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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.
˂ ABONNEZ-VOUS ICI ˃, c’est gratuit !

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

« APPUI AUX CHANTIERS DE LA DÉCLARATION CITOYENNE
D’URGENCE CLIMATIQUE (C-DUC)
ATTENDU la résolution de la MRC de Thérèse de Blainville relative à la Déclaration d’urgence climatique et la
mobilisation qu’elle a pu susciter au niveau local, régional, métropolitain ou national ;
ATTENDU les effets et les impacts des changements climatiques déjà perceptibles : inondations 2017, 2019 ;
glissements de terrain ; canicule de 2018 ; verglas 2019 ; tornade et bien d’autres constatés un peu partout dans
le monde, sur la vie des êtres vivants ;
ATTENDU l’urgence d’agir stratégiquement en vue d’atteindre collectivement et objectivement les cibles de
réduction d’émission des gaz à effet de serre pour 2020, comme le prévoit l’accord de Copenhague ;
ATTENDU QUE les municipalités pourraient jouer un rôle important au niveau des processus visant la réduction
des GES étant donné leur statut de gouvernement de proximité ;
ATTENDU la mobilisation de la MRC de Thérèse de Blainville, ses villes constituantes et ses partenaires entamée
depuis quelque temps en vue de sensibiliser et d’accélérer la réalisation de projets d’infrastructures orientés
notamment vers le transport en commun, le transport collectif durable, les voies réservées, les voies centrales
réversibles, le vélo comme moyen de transport actif, etc. ;
ATTENDU les 9 chantiers proposés dans le cadre de la C-DUC = Déclaration d’urgence climatique version 2.0, à
savoir :

CHANTIER 1
CHANTIER 2
CHANTIER 3
CHANTIER 4
CHANTIER 5
CHANTIER 6
CHANTIER 7
CHANTIER 8
CHANTIER 9

POLITIQUES ET LOIS CARBONEUTRES
ZÉRO SOUTIEN AUX ÉNERGIES FOSSILES
CONSOMMATION RESPECTANT LES CAPACITÉS DE LA PLANÈTE
SORTIE DU CHAUFFAGE FOSSILE; BÂTIMENTS CARBONEUTRES
RÉAMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE POUR UN ENVIRONNEMENT CARBONEUTRE
ENDIGUER LE GASPILLAGE
MOBILITÉ TERRESTRE CARBONEUTRE
DES INDUSTRIES À FAIBLE EMPREINTE ÉCOLOGIQUE ET CARBONEUTRES
SOLS EN SANTÉ ET AGRICULTURE

Il est proposé par le préfet, M. Richard Perreault, maire de Ville de Blainville et appuyé unanImement par les
membres du conseil de la MRC :
QUE le conseil de la MRC de Thérèse de Blainville
 Adhère aux principes des 9 chantiers de la C-DUC`
 Oriente ses politiques et règlements afin de contribuer à atteindre les cibles de réduction d’émission de
GES pour 2020 ;
 Réitère la demande auprès des paliers gouvernementaux d’orienter leurs priorités vers : 1) la mise en
place d’un plan de transports collectifs massifs pour répondre aux besoins réels et comportant des
stationnements incitatifs en grand nombre ; 2) L’élimination des projets émetteurs de GES ; 3) La fin des
subventions et des investissements dans les énergies fossiles ;
 (Le conseil) Invite ses villes constituantes d’adhérer à la C-DUC version 2.0
 Demande à son directeur général de diffuser la présente résolution auprès de l’ensemble des parties
prenantes concernées (1).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ»
Extrait du livre des délibérations de la séance du conseil tenue le 19 juin 2019 à 15h30
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE TRÉRÈSE-DE-BLAINVILLE, SAINTE-THÉRÈSE, QUÉBEC
(1) L’ensemble des parties prenantes concernées :
 Les deux premiers ministres Québec et Canada ;
 Les députés de la MRC du Québec et Canada ;
 La Communauté Métropolitaine de Montréal ;
 L'association des DG MRC du Québec ;
 L’UMQ, famille et réseau municipal Québec.
ÉLECTIONS FÉDÉRALES
LA VÉRIF : LE CANADA A-T-IL VRAIMENT ATTEINT 75 % DE SES CIBLES DE RÉDUCTION DES GES? - Selon Justin
Trudeau, le Canada a atteint les « trois quarts » des cibles fixées par le Canada dans le cadre de l’Accord de Paris. Mais,
dans les faits, les émissions de gaz à effet de serre n’ont que légèrement diminué au cours des dernières années. Le chef
libéral a-t-il raison en vantant le bilan écologique de son gouvernement? Ses actions ont-elles fait diminuer les émissions de
gaz à effet de serre (GES)? Alors que Justin Trudeau et son équipe se montrent très affirmatifs sur cette question, il y a
d’importantes nuances à apporter...
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PRIX DU PÉTROLE : LES CHEFS ÉVOQUENT DES SOLUTIONS CONTRADICTOIRES - L’attaque contre un géant
pétrolier en Arabie saoudite a fait bondir les prix du brut d’environ 10 %....
UN CANADA CARBONEUTRE, OBJECTIF OU VÉRITABLE PLAN DES LIBÉRAUX? - La promesse est ambitieuse, de
son propre aveu. Justin Trudeau s’engage à atteindre un seuil d’émission de GES nul pour le Canada d’ici 30 ans. Le plan
libéral offre cependant peu de détails pour y arriver. Par manque de préparation, selon certains, ou par manque de courage
politique, déplorent d’autres experts et militants écologistes...
LA DIFFÉRENCE VERTE - Le coup de sang de Greta Thunberg a frappé dans le mille lundi lors du Sommet Action Climat
des Nations unies. Aux dirigeants du monde venus l’entendre, elle a posé la seule question qu’ils méritaient de se faire
lancer à la figure. « Nous sommes au début d’une extinction de masse et tout ce dont vous pouvez parler, c’est d’argent et
de contes de fées de croissance économique éternelle. Comment osez-vous ? »...
TRUDEAU FAIT D’AUTRES «PROMESSES CLIMATIQUES» - Le Parti libéral du Canada promet d’aider les propriétaires
à se préparer à d’éventuels dommages causés par le changement climatique et de consentir des prêts à taux nul pour
rendre les maisons plus écoénergétiques...
JUSTIN TRUDEAU PROMET ZÉRO ÉMISSION NETTE DE GES EN 2050 - Justin Trudeau promet, s’il est réélu, de
s’assurer que le Canada atteigne une cible de zéro émission nette de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2050...
L’ARGENT DU PIPELINE POUR PLANTER DEUX MILLIARDS D’ARBRES - Affirmant s’en remettre à la « force de la
nature » pour combattre les changements climatiques, Justin Trudeau a annoncé ce vendredi matin son intention de planter
2 milliards d’arbres à la grandeur du pays d’ici 2030...
CHRONIQUE : ARBRES ET CO2 - Pour ralentir le réchauffement de la planète, on évoque souvent… la plantation
d’arbres. Cette initiative ralentit le réchauffement climatique. Mais de récents travaux scientifiques suggèrent que
l’arbre n’est peut-être pas la baguette magique que l’on croit. Oui, l’arbre capte du CO2, mais certains facteurs
influencent le bilan carbone, notamment l’efficacité d’une plantation...
PIPELINES: CATHERINE MCKENNA DÉFEND LE PROGRAMME ENVIRONNEMENTAL LIBÉRAL - La ministre sortante
de l’Environnement Catherine McKenna persiste et signe sur le plan de la lutte contre les changements climatiques de sa
formation. De passage à Montréal lundi, elle a maintenu que l’achat de pipelines devra s’inscrire dans un effort de
«transition énergétique»...
ENVIRONNEMENT: LE PLC ENVOIE LA MINISTRE MCKENNA SÉDUIRE MONTRÉAL - À peine 72 heures après la
marche historique pour le climat à Montréal, la ministre sortante de l’Environnement, Catherine McKenna, est venue passer
la journée dans la métropole, lundi, où elle a déclaré que les résultats de la présente élection seraient décisifs pour l’avenir
environnemental du pays...
SCHEER VISE LES RÉNOS VERTES, TRUDEAU LES INONDATIONS - Justin Trudeau et Andrew Scheer se sont de
nouveau livrés à de la surenchère électorale, cette fois-ci en promettant chacun d’aider les Canadiens à payer leurs
rénovations vertes. Et pour les propriétaires qui craignent les catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes, le chef
libéral s’engage à créer un programme national d’assurance inondation ainsi qu’une nouvelle prestation d’assurance-emploi
pour ceux qui doivent s’absenter du travail pour gérer les dégâts...
SCHEER PEUT COMPTER SUR KENNEY POUR PROMOUVOIR SON CORRIDOR ÉNERGÉTIQUE - Au lendemain de la
manifestation monstre pour le climat, à laquelle ont participé des centaines de milliers de Canadiens d’un bout à l’autre du
pays, le chef conservateur Andrew Scheer a fait la promotion de son projet de corridor énergétique en compagnie du
premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney – une première depuis le début de la campagne...
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MAY S'ENGAGE À RÉSOUDRE LE CASSE-TÊTE DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES - Le
Parti vert s'engage à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) de 60 % par rapport à leur niveau de 2005 dès
2030, et à les éliminer complètement d’ici 2050...
NON À ÉNERGIE SAGUENAY, DIT LE PARTI VERT DU CANADA - Le Parti vert du Canada s’oppose fermement au
projet d’exportation de gaz naturel Énergie Saguenay de GNL Québec, a-t-il déclaré mardi matin en demandant au
gouvernement fédéral de ne le financer « d’aucune façon »...
LES VERTS DÉPOSENT LE PREMIER CADRE FINANCIER - Le Parti vert du Canada (PVC) a présenté à Halifax
mercredi une version chiffrée de sa plateforme électorale. Sa cheffe, Elizabeth May, s’est félicitée d’être la première des
leaders des partis principaux à se prêter à pareil exercice...
HYDRO-QUÉBEC DEVRA FOURNIR SA PART D’EFFORTS, DIT MAY - L’urgence climatique aura aussi des
répercussions pour Hydro-Québec, estime Elizabeth May. La cheffe du Parti vert du Canada (PVC) a affirmé vendredi que
la société d’État devrait réorienter ses exportations sur un axe est-ouest plutôt que vers le sud. Cela pour contribuer à
l’objectif de rendre l’électricité canadienne 100 % renouvelable d’ici 2030...
LES SURPLUS D'HYDRO-QUÉBEC DEVRAIENT SERVIR AU CANADA D'ABORD, SELON LE PARTI VERT La chef du Parti vert propose la mise en place d'un réseau électrique à l'échelle du pays...
« TOUT LE MONDE DOIT ÊTRE RADICAL MAINTENANT », DIT ELIZABETH MAY - La journaliste et chef d’antenne
Céline Galipeau s’est entretenue avec la chef du Parti vert à la veille de la grande manifestation pour le climat à Montréal.
Une marche à laquelle Elizabeth May participera d’ailleurs et lors de laquelle on s'attend à une participation monstre...
ELIZABETH MAY FURIEUSE D’ÊTRE EXCLUE DU DÉBAT À TVA - Le réseau TVA tiendra encore cette année son Face
à Face électoral, mais la chef du Parti vert ne fera pas partie des invités. Une décision vivement dénoncée par Elizabeth
May, qui a sommé, en vain, ses adversaires de boycotter le débat de TVA...
ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES : SINGH ACCORDERAIT UN DROIT DE VETO SEULEMENT AU QUÉBEC Le chef néo-démocrate, Jagmeet Singh, est prêt à accorder des pouvoirs accrus au Québec en matière d’évaluation
environnementale, mais pas aux autres provinces...
LE BLOC «PAS CONTRE» LE 3E LIEN À QUÉBEC - Ancien ministre québécois de l’Environnement, le chef du Bloc
québécois Yves-François Blanchet se pose comme «militant écologiste» et se dit «admiratif» devant les résultats obtenus
par la jeune activiste Greta Thunberg. Ce qui n’empêche pas le Bloc et son chef d’être «pas contre» la construction d’un
troisième lien routier interrives sous-fluvial à Québec...
ÉLECTIONS FÉDÉRALES : UNE PROPOSITION AUDACIEUSE DU BLOC QUÉBÉCOIS - Yves-François Blanchet a
proposé de remplacer progressivement l’actuelle formule de péréquation par l’implantation d’une péréquation verte...
CLIMAT : C’EST MAINTENANT OU JAMAIS ! - En cette période électorale, ne nous laissons pas distraire : l’urgence
climatique et la transition rapide vers les énergies renouvelables doivent être la « question de l’urne »...
EN ATTENDANT «L’INÉVITABLE RÉPONSE POLITIQUE» - Les gouvernements continuent d’être le principal boulet qui
ralentit la réponse à l’urgence climatique. Cela changera brutalement bientôt, pensent des experts. Espérons qu’ils ont
raison et que le Canada ne manquera pas encore le bateau...
LA RÉPONSE DES PARTIS À LA CRISE DU CLIMAT - Libéraux, conservateurs et néodémocrates refusent de s’engager
à stopper l’expansion du secteur des énergies fossiles au Canada, et donc à interdire tous les nouveaux projets pétroliers et
gaziers. Cette revendication est au coeur des demandes du collectif La Planète s’invite au Parlement, qui organise
l’importante mobilisation climatique prévue vendredi...
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CECI N’EST PAS UNE TAXE CARBONE - Je ne veux surtout pas gâcher la fête, mais permettez que je souligne un
paradoxe. Aujourd’hui, des dizaines de milliers de citoyens défileront dans les rues de Montréal, tous unis autour de la
jeune Suédoise Greta Thunberg pour lutter contre les changements climatiques. Chapeau ! Il faut que ça bouge...
LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES MENACENT NOTRE ÉCONOMIE - Imaginez un instant que l’on vous donne 15
milliards et qu’on vous demande de l’investir pour notre bien-être collectif. Que feriez-vous ? Les possibilités sont
nombreuses et je suis persuadée que plusieurs auraient plein d’idées fort intéressantes. Mais est-ce que votre première
suggestion serait d’investir ces milliards dans une industrie vouée à disparaître ? J’imagine que non...
ENVIRONNEMENT : PROPOSITIONS QUASI UNANIMES… SAUF AU PCC - Le Parti conservateur est le seul parti,
parmi les principales formations politiques, qui ne répond à aucune des attentes d’une vaste coalition d’organisations
environnementales canadiennes. Le Parti conservateur se démarque, en environnement : il est le seul parti, parmi les
principales formations politiques, qui ne répond à aucune des attentes d’une vaste coalition d’organisations
environnementales canadiennes. À l’opposé, les autres partis promettent essentiellement tous des mesures aux enjeux qui
préoccupent les environnementalistes. Résumé...

