
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C-DUC #1: POLITIQUES ET LOIS CARBONEUTRES 
DÉPÔT DES CHANTIERS DE LA DÉCLARATION D’URGENCE CLIMATIQUE (C-DUC) À LA MRC THÉRÈSE-DE-BLAINVILLE: LE 
PASSAGE À L’ACTION - Les Chantiers de la Déclaration d’Urgence Climatique (C-DUC). 19 juin 2019. Le déploiement des 
C-DUC s’accélère. Ayant fait parvenir les Chantiers de la Déclaration d’Urgence Climatique au préfet de la MRC de 
Thérèse-de-Blainville, les initiateurs.trice de la DUC ont toute une surprise lors de leur rencontre: maires et mairesses 
endossent à l’unanimité les C-DUC... 
 
BATHURST SIGNE LA DÉCLARATION D'URGENC CLIMATIQUE - Les élus de Bathurst reconnaissement les problèmes 
environnementaux et déclarent à leur tour l'état d'urgence climatique. Le but ultime: réduire, voir éliminer, l'empreinte 
écologique de la ville et atteindre un bilan zéro carbonme avant 2050... 
 
LES MAIRES DE LA MRC BEAUCE-SARTIGAN ÉTUDIERONT DAVANTAGE LA DÉCLARATION D’URGENCE CLIMATIQUE 
AVANT DE LA SIGNER - Les maires de la MRC Beauce-Sartigan n’ont pas encore décidé s’ils allaient signer la Déclaration 
d’urgence climatique qui a été déposée mercredi soir par Josiane Fortin, candidate du Parti vert en Beauce. Le document 
contenait une trentaine de signatures... 
 
LA FÊTE DE LA LUMIÈRE ET LES ÉNERGIES DU DÉSESPOIR - Lettre ouverte à mes deux premiers ministres. Monsieur 
Legault, Monsieur Trudeau, Depuis la nuit des temps, au solstice de juin, les hommes et les femmes allument de grands 

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

˂ ABONNEZ-VOUS ICI ˃, c’est gratuit !  
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LES CHANTIERS DE LA DUC* (C-DUC) 
(*Déclaration citoyenne universelle d’urgence climatique)  

Version 2.0 

Note : 
Les Chantiers de la DUC (C-DUC) sont un plan global à mettre en place sans tarder pour répondre à la crise climatique. On 
y trouve neuf chantiers de réduction et de transformation pour sortir des énergies fossiles qui causent les 
bouleversements climatiques, et deux chantiers de résilience pour se protéger de leurs impacts immédiats et à venir.  

Le classement de la revue de presse qui suit vise à rendre compte de la nécessité et de la pertinence des C-DUC, à 
alimenter la discussion de leur contenu, des enjeux qui s’y trouvent, et à juger des actions posées et à poser pour agir et 
réduire nos émissions de GES de 50 % en 2030, et de 100 % en 2050.  

Vous pouvez cliquer sur chacun des C-DUC en rouge pour les faire apparaître. 

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/bf4f35_6b5d381648f04e109eb06e9fdef125e3.pdf
https://www.facebook.com/watch/?v=483873352360365
https://www.facebook.com/watch/?v=483873352360365
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2019/06/19/bathurst-signe-la-declaration-durgence-climatique/?fbclid=IwAR0oTxLLQ_YQ83NK02rgH8-atO3462NBXnzdTJG7MVyDNRBkNhrK2eIdYC8
http://www.coolfm.biz/nouvelle/1695-les-maires-de-la-mrc-beauce-sartigan-etudieront-davantage-la-declaration-d-urgence-climatique-avant-de-la-signer
http://www.coolfm.biz/nouvelle/1695-les-maires-de-la-mrc-beauce-sartigan-etudieront-davantage-la-declaration-d-urgence-climatique-avant-de-la-signer
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/557280/idees-la-fete-de-la-lumiere-et-les-energies-du-desespoir
https://www.groupmobilisation.com/duc-info
http://www.groupmobilisation.com/
https://www.chantiersdeladuc.com/
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feux au coucher du soleil, où ils dansent, chantent et festoient jusqu’à l’aube pour célébrer une fois par année la victoire 
de la lumière sur les ténèbres... 
 
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... 
 
DES MILLIARDAIRES AMÉRICAINS RÉCLAMENT UN IMPÔT SUR EUX-MÊMES - « Taxez-nous plus » : tel est le message 
d'un petit groupe de milliardaires américains comprenant l'homme d'affaires George Soros, le cofondateur de Facebook 
Chris Hughes et des héritiers des empires Hyatt et Disney aux candidats à la Maison-Blanche... 
 
LE CANADA DOIT DEVENIR UN EXEMPLE MONDIAL EN ÉCONOMIE VERTE EN S’INSPIRANT DU QUÉBEC - À quelques 
mois des élections fédérales, les principaux partis se sont exprimés en faveur de l’Accord de Paris afin que le Canada 
atteigne, d’ici 2030, son objectif de réduire ses émissions de gaz à effets de serre (GES) de 30 % par rapport à 2005. La 
question qui tue : comment accompagner les entreprises, les employeurs et leurs salariés pour les aider à innover dans 
une démarche qui tient compte de la réalité de M. et Mme Tout-le-Monde ainsi que de leurs contraintes ?... 
 
CLIMAT : DORÉNAVANT UN ENJEU DE SÉCURITÉ NATIONALE ET DE SÉCURITÉ GLOBALE ! - Nous entrons en pleine 
campagne électorale canadienne dans un contexte d’URGENCE. Pendant qu’au Québec la population ressent la menace 
des perturbations climatiques qui nous affectent. Les politiciens conservateurs aveugles attisent la mobilisation des 
canadien-ne-s contre les taxes sur le carbone. Les canadien-ne-s découvrent aussi avec stupeur que l’industrie pétrolière 
canadienne conserve sa main mise sur l’agenda politique national... 
 
LE MINISTRE BENOIT CHARETTE ANNONCE UN EXERCICE SANS PRÉCÉDENT POUR ÉLABORER LE PROCHAIN PLAN 
D'ÉLECTRIFICATION ET DE CHANGEMENTS CLIMATIQUES - Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, Benoit Charette, donne suite à l'appel à l'action lancé le mois dernier par le premier ministre 
du Québec, François Legault, et annonce la création de cinq groupes de travail composés d'experts, de jeunes et de 
représentants de la société civile. Complété par une consultation du public et une vaste tournée régionale, ce processus 
inédit contribuera à l'élaboration du Plan d'électrification et de changements climatiques (PECC) qui sera dévoilé au 
début de 2020. Ce plan s'inscrit dans la volonté clairement exprimée par le premier ministre de maintenir le Québec 
dans son rôle de leader climatique en Amérique du Nord et de respecter l'engagement international du Québec de 
réduire ses émissions de GES de 37,5 % d'ici 2030, sous leurs niveaux de 1990. Le gouvernement compte principalement 
y parvenir en stimulant l'électrification de l'économie, l'efficacité énergétique et l'entrepreneuriat, ainsi qu'en déployant 
des mesures fortes en matière de mobilité durable, d'aménagement du territoire et d'adaptation aux changements 
climatiques... 
 
LE PLAN VERT CONSERVATEUR SILENCIEUX SUR L'EFFICACITÉ DE SES MESURES - Andrew Scheer a finalement dévoilé 
son très attendu plan de lutte contre les changements climatiques, un plan riche en intentions, mais silencieux sur ses 
résultats escomptés. Car si le chef conservateur s’engage à réduire de 30 % les émissions de gaz à effet de serre du 
Canada d’ici 2030 par rapport à leur niveau de 2005, il ne sait pas si les mesures qu’il propose permettront d’y arriver... 
 

ENVIRONNEMENT: ANDREW SCHEER DÉVOILE SON PLAN VERT - Le Parti conservateur préconise « des 
technologies vertes, pas des taxes », pour lutter contre les changements climatiques. Et son chef, Andrew 
Scheer, assure qu’avec le plan qu’il a dévoilé hier, il atteindra les cibles de réduction de gaz à effet de serre (GES) 
prévues dans l’accord de Paris sur le climat, contrairement aux libéraux... 

 
L'ENVIRONNEMENT, CHAMP DE BATAILLE ENTRE CONSERVATEURS ET LIBÉRAUX - Le chef du Parti 
conservateur n’a pas manqué d’attaquer ses adversaires libéraux lors de la présentation de son plan de 
protection de l’environnement, l’un des enjeux qui risquent de se retrouver au cœur de la campagne électorale. 
Tour d'horizon des grandes promesses des troupes d'Andrew Scheer et de Justin Trudeau... 
 

https://www.tvanouvelles.ca/2019/06/15/politiques-climatiques-ottawa-doit-en-faire-plus-reclame-une-coalition-1
https://www.lapresse.ca/affaires/economie/201906/24/01-5231462-des-milliardaires-americains-reclament-un-impot-sur-eux-memes.php
https://www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/557226/le-canada-doit-devenir-un-exemple-mondial-en-economie-verte-en-s-inspirant-du-quebec
https://www.pressegauche.org/CLIMAT-Dorenavant-un-enjeu-de-SECURITE-NATIONALE-et-DE-SECURITE-GLOBALE?fbclid=IwAR3vjcm7e1YwO7urKqXBfZ-s-RLP9sJAH0rjTcNK_ttXGWDcq5Yjlzp87H4
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-ministre-benoit-charette-annonce-un-exercice-sans-precedent-pour-elaborer-le-prochain-plan-d-electrification-et-de-changements-climatiques-855723290.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-ministre-benoit-charette-annonce-un-exercice-sans-precedent-pour-elaborer-le-prochain-plan-d-electrification-et-de-changements-climatiques-855723290.html
https://www.ledevoir.com/politique/canada/557079/le-plan-environnemental-consdervateur
https://www.lapresse.ca/actualites/politique/201906/19/01-5230836-andrew-scheer-devoile-son-plan-vert.php
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1192330/lenvironnement-champ-de-bataille-entre-conservateurs-et-liberaux
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LE PLAN DE SCHEER EN ENVIRONNEMENT N'EST PAS CRÉDIBLE AUX YEUX DES ENVIRONNEMENTALISTES ET 
DES AUTRES PARTIS FÉDÉRAUX - Aussitôt le plan du chef conservateur Andrew Scheer en matière 
d’environnement annoncé, les groupes environnementaux, le gouvernement Trudeau et les autres partis 
d’opposition ont taillé en pièces ses propositions. «Si ce plan devenait une politique fédérale, il ne ferait 
qu’aggraver la crise climatique», a tranché Patrick Bonin, responsable de la campagne Climat-Énergie de 
Greenpeace... 
 
PLAN VERT DE SCHEER: SAUVER LES APPARENCES - Plus d’un an après avoir annoncé qu’il avait un plan 
environnemental en préparation, le chef conservateur Andrew Scheer a finalement ouvert son jeu mercredi et 
confirmé son manque d’ambition. Ce n’est pas tant combattre les changements climatiques qu’il veut qu’avoir 
des munitions pour répondre aux attaques libérales... 
 
OUI, LES ÉMISSIONS DE GES ONT BAISSÉ, MAIS... - Débusquer les fausses nouvelles, vérifier les déclarations des 
politiciens, trouver les vrais chiffres : les recherchistes de notre Bureau d’enquête, basées à Montréal, Québec et 
Ottawa, se spécialisent dans l’art de rétablir les faits. Chaque samedi, elles vous présentent leurs trouvailles pour 
vous permettre d’y voir plus clair dans l’actualité de la semaine. L’énoncé. Le chef du Parti conservateur, Andrew 
Scheer, a présenté mercredi son très attendu plan pour protéger l’environnement, lors d’un discours à Chelsea, 
près de Gatineau... 
 
