
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

EN PASSANT… 
En retour de notre première édition de DUC-INFO, nous avons reçu ce courriel d’une lectrice. Nous avons décidé de vous 
le partager. 

 
« Je vous remercie de cet envoi. 
 
Cet enjeu me préoccupe énormément et j’avoue qu’il m’angoisse même.  
Je suis le genre de personne perfectionniste (malgré moi), éduquée et conscientisée. L’automne dernier, suite au 
dernier rapport du Giec, je suis devenue (presque) végétarienne entraînant ma famille du coup. Je suis allée 
manifester à Ottawa, j’en ai parlé sur Facebook et j’ai signé de bonne foi, le pacte.  Puis, je me suis mise à 
angoisser et déprimer....et j’ai dû me tenir loin des médias qui traitaient de cet enjeu...pour ma santé 
mentale.  Paraîtrait que bien des ados souffrent aussi d’un syndrome d’anxiété liée à la perspective d’un non-
futur anticipé, en raison des catastrophes annoncées causées par les changements climatiques. 
 
Ce matin, j’avoue que j’ai juste survolé ce bulletin, je n’y ai pas vu beaucoup de bonnes nouvelles (je les ai peut-
être manquées)  pourtant tout plein d’initiatives créatives sont déployées partout dans le monde. Serait-il 
possible d’en joindre une ou deux à chaque bulletin, honnêtement, ça m’encouragerait et je serais plus encline 
à poursuivre ma lecture.   
 
Merci pour votre travail, votre engagement!  
Bonne journée! » 
 

Madame, nous voulons d’abord vous remercier de nous avoir écrit et partagé vos angoisses. Vous savez ce qu’on dit : 
« Une peine partagée est moins lourde, un bonheur partagé est plus grand »… 
 
Vous n’êtes pas la seule à avoir ce genre de pensées. Beaucoup se sentent dépassés par la situation, et à voir nos 
gouvernements tergiverser et traiter la question comme s’il s’agissait d’un détail dont on s’accommodera bien, quand ce 
n’est pas en niant totalement l’existence du problème, ce n’est rien pour nous rassurer et nous redonner espoir. 
 
Vous avez raison : il y a plein d’initiatives déployées partout dans le monde pour changer les choses, des petites et des 
grandes. Nous en avons publié quelques-unes dans le premier numéro de DUC-INFO, vous les avez effectivement 
manquées. Mais nous n’avons pas mis l’accent sur elles. 
 

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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Cependant, chaque fois que de nouvelles populations se lèvent, que des personnalités ou des gouvernements prennent 
position pour l’urgence climatique, que s’agrandit le bassin de celles et ceux qui sont conscients et demandent des 
changements avant qu’il ne soit trop tard, nous devons considérer cela comme de bonnes nouvelles. Peut-être avez-
vous vu hier au Gala Artis la performance Émile Proulx-Cloutier pour rappeler l’urgence climatique, ainsi que le discours 
et la présence mobilisante des jeunes. Rappelez-vous : rien de tout cela n’aurait été possible il y a à peine  un an ! 
 
Vous n’êtes pas seule, madame. Il ne faut pas rester isolé, il faut se lier à d’autres, pour partager nos peines, nos 
craintes, mais aussi nos espoirs, nos solutions et nos petits bonheurs. Il faut retrouver dans les autres cette chaleur 
humaine qui nous rend plus forts, nous fait nous dépasser. Il faut recréer cette solidarité trop souvent oubliée et noyée 
par une consommation individuelle effrénée qui ne nous rassasie pas, et qui nous laisse de plus en plus vides, comme la 
planète d’ailleurs. 
 
C’est par notre implication à toutes et tous, ensemble, que nous parviendrons à changer les choses. 
 
Il y en aura beaucoup pour nous dire qu’on ne peut rien changer, qu’on n’en est pas capable, qu’on ne peut pas 
retourner en arrière, qu’on ne peut pas se passer de tout ce qu’on a, etc. 
 
Nous croyons plutôt que tout est possible. Comme le disait Edgar Morin, sociologue et philosophe français: « Renoncer 
au meilleur des mondes n’est pas renoncer à un monde meilleur. » 
 
Et comme Gaston Miron, nous aimons plutôt croire que nous sommes « arrivés à ce qui commence ». 
 
Solidairement, et au plaisir, madame. 
 
 
L’Équipe de GMob. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C-DUC #1: POLITIQUES ET LOIS CARBONEUTRES 
DES ÉTUDIANTS INTERROMPENT TRUDEAU ET L'INTERPELLENT AU SUJET DU CLIMAT - Justin Trudeau a été surpris par 
un accueil hostile à une assemblée publique tenue à l'Université Carleton à Ottawa, vendredi après-midi. Aussitôt arrivé 
sur scène, le premier ministre a été interrompu par quelques étudiants qui se sont levés de leurs sièges au premier rang. 
Ils se sont présentés comme des participants à la grève étudiante pour le climat et s'en sont pris à plusieurs élus, dont 
les premiers ministres provinciaux Jason Kenney et Doug Ford... 

FAIRE LA GRÈVE POUR L'ENVIRONNEMENT - Des centaines d'élèves de partout au Canada ont manifesté vendredi 
contre les changements climatiques. Dans le Grand Sudbury, en Ontario, ils étaient près de 400 élèves du primaire et du 

 

LES CHANTIERS DE LA DUC* (C-DUC) 
(*Déclaration citoyenne universelle d’urgence climatique)  

Version 2.0 

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

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

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

 

https://www.facebook.com/patbonin1/videos/10157284789534104/
https://www.facebook.com/watch/?v=2642041702479814
https://www.facebook.com/watch/?v=2642041702479814
https://docs.wixstatic.com/ugd/bf4f35_6b5d381648f04e109eb06e9fdef125e3.pdf
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1167819/participants-greve-etudiante-climat-interrompent-trudeau?fbclid=IwAR2rUJJV22pPGRLgnDx1sA9im9JedRVvmJZsVfV9RnIeTw3ajCB5_97_Z0w
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1167755/eleve-nord-ontario-manifestation-laurentienne-changements-climatique?fbclid=IwAR1-cnj2U54L27ghumHIcmdO-L8hkSNHygR7Ce7Dh1wtvxY8FdtjU5p01Vk
https://www.chantiersdeladuc.com/
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secondaire rassemblés à l'Université Laurentienne. Après des discours en français et en anglais à l’auditorium Fraser, les 
participants ont pris la rue, pancartes à la main, criant des slogans environnementaux... 