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
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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
L’OMISSION DE FRANÇOIS LEGAULT - Dans sa lettre à la jeunesse québécoise publiée ce matin, le premier ministre
promet de lutter contre les changements climatiques via une série de moyens allant de l’électrification des transports au
développement de la filière du lithium. Quel effet cela aura-t-il ? Les experts sont mitigés...
POURQUOI DE GRANDES PÉTROLIÈRES APPUIENT LA TAXE SUR LE CARBONE - C’est la promesse phare du
conservateur Andrew Scheer durant cette campagne électorale : éliminer la taxe sur le carbone mise en place par les
libéraux de Justin Trudeau. Or, même en Alberta, au « royaume des sables bitumineux », des entreprises qui produisent du
pétrole y sont favorables. Pourquoi?...
LA LUTTE CONTRE LA CRISE CLIMATIQUE PASSE PAR LA TARIFICATION DU CARBONE, SELON JAMES
HANSEN - L’humanité ne parviendra pas à réduire ses émissions de gaz à effet de serre en misant sur des engagements
volontaires des États, plaide le climatologue américain James Hansen, dans un échange avec Le Devoir. Il est selon lui
essentiel d’imposer une tarification qui reflète les coûts réels des énergies fossiles pour la société, mais aussi de mettre un
terme aux industries qui constituent « un non-sens », comme par exemple les sables bitumineux...
EN PROFONDEUR : LA TAXE CARBONE, C'EST QUOI? - Des taxes carbone, il y en a de toutes sortes, mais
elles ont toute une chose en commun : un prix pour l’utilisation des combustibles fossiles, comme l’essence, le
charbon, le gaz naturel, le propane et le mazout...

D’OÙ PROVIENNENT LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE AU CANADA? - En cette semaine d’action pour le
climat et en pleine campagne électorale au Canada, les partis politiques rivalisent de promesses pour satisfaire l’appétit des
électeurs soucieux des changements climatiques. Subventions à l’industrie des énergies fossiles, voitures électriques,
transport en commun, changements dans le secteur agricole, sait-on vraiment à quels grands producteurs de gaz à effet de
serre il faut s’attaquer d’abord ?...
RÉDUCTION DES GES : GOUVERNEMENT, INDUSTRIES ET INDIVIDUS, QUI N’EN FAIT PAS ASSEZ ? - Le défi de
l’action climatique peut souvent être décourageant – tant on a l’impression qu’il faudrait en faire plus. Il faut cependant être
plus nuancé et bien comprendre les dynamiques. La situation est très différente entre les provinces et entre les secteurs. Il
y a beaucoup d’aspects positifs, mais aussi une leçon à tirer, pour nous Québécois. Le manque d’action ne vient peut-être
pas de là où on pense, surtout lorsqu’on constate la mobilisation populaire.
COMMENTAIRE D’ANDRÉ BÉLISLE, AQLPA / GMOB :
« Il est erroné de dire que le Québec a réduit ses GES de 9% : il faut retrancher un 5 % dû à la fermeture de
la raffinerie Shell 2011 et le ralentissement économique 2008-2010. Dans les deux cas le MELCC
comptabilise toujours ces réductions conjoncturelles mais elles ont été remplacées par l'augmentation de la
production de Suncor et la reprise économique. Dans le transport : oui, nos choix sont à la base d'une
augmentation notable des GES, mais comme les manufacturiers d’automobiles ne fournissent pas le marché
en véhicules électriques et qu'il y a des mégas promos sur les VUS et les Pickup, alors ils sont en grande
partie responsable de la situation. Par ailleurs on ne peut pas oublier la cimenterie McInness ... »
CAQ: UN BILAN BIEN MINCE - C’est peu de dire qu’il y a un an, le nouveau gouvernement Legault avait pris le pouvoir
sans idée préconçue sur les gestes à accomplir en environnement. Sur cette question qui monopolise depuis un an le débat
public, le programme de la Coalition avenir Québec (CAQ) était une page blanche...
CLIMAT : VOICI COMMENT LE QUÉBEC PEUT RÉUSSIR - Il est possible d'atteindre les cibles de réduction des GES
pour 2030 et 2050. Le gouvernement en a la preuve entre les mains depuis l'été...
POURQUOI LES PETITS GESTES NE SUFFISENT PAS - Apporter ses sacs à l’épicerie ou utiliser des pailles de papier,
c’est bien. Mais il ne faudrait pas croire que seul le changement de comportement des individus limitera le réchauffement
de la planète, insiste la journaliste américaine Tatiana Schlossberg. Dans son livre Inconspicuous Conspicuous : The
Environmental Impacts You Don’t Know You Have, lancé aux États-Unis cette semaine, cette ancienne reporter au New
York Times explique pourquoi la bataille passe surtout par les élus et les grandes entreprises. Nous l’avons jointe la
semaine dernière à New York...
C-DUC #2: ZÉRO SOUTIEN AUX ÉNERGIES FOSSILES
PLANÈTE BLEUE, IDÉES VERTES: VERDIR LES REER DE SON ENTREPRISE - Où va notre argent quand nous
investissons dans les fonds de pension de notre entreprise ? C’est la question que s’est posée Gwen Houzelot, graphiste
dans l’entreprise de jeux vidéo montréalaise Ludia. Quand elle a réalisé qu’elle finançait indirectement l’industrie du pétrole,
la jeune graphiste a décidé d’agir pour permettre aux employés de Ludia d’investir dans des fonds verts...
VERS UN PROJET ÉNERGIE EST 2.0 AU QUÉBEC? - Deux ans après l’abandon du controversé projet d’oléoduc Énergie
Est par son promoteur albertain TC Énergie (anciennement TransCanada), un mégaprojet de pipeline très similaire, visant à
acheminer les ressources pétrolières de l’Ouest canadien vers les Maritimes, est sur la table à dessin au Québec...
UN NOUVEAU PIPELINE MAJEUR POURRAIT TRAVERSER LE QUÉBEC - Deux ans après l’abandon du projet de
pipeline Énergie Est, une nouvelle entreprise espère relancer un projet aussi imposant et qui traverserait le territoire
québécois sur des centaines de kilomètres. Des discussions ont d’ailleurs déjà été entamées avec des investisseurs
potentiels, notamment au Québec. Et le promoteur promet qu’il verserait des revenus directement aux municipalités et au
gouvernement provincial...
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LA CAQ REFUSE DE CONDAMNER LE PROJET DE CORRIDOR ÉNERGÉTIQUE - Le gouvernement Legault a refusé
de condamner le projet de corridor énergétique du Parti conservateur d’Andrew Scheer. Les caquistes ont voté contre une
motion du Parti québécois (PQ), qui appelait l’Assemblée nationale à refuser ce projet, qui est un des éléments importants
du programme des conservateurs dans la campagne électorale fédérale...
GNL, GAZODUQ
LE PARTI VERT TIRE À BOULETS ROUGES SUR GNL QUÉBEC - Le Parti vert s’oppose vivement à la
construction d’un large corridor de transport gazier qui doit traverser la province de Québec. Daniel Green, chef
adjoint du parti, a condamné mardi le projet GNL Québec, écorchant au passage les prises de positions des autres
partis fédéraux. Selon le chef adjoint du Parti vert, l’installation de ce corridor au Québec représente «ce qui va mal
dans le développement énergétique au Canada». Il craint un nouveau scénario Trans Mountain...
NON À ÉNERGIE SAGUENAY, DIT LE PARTI VERT - Le Parti vert du Canada s’oppose fermement au
projet d’exportation de gaz naturel Énergie Saguenay de GNL Québec, a-t-il déclaré mardi matin en
demandant au gouvernement fédéral de ne le financer « d’aucune façon »...
LES VERTS PRÔNENT L'ABANDON DE GNL QUÉBEC, LES AUTRES PARTIS NE SE MOUILLENT
PAS - Contrairement au Parti vert, les formations politiques qui cherchent à former le prochain
gouvernement fédéral n’ont pas voulu se commettre au sujet de GNL Québec, un projet qui prévoit
acheminer du gaz naturel par gazoduc jusqu’à une usine de liquéfaction construite au Saguenay–LacSaint-Jean...
LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DE GAZODUQ POURRAIENT ATTEINDRE 10 MILLIONS $ PAR ANNÉE La construction du projet Gazoduq sur le territoire de La Tuque pourrait entraîner des retombées économiques de
près de 10 millions $ par année pendant 25 ans lorsque le projet sera complété. Le projet Gazoduq prévoit la
construction et l’opération d’une conduite souterraine de plus de 750 kilomètres entre le nord-est de l’Ontario et
Saguenay. Le projet vise à alimenter en gaz naturel canadien son principal client, Énergie Saguenay, un futur
complexe de liquéfaction de gaz naturel...
ENVIRONNEMENT : QU'EN PENSENT LES CANDIDATS DANS ABITIBI-TÉMISCAMINGUE? - Le sujet de la
protection de l'environnement s'invite en force dans la campagne électorale cette semaine, avec la grève pour le
climat qui se tiendra aux quatre coins du pays et en Abitibi-Témiscamingue vendredi...
GAZODUQ POURSUIT SES CONSULTATIONS CET AUTOMNE - Gazoduq a dévoilé la suite de ses
consultations en lien avec son projet de conduite entre le Nord de l'Ontario et la région du Saguenay-Lac-SaintJean. Cet automne et à l’hiver 2020, des tables de travail régionales se tiendront pour aborder les questions
propres à des groupes liés à l’industrie forestière, la chasse et la pêche et les activités récréotouristiques...
GAZODUQ ANNONCE SES PROCHAINES ÉTAPES DES CONSULTATIONS À L’AUTOMNE Gazoduqannonce aujourd’hui les détails de la suite de ses consultations dans le but de bonifier son projet. Les
prochaines étapes se dérouleront cet automne et à l’hiver 2020. L’approche proposée découle de nombreuses
rencontres menées au cours des derniers mois avec divers intervenants clés et vise à répondre aux besoins et
réalités spécifiques des communautés d’accueil...
GAZODUQ : QUATRE EXPERTS EFFECTUENT UNE TOURNÉE D'INFORMATION LE LONG DU TRACÉ - Des
organismes environnementaux tenaient, lundi, une soirée d'information concernant le projet de Gazoduq/GNL
Québec à Rouyn-Noranda. Des experts étaient invités à se prononcer sur le projet, à l'invitation de la Coalition
Fjord, du collectif «Gazoduq, parlons-en» et de la Coalition Anti-Pipeline Rouyn-Noranda (CAPRN)...
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PROJET GNL QUÉBEC : ÉCONOMIE OU ENVIRONNEMENT? - À Saguenay, une usine de liquéfaction de gaz
naturel pourrait voir le jour. GNL Québec fait miroiter des retombées économiques majeures pour la région, mais il
y aura aussi un coût environnemental. Le reportage de Sylvain Desjardins...
MOBILISATION POUR LE CLIMAT AU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN - Des milliers d’étudiants de la région se
mobilisent pour le climat. Ils se joignent au mouvement « La planète s’invite à l’université », le volet québécois
d’une initiative mondiale visant à agir pour répondre à « l’urgence climatique »...
UNE MARCHE POUR LE CLIMAT ET CONTRE GNL QUÉBEC - Le Saguenay-Lac-Saint-Jean s’est inscrit dans le
mouvement de lutte contre les changements climatiques vendredi. Plusieurs manifestations ont eu lieu aux quatre
coins de la région...
ÉRIC GIRARD SE CONCENTRERA SUR L’ÉDUCATION, LA FORÊT ET ET LA VOIRIE LOCALE. - L’éducation,
la forêt et et la voirie locale seront les trois chevaux de bataille du député Éric Girard. Le Lac-St-Jean a rencontré le
député Éric Girard avant qu’il se dirige pour la capitale nationale afin qu’il détaille ses enjeux prioritaires pour les
prochains mois...
DÉCHIRANT PROJET AU SAG-LAC - Le dilemme économie-environnement est déchirant, on le sait. S’il y a un
thème qui l’illustre dans la campagne au Saguenay–Lac-Saint-Jean, c’est bien le projet GNL-Québec. Ce grand
gazoduc partirait du nord de l’Ontario et amènerait du gaz naturel liquéfié vers un port en eau profonde au
Saguenay...
ÉLECTIONS FÉDÉRALES : DES CANDIDATS CROISENT LE FER À L’UQAC - Six candidats aux élections du 21
octobre ont participé à un premier débat organisé à l’Université du Québec à Chicoutimi mardi soir. Les échanges
se sont déroulés dans le calme devant une centaine de personnes...
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MARCHE POUR LE CLIMAT: BAS LES MASQUES - Aujourd’hui, au Québec, ce n’est ni l’idéalisme ni la naïveté
qui prend rendez-vous avec les pouvoirs politiques. Les jeunes, et tous les citoyens contaminés par leur ardeur,
marchent d’un pas lucide. En envahissant les rues, ils espèrent convaincre les politiciens que la planète n’a que
faire de leurs promesses creuses, de leurs frêles engagements et de leurs puissants paradoxes. Espérons que ce
cri du coeur cessera d’être raillé et asphyxié : il devrait plutôt être le catalyseur de décisions politiques concrètes,
sincères et efficaces...
SPÉCIALE 24•60 : QUESTIONS D'URGENCE CLIMATIQUE - Experts, politiciens et témoins des changements
climatiques offrent leur perspective sur l’enjeu de l’heure, à la veille de la grande marche pour le climat à Montréal...
CLIMAT: LE CANADA N’EN FAIT PAS ASSEZ, AFFIRME GRETA THUNBERG - La militante Greta Thunberg
affirme que le Canada n’en fait pas assez pour lutter contre la crise climatique, d’autant plus qu’il a « une grande
responsabilité » à l’échelle internationale...
JE ME SOUVIENS…
FRANÇOIS LEGAULT RÉPOND À JASON KENNEY: OUI AU GAZ, NON AU PÉTROLE - François
Legault accepte à moitié la main tendue de l’Alberta: il se dit favorable à la construction d’un gazoduc qui
traverserait le Québec, mais refuse tout nouveau projet d’oléoduc qui transporterait du pétrole de l’Ouest.
«On est ouvert à un gazoduc qui vient de l’Alberta. Mais en ce moment, les partis au Québec sont
unanimes: il n’y a pas d’acceptabilité sociale pour un nouveau pipeline», a martelé François Legault
aujourd'hui, lors d’une mêlée de presse avant le début des travaux parlementaires...
LE MARCHÉ MONDIAL DU GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ (GNL)
LES INVESTISSEMENTS DANS LE SECTEUR MONDIAL DU GNL ONT DÉJÀ ATTEINT 50 MILLIARDS $ EN
2019, UN RECORD - Jeudi, Fatih Birol (photo), directeur de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), a révélé que