L’INDUSTRIE DU GAZ ET DU PÉTROLE VEUT INFLUENCER LA CAMPAGNE: LES ENTREPRISES SONT SOLLICITÉES 
POUR FINANCER QUÉBEC FIER - Michael Binnion, président de la pétrolière albertaine Questerre Energy et de 
l’Association pétrolière et gazière du Québec, a invité les entreprises de l’industrie à financer Québec Fier, un 
groupe qui cherche à faire tomber le gouvernement libéral le 1er octobre prochain, a appris Le Journal... 

 

 
LA MOTION LIBÉRALE DÉPOSÉE À LA CHAMBRE DES COMMUNES, ET VOTÉE LE 17 JUIN: 

 
« Que la Chambre reconnaisse que : 
a) les changements climatiques constituent une crise réelle et urgente, causée par l'activité humaine, qui affecte 
l'environnement, la biodiversité, la santé des Canadiens et l'économie canadienne; 
b) les Canadiens ressentent aujourd'hui les effets des changements climatiques, qui comprennent les inondations, les 
feux de forêt, les vagues de chaleur et d'autres phénomènes météorologiques extrêmes qui devraient s'intensifier dans 
l'avenir; 
c) les changements climatiques ont des répercussions sur les communautés partout au Canada, les communautés 
côtières, nordiques et autochtones étant particulièrement vulnérables à leurs effets; 
d) les mesures visant à soutenir une croissance propre et à réduire de manière considérable les émissions de gaz à effet 
de serre dans tous les secteurs de l'économie sont nécessaires pour assurer un avenir plus sûr, plus sain, plus propre et 
plus prospère à nos enfants et petits-enfants; et, par conséquent, que la Chambre déclare que le Canada est en 
situation d'urgence climatique nationale, en réponse à laquelle le Canada doit s'engager à atteindre ses objectifs 
nationaux en matière d'émissions énoncés dans l'Accord de Paris et à procéder à des réductions plus importantes 
conformément à l'objectif de l'Accord de maintenir le réchauffement planétaire sous la barre des deux degrés Celsius et 
de poursuivre les efforts pour demeurer sous la barre du 1,5 degré Celsius. » 
 
 

URGENCE CLIMATIQUE OU ÉLECTORALE? 
Lettre à Mme Catherine McKenna, ministre de l’Environnement et du Changement climatique. 

Nous avons appris par les médias que vous avez inscrit au feuilleton une motion visant à ce que la Chambre des 
communes «déclare que le Canada est en situation d’urgence climatique nationale». Cela aurait pu nous réjouir, si nous 
n’avions pas en tête le soutien de plus de dix milliards de dollars par année de votre gouvernement au secteur pétrolier 
à travers divers produits financiers favorisant l’exportation.... 
 

 

https://www.journaldemontreal.com/2019/06/19/le-plan-de-scheer-en-environnement-nest-pas-credible-aux-yeux-des-environnementalistes-et-des-autres-partis-federaux-1?fbclid=IwAR27J5AeCFQGfQ5wSt4QODSFpuvzgLoYT9Xg6y3DsgngqkQuRiW4LSuYXCc
https://www.journaldemontreal.com/2019/06/19/le-plan-de-scheer-en-environnement-nest-pas-credible-aux-yeux-des-environnementalistes-et-des-autres-partis-federaux-1?fbclid=IwAR27J5AeCFQGfQ5wSt4QODSFpuvzgLoYT9Xg6y3DsgngqkQuRiW4LSuYXCc
https://www.ledevoir.com/opinion/editoriaux/557285/plan-vert-de-scheer-sauver-les-apparences
https://www.journaldemontreal.com/2019/06/22/oui-les-emissions-de-ges-ont-baisse-mais
https://www.journaldequebec.com/2018/08/23/lindustrie-du-gaz-et-du-petrole-veut-influencer-la-campagne?fbclid=IwAR3ouFS_gxzAe0ASwsVnabDVDYfdEDFzhNU4P2uCLm57T4HEvph2h-cPOm8
https://www.journaldequebec.com/2018/08/23/lindustrie-du-gaz-et-du-petrole-veut-influencer-la-campagne?fbclid=IwAR3ouFS_gxzAe0ASwsVnabDVDYfdEDFzhNU4P2uCLm57T4HEvph2h-cPOm8
https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/urgence-climatique-ou-electorale-1b9ea894e49bae8c54339cdb59449eec
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UNE TAXE CARBONE NE SERA PAS SUFFISANTE - Le temps n’est plus, pour le Canada, à se demander s’il devrait avoir 
une taxe carbone ou adopter, à la place, d’autres sortes de politiques de lutte contre les changements climatiques, 
préviennent les experts, mais d’augmenter le niveau prévu de sa taxe carbone ET de mettre en place toutes les autres 
mesures qui pourraient l’aider à rattraper son retard... 
 
ÉLECTIONS FÉDÉRALES: LE VERT, LA COULEUR DE LA CAMPAGNE? - Pour la première fois dans la récente histoire 
électorale canadienne, chacun des grands partis politiques a ressenti le besoin de dévoiler son programme 
environnemental avant même le déclenchement de l’élection. Une preuve, s’il en faut, que la montée en popularité du 
Parti vert exerce une pression réelle sur ses adversaires et que la question environnementale et climatique s’impose 
comme un enjeu incontournable de la bataille de cet automne... 
 
À OTTAWA, LES APPROCHES DIVERGENT SUR LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE - Les émissions de gaz 
à effet de serre (GES) du Canada s’élevaient à 716 mégatonnes (Mt) d’équivalent CO2 en 2017. Autant chez les libéraux 
que chez les conservateurs se fixe-t-on comme objectif de les réduire d’ici 2030 de 30 % par rapport à leur niveau de 
2005, pour atteindre 513 Mt. Le NPD promet plutôt de les réduire de 40 %, à 450 Mt, et le Parti vert, de 60 %, à 300 
Mt... 
 
STEVEN GUILBEAULT, CANDIDAT POUR LE PLC: « JE ME RALLIE À L’ENSEMBLE DE L’ŒUVRE » - Même s’il continue de 
s’opposer à la décision du gouvernement Trudeau d’autoriser le projet d’agrandissement de l’oléoduc Trans Mountain, 
l’écologiste Steven Guilbeault se dit plus « terrifié » à l’idée que les conservateurs d’Andrew Scheer puissent prendre le 
pouvoir aux élections fédérales du 21 octobre... 
 
OTTAWA DONNE LE FEU VERT AU PROJET D’EXPANSION DE L’OLÉODUC TRANS MOUNTAIN - Le gouvernement de 
Justin Trudeau a donné mardi soir ce qu’il espère être l’ultime feu vert nécessaire à l’agrandissement de l’oléoduc Trans 
Mountain. Pour faire mieux passer la pilule auprès des électeurs inquiets de la crise climatique, Ottawa promet de 
consacrer les revenus supplémentaires qu’il en tirera aux énergies vertes. Mais déjà des communautés autochtones 
promettent de lui mettre des bâtons dans les roues... 
 

EST-CE QUE L’EXPANSION DE TRANS MOUNTAIN AUGMENTERA LES GES AU CANADA? - Le gouvernement de 
Justin Trudeau affirme que l’expansion du pipeline Trans Mountain n’entraînera pas d’augmentation des 
émissions de gaz à effet de serre au Canada. Est-ce exact ? En officialisant la seconde approbation du projet 
d’expansion du pipeline Trans Mountain, le gouvernement fédéral a soutenu mardi que cet accroissement des 
exportations pétrolières n’entraînera pas d’augmentation des émissions de gaz à effet de serre (GES) au 
Canada... 
 
UN PIPELINE CONTRE UN PLAFOND AU PÉTROLE ? - Cette affirmation de Justin Trudeau m'a fait bondir : le 
nouveau pipeline ne fera pas augmenter la production de pétrole... 
 
AGRANDISSEMENT DE L’OLÉODUC TRANS MOUNTAIN: UN OLÉODUC VERT, ÇA N’EXISTE PAS - Sur le fond, rien 
n’a changé. Un oléoduc vert, ça n’existe pas. On ne peut pas contredire ceux qui accusent les libéraux de tenir un 
double discours parce qu’ils agrandissent le pipeline Trans Mountain tout en se targuant d’être des chefs de file 
en matière de protection de l’environnement... 
 
FAIRE AVALER LA PILULE - Le gouvernement de Justin Trudeau s’est toujours cru capable de résoudre la 
quadrature du cercle en promettant de lutter contre les changements climatiques tout en soutenant le 
développement économique associé aux hydrocarbures. La décision annoncée mardi d’aller de l’avant avec 
l’expansion de l’oléoduc Trans Mountain (TMX) ne résout pas cette équation... 

 
HOW THE OIL INDUSTRY CREATED A ‘DEEP STATE’ IN CANADA - The former leader of the Alberta Liberal Party warns 
that democratic institutions in Canada are falling under the sway of the oil industry... (Comment l’industrie pétrolière a 
créé un «État profond» au Canada - L'ancien chef du Parti libéral de l'Alberta avertit que les institutions démocratiques 
au Canada tombent sous l'emprise de l'industrie pétrolière Traduction de l’article à la fin) 

https://www.ledevoir.com/economie/557251/analyse-une-taxe-carbone-ne-sera-pas-suffisante
https://www.ledevoir.com/politique/canada/557304/elections-federales-le-vert-la-couleur-de-la-campagne?fbclid=IwAR0TNbqMapzPOF-E3FaKQrRqRMWXQ6KoK-ygws8hBekBHiBnitBt_Ng0H4A
https://www.ledevoir.com/politique/canada/557303/la-teinte-des-quatre-plans
http://plus.lapresse.ca/screens/8d6cd57f-4b26-461a-8520-24c46ca3061a__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen
https://www.ledevoir.com/politique/canada/557001/ottawa-approuve-l-expansion-du-pipeline-trans-mountain
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/557018/est-ce-que-l-expansion-de-trans-mountain-augmentera-les-ges-au-canada
https://www.lapresse.ca/debats/chroniques/francis-vailles/201906/19/01-5230896-un-pipeline-contre-un-plafond-au-petrole-.php
http://plus.lapresse.ca/screens/7b9345cd-3cdb-4464-ba01-467875cea14a__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen
https://www.ledevoir.com/opinion/editoriaux/557039/pipeline-trans-mountain-faire-avaler-la-pilule
https://www.macleans.ca/opinion/is-there-a-deep-state-in-albertas-oil-industry/
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LE CANADA LAISSE S’ENVOLER 26 MILLIARDS À CAUSE DES RICHES - Le trésor public canadien est dérobé chaque année 
de jusqu’à 26 milliards $ en impôts impayés à cause de riches contribuables et entreprises qui cachent entre autres leur 
argent dans les paradis fiscaux... 
 
C-DUC #2: ZÉRO SOUTIEN AUX ÉNERGIES FOSSILES 
TRANS MOUNTAIN: L’OR NOIR POUR UNE « TRANSITION » VERTE - L’agrandissement de l’oléoduc nationalisé par le 
gouvernement Trudeau l’an dernier triplera sa capacité, de l’Alberta vers l’océan Pacifique. Un projet hautement 
contradictoire avec le discours vert d'Ottawa, disent ses détracteurs. Une façon pragmatique de financer une « 
transition écologique », répond le premier ministre... 
 

FEU VERT À TRANS MOUNTAIN, NOUVEAUX INVESTISSEMENTS DANS LES ÉNERGIES VERTES - Moins de 24 
heures après avoir fait adopter par la Chambre des communes une motion décrétant l'« urgence climatique 
nationale », le gouvernement Trudeau confirme qu'il donne le feu vert au projet d'agrandissement de l'oléoduc 
Trans Mountain. Les travaux doivent commencer au cours des prochains mois... 

