiatives pour encourager le transport actif dans des quartiers où la culture
vélo ne va pas de soi ? Voilà une question qui sous-entend un arrimage des infrastructures et de la transmission de la «
culture vélo. »...
MONTRÉAL À VÉLO (1) - Hier, il faisait beau et chaud. J'ai laissé le char à la maison et j'ai pris le vélo. C'était formidable.
Je l'ai souvent dit : ceux qui pestent contre la présence grandissante des cyclistes à Montréal, ceux qui chialent contre
l'expansion des infrastructures de vélo à Montréal, ceux-là devraient monter sur un vélo, pour ressentir le bonheur de
rouler à vélo...

MONTRÉAL À VÉLO (2) - Coin Saint-Denis et Roy, tout récemment. Temps magnifique, gros soleil. Pour les
voitures qui circulent rue Saint-Denis, le feu est rouge. C’est rouge pour la jeune cycliste qui monte Saint-Denis
vers le nord… Que nenni, pas pour elle : la voilà qui s’engage dans l’intersection, au mépris d’une voiture qui
roule vers l’ouest rue Roy, et qui doit ralentir, puis arrêter…
LA RAGE ORDINAIRE AU VOLANT À QUÉBEC - Avec l’arrivée de l’été et le retour des déplacements actifs, la rage
ordinaire sévit de plus belle dans les rues de Québec. Libre des troubles hivernaux, le trafic de l’heure de pointe
semble devenir d’autant plus absurde et intolérable pour les automobilistes. Les mettant en lutte féroce, le
trafic arrache le meilleur des gens. Selon le regard de haine reçu cette semaine d’une femme dans son VUS sur le
boulevard Charest, ce ne serait même plus légitime de critiquer quelqu’un d’avoir traversé sur un feu rouge alors
que des piétons s’étaient engagés, soi-disant protégés par leur feu exclusif. Frustrée par le trafic, cette
automobiliste a mis tout le monde à risque pour 50 pieds. Et pour mieux terminer sa course au feu suivant...
UNE NAVETTE FLUVIALE ENTRE EN SERVICE À MONTRÉAL - Les piétons et les cyclistes qui désirent faire le trajet entre le
Vieux-Port de Montréal et Pointe-aux-Trembles peuvent depuis dimanche emprunter une navette fluviale. C’est par une
température clémente que les premiers usagers ont pu utiliser le service. Le projet-pilote qui a été mis sur pied
conjointement par la Société des traversiers du Québec (STQ), le ministère des Transports du Québec, la Société de
transport de Montréal (STM), l’Autorité régionale de transport métropolitain, la Ville de Montréal et l’arrondissement de
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles...
TÉMOIGNAGE : MOI J’AI OPTÉ POUR L’HYBRIDE RECHARGEABLE - Je me suis acheté une voiture hybride rechargeable
en août 2018. Mon ancienne auto, une 2002, avait rendu l’âme. Ne sachant pas trop quel modèle choisir, j’ai un peu
magasiné pour finalement arrêter mon choix sur une Ioniq Plug-In Hybrid de base...
TRAMWAY DE QUÉBEC: LA DEMANDE DE BOMBARDIER REJETÉE - L’assurance que le tramway de Québec sera construit
avec au moins 25 % de contenu local n’a pas rassasié Bombardier, qui a réclamé mardi au Parlement qu’on révise le
projet de loi encadrant le projet. En commission parlementaire, des dirigeants de Bombardier ont suggéré au
gouvernement d’aller « au-delà » de ce qui est prévu dans le projet de loi 26 sur le tramway qui doit être adopté d’ici la
fin de la semaine...
LE PLAN DE TOYOTA POUR POPULARISER LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES - En marge de l’annonce de sa collaboration
avec Subaru pour développer une nouvelle plateforme de véhicules électriques et lancer conjointement un VUS
électrique, Toyota a fait une grosse présentation au Japon dans laquelle toute sa stratégie pour la prochaine décennie a
été détaillée...
TOYOTA ET SUBARU VONT CRÉER UN VUS ÉLECTRIQUE ENSEMBLE - Toyota et Subaru viennent de faire une
grosse annonce que plusieurs attendaient avec impatience : ils uniront à nouveau leurs forces pour créer un VUS
électrique compact commercialisé sous leurs marques respectives...