cette année, les investissements dans le secteur du gaz naturel liquéfié (GNL) ont atteint le niveau record de 50
milliards de dollars. « En 2019, nous avons enregistré, pour la première fois, le montant le plus élevé de décisions
finales d'investissement, soit 50 milliards de dollars, dans le secteur », a-t-il affirmé, lors d’une conférence
réunissant les producteurs et les consommateurs de GNL, qui se tient à Tokyo, au Japon...
TOTAL VISE 1 MILLIARD DE DOLLARS D'ÉCONOMIES SUPPLÉMENTAIRES D'ICI À 2023 - Le groupe Total a
annoncé mardi qu'il visait un milliard de dollars d'économies supplémentaires d'ici à 2023 grâce notamment à la
numérisation de ses activités, et entend encore abaisser ses coûts de production afin de faire face à un
environnement de marché "volatil"...
TOTAL: PRÉSENTATION STRATÉGIE & PERSPECTIVES 2019 - Patrick Pouyanné, Président-directeur
général de Total, Jean-Pierre Sbraire, directeur financier, et Helle Kristoffersen, directrice générale
Strategy-Innovation, présentent aujourd’hui à New York la stratégie et les perspectives du Groupe. La
présentation et la retransmission vidéo en anglais de l’évènement sont disponibles sur total.com....
TOUT CE QUE L’ACQUISITION DU GNL D’ANADARKO AU MOZAMBIQUE APPORTE À TOTAL… ET
À SES ACTIONNAIRES - Total a annoncé le 30 septembre avoir finalisé l’acquisition de la participation
d’Anadarko dans Mozambique LNG, pour 3,9 milliards de dollars. Un gros coup. C’est fait. Total a annoncé
le 30 septembre avoir bouclé l’acquisition à Occidental des 26,5% que détenait Anadarko dans le projet
Mozambique LNG, pour un montant de 3,9 milliards de dollars. Pour la major française c’est un très gros
coup dans sa stratégie de développement de l’activité Gaz naturel liquéfié (GNL)...
TOTAL MISE SUR LES PRIX CASSÉS DU GAZ AMÉRICAIN - Le pétrolier français est actionnaire du site
de gaz liquéfié de Cameron, en Louisiane, dont la production vient de démarrer. Il est alimenté par le gaz
de schiste américain, surabondant et bon marché...
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TOTAL SE DÉSENGAGE DU TERMINAL GAZIER DE FOS - Le pétrolier français a mandaté Nomura pour
vendre sa participation minoritaire dans le terminal d'importation de GNL opéré par Engie dans les
Bouches-du-Rhône. Il cherche aussi à se désengager d'un dépôt pétrolier situé sur la même commune...
CMA CGM LANCE LE PLUS GROS PORTE-CONTENEURS PROPULSÉ PAR GNL AU MONDE - L'armateur
français CMA CGM a mis à l'eau mercredi à Shanghai le plus grand porte-conteneurs au monde propulsé au gaz
naturel liquéfié (GNL), moins polluant que le fioul lourd utilisé dans le transport maritime...
LE GNL DU PORTE-CONTENEURS DE CMA-CGM RÉDUIT LES ÉMISSIONS DE CO2, MAIS BIEN
TROP PEU - L'armateur CMA CGM a mis à l'eau le 25 septembre le Jacques Saadé, le plus grand porteconteneur au monde propulsé au gaz naturel liquéfié. S'il permet de réduire fortement les émissions
d'oxydes de soufre et d'azote, cette technologie ne réduit que d'environ 20% les émissions de CO2.
Insuffisant pour atteindre les objectifs à 2050 fixés par l'Organisation maritime internationale...
BORDEAUX : LA NOUVELLE DRAGUE GNL ATTENDUE DÉBUT 2020© GIE DRAGAGES PORTS - Premier
navire neuf propulsé au gaz naturel liquéfié allant sortir d'un chanttier français, la drague L'Ostrea devrait faire ses
débuts en Gironde à la fin du premier trimestre 2020. C’est ce qu’indiquent son propriétaire, le GIE Dragages Ports
et le Grand Port Maritime de Bordeaux, qui va l’armer. Après avoir connu du retard (le bateau commandé en janvier
2018 devait initialement entrer en service à la fin de l’été 2019), le projet semble maintenant revenu sur les rails. Le
retard est lié à des modifications intervenues suite à la commande qui ont contraint à allonger le navire de 4 mètres.
L’Ostrea devrait donc mesurer au final environ 44 mètres de long pour 11 mètres de large...
LAURENT CHARLOT (SHELL): «NOUS INVESTISSONS POUR PERMETTRE AU MARCHÉ DU GNL DE SE
METTRE EN PLACE» - Le groupe pétrolier a ouvert sa quatrième station en Belgique permettant aux poids lourds
de faire le plein de gaz naturel liquéfié. Ce mercredi, c’est dans le port d’Anvers que le groupe Shell a inauguré sa