 
LES SUBVENTIONS AUX ÉNERGIES FOSSILES REPARTENT À LA HAUSSE - Les subventions publiques au secteur des 
énergies fossiles ont augmenté de 5 % en 2017 après avoir pourtant reculé pendant trois années de suite, a constaté 
l’OCDE dans son plus récent rapport rédigé avec l’Agence internationale de l’énergie (AIE)... 
 
LES INVESTISSEMENTS DANS LES ÉNERGIES RENOUVELABLES EN 2018 ONT ATTEINT 288,9 MILLIARDS DE DOLLARS DES 
ÉTATS-UNIS, DÉPASSANT DE LOIN LES INV... - Les investissements mondiaux dans les énergies renouvelables ont atteint 
288,9 milliards de dollars des États-Unis en 2018, ce montant consacré à la nouvelle capacité dépasse de loin le soutien 
financier apporté à la nouvelle énergie produite à partir de combustibles fossiles, selon les nouveaux chiffres publiés 
aujourd'hui. 

https://www.tvanouvelles.ca/2019/06/18/le-canada-laisse-senvoler-26-milliards-a-cause-des-riches
https://docs.wixstatic.com/ugd/bf4f35_d333535d329542c3913c7ec19698283d.pdf
http://plus.lapresse.ca/screens/6ccfe58b-8020-4397-941d-bb1eea6aefdf__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen
https://www.lapresse.ca/actualites/politique/201906/18/01-5230721-feu-vert-a-trans-mountain-nouveaux-investissements-dans-les-energies-vertes.php?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%20Share&utm_content=Screen
https://www.ledevoir.com/economie/557044/les-subventions-aux-energies-fossiles-repartent-a-la-hausse
https://www.unenvironment.org/fr/news-and-stories/communique-de-presse/les-investissements-dans-les-energies-renouvelables-en-2018?fbclid=IwAR2Jb6xJwi-YI6XefyGoApMxR3b5ZW0rQT80QU2H_CjRZNW2Nit3htgHnAs
https://www.unenvironment.org/fr/news-and-stories/communique-de-presse/les-investissements-dans-les-energies-renouvelables-en-2018?fbclid=IwAR2Jb6xJwi-YI6XefyGoApMxR3b5ZW0rQT80QU2H_CjRZNW2Nit3htgHnAs
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RECENTRÉ ET CENSÉ ÊTRE MIEUX GÉRÉ, LE FONDS VERT CHANGERA DE NOM - Québec passe de la parole aux actes et 
annonce une réforme en profondeur du controversé Fonds vert, qui deviendra le Fonds d'électrification et de 
changements climatiques (FECC). Son Conseil de gestion sera aboli, tout comme la société Transition énergétique 
Québec (TEC), le gouvernement Legault souhaitant éviter les chevauchements de responsabilités... 
 

LE GOUVERNEMENT LEGAULT ABOLIT LE CONSEIL DE GESTION DU FONDS VERT - Le gouvernement de François 
Legault a annoncé, mardi, l'abolition du Conseil de gestion du Fonds vert et de la société d'État Transition 
énergétique Québec, dans le cadre de son ménage annoncé de ce fonds environnemental... 
 
LE FONDS VERT SERA GÉRÉ PAR LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT - Le gouvernement Legault enterre le 
Fonds vert, ce fonds controversé censé financer des projets qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre 
(GES) : le ministre de l'Environnement tasse les gestionnaires et prend le contrôle de l'attribution des centaines 
de millions de cette enveloppe, mais il assure qu'il n'y aura pas d'ingérence politique... 

 
« LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE COÛTERA PLUS CHER QUE VOUS LE PENSEZ » - Comment se 
déplacer de manière plus durable ? Comment produire moins de déchets ? Comment consommer moins d’énergie 
fossile ? Autant d’enjeux déterminants pour les années à venir. Vincent Champain, dirigeant d’entreprise technologique 
et président de l’Observatoire du Long Terme, think tank dédié aux enjeux de long terme. Thierry Willieme et Denis 
Horeau, organisateurs de l’International CleanTech Week, du 19 au 22 juin à Annecy, mettent l’accent sur la nécessité de 
rendre la transition écologique accessible à tous... 
 
C-DUC #3: CONSOMMATION RESPECTANT LES CAPACITÉS DE LA PLANÈTE 
ÊTES-VOUS PRÊTS À RENONCER À L'AVION POUR DES RAISONS ÉCOLOGIQUES ? - #JarrêteLAvion |Dans la foulée d'un 
mouvement né en Suède, le flygskam ou honte de prendre l'avion à cause de la pollution, de plus en plus de personnes 
réfléchissent à ne plus utiliser ce mode de déplacement, particulièrement lors de courts trajets... 
 
LES COMPAGNIES AÉRIENNES S’ÉLÈVENT CONTRE UNE TAXATION CLIMAT - L’Association internationale du transport 
aérien (IATA, en anglais) dénonce le souhait allemand d’étendre à l’Europe l’application d’une taxe environnementale 
sur les billets d’avion. Concluant à l’inefficacité d’une approche qui soulève le doute chez les voyageurs, les 
transporteurs militent plutôt en faveur d’initiatives soutenant de nouvelles approches en matière de carburant, de 
fabrication des appareils et d’exploitation de la flotte... 
 
RECYCLAGE OBLIGATOIRE : SURSIS DE CINQ ANS AUX ENTREPRISES - Le gouvernement caquiste, comme avait projeté 
de le faire son prédécesseur libéral, souhaite donner cinq ans de plus aux entreprises soumises à un important 
programme de recyclage obligatoire pour atteindre les cibles établies, a appris La Presse... 
 
C-DUC #4: SORTIE DU CHAUFFAGE FOSSILE; BÂTIMENTS CARBONEUTRES 
INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE: ENCORE SOUS LE CHOC CINQ MOIS PLUS TARD - Un rapport de la 
Direction régionale de santé publique (DRSP) de Montréal présenté hier conclut que l’intoxication au monoxyde de 
carbone qui a conduit 35 élèves d’une école primaire de LaSalle à l’hôpital en janvier dernier aurait facilement pu être 
évitée. Pour les parents, le souvenir de cette journée, qui aurait pu être encore plus tragique, reste vif... 
 

INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE: DES PROFS AU REPOS, MAIS L’ÉTAT DE SANTÉ DES ÉLÈVES EST 
INCONNU - L’intoxication au monoxyde de carbone dans une école de Montréal, en janvier dernier, a provoqué 
une onde de choc parmi les élèves et le personnel de l’établissement. Pas moins de 24 enfants ont subi des 
symptômes « tardifs et persistants » associés à l’exposition à ce gaz hautement toxique, et cinq enseignants sont 
toujours en congé d’invalidité à cause de maux de tête, de fatigue, de troubles visuels ou auditifs ou même d’un 
choc post-traumatique... 

 
SECTEUR DE L'ÉLECTRICITÉ: LE QUÉBEC RESTE STATIQUE - Alors que les innovations technologiques transforment le 
secteur de l’électricité partout sur Terre et que la crise climatique appelle à un nouveau rôle, plus important encore, 
pour l’électricité dans notre économie, le Québec aurait besoin d’un renouveau... 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1197898/changements-climatiques-environnement-gaz-effet-serre
https://www.tvanouvelles.ca/2019/06/24/le-gouvernement-legault-abolit-le-conseil-de-gestion-du-fonds-vert
https://www.lapresse.ca/actualites/politique/201906/25/01-5231576-le-fonds-vert-sera-gere-par-le-ministre-de-lenvironnement.php
https://www.nouvelobs.com/planete/20190618.OBS14545/tribune-la-lutte-contre-le-changement-climatique-coutera-plus-cher-que-vous-le-pensez.html
https://docs.wixstatic.com/ugd/bf4f35_cf69b1c717a4414b986754b7a3cff0c9.pdf
https://www.franceculture.fr/emissions/hashtag/etes-vous-prets-a-renoncer-a-lavion-pour-des-raisons-ecologiques?fbclid=IwAR2Fd0teCxGjPTxviyTPOyQRRJnj4l7wmkWUyv06dFuzEEjG8uYwcIDXFBs
https://www.ledevoir.com/economie/557244/europe-les-compagnies-aeriennes-s-elevent-contre-une-taxation-climat
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201906/23/01-5231422-recyclage-obligatoire-sursis-de-cinq-ans-aux-entreprises.php
https://docs.wixstatic.com/ugd/bf4f35_1bb5e48fe8e04c8eaf7c55b6270f2f44.pdf
http://plus.lapresse.ca/screens/f0fc3a9f-3eef-4512-bc33-253a53aed399__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen
https://www.ledevoir.com/societe/556993/monoxyde-de-carbone-des-enfants-avaient-encore-des-symptomes-un-mois-apres
https://www.ledevoir.com/societe/556993/monoxyde-de-carbone-des-enfants-avaient-encore-des-symptomes-un-mois-apres
http://plus.lapresse.ca/screens/1a15ddbe-a3e3-4817-8b3b-a4d9c3ca2801__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen
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LE REMBOURSEMENT D'HYDRO-QUÉBEC EST « UN MIRAGE », AFFIRME UN SPÉCIALISTE EN ÉNERGIE - La facture 
d'électricité augmentera plus vite qu'avant, selon des experts. Présentés comme une façon de réduire la facture des 
Québécois, les changements que veut apporter le gouvernement Legault à la méthode de fixation des tarifs d'électricité 
auront l'effet inverse. Le remboursement annoncé n'en est pas vraiment un, et la facture augmentera plus vite qu'avant, 
estiment tous ceux qui participent depuis des années aux travaux de la Régie de l'énergie... 
 
C-DUC #5: RÉAMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE POUR UN ENVIRONNEMENT CARBONEUTRE  
DE NOUVELLES AIRES DE PROTECTION DANS LE SAINT-LAURENT - Après des années de stagnation, la protection du 
Saint-Laurent est sur le point de connaître des progrès sans précédent. Selon les informations obtenues par Le Devoir, 
Québec et Ottawa ont convenu d’ajouter pas moins de 5000 km² de zones protégées dans l’estuaire, et ce, d’ici la fin de 
2020. Cette bonification majeure en matière de préservation des milieux marins de la province, qui s’étendra également 
au golfe, devrait permettre au Québec de respecter ses engagements internationaux... 
 
ZONES PROTÉGÉES: VERS UN ENCADREMENT PLUS STRICT DU TRAFIC MARITIME? - Les scientifiques qui étudient le 
Saint-Laurent et plaident pour la préservation de sa biodiversité saluent l’intention d’Ottawa et de Québec d’ajouter des 
milliers de kilomètres carrés de zones protégées dans l’estuaire et le golfe. Certains estiment cependant qu’il faudrait 
mieux évaluer les répercussions du trafic maritime commercial, dans le contexte où les projets d’expansion portuaire se 
multiplient... 
 
INONDATIONS: MORATOIRE SUR LES RECONSTRUCTIONS... SAUF À SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC - Les sinistrés les plus 
touchés par les crues de 2017 et 2019 ne pourront reconstruire leur maison, à l’exception de ceux de Sainte-Marthe-sur-
le-Lac. Seuls les sinistrés dont la maison a subi des dommages mineurs, c’est-à-dire qu’ils ne dépassent pas 50% de la 
valeur à neuf, pourront reconstruire. Aucun agrandissement d’un bâtiment ne sera autorisé... 
 

ZONES INONDABLES: POINTE-CALUMET JALOUSE LE STATUT DE SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC - En octroyant à 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac — et à elle seule — une dérogation permettant la reconstruction en zone inondable, le 
gouvernement Legault crée une « situation complètement injuste », dénonce la mairesse de Pointe-Calumet. 
Celle-ci promet de contester le décret de Québec... 
 