LETTRE DU CERCLE VERT AUX MINISTÈRES - LE CERCLE VERT - Chers ministères de l’Éducation, de l’environnement et de 
la lutte contre les changements climatiques, membres députés, président de l’Assemblée nationale et premier ministre; 
Il y a quelques jours, jeudi le 2 mai 2019, nous, élèves de cinquième secondaire, vous avons présenté une lettre ouverte 
afin de compléter notre cheminement au secondaire et ainsi obtenir notre DES... 

LES MASKOUTAINS MARCHENT POUR LA TERRE - Plus d’une centaine de personnes ont marché à Saint-Hyacinthe ce 22 
avril pour souligner le Jour de la Terre et affirmer que l’environnement doit devenir une priorité collective. Le message 
devait passer d’autant mieux que plusieurs de leurs élus étaient sur place, notamment la députée de Saint-Hyacinthe à 
l’Assemblée nationale, Chantal Soucy, ainsi qu’une bonne partie du conseil municipal maskoutain... 

LES LEADERS DE LA LUTTE POUR LE CLIMAT SONT MOTIVÉS ET N’ENTENDENT PAS LÂCHER - « On n’est pas en train de 
sauver la planète pour que des hipsters blancs puissent aller à leur chalet. On veut sauver la planète pour que tout le 
monde puisse avoir des vies décentes. »... 

UNE SOIRÉE ARTIS SOUS LA BANNIÈRE DE L’ENVIRONNEMENT - La crise climatique s’est invitée à la soirée Artis, 
dimanche, au théâtre Denise-Pelletier à Montréal. Le gala qui récompense les vedettes du petit écran a pris une 
tournure plus politique au moment de la présentation de la catégorie de l’animation de bulletins de nouvelles... 

CITOYENS À L’HEURE DE L’URGENCE CLIMATIQUE. DES ACTIONS SUR L’ÉTENDUE DU TERRITOIRE QUÉBÉCOIS - Trémolo 
dans la voie, mains qui tremblent, Marc-André a pris son courage à deux mains pour venir partager aux élus de la grande 
région de Montréal son inquiétude face à la menace climatique.   C’est un simple citoyen, comme tant d’autres qui se 
mobilisent présentement... 

UN « NEW DEAL VERT » CANADIEN RÉCLAMÉ - Une coalition d'une soixantaine de militants et de groupes autochtones 
et environnementaux de partout au pays a lancé lundi matin un « New Deal vert ». À quelques mois des élections 
fédérales, le groupe exige du gouvernement canadien qu'il réduise les émissions de gaz à effet de serre de moitié d'ici 
2030... 

UNE COALITION FAIT PRESSION POUR UN «NEW DEAL» VERT AU CANADA - Pour elle, l'humanité n'a plus les 
moyens d'ignorer les signes de la catastrophe à venir. - Une soixantaine de groupes d'horizons divers affirment 
qu'il est devenu urgent d'agir pour contrer la crise climatique et invitent les gouvernements à sortir de leur 
torpeur dans les plus brefs délais... 

GMOB (GROUPMOBILISATION) ET L’ÉQUIPE DE LA DUC APPUIE LA COALITION NEW DEAL VERT - G -Mob et 
l’équipe de la Déclaration citoyenne universelle d’urgence climatique-DUC saluent la déclaration faite 
aujourd’hui par une coalition de groupes du Québec et du Canada à l’effet que nous sommes en urgence 
climatique, et que nos gouvernements se doivent d’agir maintenant et sans délai pour contrer cette crise. Cette 
coalition de groupes vient s’ajouter à tous ceux qui, depuis deux ans déjà, ont reconnu l’urgence climatique en 
endossant la DUC, notamment... 

LE NEW DEAL VERT, POUR UN ÉTAT PRÊT À AFFRONTER L’URGENCE CLIMATIQUE - Qu'ont en commun le plan 
de ligne rose de Valérie Plante, les Premières Nations et votre bicyclette? Ils incarnent tous, selon nos invités, 
l'application du New Deal vert, un plan de transition écologique pancanadien lancé lundi et appuyé par des 
personnalités des milieux scientifiques, autochtones, sociaux et artistiques. L'économiste François Delorme, 
l'urgentologue Éric Notebaert et la médecin spécialiste en santé publique Marie Jo Ouimet parlent à Catherine 
Perrin de l'importance d'aller au-delà de l'indignation et de la culpabilisation... 

L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC SE MOBILISE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES - L'Union des 
municipalités du Québec (UMQ) exige la collaboration de Québec et d'Ottawa pour lutter contre les changements 
climatiques. À quelques mois des élections fédérales, le président de l’UMQ, Alexandre Cusson, s’est adressé à un 
parterre de politiciens de tous les paliers gouvernementaux pour marteler que la priorité de son organisation sera la 
lutte aux changements climatiques... 