quatrième station proposant du gaz naturel liquéfié (GNL) dans notre pays. Pour Laurent Charlot, directeur
commercial BtoB de Shell Belux, cet investissement s’inscrit dans l’ambition du groupe de réduire son empreinte
carbone et celle de ses clients de 20 % d’ici 2035 et de 50 % d’ici 2050...
QUELS VÉHICULES INDUSTRIELS AU GNV CHEZ QUEL CONSTRUCTEUR ? - Avec ses moteurs conçus sur
une base essence, Iveco étend son offre sur toute la gamme des véhicules ; son tracteur Stralis NP GNL de 400 et
460 ch est le seul véhicule dont les transporteurs attestent l’autonomie de 1 500 km pour une charge de 44 t...
TRANSPORT DE FRET : LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE MET LES GAZ - Sensibilisés à la pollution
atmosphérique depuis les normes Euro, les transporteurs routiers circulant en poids lourds ont compris que
le diesel n’était plus l’avenir. Certains ont donc opté pour le GNV (gaz naturel pour véhicule). Un choix
guidé par des considérations d’efficience, de prix de revient et de confort de travail pour les conducteurs...
LE GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ SE GLISSE PETIT À PETIT DANS LES RÉSERVOIRS DES CAMIONS
BELGES - Lentement (mais sûrement), des transporteurs belges font le choix du gaz naturel liquéfié pour
faire rouler leurs poids lourds. Un carburant fossile qui se présente comme une alternative moins polluante
au diesel...
GNL À REKKEM - Via sa filiale PitPoint, Total a ouvert sa deuxième station-service GNL pour poids-lourds
en Belgique. Installée à proximité immédiate de la frontière française, elle profite d’un emplacement idéal
pour desservir les camions traversant le Benelux...
NOVAK ACCUSE LES ETATS-UNIS D'UTILISER LE GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ "COMME UNE ARME" - Le
ministre russe de l’Énergie, Alexander Novak, a accusé les États-Unis d’avoir fabriqué du gaz naturel liquéfié (GNL)
– un gaz sur-refroidi à l’état liquide – dans le but de faire dérailler les liens économiques de Moscou avec l’Europe
occidentale...
VLADIMIR POUTINE RÉVÈLE LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION DU GNL RUSSE
- La Russie augmentera sa production de gaz naturel liquéfié jusqu’à 120-140 millions de tonnes par an d’ici 2035,
a déclaré Vladimir Poutine lors de la Semaine russe de l'énergie 2019 à Saint-Pétersbourg...
TENDANCES DU SECTEUR PÉTROLIER ET GAZIER EN AUTRICHE EN 2017 ET PRÉVISIONS DES
INVESTISSEMENTS, DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE D’INFRASTRUCTURE ET DES SANCTIONS DES
ÉTATS-UNIS À L’ENCONTRE DE LA RUSSIE, AFIN DE POSER DE DIFFICILES DÉFIS AUX ACTEURS
AUTRICHIENS DU PÉTROLE ET DU GAZ - La recherche pétrolière et gazière autrichienne d’OG Analysis fournit
une analyse complète des opportunités, des risques, des tendances de croissance, des infrastructures et des
investissements en Autriche. Des instantanés fondés sur les données aux tendances micro et macro, en passant
par les profils des entreprises et les fondamentaux du marché, le rapport fournit des informations très utiles sur les
mouvements du marché en 2017 et les projections à l’horizon 2025 pour aider les planificateurs pétroliers et gaziers
du monde entier...
MARCHÉ MONDIAL DES CONTENEURS-CITERNES DE GNL POUR LE TRANSPORT MARITIME 2019-2025
CIMC, ROOTSELAAR GROUP, FURUISE, URALCRYOMASH, UBH INTERNATIONAL, M1 ENGINEERING - Le
rapport de recherche sur le monde marché GNL Transport maritime Conteneur-citerne et l’analyse prévisionnelle
2019-2025 fournit une information exclusive de l’industrie ainsi que ses modèles de croissance significatifs et
prédites et la segmentation du marché tant besoin en détail. En outre, le rapport GNL du transport maritime
Conteneur-citerne est entièrement responsable de fournir les données les plus vitales et statistiques sur l’état actuel
des clés du marché GNL du transport maritime réservoir conteneurs concurrents dans le domaine de l’industrie
régionale, des produits ainsi que des offres de services, récents et l’analyse à venir de la génération de revenus...
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SÉNÉGAL/MAURITANIE : LA NOUVELLE DÉCOUVERTE DE GAZ EST SUFFISANTE POUR ENVISAGER UNE
DEUXIÈME UNITÉ DE LIQUÉFACTION - Après l’annonce de la découverte de Yakaar-2, Kosmos Energy estime
que les données recueillies dans le cadre de son forage sont assez intéressantes pour envisager une deuxième
usine de liquéfaction de gaz naturel, après le FLNG Gimi qui va traiter la production de la région Tortue-Ahmeyim.
« Les données du périmètre de Yakaar soutiennent notre opinion selon laquelle la base de ressources de YakaarTeranga est d’envergure mondiale et a le potentiel pour soutenir un projet de GNL qui fournirait des volumes
importants de gaz naturel aux marchés intérieurs et d’exportation », indique un communiqué de la société basée
aux Etats-Unis...
LE VIETNAM PARTICIPE À LA CONFÉRENCE DES PRODUCTEURS ET CONSOMMATEURS DU GNL AU
JAPON - Le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Trân Tuân Anh, a participé jeudi 26 septembre à la
Conférence des producteurs et consommateurs du gaz naturel liquéfié (GNL) 2019 à Tokyo.
GTT ANNONCE UN CONTRAT POUR 3 TERMINAUX DE STOCKAGE DANS LE CADRE DU PROJET RUSSE
ARCTIC LNG 2 - GTT, spécialiste des systèmes de confinement pour le transport maritime et le stockage du gaz
naturel liquéfié (GNL), a annoncé jeudi avoir signé un contrat pour trois terminaux de stockage dédiés au projet
Arctic LNG 2 en Russie...
GTT ACCUMULE LES COMMANDES - Le spécialiste des systèmes de confinement à membrane
cryogénique annonce chaque semaine ou presque de nouveaux contrats, ce qui renforce la visibilité du
dossier. La Bourse apprécie...
GESTION PUBLIQUE: DÉBUT DES NÉGOCIATIONS SUR LE GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ ENTRE L’AFRIQUE
DU SUD ET LE QATAR - Faizel Moosa (photo), l’ambassadeur d’Afrique du Sud au Qatar a déclaré que les
services compétents des deux pays ont démarré des négociations approfondies visant à accroitre l’utilisation du
gaz naturel liquéfié (GNL) par son pays. L’Afrique du Sud envisage en effet, d’importer du GNL depuis le pays de la
péninsule arabique, dès l’année prochaine...
ÉNERGIE SOLAIRE : INNERGEX S’INSTALLE AU ROYAUME DU PÉTROLE - Le parc produira 315 MW d’énergie
propre et renouvelable dès la fin du mois de septembre. C’est environ 768 000 panneaux solaires qui ont été installés. Le
plus gros parc solaire de l’État du Texas, qui sera inauguré dans les prochains jours, appartient à une petite entreprise de
Longueuil, Innergex, qui l’a financé et construit au coût de 525 millions...
C-DUC #3: CONSOMMATION RESPECTANT LES CAPACITÉS DE LA PLANÈTE
RAZMIG KEUCHEYAN : «NOUS AVONS ATTEINT LE STADE SUPRÊME DU CONSUMÉRISME» - Quels sont nos
besoins réels ? Qu’est-ce qui est de l’ordre du superflu ou de l’«artificiel» ? Dans son essai, le sociologue interroge l’acte
d’achat face à l’épuisement des ressources naturelles. Il propose de repenser une politique des besoins associant
producteurs et consommateurs...
DE NOUVELLES RÈGLES POUR DES APPAREILS MÉNAGERS PLUS DURABLES - De nouvelles règles pour des
appareils ménagers plus durables - La Commission européenne a aujourd'hui adopté de nouvelles règles en matière
d'écoconception, qui permettront une plus grande durabilité et une meilleure "recyclabilité" de plusieurs appareils
électroménagers tels que les refrigérateurs, les lave-linge, les lave-vaisselle et les téléviseurs. Ces nouvelles mesures
devraient permettre de réaliser 167 TWh d'économies d'énergie par an d'ici 2030, soit l'équivalent de la consommation
énergétique annuelle du Danemark...
EMPÊCHER LES DÉCORS DE PRENDRE LE BORD - Chaque année, ce sont plus de 30 000 tonnes de décors de
théâtre, de plateaux de télévision et de cinéma qui finissent dans des sites d’enfouissement. Une situation insoutenable aux
yeux des artisans du milieu culturel qui ont fondé l’organisme Ecosceno, dont l’objectif principal est de récupérer les décors
et de les remettre en circulation...
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LE BRUIT CROISSANT DES AVIONS AU-DESSUS DE VILLERAY - Ma conjointe et moi habitons Villeray depuis 10 ans.
Le bonheur : le marché Jean-Talon, la convivialité du voisinage, etc. À l’automne 2018, le bruit des avions nous frappe
soudainement. Jour après jour, du matin tôt au soir très tard, c’est le défilé d’avions à basse altitude au-dessus de nos
têtes. On dirait qu’ils ont adopté la rue Villeray comme autoroute pour rentrer au bercail ou quitter la ville. C’est tellement
dérangeant que nous envisageons, avec tristesse, de déménager…
RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE: L’INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE SOUS LA LOUPE - L’ouverture, hier à Montréal, de
la 40e assemblée générale de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) a mis en relief deux visions
complètement opposées de ce que devrait être l’avenir de l’industrie aéronautique en matière environnementale...
«LE DEVOIR» DE DÉBATTRE: L’AVIATION FACE À LA CRISE DU CLIMAT - Voler ou ne pas voler, telle est maintenant
la question. L’aviation a fait l’objet d’un débat mercredi soir à Montréal, où les responsabilités individuelle et collective ont
été comparées. Et selon l’écologiste Karel Mayrand, qui participait à la discussion, il y a un grave problème à ne pas dès
maintenant imposer de compensation carbone sur les émissions du secteur...
LES CROISIÈRES AU TEMPS DE L’URGENCE CLIMATIQUE - Un vent de révolte souffle de Venise à Barcelone,
d’Amsterdam à Dubrovnik, de Bruges à Marseille. Les ports européens en ont assez des navires de croisière, ces villes
flottantes qui crachent des tonnes de gaz à effet de serre – et des flots de touristes dans leurs centres historiques déjà
bondés, dénaturés, disneyifiés...
LE FLEUVE AU CŒUR DE GRANDS PROJETS - Une stratégie maritime qui promet. Un port en pleine modernisation et
sur le point d’inaugurer un nouveau terminal à conteneurs. Et la mise en place commune de trois pôles logistiques – deux
en transport et un en commerce électronique. Voici quatre grands projets en cours au Québec...
C-DUC #4: SORTIE DU CHAUFFAGE FOSSILE; BÂTIMENTS CARBONEUTRES
TROP CHÈRE POUR HYDRO, LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE ? - Les PME, les grandes entreprises et les regroupements de
consommateurs ont demandé hier au gouvernement Legault de renoncer à soustraire Hydro-Québec à l’examen annuel de
la Régie de l’énergie. Le coût de l’examen des demandes de hausses de tarifs par la Régie de l’énergie représente une
infime partie des revenus d’Hydro-Québec, et ce sont les clients qui le paient, et non la société d’État...
LES FRIGOS, OU COMMENT AGIR CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE - Samedi matin, nous nous sommes
pas mal tous réveillés avec la même question après avoir admiré et salué les photos époustouflantes de la manifestation de
taille historique pour le climat, pilotée par Greta Thunberg. Nous nous sommes demandé : maintenant, on fait quoi ?..
C-DUC #5: RÉAMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE POUR UN ENVIRONNEMENT CARBONEUTRE
QUÉBEC PERMET LA DESTRUCTION GRATUITE DE L'ENVIRONNEMENT AU NORD DU 49E PARALLÈLE - Un
nouveau règlement, entré en vigueur le 20 septembre, suscite l'étonnement chez des fonctionnaires, des juristes, des
scientifiques et des environnementalistes. Au nord du 49e parallèle, le gouvernement du Québec permet la destruction de
milieux humides et hydriques sans exiger de compensation par de l'argent ou des travaux, ce qui pourrait aller à l'encontre
de l'objectif de la loi...
LA CAQ EMBARRASSÉE PAR LE TROISIÈME LIEN - Les efforts du gouvernement Legault pour se présenter comme un
parti pro-environnement ont de nouveau été ternis mercredi par sa défense inconditionnelle du projet de troisième lien.
Mardi, les élus de la Coalition avenir Québec (CAQ) ont voté en faveur d’une motion de Québec solidaire déclarant
l’urgence climatique. La motion, qu’ont soutenu aussi les autres partis, réclamait qu’on « harmonise l’ensemble [des] choix
politiques avec cette situation de crise en prenant tous les moyens nécessaires afin de réduire rapidement et radicalement
nos émissions de gaz à effet de serre. »
SOLS CONTAMINÉS: UNE APPLICATION POUR EMPÊCHER LES DÉVERSEMENTS ILLÉGAUX - Sur le site du projet
Royalmount, à l’angle des autoroutes 15 et 40, une application mobile permet de suivre par GPS chaque camion de terre
transportant des sols contaminés. Après les scandales de déversements illégaux de sols contaminés, des entreprises se
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tournent vers les nouvelles technologies afin de mieux contrôler la matière excavée sur leurs chantiers. Sur le site du projet
Royalmount, à l’angle des autoroutes 15 et 40, une application mobile permet de suivre par GPS chaque camion de terre.
Une première pour un projet 100 % privé...
COUPER PLUS DE FORÊTS... POUR RÉDUIRE LES GES! - L’annonce de Québec de lundi inquiète les
environnementalistes. Le gouvernement Legault veut augmenter les coupes forestières pour réduire les émissions de GES,
une décision contestée par les environnementalistes. «Si on plante juste les arbres, un moment donné tu vas avoir un effet
inverse, la forêt ne fait plus son travail de captage de gaz à effet de serre», a expliqué le ministre des Forêts, de la Faune et
des Parcs, Pierre Dufour, lundi, en marge d’une conférence de presse où il annonçait la nouvelle vision forestière du
Québec...
PEUT-ON RÉDUIRE LES GES EN COUPANT PLUS D’ARBRES ? C’EST COMPLIQUÉ... - Le ministre québécois
des Forêts, Pierre Dufour, a provoqué un tollé chez plusieurs scientifiques et écologistes, lundi, en affirmant que
couper plus d’arbres permettrait de réduire les gaz à effet de serre (GES). Le ministre a-t-il raison ? Nous avons fait
le point avec plusieurs experts...
CHRONIQUE : ARBRES ET CO2 - Pour ralentir le réchauffement de la planète, on évoque souvent… la plantation
d’arbres. Cette initiative ralentit le réchauffement climatique. Mais de récents travaux scientifiques suggèrent que
l’arbre n’est peut-être pas la baguette magique que l’on croit. Oui, l’arbre capte du CO2, mais certains facteurs
influencent le bilan carbone, notamment l’efficacité d’une plantation...
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C-DUC #6: ENDIGUER LE GASPILLAGE
FAMILIPRIX ABANDONNE LA VENTE DE CAISSES D’EAU - Dans le cadre de la lutte contre le plastique, la chaîne de
pharmacies Familiprix abandonnera en janvier 2020 la vente de caisses d’eau embouteillée dans ses succursales à travers
le Québec et au Nouveau-Brunswick...
C-DUC #7: MOBILITÉ TERRESTRE CARBONEUTRE
FRANÇOIS LEGAULT DÉFEND LE 3E LIEN COMME UN PROJET VERT: LES AUTOS ÉLECTRIQUES POURRONT Y
CIRCULER, FAIT VALOIR LE PM - Attaqué par Québec solidaire, le premier ministre François Legault a défendu la
pertinence du projet de troisième lien Québec–Lévis en faisant valoir qu’il permettra d’y faire circuler des véhicules
électriques. « Moi, je souhaite que le Québec soit l'endroit au monde où il y a le plus d'autos électriques. Mais pour faire
circuler des autos électriques, ça va prendre des routes, ça va prendre des liens », a souligné le premier ministre, lors de la
période des questions au Salon bleu...
UN AUTRE FLEURON VENDU: NORDRESA EST CÉDÉE À DES INTÉRÊTS AMÉRICAINS EN L’ABSENCE D’APPUI
FINANCIER D’ICI - Alors que le Québec veut devenir leader de l’électrification du transport, le fabricant de camions
électriques Nordresa vient d’être vendu à des intérêts américains, après avoir tenté en vain d’obtenir du financement du
gouvernement Legault, a appris Le Journal...
LAVAL ET LONGUEUIL DEMANDENT UN PROLONGEMENT DU MÉTRO ET DU REM - Prolongement de la ligne jaune
du métro au sud, de la ligne orange et du Réseau express métropolitain (REM) au nord : le transport se retrouve au centre
des demandes électorales fédérales de Laval et Longueuil...
RÉSEAU EXPRESS MÉTROPOLITAIN - Différends entre le constructeur et certaines villes, coûts du projet majorés,
nécessaire sécurisation du tunnel mont Royal : les écueils s’accumulent sur la route du Réseau express métropolitain...
L’ÉCHEC DE TÉO TAXI ÉTUDIÉ À L’INTERNATIONAL - La montée et la chute de Téo Taxi. Voilà un cas qu’on retrouve
depuis quelques mois dans le grand catalogue Harvard Business Publishing Education. On y trouve en fait une foule de cas
québécois et c’est beaucoup grâce à HEC Montréal et à son Centre de cas. Coup d’œil dans les coulisses de l’élaboration
du cas Téo Taxi, qui sera maintenant étudié par les étudiants du MBA de HEC Montréal et d’ailleurs...
C-DUC #8: DES INDUSTRIES À FAIBLE EMPREINTE ÉCOLOGIQUE ET CARBONEUTRES
L’AIDE DE L’ÉTAT AUX GRANDS POLLUEURS DÉNONCÉE - Le chef intérimaire du Parti libéral du Québec, Pierre
Arcand, balaie l’argument selon lequel les entreprises émettrices de gaz à effet de serre (GES) prendraient leurs cliques et
leurs claques si l’État québécois ne les épaulait pas dans leurs efforts de réduction de GES...
ABANDON DE L’USINE D’ENGRAIS DE BÉCANCOUR - Les promoteurs du projet d’usine d’engrais et de méthanol
ProjetBécancour.ag ont annoncé lundi en fin de journée l’abandon du projet de 1,3 milliard de dollars. Le gouvernement du
Québec, qui était un partenaire financier important, avait injecté au moins 15 millions dans le projet. Par voie de
communiqué, ProjetBécancour.ag a fait savoir que cette décision d’abandonner le projet industriel a été prise « en raison de
l’impossibilité à réaliser l’approche de construction prévue, malgré nos efforts de négociation, d’en arriver à une entente IAC
[Ingénierie, Approvisionnement, Construction], ce qui nous aurait permis d’obtenir un prix fixe pour la réalisation du projet et
ainsi, diminuer le risque des promoteurs »...
PROJET ABANDONNÉ À BÉCANCOUR: UNE PERTE DE PRÈS DE 16 MILLIONS $ - Un projet de 1,3 milliard $
dans le parc industriel de Bécancour est abandonné - Québec aura perdu près de 16 millions de dollars dans le
projet abandonné d’usine intégrée d’urée et de méthanol dans le parc industriel de Bécancour...
QUAND LA RÉALITÉ DÉPASSE LA STRATÉGIE - Depuis un changement de garde à sa direction, Technologies
environnementales Verdant connaît une croissance fulgurante...
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CRISE ÉCOLOGIQUE : L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DU JEU VIDÉO, UN SUJET D’INQUIÉTUDE GRANDISSANT La course à la puissance et la démocratisation du streaming ont un impact négatif sur l’environnement, alertent les experts.
Consommer des jeux vidéo, serait-ce contribuer au game over de la planète ? L’idée, encore marginale il y a quelques
années commence à faire son chemin. Elle est même devenue omniprésente depuis l’annonce du lancement du service de
jeux vidéo en streaming de Google, Stadia, qui doit sortir en novembre...
C-DUC #9 SOLS EN SANTÉ ET AGRICULTURE
ON VA VOUS DIRE "LE GLYPHOSATE N'EST SANS AUCUN DANGER : LA PREUVE "...
TÉMOIGNAGE DE L’AGRONOME LOUIS ROBERT: « ILS NE SONT PUISSANTS QUE PARCE QUE NOUS NOUS
SOMMES MIS À GENOUX » - Lors du témoignage le plus attendu de la commission parlementaire sur les pesticides, le
lanceur d’alerte Louis Robert a déclaré que le Québec avait été « faible » face aux lobbys agricoles comme l’Union des
producteurs agricoles (UPA) et les vendeurs de pesticides...
L’AGRONOME LOUIS ROBERT LIVRE SON MESSAGE AUX ÉLUS - C’est parce que l’État a été faible que
l’industrie des pesticides a réussi à s’ingérer dans le travail des agronomes et dans la recherche en agriculture, a
affirmé le lanceur d’alerte Louis Robert aux élus en fin de soirée mardi. Son témoignage était attendu à la
commission parlementaire mise sur pied après son congédiement pour étudier l’impact de ces produits sur la santé
et l’environnement...
PESTICIDES: QUÉBEC «À GENOUX» DEVANT LES LOBBYS, DÉPLORE LOUIS ROBERT - Le gouvernement
du Québec ne s’est jamais tenu debout devant l’industrie des pesticides et en est même devenu le complice, a
déploré Louis Robert lors d’un témoignage-choc à l’Assemblée nationale. [...] ÉCOUTEZ l'entrevue du lanceur
d'alerte Louis Robert à QUB Radio...
LES PRODUCTEURS DE GRAINS CRAIGNENT DE FAIRE LES FRAIS DES NOUVELLES RÈGLES - L’encadrement de
pesticides doit tenir compte des coûts supplémentaires que cela impose aux agriculteurs, selon les Producteurs de grains
du Québec (PGQ). Son président, Christian Overbeek, témoignait mercredi dans le cadre de la commission parlementaire
sur les répercussions de l’utilisation abusive des pesticides sur la santé et l’environnement...
L’UPA DEMANDE L’AIDE DE QUÉBEC POUR RÉDUIRE L’USAGE DES PESTICIDES - Les effets néfastes des
pesticides sur la santé de Serge Giard sont bien réels. Même s’il est passé à la production biologique il y a 19 ans, la
manipulation de ces produits toxiques a contribué chez lui au développement de la maladie de Parkinson...
« ON AURAIT PU POSER LA QUESTION » - La commission parlementaire sur les pesticides n'a pas abordé la
controverse qui a secoué le Centre de recherche sur les grains avec ses principaux protagonistes, hier. Les députés qui
siègent à la commission parlementaire sur les pesticides n’ont pas abordé, avec ses principaux protagonistes, la
controverse ayant mené à la création… de la commission parlementaire sur les pesticides...
COMMISSION SUR LES PESTICIDES: PORTRAIT TOXIQUE - La Commission de l’agriculture, des pêcheries, de
l’énergie et des ressources naturelles (CAPERN), dans le cadre d’un mandat d’initiatives, se penche cette semaine sur
l’usage des pesticides dans l’agriculture et dans l’alimentation. Le portrait qui s’en dégage n’est guère rassurant : nombre
de ces produits sont toxiques, même à des doses infimes, et le fait qu’on en utilise autant ne s’explique pas par l’absence
d’autres solutions viables, mais par la force d’une industrie transnationale qui a réussi à imposer son modèle économique...
PESTICIDES : L’OPPOSITION RESTE SUR SA FAIM - Des professionnels de la santé ont livré des témoignages
troublants concernant des liens entre les pesticides et certaines maladies. L’opposition officielle reste sur son appétit quant
aux réponses du gouvernement Legault à l’enjeu des pesticides...
LES PESTICIDES: DES «POISONS SYNTHÉTIQUES» - Certains produits bannis en Europe pour leur « niveau de toxicité
accablant » sont toujours en vente libre au Québec et ils devraient être interdits, selon l’organisme Parkinson Québec. La
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population devrait « descendre dans la rue » pour forcer les élus à diminuer l’usage des pesticides, des « poisons
synthétiques »...
AGRICULTURE DURABLE : QUELS PAYS SONT LES PLUS ÉCOLO EN MATIÈRE D’AGRICULTURE ? - Un récent
rapport classe la France à la première place des pays ayant le système alimentaire le plus efficient du monde. Parmi les
indicateurs observés : la durabilité écologique. Mais quels sont les pays dont l’agriculture est la plus écolo ? L’alimentation
est un enjeu majeur de la transition écologique : l’agriculture représente environ un quart des émissions de CO2, son
empreinte sur les écosystèmes a des conséquences notables sur la biodiversité, elle a un impact sur la qualité des sols… À
ce titre, comprendre quels sont les systèmes alimentaires les plus écologiques permet d’identifier les bonnes pratiques, de
comparer les modèles, ce qui est essentiel pour la transition écologique...
DANIEL DÉPLORE L'USAGE DU PLASTIQUE POUR LES BALLOTS DE FOIN DES AGRICULTEURS: "QU'EN FONTILS?" - "A l'heure où le monde s'aperçoit que le plastique se retrouve dans toutes les mers et tous les océans, l'agriculteur
belge et peut-être européen utilise des millions de mètres de plastique pour l'emballage de leurs ballots de paille "balles
rondes". Je me pose la question, que font-ils de tout ce plastique après utilisation ? Est-il biodégradable ? Peut-on le
réemployer ?", nous a demandé Daniel, un habitant de Tongres, via le bouton orange Alertez-nous. Nous avons contacté
directement les personnes visées, à savoir les agriculteurs...
C-DUC #10: AUTOSUFFISANCE ET SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE
L’AGRICULTURE URBAINE À L’HONNEUR AU CARRÉ DE LA FOSSE - L’organisme La Brouette organisait samedi la
Tablée des jardiniers, un rassemblement pour célébrer la fin de la saison du jardinage et pour mettre de l’avant l’agriculture
urbaine, qui prend de l’ampleur depuis plusieurs années, notamment à Trois-Rivières...
C-DUC #11: UN SYSTÈME PUBLIC DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX PRÊT POUR LES CRISES
ARRÊTÉ NUMÉRO 2019 012 DE LA MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX EN DATE DU 16
SEPTEMBRE 2019 - "CHAPITRE III - COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS PERMETTANT L’IDENTIFICATION DES
MENACES RÉELLES OU APPRÉHENDÉES À LA SANTÉ DE LA POPULATION DE PLUS D’UNE RÉGION... "
DES LOURDEURS QUI PÉNALISENT LES PLUS DÉMUNIS - Le Québec manque à son devoir envers les plus démunis,
accuse la protectrice du citoyen...
PLUS DE PERSONNES ATTEINTES DE TROUBLES MENTAUX VISITENT LES URGENCES POUR LEUR SANTÉ
PHYSIQUE - Chaque année, environ 337 500 personnes atteintes de troubles de santé mentale fréquentent les urgences
du Québec. Pour 77 % d’entre elles, la visite se fait pour régler un problème de santé physique, et non pas pour traiter leur
trouble mental, révèle une étude inédite de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) publiée ce matin...
L’ENGAGEMENT DES PARTIS FÉDÉRAUX ENVERS UN RÉGIME PUBLIC ET UNIVERSEL DOIT ÊTRE CLAIR - Lundi
dernier, le chef du Parti libéral du Canada s’est engagé à mettre en place un régime national d’assurance médicaments.
Affirmant s’inspirer du rapport Hoskins déposé en juin dernier, Justin Trudeau a néanmoins omis de préciser les détails d’un
éventuel programme, se réfugiant derrière la complexité des relations fédérales-provinciales. Or, nos organisations ne
peuvent se contenter d’un tel engagement, dont les paramètres sont des plus flous...