REM: «ÇA VA ÊTRE UNE PETITE RÉVOLUTION» - L'arrivée du futur Réseau express métropolitain sur la Rive-Sud va
changer complètement la dynamique pour le Réseau de transport de Longueuil (RTL). Finies les voies réservées, les
lignes locales express pour Montréal, les enfilades d'autobus à l'entrée du centre-ville. Pour le RTL, c'est l'occasion rêvée
de repenser l'ensemble de son réseau, en dialogue constant avec ses usagers. Pour 8000 d'entre eux, c'est aussi la
menace d'un « choc tarifaire » appréhendé dès 2021...
RÉSEAU EXPRESS MÉTROPOLITAIN: LA MAIRESSE DE BROSSARD CRAINT QUE SES CITOYENS SOIENT «
DOUBLEMENT PÉNALISÉS » - Des milliers d’usagers des transports collectifs de Brossard seront « doublement
pénalisés » par l’arrivée du futur Réseau express métropolitain (REM) s’ils subissent des hausses de tarifs de
l’ordre de 40 %, en plus de se faire imposer une correspondance obligatoire dans leurs déplacements quotidiens
vers Montréal...
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COMPTER SUR LE PRIVÉ POUR RÉUSSIR LE VIRAGE VERS LA MOBILITÉ DURABLE? - Pour lutter contre les changements
climatiques, nous devons réinventer notre manière de nous déplacer. On le sait : le secteur des transports représente 43
% des émissions de gaz à effet de serre au Québec en 2016 (soit les plus récentes données disponibles). Pour réussir le
virage vers la mobilité durable, les gouvernements ne peuvent agir seuls. Pourquoi ne pas s’appuyer davantage sur
l’expertise du secteur privé ? Un panel, composé de représentants des secteurs privé et public, s’est penché sur la
question mercredi dernier à la Conférence de Montréal...
C-DUC #8: DES INDUSTRIES À FAIBLE EMPREINTE ÉCOLOGIQUE ET CARBONEUTRES
DE PLUS EN PLUS DE TRAINS DE PÉTROLE - La production de pétrole au Canada augmente, mais la capacité des oléoducs
reste la même. Résultat ? Six ans après la tragédie de Lac-Mégantic, jamais autant de pétrole n'a été transporté par train
au pays...
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE: L'HYDROGÈNE, UNE SOLUTION PROMETTEUSE… SI LES COÛTS BAISSENT - L’hydrogène
peut jouer un rôle clé dans la transition énergétique, à condition de prendre des mesures dès à présent pour augmenter
les usages et réduire les coûts de ce vecteur d’énergie, selon une étude de l’Agence internationale de l’énergie (AIE)...
C-DUC #9 SOLS EN SANTÉ ET AGRICULTURE
TOUJOURS PLUS DE PESTICIDES - La concentration des pesticides dans les rivières des régions agricoles du sud du
Québec représente un «risque important» pour les espèces aquatiques, selon une étude du ministère de
l’Environnement...
QUÉBEC ACCORDE DISCRÈTEMENT UN PASSE-DROIT AUX PESTICIDES « TUEURS D’ABEILLES » - À peine deux mois
après l’entrée en vigueur de restrictions sur la vente et l’usage des pesticides « tueurs d’abeilles » au Québec, le
ministère de l’Environnement accorde une dérogation aux agronomes. Ils peuvent ignorer les nouvelles règles et
prescrire des semences de maïs enrobées de néonicotinoïdes...
LE LANCEUR D'ALERTE LOUIS ROBERT PEUT REPRENDRE SON POSTE, DIT LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE - Congédié
pour avoir dénoncé l'influence de l'industrie des pesticides sur la recherche, Louis Robert pourra, s'il le souhaite,
réintégrer son poste au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ). Ce revirement survient
après la publication du rapport très critique de la protectrice du citoyen à l'encontre du MAPAQ...
PESTICIDES: «ILS NOUS DISAIENT QUE CE N'ÉTAIT PAS DANGEREUX» - Des agriculteurs malades après avoir utilisé des
pesticides se battent pour que le parkinson et les lymphomes non hodgkiniens soient reconnus comme des maladies
professionnelles au Québec. S'ils vivaient en France, ils pourraient être indemnisés par leur assureur...