https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/lettre-du-cercle-vert-aux-ministeres-558af0e8769d3b7fd1b8c190e3715fb6?utm_campaign=lesoleil&utm_medium=article_share&utm_source=facebook&fbclid=IwAR1sePC-i00Fe_85053HROx1pmwhCMbb6Q6dkBbvhhoVv01GkN8sqwawA4o
https://www.lecourrier.qc.ca/les-maskoutains-marchent-pour-la-terre/?fbclid=IwAR0xxsZxTp6M66lIZSxuj_3PbaH6bdnVDwvj8wc4T840U-1fzOI3xy0v13w#.XNHe5qt_Dfs.facebook
https://www.vice.com/fr_ca/article/neaemm/les-leaders-de-la-lutte-pour-le-climat-sont-motives-et-nentendent-pas-lacher?utm_campaign=sharebutton&fbclid=IwAR0ytMHw2cuej5a1wckd_8Z-hlkxPwfxpuULPDNI25x0CKAjfVYFThuJs4w
https://journalmetro.com/actualites/national/2320922/une-soiree-artis-sous-la-banniere-de-lenvironnement/?fbclid=IwAR0iSZqG_9BVCOT_JMnsmIe-emE6oRYyPahJ3mAwBIMqQ6ZVfO3D09wRuSI
https://www.mondialisation.ca/citoyens-a-lheure-de-lurgence-climatique-des-actions-sur-letendue-du-territoire-quebecois/5629058
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1168179/new-deal-vert-canada-coalition-autochtones
https://quebec.huffingtonpost.ca/2019/05/06/pression-new-deal-vert-canada_a_23722313/
https://docs.wixstatic.com/ugd/bf4f35_c2cca8ef0866476b9e2697d17e9557ea.pdf?fbclid=IwAR0XGeK7sXSLoWJP0x25VHVqXOwTUswjXwkBSRrMXUJxl28toEjmtcbkG9M
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/medium-large/segments/panel/116880/new-deal-vert-affronter-urgence-climatique-delorme-notebaert-ouimet?fbclid=IwAR1Qe_JtLNYRsBsH5FYEjTnbeR1uT34F0RUvttba9I58dU3auAX-MLqUWtw
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1169274/umq-municipalites-quebec-changements-climatiques?fbclid=IwAR0n42A1cR5EfcaUwhm3twmBvKkOI0ICqSyt3cSXXOnR0DgzaZsPA9wAxqM
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ASSISES 2019 - L'UMQ LANCE SA PLATEFORME EN VUE DES ÉLECTIONS FÉDÉRALES- Dans le cadre de ses Assises 
2019, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) a dévoilé la plateforme électorale municipale en prévision de 
l'élection fédérale du 21 octobre 2019. Ayant pour thème « De gouvernement à gouvernement », le document 
présente 13 propositions axées autour de trois enjeux prioritaires: les changements climatiques, le 
développement économique intelligent et durable des communautés et le respect de l'autonomie municipale... 

LE BLOC QUÉBÉCOIS DEVIENT SIGNATAIRE DE LA DÉCLARATION D'URGENCE CLIMATIQUE  (vidéo) 

TROIS BONNES NOUVELLES SUR LE CLIMAT - Vous en avez soupé des mauvaises nouvelles sur le réchauffement 
climatique ? Pour compenser, voici trois bonnes nouvelles sur le sujet, issues du tout récent rapport sur l’inventaire 
national des gaz à effet de serre (GES)... 

ACCÉLÉRATION DES CHANGEMENTS NATURELS … ET POLITIQUES - 1- Des néodémocrates verts aux élections 
d’octobre? L’Île-du-Prince-Édouard a élu fin avril en première canadienne une opposition forte du Parti Vert. En 
Colombie-Britannique, sur l’île de Victoria, contre Jason Kenney devenu premier ministre en Alberta avec l’argent des 
pétrolières en vue d’agrandir le pipeline Transmountain au détriment de notre planète, l’élection fédérale partielle du 6 
mai témoigne d’un formidable esprit de résistance en bousculant les alignements traditionnels : les Verts d’Elizabeth 
May[i] ont gagné 38% des votes exprimés, les Cons et le NPD ayant reçu respectivement 24 et 23% des suffrages, tandis 
que les Libs terminaient bons derniers des grands partis avec à peine 11%... 

C-DUC #2: ZÉRO SOUTIEN AUX ÉNERGIES FOSSILES 
PLANTE DEMANDE AUX CAISSES DE RETRAITE DE LA VILLE DE CESSER D’INVESTIR DANS LES COMBUSTIBLES FOSSILES - 
Dans un geste « de sensibilisation » pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, la mairesse de Montréal demande 
aux administrateurs des régimes de retraite des employés de la Ville de cesser d'investir dans les sources d'énergie 
polluantes... 
 
HYDROCARBURES: LES ACTIFS DE LA CAISSE DE DÉPÔT DIMINUENT - Les investissements de la Caisse de dépôt et 
placement du Québec dans le secteur des hydrocarbures se situaient dans une fourchette de 13,3 à 14,1 milliards à la fin 
décembre, ce qui marque un recul par rapport à ce que des estimations faites l’an dernier avaient établi pour 2017... 
 
UN GROUPE INUIT VEUT TENIR LA PORTE FERMÉE À L’EXPLOITATION PÉTROLIÈRE EN ARCTIQUE - Un groupe inuit de 
revendications territoriales demande au gouvernement fédéral de protéger de façon permanente de vastes régions de 
l’est de l’Arctique contre tout développement industriel... 
 
ACHETER 100% DE PÉTROLE CANADIEN N’EST PAS À L’ORDRE DU JOUR DES RAFFINERIES DU QUÉBEC - Même si 
certains politiciens conservateurs canadiens martèlent que le Québec devrait consommer uniquement du pétrole 
canadien, les pétrolières qui décident des approvisionnements des deux raffineries de la province ne l’entendent pas 
ainsi. Suncor et Valero, qui sont avares de détails sur leurs achats de brut, ont affirmé au Devoir que leurs choix sont 
d’abord dictés par des impératifs économiques... 
 
DE PLUS EN PLUS DE FACTURES IMPAYÉES PAR LES PÉTROLIÈRES - De plus en plus d'entreprises du pétrole et du gaz ne 
respectent plus leurs obligations financières en Alberta depuis la chute des cours du pétrole de 2014. Quand Trident 
Exploration a mis la clef sous la porte la semaine dernière, la société gazière de Calgary est venue grossir la liste de ces 
dizaines entreprises du secteur énergétique qui ont fait faillite au cours des cinq dernières années... 
 
À BAS LES MOTS « PIPELINE », « PÉTROLE » ET « GAZ » DANS LES NOMS D’ENTREPRISE - TransCanada Pipelines est la 
dernière entreprise à l’avoir fait : vendredi dernier, ses actionnaires ont accepté le changement de nom proposé par la 
direction, qui fait disparaître le mot « pipelines ». « Pipeline », « pétrole », « gaz » sont des mots devenus indésirables et 
les entreprises essaient de s’en éloigner et de s’en débarrasser dans leur raison sociale... 
 