URGENCE CLIMATIQUE
RAPPORT DU GIEC : UN AVENIR SOMBRE POUR L'EST-DU-QUÉBEC - Les données présentées dans le récent rapport
du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) laissent entrevoir un horizon sombre pour les
habitants qui résident le long des berges dans l’Est-du-Québec. Le chercheur de l’Institut Maurice-Lamontagne (IML) Denis
Gilbert était des sept experts de la délégation canadienne participant à la rencontre du GIEC, qui s’est déroulée ces
derniers jours à Monaco. Il nous explique les grandes lignes de ces prévisions...
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QUÉBEC DÉCLARE L’URGENCE CLIMATIQUE - Québec reconnaît l’urgence climatique, mais le gouvernement Legault
s’en tiendra à son « plan de match », a indiqué mercredi le ministre de l’Environnement...
SI LE CLIMAT ÉTAIT VRAIMENT UNE URGENCE… - « Décideurs, bougez, merde » Ce message lu sur une pancarte
aperçue boulevard Saint-Laurent, hier, résume bien le sentiment de la foule record de jeunes manifestants. Politiciens,
disent-ils, ayez le courage de prendre des décisions. Tranchez. Oh, ils en ont fait, des gestes, nos décideurs. On
sensibilise. On promet. On fixe des cibles, encore des cibles. Mais bouger, vraiment ? Non, car bouger heurterait trop
fortement la masse de leurs électeurs, sceptiques, apathiques ou inconscients, qui ne veulent surtout pas que les mesures
leur coûtent un sou...
IL FAUT BIEN VIVRE - On s’était donné rendez-vous au Roost, petit resto de la petite ville d’Inuvik, dans les Territoires du
Nord-Ouest...
L’ALARME DU GIEC SUR UN OCÉAN EN SURCHAUFFE - Le premier rapport des scientifiques consacré aux mers et
aux glaces prévoit un monde marin plus chaud, dilaté, plus acide, en manque d’oxygène et moins peuplé. Un monde marin
plus chaud jusque dans les abysses, plus salé, moins riche en oxygène, plus acide, dépeuplé, qui se dilate et se gorge de
glaces fondues. C’est ce qu’annonce le rapport spécial que le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat (GIEC) consacre pour la première fois à l’océan et à la cryosphère (neige permanente, glaciers de montagne,
calottes glaciaires, banquise, sols gelés)...
UN RAPPORT CRUCIAL DU GIEC SUR LES OCÉANS ADOPTÉ - Le rapport des experts climat de l’ONU sur le
piteux état de santé des océans et des zones glacées, dont le contenu sera dévoilé mercredi à Monaco, a été
adopté mardi après une nuit de débats freinés par les objections saoudiennes...
RAPPORT DU GIEC: LES OCÉANS SE RÉCHAUFFENT PLUS QUE PRÉVU - Les dégâts causés par les
changements climatiques aux océans et aux glaciers de la Terre dépassent de loin la capacité des gouvernements
à les protéger, conclut un nouveau rapport d’un groupe scientifique international...
LES OCÉANS ET LES GLACIERS AU SEUIL DE L’ABÎME CLIMATIQUE - Le recours massif aux énergies fossiles a déjà
irrémédiablement affecté les océans de la planète, les glaciers, les banquises et le pergélisol. Mais les répercussions pour
la vie sur Terre seront bien pires au cours des prochaines décennies, à moins de réduire de façon draconienne les
émissions de gaz à effet de serre imputables à l’activité humaine...
SOMMES-NOUS HYPOCRITES ? - Le village inuit de Tuktoyaktuk est sur le point d’être emporté dans l’océan Arctique.
Ses habitants pourraient devenir les premiers réfugiés climatiques au Canada. J’ai rapporté leur histoire dans le cadre
d’une série de reportages sur les enjeux de la campagne électorale fédérale. Celui du climat me semblait crucial...
LES DERNIERS HUMAINS - On nous dit de ne pas paniquer, de retenir les trémolos et les gros mots. La colère est
malvenue, dit-on, même devant « l’urgence climatique ». Alors, soyons positifs. N’ajoutons pas au découragement ambiant
et pointons calmement la lueur au bout du tunnel...
DES DONNÉES PÉRIMÉES DANS L’ENSEIGNEMENT DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES AU SECONDAIRE - Au
Manitoba et au Nouveau-Brunswick, le contenu des programmes remonte aux années 2000. À la veille de manifestations
mondiales pour le climat, une étude montre que la manière dont les changements climatiques sont abordés dans les cours
de science à l’école secondaire varie considérablement d’une province à l’autre. C’est surtout parce que certains
programmes datent de plusieurs années et requièrent une mise à jour. Au Québec, il y a place à amélioration...
POUR UN QUÉBEC «ZÉRO ÉMISSION NETTE» - Le 27 septembre dernier, à l’appel des étudiants du monde entier, des
dizaines de milliers de personnes ont pris d’assaut les rues du Québec lors d’une manifestation sans précédent pour le
climat. Bien que ces moments de solidarité soient galvanisants, leurs lendemains sont parfois angoissants alors qu’on se
demande « et maintenant, quoi ? »...
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LEUR ÉCOLOGIE ET LA NÔTRE: ANDRÉ GORZ RÉPOND AUX ENTREPRENEURS DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE – ANDRÉ GORZ (Texte paru en avril 1974 dans le mensuel écologiste Le Sauvage.) Évoquer l’écologie,
c’est comme parler du suffrage universel et du repos du dimanche: dans un premier temps, tous les bourgeois et tous les
partisans de l’ordre vous disent que vous voulez leur ruine, le triomphe de l’anarchie et de l’obscurantisme. Puis, dans un
deuxième temps, quand la force des choses et la pression populaire deviennent irrésistibles, on vous accorde ce qu’on
vous refusait hier et, fondamentalement, rien ne change...
« IL FAUDRA S'ENTRAIDER OU S'ENTRETUER » : INTERVIEW APOCALYPTIQUE AVEC YVES COCHET - L'exministre de l'Écologie devenu collapsologue est formel : l'effondrement aura lieu d'ici à 2030. On a parié avec lui, rendezvous dans dix ans. En le retrouvant dans un café du 14e arrondissement parisien, on ne sait pas si on va tomber sur un
Paco Rabanne collapsologue ou un Philippulus de l'anthropocène. Mais Yves Cochet, 73 ans, a l'air parfaitement sain
d'esprit, et même fringant avec ses yeux bleus de séducteur et sa marinière de Breton. L'ancien ministre de l'Écologie
reconverti en « historien du futur » publie Devant l'effondrement (Les liens qui libèrent), essai qui ferait passer l'intégrale
des Mad Max pour une ode au progrès...
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L’ONU PRÔNE UN «NEW DEAL» VERT MONDIAL - Le monde doit repenser complètement son modèle de croissance
économique pour mieux répondre aux problèmes environnementaux et de développement, a indiqué mercredi la CNUCED,
un organisme onusien, dans un rapport prônant un « New Deal vert mondial ». La Conférence des Nations unies sur le
commerce et le développement fait ainsi référence au « New Deal » du président américain Franklin Roosevelt, qui avait
permis de sortir l’économie américaine de la Grande Dépression dans les années 1930...