ON ARRÊTE LES PESTICIDES - Les pesticides nous rendent-ils malades ? Causent-ils des lymphomes non
hodgkiniens ou la maladie de Parkinson ? L’Union des producteurs agricoles joue-t-elle bien son rôle dans le
dossier des fermiers atteints de ces maladies, qui les attribuent à leur exposition aux pesticides utilisés dans le
cadre de leur travail et qui demandent que cela soit donc considéré comme des maladies professionnelles ?
Pourquoi seulement 30 % de ses agriculteurs sont-ils couverts par les programmes d’indemnisation publics ?...
PESTICIDES: QUÉBEC VEUT REVOIR LA LISTE DES MALADIES PROFESSIONNELLES - Le gouvernement Legault
entend revoir la liste des maladies professionnelles, notamment en ce qui concerne les maladies qui peuvent se
développer après le contact répété avec des pesticides...
C-DUC #10: AUTOSUFFISANCE ET SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE
UNE «CRISE» DU CÉLERI - Le prix du céleri a subi une augmentation «phénoménale» depuis l’hiver : de trois à quatre
fois plus élevé que la «normale», selon le distributeur Hector Larivée. Pour Maurice Doyon, agroéconomiste de
l’Université Laval, il s’agit d’une «simple question d’offre et de demande»...
UN PREMIER PORTRAIT DE L’AGRICULTURE URBAINE MONTRE UN PHÉNOMÈNE EN CROISSANCE - Les toits verts et les
grands potagers prennent de plus en plus de place dans les villes de la province, et principalement à Montréal,
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démontre le tout premier Portrait de l’agriculture urbaine commerciale au Québec. Une pratique dont les bienfaits vont
bien au-delà de l’alimentation...
LA FERME EN VILLE, UN PANIER À LA FOIS - S'abonner aux paniers de légumes bios est une façon pratique de faire venir
la ferme à soi. D'autres formules sont offertes pour commander des légumes, mais aussi des fruits, du pain ou des
fleurs... En voici quelques-unes...
PLANTER SANS SE TROMPER - On dit qu'on récolte ce que l'on sème... et c'est bien vrai ! Mais pour avoir des fruits et
légumes plein son potager, encore faut-il planter les bonnes variétés au bon endroit. Voici cinq conseils pratiques pour
se lancer dans la culture de plantes comestibles en ville...
UN POTAGER TOUT EN COULEURS - Planter des légumes colorés pour le plaisir des yeux autant que celui du palais, c'est
facile. Et il n'est pas trop tard pour obtenir une assiette multicolore. Avec les chaleurs de juin, les semis germeront
rapidement et les plants achetés à la jardinerie pousseront allègrement dans votre petit potager. Suggestions...
LE BONHEUR DE CUEILLIR SES FRUITS - Quand Jennifer Laberge énumère tout ce qui pousse chez elle à Terrebonne, on
croirait qu'elle récite une comptine pour enfants. « Nous avons à la maison dix camérisiers, neuf bleuetiers, trois kiwis,
deux abricotiers, un cerisier, un amélanchier, un plant de rhubarbe, un goji, des fraisiers et des cerises de terre », dit
l'infirmière, mère d'un garçon de 18 mois. Il y a quatre ans à peine, son mari et elle ne connaissaient pourtant « rien » à
l'horticulture...
10 FRUITS À CULTIVER EN VILLE - Cultiver des fruits chez soi permet de se faire plaisir, avec des variétés qu’on ne trouve
pas en épicerie. Gros atout : les 10 fruitiers suivants sont vivaces – nul besoin de les replanter chaque année...
L’AGRICULTURE VERTICALE, C’EST QUOI ? - L’agriculture verticale, c’est tout simplement l’idée de produire des fruits et
légumes en hauteur, à la verticale, et non à l’horizontale, de manière à optimiser l’espace. Ce type d’agriculture est
souvent pratiqué lorsque l’on s’intéresse à la productivité, au rendement, mais pas uniquement. Le principe est de
cultiver des fruits et des légumes étage par étage, toujours en pensant au bon éclairage de chaque plante. Ce type
d’agriculture peut être mis en place aussi bien en jardin que sur vos balcons. Créativité, inventivité et ingéniosité sont
nécessaires lorsque l’on pratique la culture à la verticale !...