L’ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR - Ils étaient pas moins de trois ministres — Andrée Laforest, aux Affaires municipales, 
Jonatan Julien, à l’Énergie et aux Ressources naturelles, et Benoit Charette, à l’Environnement, pour annoncer 
l’adoption prochaine d’un décret, après des consultations publiques au début de juillet, afin d’instaurer un 
moratoire sur la reconstruction des résidences en zones inondables 0-20 ans — c’est déjà interdit, en principe — 
et sur les territoires inondés en 2017 et en 2019. Il ne manquait que la ministre de la Sécurité publique, 
Geneviève Guilbeault... 
 
INONDATIONS: POUR QU'ON SORTE ENFIN LA TÊTE DE L'EAU - Le moratoire sur la construction en zone 
inondable annoncé cette semaine est essentiel pour éviter de s'enliser davantage. Mais beaucoup d'autres 
gestes seront nécessaires pour en arriver à une gestion intelligente des secteurs vulnérables... 
 
INONDATIONS À RÉPÉTITION : 5 SOLUTIONS POUR COHABITER AVEC LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES - Les 
inondations successives feront-elles dorénavant partie de la vie des citoyens de l'Outaouais et de l'Est de 
l'Ontario? La répétition ce printemps du scénario catastrophe vécu en 2017 force une recherche active de 
solutions pour composer avec ces perturbations climatiques. En voici quelques-unes... 
 
QUE FAIRE SI LA VALEUR D’UNE MAISON EST INFÉRIEURE AU PRÊT HYPOTHÉCAIRE? - Le Mouvement 
Desjardins et la Banque Nationale étudieront au cas par cas le dossier des clients qui ont souffert des 
inondations et dont la valeur de la résidence serait inférieure à ce qu’il leur reste à rembourser sur un prêt 
hypothécaire... 

 
SOMMES-NOUS ENCORE À L’ÈRE DES COLONS? - Comme je suis une résidente du district de Pointe-du-Lac, non loin du 
marais Saint-Eugène, je me promène quotidiennement avec mon chien dans le quartier. Par contre, avec le beau temps, 

https://www.lapresse.ca/affaires/economie/201906/20/01-5231064-le-remboursement-dhydro-quebec-est-un-mirage-affirme-un-specialiste-en-energie.php
https://docs.wixstatic.com/ugd/bf4f35_ddf51290759b42c9af279988037e69fe.pdf
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/557094/protection-du-saint-laurent
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/557283/appel-a-la-reflexion-sur-les-impacts-du-trafic-maritime-sur-le-saint-laurent
https://www.journaldemontreal.com/2019/06/17/inondations--moratoire-sur-les-reconstructions-sauf-a-sainte-marthe-sur-le-lac
https://www.ledevoir.com/societe/557165/cmm-et-la-cartographie-des-zones-inondables
https://www.ledevoir.com/opinion/editoriaux/557096/inondations-printanieres-l-element-declencheur
https://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/ariane-krol/201906/18/01-5230739-inondations-pour-quon-sorte-enfin-la-tete-de-leau.php
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1168529/inondations-solutions-cohabitation-climat-reconstruction-amenagement-gatineau
https://www.ledevoir.com/economie/557163/que-faire-si-la-valeur-d-une-maison-est-inferieure-au-pret-hypothecaire
https://www.lenouvelliste.ca/opinions/carrefour-des-lecteurs/sommes-nous-encore-a-lere-des-colons-7fbd9f485c0df9ad1b59c85c1d91b71c
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mes promenades s’allongent pour me rendre jusqu’au parc Antoine-Gauthier. Quelle fut, encore une fois, ma stupeur de 
voir que maints propriétaires, aux abords du marais et se situant de part et d’autre du parc, coupent d’une manière 
irréfléchie pratiquement tous les arbres longeant les bandes riveraines du marais pour avoir une vue quasi totale sur le 
lac Saint-Pierre... 
 
UN PIPELINE EST À DÉCOUVERT DEPUIS TROIS ANS À SAINT-LAZARE - Trois ans se sont déjà écoulés depuis la 
découverte d'un pipeline qui est en partie aménagé hors terre dans un boisé de Saint-Lazare, à l'ouest de Montréal. 
Depuis qu'une résidente de l'endroit en a fait le signalement en 2016, rien n'a encore été fait pour remplacer cette 
section du tuyau vieille de plus de 60 ans, qui transporte des produits pétroliers entre Montréal et Toronto... 
 

UN PIPELINE INQUIÈTE DES CITOYENS DE SAINT-LAZARE - Un pipeline vieux de 50 ans, dont une section est à 
découvert dans un ruisseau, sème l'inquiétude chez des citoyens de Saint-Lazare, à l'ouest de Montréal. Ce 
pipeline, qui appartient à la compagnie Trans-Nord, transporte des produits pétroliers entre Montréal et 
Toronto... 

 
DES PLUIES EXCEPTIONNELLES INONDENT LES PLAGES ET DUNES DE SANDBANKS - À la mi-juin, à l’approche de la fin de 
l’année scolaire, la plage Dunes, dans les Sandbanks, au sud de l’Ontario, reçoit d’habitude une affluence de touristes 
avides de farniente, d’horizons bleus d’azur et de sable chaud. Mais pas ces jours-ci, alors qu’un temps venteux et frais 
accompagne des niveaux d’eau anormalement élevés... 
 
FEUX DE FORÊT : LES ÉVACUATIONS CONTINUENT DANS LE NORD DE L’ALBERTA - Plus de 700 personnes de la 
communauté métisse de Paddle Prairie ont eu l’autorisation de rentrer à la maison à partir de jeudi après-midi, mais des 
milliers d’autres habitants du comté Mackenzie sont encore éloignés de chez eux à cause des feux de forêt qui font 
rage... 
 
C-DUC #6: ENDIGUER LE GASPILLAGE  
L'INSOUTENABLE CROISSANCE - Au cours des dernières décennies, un changement profond s'est effectué, le libéralisme 
économique a supplanté le socialisme et les mouvements de gauche. Grâce aux immenses progrès qu'il a engendrés, il 
est devenu l'idéologie dominante. Sauf quelques exceptions marginales, telles la Corée du Nord et Cuba, la croissance 
économique constitue l'objectif prédominant partout dans le monde... 
 
QUÉBEC POURRAIT REPRENDRE LA GESTION D’UNE PARTIE DES ORDURES - La Ville de Québec envisage de reprendre à 
l’interne une partie de son service de collecte des ordures à la suite des ratés causés par la privatisation du service. 
Mardi, le vice-président du comité exécutif, Rémy Normand, a annoncé que la Ville envisageait de récupérer « une 
partie » du service de collecte des ordures « en régie ». Cette décision survient dix ans après la privatisation du service 
orchestrée par l’administration Labeaume... 
 
SOMMES-NOUS PRÊTS POUR L’INTERDICTION DES PLASTIQUES À USAGE UNIQUE? - Des solutions de rechange aux 
produits et emballages de plastique à usage unique existent déjà, mais l’expérience des villes de Seattle et de Malibu 
montre que la transition doit idéalement se faire par étapes... 
 
TOUJOURS PAS DE COLLECTE DES MATIÈRES COMPOSTABLES À GRIFFINTOWN - Prendre sa voiture pour aller 
composter, un geste contradictoire ? C'est pourtant ce que font des milliers d'habitants de Griffintown, faute de collecte 
des matières organiques... 
 
DES MINIMAISONS QUI SÉDUISENT DE PLUS EN PLUS D’AMÉRICAINS - Petite révolution au pays du gigantisme : de plus 
en plus d’Américains choisissent les tiny houses, des maisons de moins de 40 m2, pour leur faible coût, leur minimalisme 
et leur moindre impact sur l’environnement... 
 
PLANÈTE BLEUE, IDÉES VERTES : UN OBSTACLE DE MOINS AU ZÉRO DÉCHET - La transition vers un mode de vie zéro 
déchet a beau faire de plus en plus d'adeptes, nombreux sont ceux qui hésitent encore à l'idée de trimballer leur armada 
de pots Mason jusqu'à l'épicerie du coin. Et surtout d'en revenir chargés comme des mulets... 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1191712/oleoduc-petrole-kerosene-pollution-eau-quebec
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/790478/pipeline-trans-nord-decouvert-saint-lazare
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/557002/les-sandbanks-sous-l-eau
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1192580/feux-foret-evacuation-nord-alberta
https://docs.wixstatic.com/ugd/bf4f35_3346a093420145de9636ad501f34031b.pdf
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/201906/18/01-5230734-linsoutenable-croissance.php
https://www.ledevoir.com/politique/ville-de-quebec/556988/ordures-la-ville-de-quebec-recule-sur-la-privatisation
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1184042/canada-interdiction-ustensiles-pailles-plastique
https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/201906/22/01-5231245-toujours-pas-de-collecte-des-matieres-compostables-a-griffintown.php
https://www.ledevoir.com/economie/557118/des-minimaisons-qui-seduisent-de-plus-en-plus-d-americains
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201906/23/01-5231416-planete-bleue-idees-vertes-un-obstacle-de-moins-au-zero-dechet.php
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UNE MAISON FAITE DE 612 000 BOUTEILLES EN PLASTIQUE RECYCLÉES - Deux entrepreneurs acadiens ont conçu et 
construit une première maison avec des bouteilles en plastique recyclées en matériau de construction. Il leur a fallu 10 
mois et l’appui d’une petite équipe pour dessiner et assembler une maison spacieuse au bord de la mer, à Meteghan 
River, dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Elle est presque entièrement construite avec des matériaux recyclés... 
 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1197036/maison-bouteilles-plastique-recyclage-acadie-nouvelle-ecosse
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CHINE, PHILIPPINES ET MALAISIE RENVOIENT LES DÉCHETS AUX PAYS RICHES QUI LES PRODUISENT - « La décision des 
pays d’Asie du Sud-Est est un message d'alerte. Ce que l'interdiction de la Chine a dit au monde, c'est que nous devons 
repenser l'utilisation du plastique à l'échelle mondiale et que notre génération doit résoudre ce problème. D'ici 2050, 
notre monde comptera plus de 10 milliards d'habitants. Pouvez-vous imaginer la quantité de plastique accumulée d'ici là 
? » Yeo Bee Yin, Ministre de l’Energie, des Sciences, de la Technologie et du changement climatique de Malaisie... 
 
C-DUC #7: MOBILITÉ TERRESTRE CARBONEUTRE 
LES CRITIQUES CONTRE LE PROJET DE TRAMWAY À QUÉBEC PRENNENT DE L’AMPLEUR - Les consultations tenues par 
la Ville de Québec sur le projet de tramway ont contribué à susciter de nouvelles inquiétudes au sein de la population 
ces derniers jours, au point où le groupe d’opposants au trajet dans le secteur de Sainte-Foy commence à s’étendre 
ailleurs sur le territoire... 
 
LE 3E LIEN À QUÉBEC EST UN PROJET INSENSÉ - Le gouvernement Legault peut bien se maquiller en vert pâle, certains 
projets controversés qu’il entend concrétiser nous empêchent de prendre au sérieux son bilan global en matière 
d’environnement. Ces projets émetteurs en abondance de gaz à effet de serre (GES) feraient plus qu’annuler les effets 
bénéfiques de plusieurs des politiques qu’il se propose de mettre en oeuvre pour combattre les changements 
climatiques. On pense particulièrement à la construction du gazoduc GNL QUÉBEC qui traverserait l’Abitibi et la Mauricie 
jusqu’au Saguenay. Ce gazoduc générerait annuellement près de 8 millions de GES, éliminant ainsi dès la première 
année tous les gains réalisés par le Québec à ce chapitre depuis 1990...  
 
LA TAXE D’IMMATRICULATION DE MONTRÉAL POURRAIT ÊTRE ÉTENDUE AU 450 - Les automobilistes du 450 
pourraient bientôt devoir payer une taxe supplémentaire de 50 $ pour l’immatriculation de leur véhicule. Les élus de la 
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) seront appelés à entériner, jeudi, un règlement qui étendra 
l’application de cette taxe à toute la grande région de Montréal, soit 82 villes, afin de financer les transports en 
commun... 
 