IL Y A 40 ANS, HAROUN TAZIEFF METTAIT EN GARDE CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE... MOQUÉ
PAR LE COMMANDANT COUSTEAU - Il y a exactement 21 ans, le 2 février 1998, disparaissait le scientifique russe,
naturalisé belge, Haroun Tazieff. L'occasion pour l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel de ressortir une archive d'il y a 20
ans, elle, qui illustre combien la prise de conscience du dérèglement climatique est quelque chose de récent...
PROPAGANDE ET ACTION CLIMATOSCEPTIQUE
TROP JEUNE, MANIPULÉE, PAYÉE... NOUS AVONS PASSÉ AU CRIBLE LES CRITIQUES FAITES À GRETA
THUNBERG - Deux tresses qui dégringolent sur ses épaules, un bonnet enfoncé sur la tête et une pancarte dans les
mains. Greta Thunberg est désormais connue du grand public. En grève scolaire pour le climat, la jeune Suédoise d'à peine
16 ans s'est exprimée devant les dirigeants du monde entier lors de la COP24, à Katowice (Pologne) en décembre dernier,
ou à Davos (Suisse) pour le Forum économique mondial en janvier. L'adolescente est devenue l'un des visages de la lutte
contre le réchauffement climatique et doit venir s'exprimer, mardi 23 juillet, devant l'Assemblée nationale. Mais cette récente
célébrité lui vaut de nombreuses attaques, y compris de la part de certains élus français. Franceinfo passe au crible les
critiques qui lui sont adressées...
GRÈVE DU CLIMAT: NON, LE MONT-ROYAL N’A PAS ÉTÉ INONDÉ DE DÉCHETS - À lire certaines publications qui ont
circulé depuis vendredi sur Facebook, le Mont-Royal était rempli de déchets après le passage de la Marche pour le climat.
Mais la réalité est toute autre, selon les organisateurs, qui condamnent une tentative de décrédibilisation du mouvement
écologique...
ENVIRONNEMENT : BARRETTE MET EN GARDE CONTRE LES « DISCOURS CATASTROPHISTES » - Alors que la
militante écologique Greta Thunberg sera à Montréal vendredi pour la marche mondiale pour le climat, Gaétan Barrette
souhaite prendre un pas de recul face à certains discours catastrophiques qui prédisent « la fin du monde à tous les deux
jours »...
CHANGEMENTS CLIMATIQUES : MISONS SUR L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE PLUTÔT QUE SUR LA PANIQUE
- Bien que Greta Thunberg soit une jeune femme qui mérite notre respect, il faut éviter de céder à la panique, comme elle
nous l’a suggéré dans l’une de ses allocutions...
ÉLECTIONS FÉDÉRALES : DES POLITIQUES FÉDÉRALES MAL CONÇUES EN ENVIRONNEMENT - « Se faire dire
que son énergie devrait rester dans le sol n’est pas seulement inacceptable, c’est une insulte », écrit Tasha Kheiriddin. À
entendre la jeune militante écologiste Greta Thunberg, de passage aux Nations unies cette semaine, l’apocalypse est
imminente. Sans une approche « zéro carbone » immédiate, l’humanité – et même la planète tout entière ! – est vouée à
l’extinction...
LETTRE À LA JEUNESSE QUÉBÉCOISE - En cette journée de mobilisation pour notre planète, je m’adresse directement
à vous, à tous les jeunes du Québec, pour vous tendre la main. Je veux d’abord vous dire que j’ai entendu votre cri du
coeur. Dans la dernière année, vous nous avez poussés à faire face à l’urgence climatique. Vous avez fait preuve d’une
passion et d’une mobilisation inégalées dans le monde. Vous avez montré que les jeunes du Québec sont prêts à se battre
pour leur avenir. Vous êtes beaux à voir...
CHÈRE Mme THUNBERG, N'ATTENDEZ PAS APRÈS LES POLITICIENS - On comprend sa préoccupation, et le monde
a besoin de plus de passion comme ça partout – pas seulement pour l’environnement et les changements climatiques, mais
pour protéger les droits et libertés de la personne, pour réduire la pauvreté et la maladie dans le monde, pour assurer la
salubrité de l’eau pour tous, pour prévenir la guerre et promouvoir la paix. Peut-être que certains de ces défis mondiaux ont
besoin de leur propre Greta Thunberg. Mais c’est une chose de se plaindre et de manifester contre l’inaction. Cela est
admirable en soi. Mais il est beaucoup plus difficile de trouver des solutions réelles et pratiques...
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BIO-DIVERSITÉ ET ENVIRONNEMENT
ÉCOFÉMINISME : LES FEMMES À LA DÉFENSE DE L’ENVIRONNEMENT - Bouleversements climatiques et lutte
féministe, même combat ? C’est ainsi que se présente l’écoféminisme, une combinaison des préoccupations
environnementales et féministes. La présence médiatique de figures comme la jeune militante Greta Thunberg fait ressurgir
les dialogues sur ce mouvement né dans les années 70. Explications...
LES NAVIRES MARCHANDS RELÂCHENT BEAUCOUP DE PLASTIQUE - Dans la minuscule île Inaccessible, qui porte
bien son nom au milieu de l’Atlantique Sud, la plupart des bouteilles en plastique échouées sur le rivage ont probablement
été jetées par des navires marchands chinois, conclut une étude publiée hier...
LES OURAGANS N'ÉPARGNENT PAS LA VIE MARINE - Au moment où d’importants ouragans se forment, la faune
marine se cherchera à tout prix un abri… si elle parvient à en trouver un. Leur force crée des tourbillons dans l’eau,
mélangeant ainsi l’eau chaude, qui se trouve à la surface, et l’eau froide, qui est retrouvée plus profondément dans la
colonne d’eau, ce qui entraîne des dérèglements dans l’habitat naturel des animaux marins...
PROTÉGER LES BALEINES POUR PROTÉGER LE CLIMAT - Si elle souhaite lutter plus efficacement contre la crise
climatique, la communauté internationale devrait prendre des mesures pour mieux protéger les baleines, puisque ces
mammifères marins contribuent de façon très importante au stockage du carbone dans les océans de la planète, qui jouent
eux-mêmes un rôle essentiel pour éviter un réchauffement irréversible et dévastateur pour l’humanité...
UN IMMENSE RÉSERVOIR DE GES SE CACHE SOUS LE PLANCHER OCÉANIQUE - Une immense réserve naturelle
de gaz à effet de serre a été découverte près de l’île d’Okinawa, au Japon. L'étude a été publiée dans la revue Geophysical
Research Letters en août dernier. À cet endroit, la plaque tectonique des Philippines glisse lentement sous la plaque
eurasienne, créant une zone de subduction. Tout ce phénomène crée de l'intense activité sismique et volcanique. Au même
endroit, des fosses océaniques peuvent se créer...
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UNE SEULE PLANÈTE
BAHAMAS :
BAHAMAS : « SI VOUS ÉTIEZ SANS STATUT AVANT LA TEMPÊTE DORIAN, VOUS RESTEZ SANS STATUT
APRÈS LA TEMPÊTE » AFFIRME LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION - Les autorités des Bahamas aux
ressortissants haitiens (sans les citer directement) : « Dorian n’a accordé amnistie à personne. Si vous étiez sans
statut avant la tempête, vous restez sans statut après la tempête…"
FRANCE
POLLUTION DE L'AIR : 4 RÉGIONS FRANÇAISES QUI BATTENT DES RECORDS - Pollution de l'air à l'ozone,
particules fines… Ces 4 régions françaises qui battent des records...
LE PARLEMENT ADOPTE DÉFINITIVEMENT LE PROJET DE LOI RELATIVE À LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE, QUI DÉCRÈTE « L’URGENCE CLIMATIQUE » - Le texte actualise les objectifs de la politique
énergétique de la France, notamment en prévoyant d’atteindre la « neutralité carbone » à l’horizon 2050. « Notre
maison brûle et nous regardons ailleurs. » Le jour de la mort de Jacques Chirac, annoncé en pleine séance au
Sénat, le Parlement a définitivement adopté, jeudi 26 septembre, le projet de loi relative à la transition énergétique
(énergie-climat) qui a pour objet d’atteindre la « neutralité carbone » en France à l’horizon 2050...
BRÉSIL :
À L’ONU, BOLSONARO DÉFEND SA SOUVERAINETÉ SUR L’AMAZONIE ET ATTAQUE MACRON - Pour sa
première intervention à l’ONU, le président brésilien Jair Bolsonaro a rejeté avec fracas toute idée d’intervention
internationale en Amazonie, accusant même certains pays d’attitude « coloniale » et critiquant - implicitement - la
France...