LA VILLE DE QUÉBEC INAUGURE SON GRAND MARCHÉ - Un pôle d’innovation et une vitrine sur les tendances en
alimentation. Un lieu architectural unique où se côtoieront citoyens et agrotouristes, jardiniers urbains et producteurs
locaux, mariant produits du terroir, arts de la table et consommation responsable. Le Grand Marché de Québec, qui
ouvre ses portes ce week-end, nourrit des ambitions beaucoup plus vastes que celle d’être un simple marché public...
C-DUC #11: UN SYSTÈME PUBLIC DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX PRÊT POUR LES CRISES
SAINTE-MARTHE: UN CONDUCTEUR FONCE DANS LES BUREAUX D'AIDE AUX SINISTRÉS - Une victime des inondations
du printemps a foncé sur les locaux des services d'aide aux sinistrés au volant de sa voiture, ce soir, à Sainte-Marthe-surle-Lac...
UNE TIQUE ! QUE FAIRE ? - La randonnée a été particulièrement plaisante, avec les arbres qui verdissent enfin et les
fleurs sauvages qui pointent la tête. Mais quel est ce gros point noir sur la peau du randonneur, en haut de la cuisse ?
Zut ! Une tique ! Que faire ?...
DES VACCINS CONTRE LA MALADIE DE LYME POUR LES HUMAINS? - Avec l’arrivée de l’été, il faut recommencer à être
vigilant pour éviter la maladie de Lyme, qui se transmet par des tiques. Une maladie contre laquelle il existe un vaccin
pour les chiens, mais pas pour les humains. Pourquoi? Le reportage de Mathieu Prost...
2018, L'ANNÉE OÙ LE PLUS DE QUÉBÉCOIS ONT ÉTÉ INFECTÉS PAR LE VIRUS DU NIL - Les Québécois seront-ils encore
plus affectés en 2019 qu’en 2018 par le virus du Nil? L’année dernière avait été une année record pour le nombre de cas
de virus du Nil occidental dans la province, révèlent de récentes données du ministère de la Santé...
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UNE CAMPAGNE CHOC DE MÉDECINS DU MONDE CENSURÉE POUR PROTÉGER LES LABOS - L'association voulait alerter
contre les prix trop chers de certains médicaments. Elle dénonce la censure de sa campagne d'affichage. C'est une
campagne d'affichage que vous auriez dû voir en grand, au détour d'une rue ou sur les murs du métro. Mais vous ne la
verrez pas. Lundi 13 juin, Médecins du monde dénonce dans les médias une "censure" de la part des grands réseaux
d'affichage, qui ont, selon l'association, préféré défendre les intérêts des laboratoires pharmaceutiques plutôt que le
message adressé, qui dénonce les prix trop élevés de certains médicaments...

URGENCE CLIMATIQUE
"LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE EST LA MENACE LA PLUS GRAVE POUR NOTRE PLANÈTE" SELON ANTÓNIO
GUTERRES, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'ONU - L’heure est à l’urgence. Le Secrétaire général des Nations Unies place le
défi du changement climatique au cœur de son mandat. António Guterres nous ouvre les portes du bureau des Nations
Unies à Genève, pour un entretien exclusif. Rencontre avec l’homme qui veut sauver la planète...
RECORD DE CHALEUR À KUUJJUAQ DANS LE NORD-DU-QUÉBEC - Jamais un 11 juin n’avait été aussi chaud à Kuujjuaq,
un village du Nord-du-Québec. Le mercure a grimpé jusqu’à 28,5 degrés Celsius, pulvérisant ainsi la marque précédente
de 25 degrés Celsius établie en 1951...
LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES D'AUJOURD'HUI SONT DIFFÉRENTS DES PRÉCÉDENTS. - Il est vrai que depuis des
millions d'années, le climat n'a cessé de changer sur Terre, mais depuis l'arrivée de l'Homme, il semble être passé à la
vitesse grand "V". Ce n'est pas la première fois que l'activité humaine modifie le climat...