UNE MUNICIPALITÉ DE L’ALBERTA BOYCOTTE QUÉBEC - La Ville de Medicine Hat, dans le sud de l'Alberta, ne participera 
pas au congrès annuel de la Fédération canadienne des municipalités, qui se tiendra à Québec, à cause de l'opposition 
du gouvernement québécois à la construction de nouveaux pipelines... 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/assises-2019-l-umq-lance-sa-plateforme-en-vue-des-elections-federales-885821247.html
https://www.youtube.com/watch?v=lyRX7rZhcok&feature=youtu.be&app=desktop
https://www.lapresse.ca/debats/chroniques/francis-vailles/201905/07/01-5225116-trois-bonnes-nouvelles-sur-le-climat.php
http://lautjournal.info/20190510/acceleration-des-changements-naturels-et-politiques
https://docs.wixstatic.com/ugd/bf4f35_d333535d329542c3913c7ec19698283d.pdf
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1168477/valerie-plante-benoit-dorais-regimes-retraite-montreal-investissements-combustibles-fossiles
https://www.ledevoir.com/economie/553841/hydrocarbures-les-actifs-de-la-caisse-de-depot-diminuent
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/554240/arctique-un-groupe-inuit-veut-tenir-la-porte-fermee-a-l-exploitation-petroliere
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/553681/acheter-100-de-petrole-canadien-n-est-pas-a-l-ordre-du-jour-des-raffineries-du-quebec
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1168124/impot-redevable-defaut-paiement-municipalite?fbclid=IwAR2HzxANiQE696FS7Lu37YqZC2oZFivka0bNpMlin4X8Y-T_rXvNnWQ7tvg
http://plus.lapresse.ca/screens/90ee95b4-cac4-4306-93bf-4da97bb786a0__7C___0.html?utm_medium=Facebook&utm_campaign=Microsite+Share&utm_content=Screen&fbclid=IwAR31OOakJbR8uJGVx0r0qnZ4nvcEghNMfS1OFc3SqG1NkGB-9goomNCfLYw
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1168644/ville-boycott-pipeline-petrole-federation?fbclid=IwAR1MBfpPy9w87IFC9JnFymZ4JqlC5vS8qiU8hlci8awEad7zj3FA626nit0
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C-DUC #3: CONSOMMATION RESPECTANT LES CAPACITÉS DE LA PLANÈTE 
TAXE CARBONE : LA COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN TRANCHE EN FAVEUR DU FÉDÉRAL - Dans sa décision 
publiée vendredi, la Cour d'appel de la Saskatchewan juge que la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à 
effet de serre n'est pas inconstitutionnelle. Le plus haut tribunal de la Saskatchewan donne ainsi raison à Ottawa... 
 
UN TRAJET EN AVION EST 1 500 FOIS PLUS POLLUANT QU'UN VOYAGE ÉQUIVALENT EN TGV - L'avion est aujourd'hui le 
moyen de transport le plus polluant, bien plus que les voitures individuelles et le train. Pourtant, aucune solution 
technologique n'existe pour limiter ses émissions de gaz à effet de serre (GES)... 
 
AMI DES LOBBIES #4 - LA RAPIDE MODE - "Les amis des lobbies" reviennent avec un 4ème épisode, sur le mode. 
Comme toujours, un petit bijou d'humour pour faire réfléchir !... 
 
C-DUC #4: SORTIE DU CHAUFFAGE FOSSILE; BÂTIMENTS CARBONEUTRES 
LE CHOC ÉLECTRIQUE - Aux abords des poutres d’acier illuminées du pont Jacques-Cartier, Hydro-Québec assure en 
grand sa publicité. Ses panneaux réclame vantent les mérites de son « énergie propre ». Depuis ces célébrations de 
Montréal, orchestrées à sa façon par Gilbert Rozon, des pastilles de lumière courent désormais, au coût de 37 millions 
de dollars, tout le long de la structure du pont. Leurs couleurs varient au fil des nuits, selon des motifs vite répétitifs. Le 
tout n’indique finalement que la voie à suivre pour en arriver à la banlieue... 
 
EXIT LE MAZOUT À MONTRÉAL EN 2030 - Les gros réservoirs dans le sous-sol des maisons de plain-pied, des duplex et 
autres immeubles à logements sont appelés à disparaître, car les Montréalais ont 10 ans devant eux pour transformer le 
système de chauffage de leur résidence et éliminer complètement le mazout, a annoncé hier, au nom de l’« urgence 
climatique », la mairesse Valérie Plante... 
 

MONTRÉAL VEUT INTERDIRE LE CHAUFFAGE AU MAZOUT - « En 2030, ce sera la fin du mazout à Montréal », a 
indiqué lundi la mairesse Valérie Plante. L’interdiction à venir du chauffage au mazout, qui doit contribuer à faire 
de Montréal une ville carboneutre d’ici 30 ans, vise autant le secteur résidentiel que les institutions et les 
industries... 

 
MONT-ROYAL VISE 2025 POUR L’INTERDICTION DU MAZOUT - Mont-Royal emboîte le pas à Montréal en interdisant le 
chauffage au mazout sur son territoire, mais il entend devancer sa voisine en visant 2025, a appris La Presse. Dès cette 
année, la petite ville de banlieue au cœur de l’île de Montréal sonnera le glas du mazout comme source d’énergie dans 
le secteur résidentiel ; un règlement sera soumis aux élus du conseil municipal concernant d’abord les constructions 
neuves et les rénovations. Tous les autres propriétaires dont la résidence comporte un système de chauffage au mazout 
auront donc un peu plus de cinq ans pour faire disparaître complètement chaudière, réservoir et émissions de gaz à 
effet de serre (GES)... 
 
C-DUC #5: RÉAMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE POUR UN ENVIRONNEMENT CARBONEUTRE  
INONDATIONS ET CRISE CLIMATIQUE - Simon Dubois, enseignant et co-initiateur de la Déclaration d’Urgence 
Climatique, était présent lors des inondations d’avril 2019 à Pointe-Calumet. Réflexions sur les phénomènes météos et 
climatiques... 
 