QUÉBEC DONNE SON FEU VERT AUX TROTTINETTES ÉLECTRIQUES - Québec donne son feu vert à l'implantation d'un 
projet-pilote pour les trottinettes électriques libre-service, mais elles devront avoir une vitesse maximale de 20 km/h et 
le port du casque sera obligatoire... 
 
BIENTÔT DES TRAINS ROUTIERS CARBONEUTRES POUR LA CÔTE-NORD - Un nouveau camion 100% électrique va 
bientôt circuler sur les routes de la province afin d’approvisionner les industries de la Côte-Nord en gaz naturel liquéfié, 
a appris TVA Nouvelles. Il s’agit d’une première en Amérique du Nord selon l’entreprise Cryopeak, qui est derrière ce 
projet... 
 
DES CAMIONS ÉLECTRIQUES POUR BRAULT ET MARTINEAU - La livraison commerciale est un secteur en pleine 
expansion pour diverses raisons, mais c'est aussi un des créneaux les plus polluants de l'industrie du transport. Après 
IKEA, UPS et d'autres encore, c'est au tour de la chaîne de meubles Brault et Martineau de tester les véhicules 
électriques pour réduire les émissions liées à son service de livraison à domicile... 
 
REVOLT DÉVOILE UNE NOUVELLE PETITE MOTO ÉLECTRIQUE DISPOSANT DE 150 KM D'AUTONOMIE - Le groupe Revolt 
officialise sa nouvelle RV400, une petite moto 100% électrique, dont la motorisation équivaut à un modèle 125 cc. Le 
fabricant indien Revolt va lancer sa toute nouvelle création, RV400, une moto électrique au look particulièrement 
aguicheur... 
 
TRANSPORT: PETIT AVION ÉLECTRIQUE VEUT PRENDRE SON ENVOL - « Nous voulons changer le monde du transport. » 
Omer Bar Yohay, le jeune directeur général de Eviation, une start-up créée à Tel-Aviv en 2015, a présenté la semaine 
dernière, au salon aéronautique du Bourget, Alice, un appareil de 9 places à propulsion entièrement électrique et d’une 
autonomie de 1000 km. Et l’avion, qui vole à une vitesse de croisière de 520 km/h, a enregistré sa première commande, 
de la part de la compagnie américaine régionale Cape Air. Une commande « à deux chiffres » selon les mots du dirigeant 
d’Eviation... 
 

https://lareleveetlapeste.fr/chine-philippines-et-malaisie-renvoient-les-dechets-aux-pays-riches-qui-les-produisent/?fbclid=IwAR0A5AudkqUIO_fRArP1LbP3HKjnqlHWElO4ZmpCDb-EIcYKVJBwm1jmT1I
https://docs.wixstatic.com/ugd/bf4f35_89a162b6bd524c66b46c103ac2373cfd.pdf
https://www.ledevoir.com/politique/ville-de-quebec/557075/ville-de-quebec-l-opposition-au-tramway-s-organise
https://www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/557041/le-3e-lien-a-quebec-est-un-projet-insense
https://www.ledevoir.com/politique/montreal/557063/la-taxe-d-immatriculation-de-montreal-pourrait-etre-etendue-au-450
https://www.lapresse.ca/actualites/201906/21/01-5231183-quebec-donne-son-feu-vert-aux-trottinettes-electriques.php
https://www.journaldequebec.com/2019/06/23/video-bientot-des-trains-routiers-carboneutres-pour-la-cote-nord
https://auto.lapresse.ca/201906/23/01-5231407-des-camions-electriques-pour-brault-et-martineau.php
https://www.clubic.com/mobilie-urbaine-electrique/actualite-860853-revolt-petite-moto-electrique-disposant-150-km-autonomie.html
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/557384/transport-petit-avion-electrique-veut-prendre-son-envol
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C-DUC #8: DES INDUSTRIES À FAIBLE EMPREINTE ÉCOLOGIQUE ET CARBONEUTRES 
DES MÉGAPROJETS MENACENT LE FJORD DU SAGUENAY - La plupart des Québécois ignorent encore le nom de leur 
ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, et pour cause. Dès sa nomination, 
Benoit Charette a adopté un profil bas, notamment en ce qui concerne les mégaprojets industriels au Saguenay. Or, 
ceux-ci représentent des investissements de plusieurs milliards de dollars financés par des intérêts étrangers et misent 
sur l'exportation de leur production vers l'Europe et l'Asie... 
 
C-DUC #9 SOLS EN SANTÉ ET AGRICULTURE  
DES MINI GUÊPES POUR COMBATTRE L’AGRILE DU FRÊNE À EDMUNDSTON - Une armée de petites guêpes est arrivée à 
Edmundston pour combattre l’agrile du frêne, l’insecte qui a tué des millions d’arbres en Amérique du Nord. Il a été 
détecté pour la première fois en Atlantique, à Edmundston, le printemps dernier... 
 
PESTICIDES: UN DÉBAT LÉGITIME EN MANQUE D’OBJECTIVITÉ - Comme universitaire et agronome, je me dois de réagir 
au reportage de samedi portant sur les agriculteurs touchés par des maladies. Je suis très sensible à leurs problèmes de 
santé. Je salue l’initiative du gouvernement dans sa volonté de revoir la liste des maladies professionnelles... 
 
POLITIQUE BIOALIMENTAIRE DU QUÉBEC :« NOURRIR NOTRE MONDE » ? - Un peu de politique agricole à travers les 
travaux des champs ? Récemment, à Drummondville, se tenait la rencontre du bilan de la politique bioalimentaire du 
gouvernement du Québec... 
 
LE PIRE PRINTEMPS « DE TOUS LES TEMPS » POUR DES AGRICULTEURS - Il est déjà trop tard pour la culture du maïs 
cette année dans le Sud-Ouest de l'Ontario; les mauvaises conditions météorologiques ont eu raison des récoltes. Alors 
que la pluie n’en finit plus de tomber dans le Sud-Ouest de l’Ontario, les niveaux du lac St. Clair et du lac Érié battent de 
nouveaux records. Des agriculteurs se tournent maintenant vers d’autres céréales, en espérant du temps sec dans les 
prochaines semaines pour compenser les pertes... 
 
C-DUC #10: AUTOSUFFISANCE ET SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE 
L'AGRICULTURE URBAINE, UN PHÉNOMÈNE EN CROISSANCE AUX NOMBREUX BIENFAITS - L'agriculture urbaine 
commerciale se développe de plus en plus au Québec, note Éric Duchemin, directeur du Carrefour de recherche, 
d'expertise et de transfert en agriculture urbaine (CRETAU). Cela est particulièrement vrai à Montréal, note l'organisme, 
qui a publié la semaine dernière le premier Portrait de l'agriculture urbaine commerciale au Québec. Selon Éric 
Duchemin, les bienfaits de ce type d'agriculture sont nombreux. « Ça modifie la ville, ça change le milieu de vie », dit-il 
en parlant de la biodiversité urbaine. L'agriculture en ville permet aussi de combattre le phénomène des îlots de 
chaleur... 
 
1,2M$ POUR DÉVELOPPER LES ZONES AGRICOLES DANS LE GRAND MONTRÉAL - La Communauté métropolitaine de 
Montréal (CMM) et le gouvernement du Québec verseront plus de 1M$ au cours des trois prochaines années afin de 
mettre en place des programmes favorables au développement de l’agriculture et des entreprises bioalimentaires dans 
le Grand Montréal... 
 
C-DUC #11: UN SYSTÈME PUBLIC DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX PRÊT POUR LES CRISES 
ÊTES-VOUS PRÊT POUR LES VAGUES DE CHALEUR? - La surveillance des épisodes de chaleur extrême a débuté cette 
semaine au Nouveau-Brunswick. Le gouvernement met en place un système d’avertissement et d’intervention en plus 
d’offrir quelques conseils pour prévenir les malaises. « Alors que la période estivale approche et que les températures se 
réchauffent, il est important que nous informions les Néo-Brunswickois afin qu’ils puissent prendre les mesures de 
précaution adéquates lorsque cela s'avère nécessaire », a déclaré la médecin-hygiéniste en chef, la Dre Jennifer Russell... 
 
PRÉSENCE DE TIQUES PORTEUSES DE LA BACTÉRIE BORRÉLIA DANS LA RÉGION DE JOLIETTE - D'abord présente en 
Montérégie et dans certaines parties de l'Estrie, la tique porteuse de la bactérie Borrélia progresse au Québec, et par le 
fait même, le nombre de cas répertoriés de personnes atteintes de la maladie de Lyme est en constante augmentation. 
Lanaudière n'y échappe pas... 
 

https://docs.wixstatic.com/ugd/bf4f35_252f957e77334a5f95e6690142688456.pdf
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/201906/19/01-5230904-des-megaprojets-menacent-le-fjord-du-saguenay.php
https://docs.wixstatic.com/ugd/bf4f35_0e9d5e144fc641449c072266ce60579e.pdf
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1189300/guepes-agrile-frene-edmundston-predateur
http://plus.lapresse.ca/screens/4a78e1d4-083e-49d7-8125-7f63181e2b2c__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/201906/23/01-5231421-politique-bioalimentaire-du-quebec-nourrir-notre-monde-.php
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1188528/inondations-printanieres-windsor-leamington-mais-agriculteurs-cereales
https://docs.wixstatic.com/ugd/bf4f35_158857ceb41b40788417e54f19964b6b.pdf
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/les-eclaireurs/segments/entrevue/122317/villes-toits-verts-jardins-fermes-urbain-avantage-repercussions-alimentation
https://journalmetro.com/actualites/montreal/2336926/12m-pour-developper-les-zones-agricoles-dans-le-grand-montreal/?fbclid=IwAR3IlNhQRusRfCKWO7pu-l7wVOpcjVPAPxOCoTkqyDd5FkFte2BK_zKGcQ0
https://docs.wixstatic.com/ugd/bf4f35_b71888ad8eb845998bba71fc5dfe96ad.pdf
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1191162/vague-chaleur-temperature-ete-nouveau-brunswick
https://www.laction.com/article/2018/05/14/presence-de-tiques-porteuses-de-la-bacterie-borrelia-dans-la-reg?fbclid=IwAR2om-fHLleFn7CGw9w8azs2OPuLvitY6TJywudNodKEXij06agQ_4IyOhk
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DES « REFUGES D’AIR PUR » POUR SE PRÉMUNIR CONTRE LA FUMÉE DES FEUX DE FORÊT - Les habitants de l'Ouest 
canadien sont de plus en plus nombreux à se procurer des filtres et des purificateurs d'air. La fumée des feux de forêt, 
qui a envahi de nombreuses villes de la Colombie-Britannique et de l'Alberta l'été dernier, a forcé bien des gens à passer 
plus de temps à l'intérieur que prévu, une situation qui risque de se répéter cette année... 
 
ÉPUISEMENT DES INFIRMIÈRES : LA FIQ RÉCLAME L’AJOUT DE 8000 POSTES - Les témoignages d'infirmières épuisées et 
les constats tirés des projets pilotes visant à réduire leur charge de travail ont conduit la Fédération interprofessionnelle 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1168123/air-feu-incendie-fumee-sante-foret
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1192209/epuisement-infirmieres-fiq-ajout-8000-postes
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de la santé du Québec (FIQ) à une conclusion : pour améliorer la situation, il faudra embaucher 8000 infirmières et 
infirmières auxiliaires d'ici cinq ans, un investissement d'environ 600 millions de dollars... 
 