LES DERNIERS HUMAINS - Sentant manifestement la soupe chaude eu égard aux derniers sondages confirmant sa chute,
le gouvernement Trudeau annonçait, lundi, l’interdiction des articles en plastique à usage unique d’ici 2021...
LES ÉCO-ANXIEUX OU LA POLITIQUE DE LA TERRE BRÛLÉE - Est-ce un hasard que mon attention soit captée par la
démission du politicien ineffable Luc Ferrandez au même moment où je prends livraison de la publication du second
tome des œuvres de Friedrich Nietzche où l'on retrouve, entre autres, Humain, trop humain et Le Gai savoir. (Marc de
Launay, éd., Humain, trop humain - Aurore - Le Gai Savoir, Œuvres, II, Nietzsche, coll., Bibliothèque La PLéïade, Paris,
Éditions Gallimard, 1504 p., 2019)...
LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE DEVENU RISQUE SYSTÉMIQUE - Même au pays du président enraciné dans le déni de
l’anthropocène, les régulateurs des marchés financiers le concrétisent : les changements climatiques constituent un
risque systémique. Il aura fallu plus de 30 ans après la création du GIEC, quelque 25 ans après la COP 1 de Berlin en
1995. La reconnaissance est venue mercredi de l’agence américaine chargée de la surveillance des marchés de produits
financiers dérivés (CFTC, en anglais). À l’ouverture d’une conférence sur le sujet à Washington, son commissaire
s’alarmait du risque réel pour le système financier de l’impact des catastrophes naturelles liées aux changements
climatiques...
IL Y A 17 MOIS…
WE HAVE FIVE YEARS TO SAVE OURSELVES FROM CLIMATE CHANGE, HARVARD SCIENTIST SAYS - (Traduction
Google) UN SCIENTIFIQUE DE HARVARD DÉCLARE QUE NOUS AVONS CINQ ANS POUR NOUS SAUVER DU
CHANGEMENT CLIMATIQUE - Le niveau de carbone présent dans l'atmosphère n'a pas été observé depuis 12
millions d'années, a déclaré jeudi à Chicago un scientifique de Harvard, et cette pollution ramène rapidement le
climat à son état de l'époque éocène, il y a plus de 33 millions d'années. quand il n'y avait pas de glace sur l'un
des pôles...
ATMOSPHÈRE : CONCENTRATION DE MÉTHANE IMPRÉVUE - Nouveau mystère dans l'air : les fluctuations du méthane
depuis 40 ans dans l’atmosphère terrestre. Ce gaz a augmenté de façon globale dans notre air sans explication précise.
Sa présence s’est en outre stabilisée de 2000 à 2006 sans plus de raisons apparentes. La communauté scientifique
s’interroge, révèle un reportage du magazine Undark. C’est que l’enjeu est énorme : le méthane est un gaz à effet de
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serre (GES) 25 fois plus puissant que le dioxyde de carbone, même s’il disparaît environ 10 fois plus vite. L’augmentation
de la concentration de méthane enregistrée depuis 2006 n’a par ailleurs pas été prévue dans les hypothèses sur le futur
du climat présentées à la COP21, la conférence de 2015 qui a conduit à l’Accord de Paris...
LES ÉNERGIES RENOUVELABLES COMPTENT DÉSORMAIS POUR 1/3 DE LA PRODUCTION MONDIALE ! - L’International
Renewable Energy Agency (IRENA) a publié son rapport annuel le 2 avril 2019, dans lequel on apprend que la croissance
de production d’énergie verte dans le monde a encore augmenté en 2018 avec une croissance supplémentaire de 171
Gigawatts. Soit une augmentation annuelle de 7,9% depuis 2017. Cette hausse de capacité de production est due en
grande partie (84%) à l’énergie solaire et éolienne. On dénombre ainsi, une capacité de production d’énergie de 485 826
MW pour le solaire et 563 726 MW pour l’éolien en 2018...