INDONÉSIE
INDONÉSIE : LE CIEL VIRE AU ROUGE SANG À CAUSE DES INCENDIES - Des feux de forêt ont ravagé une
vaste partie du pays, générant une brume toxique à l'allure inquiétante, rapporte ce lundi la BBC...
INDE :
L’INDE LANCE SON PREMIER TRAIN SOLAIRE - Vous pensiez que la Chine était le seul pays à se bouger à
vitesse grand V pour améliorer son bilan carbone ? Raté. En Inde, des wagons seront désormais dotés de
panneaux solaires. Take the E train. À chacun sa solution pour répondre aux objectifs fixés par les accords de
Paris. La Chine, premier pollueur au monde, a ouvert le bal des innovations en imaginant une centrale solaire en
forme de panda. Mais cette fois, balle dans le camp des Indiens qui vont encore plus loin – c’est le cas de le dire –
avec leur premier train solaire...
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LA GRANDE MARCHE DU 27 SEPTEMBRE
DES IMAGES HISTORIQUES…
https://www.facebook.com/laplaneteauparlement/videos/2489870474434833/
https://www.facebook.com/pierreetienne.lessard/videos/10156956103008051/
https://www.facebook.com/watch/?v=378476733091939

UN POINT DE VUE UNIQUE SUR LA MARCHE POUR LE CLIMAT À MONTRÉAL - La marche pour le climat a attiré près
d’un demi-million de personnes à Montréal, selon une estimation des organisateurs. Dans la vidéo ci-dessus, voyez en
accéléré la marche du début à la fin alors qu’une file longue de 4 km dévalait l’avenue du Parc...
«PRÈS D’UN DEMI-MILLION» DE MANIFESTANTS DANS LES RUES DE MONTRÉAL - Quelques centaines de milliers
de personnes ont défilé dans les rues du centre-ville de Montréal vendredi après-midi pour réclamer des actions concrètes
afin de lutter contre les changements climatiques…