QUALITÉ DE L'EAU DE BAIGNADE: DES RÉSULTATS EN 15 MINUTES AU LIEU DE 24 HEURES - Des plages ouvertes lors 
des pics de pollution... et fermées quand l'eau redevient bonne. Les autorités ont souvent un coup de retard quand vient 
le temps de protéger les baigneurs, pour une raison simple : les analyses de qualité de l'eau prennent de 24 à 48 heures. 
Un nouvel appareil qui pourrait changer la donne est testé à quelques endroits à Montréal, dont la nouvelle plage de 
Verdun qui sera inaugurée aujourd'hui... 
 
UNE DANGEREUSE BACTÉRIE MANGEUSE DE CHAIR MIGRE VERS LE NORD - Une bactérie mangeuse de chair, habituée 
des eaux chaudes du golfe du Mexique, migre actuellement vers des zones plus froides. Une étude publiée au cours des 
derniers jours suggère qu'une bactérie mangeuse de chair progresse maintenant vers le nord, en raison des 
changements climatiques. Cette bactérie est à l'origine de la fasciite nécrosante, une rare et grave maladie de peau. Bien 
qu'elle soit potentiellement mortelle, la maladie est également très peu répandue. Ce sont généralement des gens 
souffrant déjà de maladies chroniques (comme le diabète, par exemple), qui la contracte... 
 
 
 
URGENCE CLIMATIQUE 
URGENCE CLIMATIQUE OU ÉLECTORALE? - Lettre à Mme Catherine McKenna, ministre de l’Environnement et du 
Changement climatique. Nous avons appris par les médias que vous avez inscrit au feuilleton une motion visant à ce que 
la Chambre des communes «déclare que le Canada est en situation d’urgence climatique nationale»... 
 
LES MAIRES DE LA MRC BEAUCE-SARTIGAN ÉTUDIERONT DAVANTAGE LA DÉCLARATION D’URGENCE CLIMATIQUE 
AVANT DE LA SIGNER - Les maires de la MRC Beauce-Sartigan n’ont pas encore décidé s’ils allaient signer la Déclaration 
d’urgence climatique qui a été déposée mercredi soir par Josiane Fortin, candidate du Parti vert en Beauce. Le document 
contenait une trentaine de signatures... 
 
NOUS, COLLÉGIENS, EN AVONS MARRE QUE LA QUESTION CLIMATIQUE SOIT NÉGLIGÉE - Les auteurs et autrices de 
cette tribune, élèves de collège, revendiquent un droit équitable à l’accès à l’information environnementale. Cette 
compréhension du devenir de la Terre fonde l’exigence que « les paroles se traduisent en mouvement et le mouvement 
en actions »... 
 
LES MÉDIAS CANADIENS INVITÉS À MIEUX COUVRIR LA CRISE CLIMATIQUE - L’Association canadienne des journalistes 
(ACJ) a reconnu mercredi par voie de communiqué l’urgence de la crise climatique. Dans la foulée, elle invite les médias 
à repenser leur couverture médiatique du sujet, afin de mieux répondre au droit du public à l’information... 
 
UNE SAISON DES FEUX DE FORÊT OCCUPÉE EST PRÉVUE DANS LES T.N.-O. - Après une saison des feux de forêt plutôt 
tranquille en 2018, les autorités des Territoires du Nord-Ouest s'attendent à être plus occupées cet été. Les prédictions 
météorologiques sèches et chaudes, prévues surtout dans le sud du territoire, laissent présager des feux plus graves que 
l'an dernier... 
 

BEAUCOUP DE FEUX DE FORÊT À PRÉVOIR CET ÉTÉ AU CANADA - L'été 2019 pourrait être l'un des plus occupés 
pour les pompiers qui combattent les feux de forêt au pays, selon les scientifiques de Ressources naturelles 
Canada. S'il est difficile de prédire exactement le nombre et la superficie des feux, les experts s'entendent sur le 
fait que le réchauffement climatique complique la situation... 

 
CLIMAT: DE GRANDES COMPAGNIES COMMENCENT À ENVISAGER DES PERTES - Certaines grandes compagnies du 
monde entier, de la technologie jusqu’aux banques, admettent à présent que les changements climatiques vont nuire à 
leurs affaires. Quoique quelques-unes, comme la pharmaceutique Eli Lilly, y voient une occasion de croissance… avec 
l’augmentation des risques de maladies infectieuses... 
 

 

https://www.lapresse.ca/actualites/201906/21/01-5231238-qualite-de-leau-de-baignade-des-resultats-en-15-minutes-au-lieu-de-24-heures.php
https://www.meteomedia.com/ca/nouvelles/article/une-dangereuse-bacterie-mangeuse-de-chair-migre-vers-le-nord
https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/urgence-climatique-ou-electorale-1b9ea894e49bae8c54339cdb59449eec
http://www.coolfm.biz/nouvelle/1695-les-maires-de-la-mrc-beauce-sartigan-etudieront-davantage-la-declaration-d-urgence-climatique-avant-de-la-signer?fbclid=IwAR04XxgdTDTE76_euaB_sgsdeWfBEZHjs6oh3Tp-5qDv_y9aXRiXV5LuNYs#.XQ0D8yFiUVI.facebook
http://www.coolfm.biz/nouvelle/1695-les-maires-de-la-mrc-beauce-sartigan-etudieront-davantage-la-declaration-d-urgence-climatique-avant-de-la-signer?fbclid=IwAR04XxgdTDTE76_euaB_sgsdeWfBEZHjs6oh3Tp-5qDv_y9aXRiXV5LuNYs#.XQ0D8yFiUVI.facebook
https://reporterre.net/Nous-collegiens-en-avons-marre-que-la-question-climatique-soit-negligee
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/557121/medias-la-crise-climatique-cree-une-urgence-mediatique?utm_campaign=Autopost&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2TsU4MNvqm3JjH3rqamHfMUtoXdX-Dcb40HBtgqfXMNYHrTWMcRsWQi6g#Echobox=1561037915
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1169651/prevision-2019-incendie-catastrophe-naturelle-fumee
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1169751/ressources-naturelles-foret-feu-nord-colombie-britannique
https://www.ledevoir.com/economie/557386/climat-de-grandes-compagnies-commencent-a-envisager-des-pertes
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BIO-DIVERSITÉ ET ENVIRONNEMENT 
DES TONNES DE REJETS MINIERS STOCKÉS PRÈS D’UN ESKER - L’exploitation de la mine à ciel ouvert Authier générera 
près de 80 millions de tonnes de résidus miniers qui seront stockés à quelques dizaines de mètres d’un esker de qualité 
exceptionnelle, en Abitibi. Le promoteur affirme toutefois que son projet est sans risque pour cette source d’eau 
potable majeure...  
 
BIENTÔT DES SOLDATS RÉSISTANTS AUX MOUSTIQUES ? - Protéger les soldats des maladies transmises par les 
moustiques pendant leurs missions à l’étranger, voilà l’intention de l’Agence de recherche pour la défense (DARPA) des 
États-Unis. Grâce au programme ReVector, la DARPA veut modifier de façon temporaire les micro-organismes cutanés 
qui émettent une odeur attirant les moustiques... 
 
INDONÉSIE : L'HUILE DE PALME CONDAMNE LES ORANGS-OUTANS À L'EXTINCTION - La culture de l'huile de palme à 
Bornéo, en Indonésie, menace cette espèce de grands singes, forçant ces animaux à quitter les forêts et à se risquer à 
traverser des eaux infestées de crocodiles. Par un matin d'août à Bornéo dans le parc national de Tanjung Puting, le 
photographe Jayaprakash Joghee Bojan retire ses chaussures, tient son appareil photo à bout de bras et entre dans l'eau 
froide colorée par la boue et les racines des arbres... 
 
QUÉBEC VA EN APPEL POUR EMPÊCHER L’ACCÈS À DES DOCUMENTS SUR LES LAGUNES DE MERCIER - La victoire de 
l’environnementaliste Daniel Green pour avoir accès à des documents concernant les lagunes de Mercier aura été de 
courte durée. Le gouvernement du Québec conteste la décision de la Commission de l’accès à l’information qui lui était 
favorable... 
 
LES PAYS D’ASIE DU SUD-EST S’UNISSENT CONTRE LA POLLUTION DES OCÉANS - Les pays d’Asie du Sud-Est, qui 
comptent parmi les plus gros pollueurs de la planète, se sont unis ce week-end, lors du sommet de l’ASEAN à Bangkok, 
sur un engagement inédit de lutte contre la pollution des océans. À eux seuls, cinq pays d’Asie (Chine, Indonésie, 
Philippines, Vietnam et Thaïlande) sont responsables de plus de la moitié des huit millions de tonnes de plastique 
rejetées tous les ans dans les océans, selon un rapport de 2017 de l’ONG Ocean Conservancy... 
 
10 % DES BACTÉRIES QUI PRODUISENT L’OXYGÈNE QUE L’ON RESPIRE MEURENT À CAUSE DU PLASTIQUE - Quand 
l’Homme anéantit la vie sur Terre... Dix pour cent de l’oxygène que nous respirons provient d’un type de bactéries 
présent dans les océans. Récemment, des tests réalisés en laboratoire ont montré que ces bactéries étaient 
extrêmement sensibles à la pollution plastique. Une découverte particulièrement alarmante... 
 
RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE : CESSONS D’IGNORER LES MICROBES, LA MAJORITÉ INVISIBLE - C'est un véritable « 
avertissement à l'humanité » que des chercheurs viennent de publier dans la revue Nature. Ils appellent le monde à 
cesser d'ignorer « la majorité invisible » que constituent les microbes. Arguant que l'impact du réchauffement 
climatique dépendra dans une large mesure de leurs réactions... 
 

DES SCIENTIFIQUES ALERTENT SUR LE « PÉRIL MICROBIEN » QUI POURRAIT ACCÉLÉRER LE RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE - On oublie trop souvent les microbes. Lorsqu’on évoque les extinctions massives ou les 
conséquences directes ou indirectes du réchauffement mondial sur les espèces animales et végétales, les plus 
minuscules passent à la trappe. Pourtant, les micro-organismes sont partout. Dans l’air, dans le sol, et même 
dans nos corps : imaginez qu’à l’intérieur de vous, il y a presque une fois et demi plus de cellules microbiennes 
que de cellules humaines. Parmi elles, toute la flore intestinale indispensable à notre processus de digestion !.. 

 
LE MONDE EST AUX PORTES D’UNE GRAVE PÉNURIE DE SABLE - Après l’eau et l’air, le sable est la ressource la plus 
consommée du monde. Le hic : la demande a explosé de 360 % au cours des 30 dernières années. La Chine exploite à 
elle seule près de 60% de cette ressource. Le sable est créé lorsque la pierre s'érode, sous l'effet de l'eau ou du vent, par 
exemple. Ce processus est très long, ce qui fait en sorte que la quantité de sable consommée par l'homme par an est 
largement supérieure à la vitesse de renouvellement de la ressource... 
 