INONDATIONS ET CRISE CLIMATIQUE, PARTIE 2 - Simon Dubois, enseignant et co-initiateur de la Déclaration 
d’Urgence Climatique, était présent lors des inondations d’avril 2019 à Pointe-Calumet. Réflexions sur les 
phénomènes météos et climatiques... 

 
IL FILME LA PROGRESSION DE L’INONDATION EN ACCÉLÉRÉ À SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC - Un résident a filmé la 
progression des inondations depuis sa maison, en plein cœur de la zone inondée. Suite à l’avis d’évacuation, Karl George 
a eu l’idée d’installer une caméra sur le toit de sa résidence, à l’abri des intempéries. Il a dû agir très rapidement, ne 
disposant que de 15 minutes pour quitter les lieux. La digue se trouvait à quelques mètres de chez lui. Les images qu’il 
est parvenu à filmer avec sa GoPro montrent la progression incroyablement rapide des eaux qui submergent le 
quartier... 

https://docs.wixstatic.com/ugd/bf4f35_cf69b1c717a4414b986754b7a3cff0c9.pdf
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1167734/taxe-carbone-cour-appel-saskatchewan-federal?accesVia=partage&partageApp=appInfoAndroid&fbclid=IwAR0JmUBudxOe95N5Mvff4HSCL0jvCGDGjsBBAK03DD9e0dYoQCzeHn4QXXA
https://www.geo.fr/environnement/un-trajet-en-avion-est-1-500-fois-plus-polluant-quun-voyage-equivalant-en-tgv-195580?fbclid=IwAR1BugMe1lQl9brMKfdC4UoW-wFxc2qjJj8_hGvtaSXJhKr1CEEbJ081B0E
https://www.facebook.com/imagotv.fr/videos/455926418507207/?v=455926418507207
https://docs.wixstatic.com/ugd/bf4f35_1bb5e48fe8e04c8eaf7c55b6270f2f44.pdf
https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/553665/punition-le-choc-electrique
http://plus.lapresse.ca/screens/3e62c205-4f24-42f4-82ac-a19f324d4dc8__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen
https://www.ledevoir.com/politique/montreal/553770/la-fin-du-mazout-en-2030-a-montreal
http://plus.lapresse.ca/screens/6f4074b6-7232-4463-af47-5a6534fb66a2__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen
https://docs.wixstatic.com/ugd/bf4f35_ddf51290759b42c9af279988037e69fe.pdf
https://www.facebook.com/613098332423206/videos/465268180680048/
https://www.facebook.com/watch/?v=846126815723037
https://www.journaldemontreal.com/2019/05/02/il-filme-la-progression-de-linondation-en-accelere-a-sainte-marthe-sur-le-lac-1?fbclid=IwAR03nuD3t-s-uwaC7kW0PCHNL3X5pRZTDoIaVW7-HTBpjBoKkaI_ejPAyd4#cxrecs_s
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HARRICANA DÉBORDE, KINOJEVIS ET D'AUTRES COURS D'EAU SOUS HAUTE SURVEILLANCE EN ABITIBI-
TÉMISCAMINGUE - La sécurité civile a renforcé la surveillance de plusieurs plans d'eau qui débordent ou menacent de 
déborder en Abitibi-Témiscamingue. C'est le cas de la rivière Harricana à Amos, dont le débit était de 208 mètres cubes 
par seconde dimanche matin, alors que le seuil d'inondations mineures est de 228 mètres cubes par seconde. Selon la 
sécurité civile, l'eau est montée sur la rue principale et pourrait perturber la circulation... 
 

INONDATIONS: MAINTIEN DE L'ARMÉE ET CRAINTES AU TÉMISCAMINGUE - Les Forces armées canadiennes 
élargissent leur mandat d'intervention au Québec au-delà de l'urgence pour participer au rétablissement 
pendant que les ravages de la crue historique de 2019 se font de plus en plus sentir vers le nord, notamment 
dans le Pontiac et au Témiscamingue, comme il était prévisible... 

 
SAINTE-MARTHE: «PRÉMATURÉ» DE PROMETTRE LA RECONSTRUCTION, DIT LEGAULT - Québec n'a pas encore décidé 
s'il reconstruira la digue qui a cédé à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, a dit François Legault, mardi. Il juge donc «prématuré» de 
promettre aux sinistrés qu'ils pourront rebâtir leur maison, comme l'a fait la mairesse de la municipalité... 
 
APRÈS LES INONDATIONS, LES DEMANDES DE RÉPARATION - Pendant que de nombreux résidents de Sainte-Marthe-
sur-le-Lac en avaient plein les bras avec le nettoyage de leur sous-sol détrempé, Québec a confirmé vendredi qu’il allait 
soutenir la reconstruction de la digue bordant leur quartier — et un sinistré a déposé une demande d’action collective 
contre les autorités municipale et provinciale pour leur « négligence »... 
 
PRÈS DE 450 HECTARES DE MILIEUX HUMIDES DÉTRUITS EN UN AN - Le gouvernement québécois a autorisé l'an dernier 
la destruction de 444 hectares de milieux humides, l'équivalent de 700 terrains de football. C'est la preuve selon certains 
que la loi protège mal ces milieux névralgiques en période d'inondations... 
 
ARRACHER L’ASPHALTE POUR MIEUX GÉRER L’EAU - Obstacles à l’absorption de l’eau de pluie, îlots de chaleur, faible 
esthétisme : les grands espaces asphaltés sont nuisibles à bien des égards. Pourquoi ne pas les transformer en espaces 
verts ? C’est ce qu’ont fait des citoyens de Salaberry-de-Valleyfield, dans un stationnement, il y a une dizaine de jours... 
 