BIO-DIVERSITÉ ET ENVIRONNEMENT
IL Y A 30 ANS, OTTAWA ET QUÉBEC S’ENTENDAIENT POUR NETTOYER LE SAINT-LAURENT - Le 8 juin 1989, les
gouvernements du Canada et du Québec signent une entente qui précise les premières grandes lignes du Plan d'action
Saint-Laurent. Le fleuve, comme le constataient les journalistes de Radio-Canada, avait particulièrement besoin de soins
tant la pollution l'avait rendu malade…
IL FAUT CESSER DE LUTTER CONTRE LES PISSENLITS, DISENT DES EXPERTS - Souvent considéré comme un intrus, le
pissenlit est essentiel aux écosystèmes de la ville ou de la campagne. Il faut cesser de le combattre et laisser la nature
suivre son cours, affirment des experts en biologie et en apiculture...
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PARIS (FRANCE), 8 JUIN 2019 | - Des danseurs ouvrent la marche pour la Journée mondiale des océans. Plusieurs
centaines de personnes ont défilé dans la Ville Lumière pour sensibiliser la population à la préservation des océans.
Parmi les participants, on comptait une vingtaine d’organisations, dont WWF France, la Fondation Tara Océan,
Greenpeace Paris et Sea Sheperd Paris. Les manifestants ont exprimé plusieurs revendications, dont l'augmentation du
financement destiné à protéger les océans, l'interdiction des microplastiques ajoutés dans certains produits et une
transition écologique accélérée du secteur du transport maritime.

MOINS DE POISSONS DANS UN OCÉAN PLUS CHAUD - Pour chaque degré de réchauffement climatique, la biomasse
animale des océans s’amenuisera de 5 %. Les poissons seront les grandes victimes de ce coup de sabre dans la
biodiversité, du fait de leur position élevée dans la chaîne alimentaire. Telles sont les conclusions d’une étude
internationale, la plus exhaustive menée sur ce sujet, parue mercredi dans la revue Proceedings of the National
Academy of Sciences et signée par plusieurs chercheurs canadiens...
VOICI À QUOI RESSEMBLERAIT LE MONDE SI LA GLACE CONTINENTALE VENAIT À FONDRE - La combustion d'énergies
fossiles favorise le réchauffement climatique et pourrait conduire à la fonte de la glace polaire ainsi que celle des
sommets des montagnes, un scénario qui conduirait à une hausse du niveau de la mer de plus de 65 mètres...
LA DEUXIÈME COLONIE DE MANCHOTS EMPEREURS AU MONDE A PERDU TOUS SES PETITS - La colonie de Halley est
l’une des plus grandes colonies de manchots empereurs au monde avec 50 000 spécimens. Récemment, une importante
fonte des glaces a provoqué la mort de milliers de leurs poussins...
LA NOUVELLE VAGUE OGM - Depuis 25 ans, les plantes transgéniques ont envahi les champs de nombreux pays,
notamment ceux du Canada et des États-Unis. Une levée de boucliers des écologistes a accueilli ce changement.
Aujourd'hui, une nouvelle révolution génétique s'annonce en agriculture, notamment du côté de l'Afrique, qui
n'implique pas le transfert d'une espèce à une autre. Mais l'opposition écologiste demeure. Regard sur les OGM 2.0...
UNE EXTINCTION MAJEURE FAIT DES RAVAGES CHEZ LES PLANTES - Les plantes disparaissent à un rythme alarmant.
Près de 600 espèces de végétaux se sont éteintes depuis 1750, selon une étude menée par des chercheurs européens...
LE RUISSELLEMENT DES ENGRAIS CRÉE LA PLUS GRANDE ZONE MORTE JAMAIS OBSERVÉE AUX ÉTATS-UNIS - Les
précipitations record dans le Midwest des États-Unis ont provoqué le ruissellement de plusieurs tonnes d'engrais et
d'eaux usées vers l'océan, donnant naissance à une vaste étendue d'eau polluée responsable d'une hécatombe dans les
écosystèmes marins...
AILLEURS DANS LE MONDE
LE NORD DE L'INDE ÉTOUFFE SOUS UNE CANICULE DE PRÈS DE 50 DEGRÉS - Les températures sont particulièrement
élevées au Rajasthan, dans le nord du pays. À Churu, ville de 100 000 habitants dans la province du Rajasthan, au nordest de l’Inde, il fait 46° jeudi 6 juin. La veille, le mercure atteint 47°. C'est pareil dans plusieurs villes du Rajasthan et du
Madya Pradesh, les deux régions les plus touchées par la canicule. Le phénomène dure déjà depuis plusieurs semaines.