 

https://www.ledevoir.com/societe/environnement/557392/abitibi-des-tonnes-de-rejets-miniers-stockes-pres-d-un-esker
https://www.lapresse.ca/actualites/sciences/201906/22/01-5231244-bientot-des-soldats-resistants-aux-moustiques-.php
https://www.nationalgeographic.fr/animaux/indonesie-lhuile-de-palme-condamne-les-orangs-outans-lextinction?fbclid=IwAR0oba8q8715FPqTPWLSp-XAyBPa-MHYMW3HMT7_6r8RrC8lfw9M2_FGWlg
https://www.cybersoleil.com/quebec-va-en-appel-pour-empecher-lacces-a-des-documents-sur-les-lagunes-mercier/?fbclid=IwAR2XYU14H8dcGUW1T2ZYQCKeddvXc9Bl5YMddvRpnb29Sn9u1L8b7qRfJcU
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/557340/les-pays-d-asie-du-sud-est-s-unissent-contre-la-pollution-des-oceans?utm_campaign=Autopost&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0S2bdOWpuhNmHrsbB-UdUAtHt3i5d5uiUIDCaaxDrPzl76z2564qVTvuc#Echobox=1561254238
https://dailygeekshow.com/bacteries-marines-terre/
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/rechauffement-climatique-rechauffement-climatique-cessons-ignorer-microbes-majorite-invisible-76534/
https://www.nouvelobs.com/sciences/20190618.OBS14574/des-scientifiques-alertent-sur-le-peril-microbien-qui-pourrait-accelerer-le-rechauffement-climatique.html
https://www.nouvelobs.com/sciences/20190618.OBS14574/des-scientifiques-alertent-sur-le-peril-microbien-qui-pourrait-accelerer-le-rechauffement-climatique.html
https://www.meteomedia.com/ca/nouvelles/article/le-monde-aux-portes-grave-penurie-sable


 

15 

AILLEURS DANS LE MONDE 

DÉCLARATION D'URGENCE CLIMATIQUE - La Mairie du 1er s'engage à porter la voix de cette nécessité de transition 
écologique et sociale. Le 19 juin 2019, lors du Conseil d’Arrondissement, les élu.e.s ont voté à l’unanimité une 
Déclaration d’Urgence Climatique... 
 
PLUS DE 50°C, RATIONNEMENT DE L'EAU, DES DIZAINES DE MORTS : EN INDE, UNE CANICULE EXTRÊME - Le nord du 
pays subit sa plus longue canicule des trente dernières années, qui a déjà causé au moins 49 morts en 24h. Les 
températures dépassent les 50°C et l'eau a été rationnée à New Delhi... 
 

INDE: 78 MORTS DE LA CHALEUR EXTRÊME EN DEUX JOURS - La chaleur extrême au Bihar (nord de l'Inde) a fait 
78 morts au cours des 48 dernières heures, selon un nouveau bilan lundi des autorités, qui ont imposé des 
restrictions de sorties par endroits. Près de 130 personnes sont également hospitalisées en raison des 
températures extrêmes, qui tournent autour de 45°C au plus chaud de la journée ces derniers jours dans cette 
région. La plupart des victimes sont âgées de plus de 50 ans... 

 
LE GROENLAND A PERDU DEUX MILLIARDS DE TONNES DE GLACE EN UN JOUR - Certains y voient une énième 
confirmation du réchauffement climatique. Le Groenland a connu jeudi un pic de fonte de glaces avec 2 milliards de 
tonnes de glace disparue en une seule journée. Relayé le site danois Polarportal ce week-end, le phénomène n'alarme 
pas tant les spécialistes par son volume - si de la glace a fondu sur 40 % du territoire groenlandais, la perte représente 
moins d'un millionième du volume total de glace, que par sa précocité... 
 
JUSQU'À 37 DEGRÉS LA SEMAINE PROCHAINE, VOIRE PLUS: PEUT-ON S'ATTENDRE À UNE CANICULE? - Les 
températures vont remonter en flèche à partir de la semaine prochaine. Dans ses prévisions, Météo France indique 
qu'elles pourraient atteindre les 37 degrés , voire les 40, localement à l'est. Des orages se maintiendront néanmoins sur 
la Bretagne et le littoral Atlantique... 
 

CHALEUR EXTRÊME: LA MAIRIE DE PARIS VA DÉCLENCHER LE NIVEAU 3 DU PLAN NATIONAL DE CANICULE - 
ALERTE Ce plan de niveau 3 prévoit notamment de mobiliser des associations et de mener des actions locales 
d'information. Ça ne vous aura pas échappé, il va faire (très) chaud la semaine prochaine. Alors que dans la 
capitale, les thermomètres risquent de s’affoler avec des températures à plus de 30 degrés toute la semaine (35 
lundi et mardi et jusqu’à 39 jeudi), Franceinfo rapporte que la mairie de Paris va déclencher le niveau 3 du Plan 
national de canicule, qui en contient quatre au total... 
 
CANICULE : MURIEL PÉNICAUD RAPPELLE LES EMPLOYEURS À LEURS "OBLIGATIONS" - La ministre du Travail a 
rappelé ce dimanche sur RTL que les employeurs ont notamment l'obligation d'"adapter les horaires en fonction 
de la chaleur". La France se prépare au coup de chaud. Alors que l'Hexagone va connaître la semaine prochaine 
une chaleur exceptionnelle par sa précocité et son intensité, la ministre du Travail Muriel Pénicaud a rappelé ce 
dimanche que les salariés devaient être protégés contre cette hausse exceptionnelle des températures... 
 
CANICULE : UNE SEMAINE PIRE QU’EN 2003 ? - En matière de canicule, l'été 2003 fait depuis seize ans figure 
d'épouvantail. C'est encore aujourd'hui le plus chaud jamais observé depuis le début des relevés météos. Les 
chaleurs accablantes de cette première quinzaine d'août avaient provoqué 15 000 morts en France. À écouter 
les mises en garde des autorités sanitaires et les prévisions alarmistes des prévisionnistes sur le phénomène 
prévu à partir de ce lundi, on se dit que 2003 n'était peut-être qu'une répétition de ce que l'on va vivre cette 
semaine... 
 
MÉTÉO - 51 DÉPARTEMENTS EN ALERTE ORANGE CANICULE - Le phénomène devrait durer au moins 6 jours à 
compter de lundi. Notre partenaire La chaîne météo a placé dimanche 23 juin 51 départements en alerte orange 
pour canicule à compter de lundi 06h... 
 
CANICULE : DES ÉCOLES VONT-ELLES FERMER PENDANT LES PICS DE CHALEUR ? - Le ministère de l'Education a 
envoyé aux établissements scolaires plusieurs consignes visant à protéger au mieux les élèves de la canicule 

https://mairie1.lyon.fr/sites/mairie1/files/content/2019-06/d%C3%A9claration%20d%27urgence%20climatique.pdf
https://www.lci.fr/international/plus-de-50-c-rationnement-de-l-eau-des-dizaines-de-morts-en-inde-une-canicule-extreme-2124281.html?fbclid=IwAR30At3_mBcU5qvra6Izn4AvW3RUibIiuvM3vHeeC4-9dR_hDytu6xwGqKM
https://www.tvanouvelles.ca/2019/06/17/inde-78-morts-de-la-chaleur-extreme-en-deux-jours
http://www.leparisien.fr/societe/le-groenland-a-perdu-deux-milliards-de-tonnes-de-glace-en-un-jour-15-06-2019-8093970.php?fbclid=IwAR3uKAOkaHlaTl9lvLmqorH_AFBLcn48_LqXCujQYR-Xu6oW9lHAKlUfaN0#xtor=AD-1481423552
https://www.bfmtv.com/planete/jusqu-a-37-degres-annonces-la-semaine-prochaine-peut-on-s-attendre-a-une-canicule-1715959.html
https://www.20minutes.fr/paris/2546523-20190622-chaleur-extreme-mairie-paris-va-declencher-niveau-3-plan-national-canicule
https://fr.news.yahoo.com/canicule-muriel-p%C3%A9nicaud-rappelle-employeurs-143701818.html?guce_referrer=YW5kcm9pZC1hcHA6Ly9jb20uZ29vZ2xlLmFuZHJvaWQuZ29vZ2xlcXVpY2tzZWFyY2hib3gvaHR0cHMvd3d3Lmdvb2dsZS5jb20&guce_referrer_sig=AQAAAM67LL3Rc8A7gDxVDINJUd6qanDlVN2zB7go_LDLC1ZKCRDEFv6DC6jYs6uJFcBu68ocdYvWj47dkkaRmeubRrCrJFyFfxFpcGywy_LoGGRXw7Wf5N1Fupi122vLU7l0XdrvY5_nbQHBBLYyS0I5xxcnu8bCgp_eEyH7ZyNWDMnZ&guccounter=2
http://www.leparisien.fr/societe/canicule-une-semaine-pire-qu-en-2003-23-06-2019-8101047.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/meteo-51-departements-en-alerte-orange-canicule-20190623
https://www.lci.fr/meteo/canicule-juin-2019-des-ecoles-vont-elles-fermer-pendant-les-pics-de-chaleur-2125071.html
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cette semaine. Des recommandations qui suscitent parfois le scepticisme des enseignants. Ces derniers à l'instar 
de certains parents d'élèves réclament des fermetures des établissements... 

 
CANICULE: L’EUROPE EN ALERTE, DES MESURES DE PRÉCAUTION PRISES - Alerte «vague de chaleur» en Espagne, «plan 
canicule» activé à Paris, avertissement «forte chaleur» en Belgique: l’Europe se prépare à des températures extrêmes 
apportées par des vents d’Afrique, qui pourraient durer toute la semaine prochaine... 
 
LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE: LES COMMUNAUTÉS PAUVRES ONT LEUR MOT À DIRE - Les 
communautés pauvres sont les véritables victimes du changement climatique car elles sont en première ligne lorsque les 
pluies torrentielles détruisent leurs maisons, tuent leurs familles et inondent leurs rues. En principe, elles devraient avoir 
un mot à dire sur la lutte contre ce fléau... 
 
LE MONDE EST CONFRONTÉ À UN «APARTHEID CLIMATIQUE» SELON UN EXPERT DE L'ONU - Le monde est confronté à 
un «apartheid climatique», avec d'un côté les riches qui peuvent mieux s'adapter au réchauffement de la planète et de 
l'autre, les pauvres qui endurent le pire, a déclaré lundi un expert de l'ONU... 
 
AVEC LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE, LA SIBÉRIE POURRAIT DEVENIR UNE TERRE D'ACCUEIL - Une étude russo-
américaine prédit que le réchauffement climatique transformera l'hostile Sibérie en une terre d'accueil pour réfugiés 
climatiques... 
 
MEXIQUE: DES NAVIRES SPÉCIAUX POUR ÉLIMINER LES ALGUES SARGASSES DES PLAGES - Le Mexique va investir 
environ 2,7 millions de dollars pour lutter contre les sargasses, des algues nauséabondes qui affectent ses plages 
paradisiaques des Caraïbes, en construisant notamment des navires spéciaux, a annoncé lundi le ministre mexicain de la 
Marine... 
 
DAVID GILMOUR OBTIENT 21,5 MILLIONS POUR SES GUITARES - Une vente aux enchères des guitares de l'ex-Pink 
Floyd, David Gilmour, a permis d'amasser plus de 20 millions US qui seront consacrés à une cause environnementale... 
 
LE MONDE COMPTAIT PLUS DE 70 MILLIONS DE RÉFUGIÉS ET DE DÉPLACÉS EN 2018, SELON L’ONU - Le monde 
comptait fin 2018 70,8 millions de déplacés à cause des guerres ou des persécutions, un record ne reflétant pas 
l’ampleur de l’exode des Vénézuéliens, car seule une minorité demande l’asile, a annoncé l’ONU mercredi... 
 

LES MIGRANTS CLIMATIQUES : VISAGES HUMAINS D'UN DÉRÈGLEMENT PLANÉTAIRE - LES POINTS 
MARQUANTS - Selon une nouvelle étude de la Banque mondiale, l’aggravation des effets du changement 
climatique dans trois régions du monde densément peuplées pourrait pousser plus de 140 millions de personnes 
à migrer à l’intérieur de leur propre pays d’ici 2050... 
 

 
 
AFRIQUE: LES EXPORTATIONS FRAGILISENT LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE - Les farines et les huiles de poisson produites 
en Afrique et exportées vers la Chine et l’Europe mettent en péril l’alimentation de millions d’Africains, a dénoncé la 
semaine dernière Greenpeace dans un rapport consacré à l’Ouest du continent... 