ZONAGE DES PLAINES D’INONDATION ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES - Alors que le Québec est de nouveau aux 
prises avec des inondations massives, la nécessité d’un zonage adéquat des plaines d’inondation apparaît désormais 
essentielle, tant chez les élus que dans la population en général, pour prévenir de telles catastrophes dans le futur. Dans 
le contexte actuel des changements climatiques continus, j’aimerais mettre en évidence deux facteurs qui 
compliqueront la planification de ce zonage et dont on ne parle pas suffisamment dans les médias... 
 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE: UNE OCCASION À SAISIR - Après Saint-Jean-sur-Richelieu, Mont-Saint-Hilaire, La 
Macaza et plusieurs autres municipalités d’un peu partout au Québec, voilà que Victoriaville, Gatineau et Montréal 
appuient à leur tour la déclaration de l’alliance ARIANE pour une politique nationale d’aménagement du territoire. Il 
s’agit là d’une fenêtre d’opportunité à saisir : les enjeux du domaine de l’aménagement, de la protection et de la mise en 
valeur du territoire suscitent un intérêt inédit... 
 
L’UMQ SE RÉUNIT DANS LA CAPITALE NATIONALE - Selon la mairesse suppléante de Québec, Michelle Morin-Doyle, qui 
reçoit cette année les assises de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), la renégociation du pacte fiscal sera au 
cœur des discussions. Et la présence du premier ministre François Legault en ouverture de ces rencontres, le 9 mai, sera 
l’occasion de prendre le pouls de la situation. « L’UMQ représente 85 % de la population, rappelle Mme Morin-Doyle. 
Nous sommes sur le terrain au plus proche des Québécois. C’est un sacré poids, une force de frappe.»... 

 
ASSISES DE L’UMQ: LA FISCALITÉ MUNICIPALE À L’ORDRE DU JOUR - « Les municipalités se dirigent tout droit 
vers une impasse fiscale », a martelé le président de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de 
Drummondville, Alexandre Cusson, à la sortie du conseil d’administration de l’organisation, le 22  février dernier. 
À quelques jours des assises de 2019, il réitère que les négociations entre les municipalités et le gouvernement 
du Québec pour arriver à un nouveau pacte fiscal d’ici septembre demeurent un enjeu de taille pour l’UMQ... 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1168026/inondation-crue-securite-surveillance-abitibi-temiscamingue?fbclid=IwAR3kyW92Z3wLbh3dofODVtuNW-W5IuFUfles2DmFne2mGfVA-zDDLjXT7Q0
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1168026/inondation-crue-securite-surveillance-abitibi-temiscamingue?fbclid=IwAR3kyW92Z3wLbh3dofODVtuNW-W5IuFUfles2DmFne2mGfVA-zDDLjXT7Q0
https://www.lapresse.ca/actualites/regional/201905/13/01-5225820-inondations-maintien-de-larmee-et-craintes-au-temiscamingue.php?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%20Share&utm_content=Screen
https://www.lapresse.ca/actualites/201905/07/01-5225015-sainte-marthe-premature-de-promettre-la-reconstruction-dit-legault.php?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%20Share&utm_content=Screen
https://www.ledevoir.com/societe/554130/inondations-un-sinistre-depose-une-demande-d-action-collective-contre-sainte-marthe-sur-le-lac-et-quebec
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201905/09/01-5225482-pres-de-450-hectares-de-milieux-humides-detruits-en-un-an.php?fbclid=IwAR2UEeoesWb31xvjPpHHaSu3sAsYuCyPXA3BWOfffNDiIFK77uLrj61nO_s
http://plus.lapresse.ca/screens/4ab5dd26-01e0-407b-a307-d1451c3cd3f5__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/553979/zonage-des-plaines-d-inondation-et-changements-climatiques
http://plus.lapresse.ca/screens/6948d79e-303a-417b-a8cb-1bb8872c9c6c__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen
https://www.ledevoir.com/societe/553365/l-umq-se-reunit-dans-la-capitalenationale
https://www.ledevoir.com/politique/canada/553378/assises-de-l-umq-la-fiscalite-municipale-a-l-ordre-du-jour
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES: LES VILLES VEULENT DE L’AIDE D’OTTAWA ET DE QUÉBEC - Les gouvernements 
devront sortir leur portefeuille pour aider les villes à s’adapter aux changements climatiques et éviter aux 
citoyens d’avoir à éponger les dégâts année après année. C’est le message qu’a apporté le maire de Gatineau, 
Maxime Pedneaud-Jobin, mercredi, à l’aube des Assises de l’Union des municipalités du Québec (UMQ). « On ne 
peut pas nier cette réalité-là ; il y a une urgence climatique, a-t-il affirmé en entrevue au Devoir... 
 
L’UMQ MAINTIENT LE CAP ET RÉCLAME TOUJOURS UN POINT DE POURCENTAGE DE LA TVQ - L’Union des 
municipalités maintient le cap et réclame toujours du gouvernement québécois le transfert d’un point de 
pourcentage de la TVQ... 

 
LES DÉTAILS SUR ROYALMOUNT 2.0 SERONT DÉVOILÉS À L’AUTOMNE - Les promoteurs du controversé projet de 
centre commercial et de divertissement entament une ronde de consultations avec la population dans le but de le 
bonifier en y intégrant un volet résidentiel. Les détails du Royalmount 2.0, au coin des autoroutes 15 et 40 à Mont-Royal, 
seront dévoilés après coup à l’automne... 
 
LES CONSERVATEURS ALBERTAINS ANNULENT LA CRÉATION DU PARC BIGHORN - Jason Nixon, le nouveau ministre de 
l'Environnement et des Parcs de l'Alberta, refuse de mettre en place le plan élaboré par l'ancien gouvernement pour 
créer une aire protégée dans la région de Bighorn, en bordure des parcs nationaux de Jasper et de Banff. Une semaine 
après son assermentation, Jason Nixon renonce à ce projet qu’il juge défaillant... 
 
C-DUC #6: ENDIGUER LE GASPILLAGE  
ABOLITION DES SACS DE PLASTIQUE À USAGE UNIQUE DANS LES COMMERCES - CONSIDÉRANT QUE Montréal interdit 
depuis le 1er janvier 2018 la distribution de certains sacs de plastique dans les commerces de détail; CONSIDÉRANT QUE 
plusieurs municipalités du Québec veulent faire de même; CONSIDÉRANT QUE l’interdiction des sacs de plastique à 
usage unique est un courant international dans lequel s’inscrivent plusieurs pays comme la France ou le Maroc, mais 
aussi des villes comme Bruxelles et Boston; CONSIDÉRANT QUE l’impact environnemental négatif des sacs de plastique 
sur les écosystèmes terrestres et marins est connu;... 
 