Fin mai, le record absolu de température en Inde a été battu à Phalodi, toujours au Rajasthan. Le thermomètre affichait
alors 51 degrés : jamais il n’avait fait aussi chaud depuis que les relevés existent dans le pays. À titre de comparaison, le
record mondial est de 56,7° dans la Vallée de la mort, aux États-Unis....
INDE : LA CHALEUR EXTRÊME TUE QUATRE PASSAGERS D'UN TRAIN - Des personnes âgées sont mortes dans un
train en Inde où des températures caniculaires sévissent depuis des semaines. Quatre passagers d'un train ont
succombé à la chaleur extrême dans le nord de l'Inde, qui suffoque ces dernières semaines avec des
températures atteignant régulièrement entre 45 et 50°C, ont rapporté mardi les autorités ferroviaires et un
témoin. Les passagers avaient embarqué lundi après-midi à Agra (nord), ville de l'emblématique Taj Mahal, et
étaient en route pour Coimbatore, dans le sud de l'Inde. Ils voyageaient dans des wagons sans air conditionné,
les classes les moins chères. «Lorsque le train approchait de Jhansi (à 200 kilomètres au sud d'Agra, ndlr), nous
avons reçu un appel de l'équipe à bord comme quoi l'un des passagers avait perdu conscience», a déclaré à l'AFP
Ajit Kumar Singh, un porte-parole de la compagnie des chemins de fer...
UNE VAGUE? UN TSUNAMI DE MIGRANTS! - Donald Trump en a assez. Son électorat en a assez. Et pourtant, pas simple
de freiner la montée de migrants d’Amérique centrale vers la frontière américaine. La menace, maintenant abandonnée,
d’imposer 5 % de droits de douane à tout ce que le Mexique exporte aux États-Unis a peut-être fait bouger les autorités
mexicaines, mais ce n’est que partie remise. Des migrants, en voulez-vous ?...
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BOLIVIE: LA PLANÈTE LITHIUM - Dans le plus grand désert de sel au monde, en Bolivie, se cache un trésor : plus d’un
tiers des réserves de lithium de la planète. Ce minerai est le composant essentiel des batteries. Il permettra de faire
démarrer des millions de véhicules électriques mais aussi l’économie du deuxième pays le plus pauvre d’Amérique du
Sud. Longtemps spoliée de ses richesses par les puissances étrangères, la Bolivie veut exploiter seule ce qui pourrait
devenir le « pétrole du XXIe siècle »...
SURFER À MUNICH DANS LE PLUS GRAND PARC URBAIN DU MONDE - Le Devoir poursuit son portrait de la capitale de
la Bavière, souvent désignée meilleure ville du monde. Cette fois, nous partons à la découverte des rapports entre la
métropole et la rivière Isar. Sophia s’amusait tellement sur la vague qu’elle ne voulait pas donner d’entrevue. « Pas
maintenant, plus tard peut-être. » O.K. « Non. » Bien compris. « Encore plus tard. » O.K....
NANTES TESTE LES BUS ÉLECTRIQUES QUI SE RECHARGENT EN 15 SECONDES - La ville va progressivement remplacer
ses bus au gaz naturel par de nouveaux bus 100% électriques sans réduire la fréquence de circulation, ni entreprendre
de grands travaux. À quand la même chose dans les 35 999 autres villes françaises ?...
LE TOP 5 DES TRAVAUX DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE RÉALISÉS EN 2018 - Les Français investissent de plus en plus
dans la rénovation de leur habitation dans le but d’économiser de l’énergie. Mais quels sont les travaux qu’ils
privilégient avant tout ? Les meilleurs travaux de rénovation énergétique en 2018. Parmi les très nombreux dossiers
d’aide à la rénovation énergétique accompagnés en 2018, quels ont été les travaux principalement mis en œuvre par les
ménages français ? Voici le TOP 5 !...
VAGUE DE CHALEUR EN EUROPE, JUSQU’À 38°C RELEVÉS ! - Alors qu’une météo automnale domine en France, c’est
déjà le plein été dans le centre et l’est de l’Europe où les températures dépassent les 30°C. Les premières alertes à la
canicule ont été lancées...