DE GRANDES MARCHES PARTOUT AU QUÉBEC - Les rues de Montréal ne sont pas les seules à avoir été assaillies par
les défenseurs du climat vendredi. Une foule estimée à 25 000 personnes a gagné le parlement de Québec pendant que
des marches se tenaient à Rimouski, à Trois-Rivières, à Saguenay et ailleurs...
LE DISCOURS DE GRETA THUNBERG À MONTRÉAL - Après s’être exprimée en matinée devant les médias, la militante
suédoise Greta Thunberg a livré en fin d’après-midi un discours devant des centaines de milliers de Québécois, vendredi,
au terme de leur marche à Montréal. En voici l’intégralité...
LETTRE À LA JEUNESSE QUÉBÉCOISE - En cette journée de mobilisation pour notre planète, je m’adresse
directement à vous, à tous les jeunes du Québec, pour vous tendre la main. Je veux d’abord vous dire que j’ai
entendu votre cri du coeur. Dans la dernière année, vous nous avez poussés à faire face à l’urgence climatique.
Vous avez fait preuve d’une passion et d’une mobilisation inégalées dans le monde. Vous avez montré que les
jeunes du Québec sont prêts à se battre pour leur avenir. Vous êtes beaux à voir...
L’OMISSION DE FRANÇOIS LEGAULT - Dans sa lettre à la jeunesse québécoise publiée ce matin, le premier
ministre promet de lutter contre les changements climatiques via une série de moyens allant de l’électrification des
transports au développement de la filière du lithium. Quel effet cela aura-t-il ? Les experts sont mitigés...
BENOIT CHARETTE MARCHERA POUR L’ENVIRONNEMENT AUJOURD'HUI – (Entrevue) Si le ministre de
l'Environnement a brillé par son absence lors de la dernière grande manifestation pour le climat, le 15 mars dernier,
il répondra présent à celle d'aujourd'hui. Toutefois, les gestes posés par la Coalition avenir Québec (CAQ) pour
freiner les changements climatiques se font encore attendre. Benoit Charette plaide pour la nécessité de prendre
son temps pour bien faire les choses...
LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES : ENTREVUE AVEC BENOIT CHARETTE, MINISTRE
DE L'ENVIRONNEMENT ET LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES – (Une autre entrevue)
Semaine assez chargée pour le ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques
Benoit Charette qui était à la Climate Week de New York et au Sommet Action Climat 2019 des Nations Unies.
Nous le joignons à Montréal où il participe aujourd'hui à la marche sur le climat à Montréal...
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CHARETTE PROMET DES «MESURES CONCRÈTES» POUR FAIRE FACE AUX CHANGEMENTS
CLIMATIQUES - Le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, s’attendait peut-être, lui aussi, à être la cible
d’oeufs de la part de participants de la marche pour le climat. Mais, l’envoyé du premier ministre, François Legault,
est passé inaperçu, ou presque, vendredi dans les rues du centre-ville de Montréal, où Le Devoir l’a suivi pas à
pas. Récit...
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CLIMAT : « HEILLE, LES JEUNES, SOYEZ PRAGMATIQUES ! » - Temps pour écouter un discours de Greta Thunberg :
environ une minute. Temps pour lire un rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) :
environ une heure...
AUX PUISSANTS MAINTENANT DE FAIRE LEURS DEVOIRS - À l’occasion de la grande marche sur le climat qui se tient
aujourd’hui à Montréal, nous publions un extrait du livre-manifeste de Greta Thunberg, Rejoignez-nous
#GrevePourLeClimat, traduit de l’anglais par Flore Vasseur, publié chez KERO...
L’IDOLE GRETA THUNBERG - L’adolescente suédoise a mené le cortège montréalais critiquant l’inaction des dirigeants.
La militante suédoise Greta Thunberg a galvanisé les manifestants qui scandaient son nom hier à Montréal en promettant
de ne jamais cesser de se battre jusqu’à ce que les politiciens agissent contre le réchauffement climatique...
LETTRE À GRETA - Bonjour Greta, je viens d’écouter ton discours à l’ONU. Tu viens de me bouleverser. J’ai été étonné
par la force de tes paroles, de l’intelligence qui en ressort, impressionné par ton allure de petite fille sage qui vient de faire
ses devoirs et qui est déjà prête à faire la leçon. J’ai été troublé par ta voix qui mêle la colère et le désespoir...
TOUS UNIS POUR LE CLIMAT - Que les champions de la lutte contre le réchauffement climatique se lèvent ! L’heure n’est
plus à repousser les échéances à 2050. Ni à démobiliser la grande industrie, les grands pollueurs, sous prétexte de
protéger la compétitivité. C’est de la diversion, de la récupération, de l’abus...
ORDONNANCE CLIMATIQUE - Vendredi 27 septembre, Orléans Express me dépose au centre-ville de Montréal pour
participer à ce grand rassemblement citoyen. Nous étions des centaines de milliers. Un ciel ensoleillé nous accompagne

pour la durée de l’événement. De poupons à vieillards, toutes les fractions d’âge déclarent présents. Les cris de la foule
ponctuent le défilé par intermittences. Plusieurs choisissent de porter un costume pour symboliser leur engagement. Les
pancartes, tenues à bout de bras, expriment des points de vue semblables sous des angles variés. L’humour s’avère
l’ingrédient dominant de cette recette commune. Laissez-moi vous en rapporter quelques échantillons...
POUR UNE ACTION ÉCOLOGIQUE AU-DELÀ DE LA PARTISANERIE - Aujourd’hui, des centaines de milliers de jeunes
dans le monde, dont de nombreux Québécois, feront la grève pour le climat. L’urgence climatique est telle que des
changements majeurs et immédiats à nos modes de vie, combinés à des politiques publiques ambitieuses et efficaces,
seront nécessaires pour y faire face. En tant que jeunes impliqués dans les affaires publiques et la politique québécoise,
nous tenions à leur exprimer notre reconnaissance pour la lutte qu’ils mènent...
CES JEUNES QUI PRÉPARENT LA MANIFESTATION DU 27 SEPTEMBRE - Cette semaine d'action mondiale va
culminer vendredi par des manifestations aux quatre coins de la planète. À Montréal, les jeunes derrière cette marche sont
à pied d'œuvre depuis des mois et ils en font le combat de leur vie. Jacaudrey Charbonneau nous les présente...
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LE COMBAT D’UNE GÉNÉRATION CONSCIENTISÉE - Il a été dit de Greta Thunberg qu’elle était manipulée,
manufacturée, presque pas humaine et qu’elle servait de « bouclier » au discours environnemental. Qu’elle devrait
retourner en classe, aussi. Léa et Alice, deux élèves de Montréal, se sont fait dire la même chose. Pourquoi ces portedrapeaux de l’environnement sont-ils pris pour cible ?...
L’ÉCOLE, C’EST BIEN PLUS QU’UNE SALLE DE CLASSE - Vendredi, le Québec, tout comme le monde entier, sera
témoin d’une mobilisation sans précédent alors que des millions de jeunes prendront la rue afin d’exiger un engagement
clair et effectif dans la lutte contre les changements climatiques. Partout dans le monde, des jeunes sortiront des classes
avec ou sans l’assentiment des dirigeants scolaires afin de pleinement jouer leur rôle de citoyennes et de citoyens, pour
descendre dans la rue et revendiquer des politiques ambitieuses pour la préservation de l’environnement...

LA COLÈRE DES JEUNES - La mobilisation pour le climat est-elle un mouvement de jeunes ? « Absolument », répond
Jade Bourdages, politologue, spécialiste des liens entre jeunesse et politique. Si des adultes s’y engagent, s’ils marcheront
à tout âge aussi aujourd’hui, c’est à une forte prise de possession du politique par les jeunes qu’on assiste en ce moment.
Des jeunes qui, s’engageant ainsi, font exploser l’idée que les adultes se faisaient et se font d’eux. Tout en repolitisant
aussi dans l’élan une foule d’enjeux enterrés depuis longtemps. Choc des générations ? Oui. Choc des idées et des valeurs
? Encore plus...
GRÈVE POUR LE CLIMAT : ILS ONT TRANSFORMÉ LEUR ÉCOANXIÉTÉ EN ACTION - La mégamanifestation de
vendredi est le résultat du travail acharné de militants de l’ombre qui en ont assez du sentiment d’impuissance. Au Québec,
le militantisme vert ne date pas d'hier et sa vigueur explique la venue de la star du climat, Greta Thunberg, à Montréal...
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À L'ÉCOLE DE LA DÉSOBÉISSANCE - J’ai donné congé de classe à mon ado aujourd’hui. Il a l’âge de Greta Thunberg
(Savez ? La version tragique de Fifi Brindacier). À 16 ans, il parvient à ce moment charnière de sa vie où tu ne veux plus te
faire raconter d’histoires. On peut mentir à un enfant, embobiner un adulte, mais pas un ado. La perte de l’innocence
s’accompagne d’une ferveur et d’une quête de sens difficilement conciliables avec les faux-fuyants...
LA MARCHE AVANT LA LUTTE - Le discours de Greta Thunberg lundi aux Nations unies a valu une nouvelle salve de
mépris à la militante, qui se trouve aujourd’hui à Montréal pour participer à la grande manifestation pour le climat. Ici, la
manifestation s’organise dans un esprit de consensus. Même Justin Trudeau sera de la partie. Tout le monde est heureux
de revêtir ses habits verts pour l’occasion. Pourtant, les mobilisations de la jeunesse pour le climat, qui battent leur plein
depuis l’hiver dernier, suggèrent que quelque chose de plus combatif se dessine à l’horizon. Comme un murmure qui
pourrait troubler l’actuel consensus...
L’ART DE CRÉER UNE PANCARTE QUI SE DÉMARQUE DANS UNE MANIFESTATION - Le but étant d’attirer l’attention
et de rallier des gens à sa « cause », créer un slogan en vue d’une manifestation, c’est un peu comme en trouver un pour
une campagne publicitaire. Comment créer LA pancarte qui se démarquera du lot lors de la grande marche pour le climat,
vendredi ? Deux créateurs publicitaires nous donnent leurs conseils...

LE MONDE DE GRETA - Il y a un an, elle manifestait dans les rues de Stockholm avec une poignée d’autres jeunes pour
dénoncer la mollesse des élus face au réchauffement de la planète. Lundi, elle était à New York, où se sont réunis les
leaders de la planète pour le sommet Action Climat de l’ONU. Et à la fin de la semaine, c’est à Montréal qu’elle a choisi de
marcher pour clore cette semaine de mobilisation mondiale...
MARCHE POUR LE CLIMAT: LES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE MONTRÉAL INVITÉS À PRENDRE CONGÉ - La Ville
de Montréal a invité ses employés à prendre congé vendredi pour participer à la manifestation sur le climat qui se déroulera
dans les rues de Montréal. La Ville compte toutefois s’assurer que les services aux citoyens ne sont pas compromis...
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GRÈVE CLIMATIQUE ET DROIT DU TRAVAIL SONT-ILS IRRÉCONCILIABLES ? - En raison d’un carcan historique, les
principaux acteurs syndicaux québécois traînent une vision plus ou moins étroite du concept de grève. Ainsi, le Code du
travail, issu du Wagner Act, limite et encadre le droit de grève aux seuls conflits de travail. Par conséquent, plusieurs se
limitent à ne concevoir la grève que dans un simple contexte de droit privé, et ce, dans une stricte relation entre salariés et
employeurs. Pire encore, dans une période temporelle imposée par le Code du travail...
DES CENTAINES DE MILLIERS D’ÉLÈVES DESCENDENT DANS LES RUES DU MONDE - Des centaines de milliers
d’élèves sont descendus dans les rues du monde vendredi pour participer à une deuxième vague de manifestations
planétaires réclamant une action rapide contre les changements climatiques...
UNE SEMAINE SOUS LE SIGNE DE L’URGENCE CLIMATIQUE, MAIS SANS AVANCÉES CONCRÈTES - L’urgence
climatique s’est invitée au cœur de l’actualité depuis une semaine, mais les manifs pour le climat et un nouveau cri d’alarme
d’experts internationaux n’y ont pas fait grand chose : les engagements concrets tardent toujours...
QUELS LENDEMAINS POUR LA MARCHE POUR LE CLIMAT? - Les écologistes jugent que la classe politique doit agir
dès maintenant - Les effets de la manifestation monstre de vendredi ne se feront pas sentir dans l’immédiat, jugent des
experts consultés par Le Journal, même si les groupes environnementaux réclament un changement d’attitude rapide des
décideurs politiques...
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ET ÇA NE S’ARRÊTERA PAS !…