DUNHAM DIT ADIEU AUX SACS DE PLASTIQUE - Dès le 1er septembre, les sacs de plastique ne pourront plus être 
distribués dans les commerces de Dunham. Les gens seront encouragés à utiliser des sacs réutilisables et à en déposer 
dans des boîtes de libre-service prévues à cette fin... 
 
PLANÈTE BLEUE, IDÉES VERTES: COMMENT ILS SONT PASSÉS DE LA PAROLE AUX ACTES - LA CHASSE AUX ORDURES 
DANS ROSEMONT - En octobre 2018, l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie a lancé un défi à 50 foyers : 
éliminer les ordures de leur vie. Ce projet repose sur un engagement personnel admirable. Mais est-ce le meilleur 
moyen d’enrayer la production croissante de déchets ? Des experts se prononcent... 
 
UNE CRÈMERIE DE SHERBROOKE GAGNE SON PARI DU VIRAGE VERT - La Crèmerie AMS de Sherbrooke a choisi 
d'éliminer complètement l'utilisation de contenants, de pailles et d'ustensiles en plastique. Ce choix s'avère judicieux, 
puisque la clientèle y est de plus en plus nombreuse, aux dires des commerçants... 
 
FESTIVAL DE LA DÉCROISSANCE CONVIVIALE - Le collectif citoyen Décroissance conviviale Montréal vous invite à la 
deuxième édition du Festival de la décroissance. Le 1er juin, à l'occasion de la journée internationale de la décroissance, 
joignez-vous à nous pour célébrer, échanger, apprendre! Au programme : des conférences adaptées à différents publics 
(depuis les néophytes aux plus aguerris d'entre vous), une exposition de techniques low tech en cohérence avec les 
principes décroissants, des espaces de discussions pour discuter des vraies affaires, de l'humour et de la musique... 
 
RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE : «NOS ENFANTS NOUS RENDENT ÉCOLOS» - Plus concernés par le climat que leurs 
aînés, les jeunes sont parfois les meilleurs ambassadeurs de l’écologie auprès de leur famille. Témoignages. Le 
réchauffement prend désormais des allures d’ultimatum. Et les jeunes sont devenus les meilleurs ambassadeurs de cette 
urgence climatique. Vanessa et Brigitte incarnent cet écart intergénérationnel face au climat : les deux femmes ont été 

https://www.ledevoir.com/politique/quebec/553946/quebec-et-ottawa-sollicites-par-les-villes-pour-s-attaquer-aux-changements-climatiques
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/554205/l-umq-maintient-le-cap-et-reclame-toujours-un-point-de-pourcentage-de-la-tvq
http://plus.lapresse.ca/screens/4115c50e-5a97-4405-98a8-a8a1e1111636__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1168434/aire-protegee-rocheuses-alberta-conservateurs?fbclid=IwAR1v8JOHVVab_W3YlXVc8PEM5RMcBBS1aumUKmbmQb47kt7b32ntrWl9c1Q
https://docs.wixstatic.com/ugd/bf4f35_3346a093420145de9636ad501f34031b.pdf
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-7795/index.html
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/dunham-dit-adieu-aux-sacs-de-plastique-890a6a4a3ed0c0b312a858478cc6875e?utm_campaign=lavoixdelest&utm_medium=article_share&utm_source=facebook&fbclid=IwAR2QMeVqxczPoHa2UFk-rZ6uc3Yrar5dFXC-F1XZj6TOacASx0Hy8LS28R8
http://plus.lapresse.ca/screens/fd6ca0a1-5f40-4c73-a49e-072c08659e17__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen
http://plus.lapresse.ca/screens/fd6ca0a1-5f40-4c73-a49e-072c08659e17__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1169419/cremerie-ams-sherbrooke-vert-environnement-contenant?fbclid=IwAR0qLQOIAq6bFMdVjgD3yybTOO_yFJNApVQtcRaD_VC313PXqHKFQ_Br8is
https://www.facebook.com/events/295109264496936/
http://www.leparisien.fr/environnement/rechauffement-climatique-nos-enfants-nous-rendent-ecolo-04-05-2019-8065464.php#xtor=AD-1481423552
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poussées à la prise de conscience par leurs enfants. Elles nous racontent comment ces derniers les ont converties à 
l’écologie... 
 
DÉCONSTRUCTION DU PONT CHAMPLAIN: LES CAMIONS À L’ÎLE-DES-SŒURS, BROSSARD DANS LA BRUME - L’Île-des-
Sœurs n’en a pas fini avec le vieux pont Champlain. Des centaines de camions vont devoir emprunter le réseau routier 
local de L’Île-des-Sœurs tous les jours durant quatre mois pour transporter les milliers de tonnes de matériaux 
nécessaires à la construction de deux jetées, dès l’an prochain, en vue de la déconstruction finale du pont... 
 
RECYCLAGE: CHAMPIONNE DU RECYCLAGE - La quantité de déchets par habitant y est la plus faible au Canada. Le 
recyclage, parmi les plus efficaces, notamment grâce à un système de consigne qui ratisse large. Alors que le Québec se 
demande comment améliorer ses performances en la matière, La Presse est allée constater ce qui fait de la Nouvelle-
Écosse la championne du recyclage au pays... 
 
C-DUC #7: MOBILITÉ TERRESTRE CARBONEUTRE 
PLUS DE BORNES ÉLECTRIQUES À SHERBROOKE? - On pourrait voir davantage de bornes électriques sur le territoire de 
Sherbrooke au cours des prochaines années. À la demande des élus, le Service de la planification et de la gestion du 
territoire va étudier la possibilité de modifier un règlement de zonage. Cette modification obligerait les futurs 
commerces, industries, institutions à aménager des bornes de recharge électriques dans des stationnements... 
 
L’INCONTOURNABLE ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS - Alors que le transport routier ressort comme le plus gros 
émetteur de gaz à effet de serre (GES) au Québec, nombre d’experts plaident pour son électrification rapide. Parmi eux, 
Daniel Breton, directeur électrification des transports chez Marcon Consultants et panéliste aux assises de l’UMQ, qui 
auront lieu la semaine prochaine. Propos recueillis par notre collaboratrice spéciale Hélène Roulot-Ganzmann... 
 