VAGUE DE CHALEUR RECORD EN LITUANIE ET EN LETTONIE - Les températures en Lituanie ont atteint des niveaux
jamais enregistrés en juin, ont annoncé jeudi des météorologues, la vague de chaleur imposant la fermeture des écoles
et menaçant les récoltes dans ce pays balte...
FRANCE : LES VIOLENTS ORAGES DE GRÊLE ONT FAIT UN MORT ET DE NOMBREUX DÉGÂTS - Le gouvernement français
a décidé dimanche de décréter l'état de catastrophe naturelle au lendemain des violents orages qui ont fait un mort et
de nombreux dégâts dans le centre-est de la France…
ORAGES DE GRÊLE, INONDATIONS, AUTOROUTES COUPÉES… LE CENTRE DE LA FRANCE FRAPPÉ PAR LES
INTEMPÉRIES - De violents orages, entraînant localement des chutes de grêle et de fortes pluies, ont frappé le
centre de la France, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, samedi après-midi. Saint-Etienne a été touché avant
que les orages ne se déplacent vers l’est et atteignent l’agglomération lyonnaise…
VIOLENTS ORAGES : DÉLUGE DE GRÊLE ET VERGERS RAVAGÉS…
LE LUXEMBOURG, PREMIER PAYS AU MONDE À RENDRE LES TRANSPORTS PUBLICS GRATUITS - Qui a dit « super mais
le Luxembourg c’est pas vraiment un pays ? » Vu d’ici, au pays des gilets jaunes, on a du mal à l’imaginer, mais certains
de nos voisins parviennent à concilier écologie, mesures gouvernementales et plus-value pour les citoyens. Dernier
exemple en date : le Luxembourg, petit pays de 114 000 âmes, où le nouveau gouvernement de Xavier Bettel, réélu, a ni
plus ni moins décidé de rendre tous les transports publics gratuits. Ici, pas de hausse des carburants ou de nouvelles
taxations indirectes, mais un acte fort qui va faire parler puisque le Luxembourg va ainsi devenir le premier pays à aller si
loin dans la transition...
LE GOUVERNEMENT LUXEMBOURGEOIS SE FIXE DES OBJECTIFS ÉLEVÉS - Une réglementation de l'Union
européenne oblige chaque Etat membre à mettre au point un plan national climat et énergie d'ici fin 2019. Les
travaux sur le plan luxembourgeois ont véritablement commencé mardi. Des ministres et des acteurs concernés
se sont retrouvés à l'ancienne abbaye de Neumünster afin d'élaborer des mesures concrètes au sein d'ateliers.
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En ce domaine, le gouvernement se fixe en effet des objectifs plus élevés que ceux définis par la Commission
européenne. Voilà pourquoi le gouvernement veut convaincre le secteur financier luxembourgeois de
collaborer...
L’INCOHÉRENCE DU PROJET DE LOI ÉNERGIE – CLIMAT - Le projet de loi relatif à l’énergie et au climat présenté par le
ministre de l’Écologie François de Rugy, au nom du Premier ministre Édouard Philippe, est incohérent ! Le projet de loi
relatif à l’énergie et au climat qui doit être présenté en procédure accélérée au Parlement début juin 2019 est
incohérent...
QUAND LE CHARBON EUROPÉEN REVIENT AU CENTRE DES STRATÉGIES ÉNERGÉTIQUES - Alors que les énergies
renouvelables font une percée en force dans l’économie européenne et au sein des ménages, certains pays font
cependant le choix de conserver une politique énergétique centrée sur le charbon...
L'OCCITANIE RÊVE DE DEVENIR LEADER EUROPÉEN SUR L'HYDROGÈNE VERT - La région a lancé ce mercredi un plan
doté de 150 millions d'euros. Il prévoit notamment l'acquisition d'un train à hydrogène, la réalisation de stations de
production et l'acquisition de milliers de véhicules...
RADIOHEAD MET EN LIGNE DE LA MUSIQUE INÉDITE - Le groupe de rock britannique Radiohead a décidé mardi de
proposer au public, pendant 18 jours, 18 heures de matériel sonore inédit, coupant l'herbe sous le pied à un pirate qui
menaçait de diffuser les archives musicales...

*****************************************
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