GROUNDSWELL: SE PRÉPARER AUX MIGRATIONS CLIMATIQUES INTERNES - 

Aperçu général - Les migrants climatiques internes sont très vite en train de 

devenir le visage humain du changement climatique. Dans seulement trois 

régions, le changement climatique pourrait forcer plus de 143 millions de 

personnes à se déplacer à l’intérieur de leur pays d’ici 2050… 

https://www.journaldemontreal.com/2019/06/23/canicule-leurope-en-alerte-des-mesures-de-precaution-prises
https://www.benin24television.com/lutte-contre-le-changement-climatique-les-communautes-pauvres-ont-leur-mot-a-dire/
https://www.tvanouvelles.ca/2019/06/24/le-monde-est-confronte-a-un-apartheid-climatique-selon-un-expert-de-lonu
https://www.huffingtonpost.fr/entry/avec-le-rechauffement-climatique-la-siberie-pourrait-devenir-une-terre-daccueil_fr_5d08fbcde4b06ad4d256643e
https://www.lapresse.ca/international/amerique-latine/201906/24/01-5231485-mexique-des-navires-speciaux-pour-eliminer-les-algues-sargasses-des-plages.php
https://www.lapresse.ca/arts/musique/201906/21/01-5231192-david-gilmour-obtient-215-millions-pour-ses-guitares.php
https://www.ledevoir.com/monde/557065/le-monde-comptait-plus-de-70-millions-de-refugies-et-deplaces-en-2018
https://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2018/03/19/meet-the-human-faces-of-climate-migration
https://www.ledevoir.com/societe/consommation/557385/afrique-les-exportations-fragilisent-la-securite-alimentaire
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29461/GroundswellOVfr.pdf
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RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE, MALNUTRITION, DÉMOGRAPHIE : LES DÉFIS DU PROCHAIN DIRECTEUR DE LA FAO - Ce 
qui s’annonçait comme une course serrée s’est finalement conclu par une large victoire. Avec 108 voix sur 194, le 
Chinois Qu Dongyu, a été élu, dimanche 23 juin, directeur général de l’Organisation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO). M. Dongyu succédera en août au Brésilien José Graziano da Silva à la tête de cette 
agence, qu’il a promis de « réformer » et « transformer » pour en « faire une FAO plus jeune » et être « dans le concret » 
pour lutter contre la faim dans le monde... 
 
L’ISLE DE JEAN-CHARLES VOUÉE À DISPARAÎTRE EN LOUISIANE - Les habitants de l’Isle de Jean-Charles, en Louisiane, 
sont les premiers réfugiés liés à la montée des eaux en Amérique. Visite d’une communauté en sursis et d’un pays à la 
merci de la mer... 
 

LE PÉTROLE, CE MEILLEUR ENNEMI - Là où Donald et Theresa Dardar nous emmènent en bateau, près de l’Isle 
de Jean-Charles, il y avait autrefois de la terre ou des îles. « Il y a des endroits où le GPS nous dit que c’est une île 
et, maintenant, on est là en bateau en train de pêcher la crevette », dit Theresa Dardar... 

 

CAUSES DE DÉCÈS AUX ÉTATS-UNIS… 
Ce dont les américains meurent, ce qu’ils cherchent sur Google, et ce que les médias rapportent… 

 
 
 

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

 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/06/24/rechauffement-climatique-malnutrition-demographie-les-defis-du-prochain-directeur-de-la-fao_5480558_3244.html
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/557293/l-ile-de-jean-charles-vouee-a-disparaitre-en-louisiane
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/557291/dependants-du-petrole-les-residents-de-l-isle-de-jean-charles-hesitent-a-condamner-l-industrie
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(Traduction google de l’article « How the oil industry created a ‘deep state’ in Canada”) 

Comment l’industrie pétrolière a créé un «État profond» au Canada 
L'ancien chef du Parti libéral de l'Alberta avertit que les institutions démocratiques au Canada tombent sous l'emprise de 
l'industrie pétrolière 
 
Kevin Taft est l'auteur de Oil’s Deep State (James Lorimer & Company Ltd., 2017) et ancien chef du Parti libéral de 
l'Alberta. 
 
Vous avez peut-être entendu le terme «État profond» au cours des derniers mois, en particulier aux États-Unis. C'est un 
terme puissant, mais au Canada, sa signification est en train de disparaître. Ici, «État profond» risque de devenir un 
terme supplémentaire pour désigner l'inertie bureaucratique et une fonction publique résistante. Cela déforme le 
concept, jetons donc un coup d’œil à ce terme et à un exemple d’état profond au Canada. 
 
La démocratie dépend d'un large éventail d'institutions: les partis politiques; les tribunaux, la police et les médias; des 
fonctionnaires non partisans et des régulateurs indépendants; et des universités avec des experts qui recherchent la 
vérité partout où les preuves peuvent mener. Un élément clé de la démocratie est que ces institutions sont réellement 
indépendantes. Ils ne sont redevables d'aucun intérêt privé, mais sont plutôt fidèles à l'intérêt public et obéissants à la 
règle de droit. 
 
Mais que se passe-t-il lorsque les institutions publiques perdent leur indépendance? Plus encore, que se passe-t-il 
lorsqu'une série d'institutions démocratiques tombe sous le contrôle d'un intérêt privé? Cela se produirait, par exemple, 
lorsque le parti au pouvoir, le parti d'opposition, la fonction publique, les universités et les autorités de réglementation 
suivraient tous le même intérêt privé. 
 
Lorsque plusieurs institutions démocratiques clés sont capturées et détenues par le même intérêt privé, un «État 
profond» se forme. Un État profond est un système de gouvernement non officiel qui naît séparément du système 
officiel, mais qui est étroitement lié à celui-ci. C'est un hybride public-privé qui fonctionne en dehors de la vue du public. 
Dans une démocratie moderne comme le Canada, un État profond comprend généralement des propriétaires et des 
dirigeants de grands intérêts privés et de leurs alliés, ainsi qu'une sélection de politiciens et de bureaucrates attachés au 
succès de ces intérêts privés. Un État profond réussi réussit à capter et à exploiter les institutions de la démocratie pour 
son propre usage. 
 
Très peu d’intérêts privés ont les ressources nécessaires pour établir un état profond. Au Canada, l'industrie pétrolière 
en est un exemple. 
 
Les états profonds ont tendance à se poser lorsque des intérêts puissants sont menacés. Quelle est la menace pour 
l’industrie pétrolière canadienne? Le réchauffement climatique. Le lien entre les combustibles fossiles et le 
réchauffement de la planète est connu depuis les années 1980, de même que la solution au réchauffement de la 
planète: éliminer progressivement les combustibles fossiles. Plutôt que d'accepter la science et de s'adapter à d'autres 
sources d'énergie, l'industrie pétrolière a mis au point une campagne agressive pour occulter la science et défendre ses 
propres intérêts. 
 
À la fin des années 80 et au début des années 90, des démocraties en bonne santé comme le Canada ont réagi comme 
elles le devraient au réchauffement planétaire. Des scientifiques universitaires et gouvernementaux ont mené des 
recherches; les fonctionnaires ont préparé des plans et des lois pour réduire les émissions; les partis politiques engagés 
dans l'action; et le Parlement canadien a entériné les accords internationaux sur les changements climatiques. 
 
Ensuite, l’industrie pétrolière est entrée en action et une par une ces institutions démocratiques ont succombé. Les 
conservateurs de Harper sont devenus des clients de l'industrie pétrolière, se retirant de l'accord de Kyoto et réduisant 
au silence les scientifiques fédéraux. Les libéraux fédéraux et le NPD de l'Alberta se sont engagés à accroître le nombre 
de pipelines et la production de sables bitumineux. Des conflits d’intérêts préoccupaient l’Office national de l’énergie et 
l’Alberta Energy Regulator, présidé par un ancien dirigeant du secteur pétrolier, tandis que des millions de dollars 
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investissaient les universités. L’industrie pétrolière s’est emparée d’un nombre suffisant d’institutions publiques pour 
créer un État dans un État: un État profond. Pendant ce temps, les aléas du réchauffement climatique prédits par la 
science nous sont apparus comme des zombies dans un film d'horreur. 
 
Voyons comment se déroule l’état profond du pétrole en ce moment. En juillet 2017, l’Association canadienne des 
producteurs pétroliers (ACPP) a publié un cadre de politique et de réglementation concurrentiel pour l’industrie 
pétrolière et gazière en amont de l’Alberta. Une recommandation centrale de la stratégie doit être citée en détail: 
 
L’ACPP recommande à la province [de l’Alberta] d’adopter une approche pangouvernementale et de lui donner pour 
mandat de renforcer l’attractivité des investissements de l’Alberta tout en réalisant les objectifs stratégiques du 
gouvernement. Cette approche pourrait être appuyée par un comité directeur sur la prospérité durable, composé de 
représentants de haut niveau de la communauté réglementée [i.e. l’industrie pétrolière] et la province - notamment le 
cabinet du premier ministre, les ministères de l’Énergie, du Développement économique et du Commerce, et de 
l’Environnement et des Parcs et l’Alberta Energy Regulator. L’intention du comité serait de permettre au gouvernement 
et à l’industrie de superviser les initiatives de réforme et de favoriser la performance dans les dossiers clés, en vue de 
réduire les coûts cumulés pour l’industrie tout en obtenant les résultats escomptés par le gouvernement. 
 
La stratégie de l’ACPP a ensuite lié cette approche d’engagement politique avec le gouvernement fédéral afin d’assurer 
des «politiques simplifiées» pour l’industrie, nommant en particulier l’Office national de l’énergie et l’Agence 
canadienne d’évaluation environnementale. 
 
En résumé, l’industrie pétrolière canadienne, extrêmement puissante, veut une «surveillance» (leur mot) des 
institutions politiques, de la fonction publique et de la réglementation, tant en Alberta qu’au gouvernement fédéral. Les 
mots «état profond» commencent-ils à prendre plus de sens maintenant? 
 
L’état profond du pétrole est une triple menace pour le Canada. Premièrement, les dégâts environnementaux causés par 
l’industrie entraînent des responsabilités bien supérieures aux gains réalisés par la plupart des Canadiens. Le coût de la 
récupération de plus de 300 000 puits de pétrole et de gaz en Alberta dépassera probablement les 70 milliards de dollars 
et le coût de la dépollution des bassins de résidus toxiques et des autres dommages causés par les sables bitumineux 
pourrait atteindre le même niveau. Il n’existe aucun moyen de financement adéquat pour payer ces coûts, encore moins 
les coûts prohibitifs du réchauffement planétaire. 
 
La deuxième menace est économique. Le système albertain de redevances sur les sables bitumineux est tellement axé 
sur l’industrie que le gouvernement de l’Alberta tire maintenant plus de revenus des jeux et de l’alcool que des 
redevances sur le bitume. (Vous avez bien lu.) Les avantages pour le public de l'expansion de la production de bitume 
sont donc ténus. En outre, le monde travaille d'arrache-pied pour mettre fin à sa dépendance au pétrole. Par 
conséquent, relier l'économie du pays à une industrie qui doit être progressivement éliminée est un manque de vision 
imprudent. 
 
Enfin, nous avons le coût pour la démocratie. Alors que les partis politiques, les régulateurs, les fonctionnaires, les 
universités et d’autres institutions du pays sont de plus en plus soumis à la stratégie «pangouvernementale» de 
l’industrie pétrolière, la démocratie elle-même commence à échouer et nous sacrifions de plus en plus l’intérêt public du 
Canada au profit des citoyens. intérêts des sociétés pétrolières. 
 
Les intérêts de l'Alberta et du Canada ne sont pas les mêmes que ceux de l'industrie pétrolière. Ils se chevauchent 
parfois et sont parfois en conflit direct. La dure vérité est que dans les décennies à venir, l'industrie pétrolière doit être 
progressivement éliminée au Canada et dans le monde entier si nous voulons éviter les catastrophes dues au 
réchauffement de la planète. Une démocratie saine peut relever ce défi. un pays dirigé par l’état profond du pétrole ne 
le peut pas. 
 