PROLONGEMENT DU REM: L'ANNONCE DE QUÉBEC APPLAUDIE PAR TOUS, SAUF VALÉRIE PLANTE - La mairesse de 
Montréal, Valérie Plante, s’est retrouvée fin seule hier à critiquer l’annonce des études préliminaires pour la phase 2 du 
Réseau express métropolitain (REM) annoncée par Québec. Pendant qu’elle exigeait que le dossier soit entre les mains 
de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), ses partenaires au sein de cet organisme, le maire de Laval et 
la mairesse de Longueuil, ont félicité le gouvernement d’être à l’écoute des revendications de la région... 
 

PROLONGEMENT DU REM: LA MINISTRE ROULEAU CRITIQUE LA «SAUTE D'HUMEUR» DE VALÉRIE PLANTE - La 
ministre déléguée des Transports et responsable de la Métropole, Chantal Rouleau, s'explique mal la réaction 
ulcérée de la mairesse de Montréal face à l'annonce des études préliminaires pour une phase deux du Réseau 
express métropolitain (REM). Il s'agit, selon elle, d'une bonne nouvelle notamment pour l'est de Montréal, qui 
ne justifie pas une telle « saute d'humeur »... 

 
ROULER SANS FAIRE LE PLEIN GRÂCE AU PREMIER CAMPING-CAR SOLAIRE - 100% électrique et recouvert de panneaux 
photovoltaïques, l’e.Home promet des vacances sans polluer ni se ruiner à la pompe. Soleil vert. À quoi bon se lancer 
dans l’éco-tourisme si c’est pour polluer tout le long de la route des vacances ? Et à quoi bon une vie nomade si c’est 
pour devoir guetter les stations services ? Un constructeur allemand règle ces questions une fois pour toute en 
inventant un camping-car électrique qui carbure au soleil... 
 
LES PIÉTONS, PERDANTS DU BILAN ROUTIER - Les routes du Québec sont de plus en plus sécuritaires, surtout pour les 
automobilistes. La situation des piétons stagne, toutefois, alors qu’ils meurent en aussi grand nombre qu’il y a 10 ans. La 
Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) a publié hier son « meilleur bilan routier en 50 ans ». Le nombre 
d’accidents diminue au Québec, alors que celui des véhicules immatriculés augmente... 
 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE PITIÉ POUR LES PIÉTONS - Ça ne va pas bien pour les piétons au Québec. En 2018, chaque 
mois, près de six piétons ont été tués sur nos routes et nos rues ; chaque semaine, cinq piétons ont été 
gravement blessés et chaque jour, près de sept piétons ont été légèrement blessés. Peut-être, parmi eux, l’un de 
vos proches. J’en suis désolée... 

 

http://plus.lapresse.ca/screens/a42b625c-54a3-405a-98d0-43e5662d0968__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen
http://plus.lapresse.ca/screens/0f89023f-837f-4a39-9d23-1bbcf6e919cc__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen
https://docs.wixstatic.com/ugd/bf4f35_89a162b6bd524c66b46c103ac2373cfd.pdf
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1168281/bornes-electriques-sherbrooke-vehicules-mobilite-durable-voitures
https://www.ledevoir.com/societe/553391/transport-l-incontournable-electrification-des-transports
http://plus.lapresse.ca/screens/91bdccf2-ba39-489d-a111-e2d0271d10f9__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen
https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/201905/06/01-5224909-prolongement-du-rem-la-ministre-rouleau-critique-la-saute-dhumeur-de-valerie-plante.php?fbclid=IwAR3pOF0_tq20tdyMKhUdclwYYQyghCs6TDAGbrW92mlpVKx2ESzA5Hc-nyg
https://detours.canal.fr/rouler-faire-plein-grace-premier-camping-solaire/?fbclid=IwAR1zCfqFn3oj6HRmRJldtsxk3P1E4Lz_8wqT4gxumsDQZ141jRxC-msgGgY
http://plus.lapresse.ca/screens/78a8a32d-853b-4a12-80eb-7137061e9c87__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen
http://plus.lapresse.ca/screens/645da173-6d06-4bbc-aabb-f18c3aa874e2__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen
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MOINS DE VOITURES À MONTRÉAL: LE DÉBUT DE QUELQUE CHOSE? - Alors que le parc automobile a franchi le cap des 
6,6 millions de véhicules au Québec en 2018, le nombre de voitures immatriculées sur le territoire de la ville de 
Montréal a connu une baisse, a appris Le Devoir. La diminution est peut-être légère, mais elle contraste avec les 
augmentations constantes observées depuis 2011... 
 
UN PROJET DE RUE PARTAGÉE AMBITIEUX POUR HOCHELAGA-MAISONNEUVE - L’un des projets de rues partagées les 
plus ambitieux de Montréal verra le jour autour de la place Simon-Valois, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Sur 
deux tronçons de rues, dont l’un est situé rue Ontario — une artère commerciale névralgique de l’arrondissement —, la 
circulation automobile sera limitée à 20 km/h et piétons et cyclistes pourront investir la chaussée... 
 
C-DUC #8: DES INDUSTRIES À FAIBLE EMPREINTE ÉCOLOGIQUE ET CARBONEUTRES 
ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE D’ÉNERGIE SAGUENAY: MISE EN DEMEURE ENVOYÉE AU FÉDÉRAL - Des groupes 
citoyens et environnementaux, dont le Centre québécois du droit de l’environnement, mettent en demeure l’Agence 
canadienne d’évaluation environnementale pour exiger que le transport maritime associé au projet d’exportation de gaz 
albertain Énergie Saguenay « soit pleinement considéré dans l’évaluation environnementale du projet »... 
 
C-DUC #9 SOLS EN SANTÉ ET AGRICULTURE  
LES PESTICIDES SONT OMNIPRÉSENTS DANS LE SAINT-LAURENT, SELON UNE ÉTUDE - Une nouvelle étude scientifique 
menée par des chercheurs universitaires démontre l’omniprésence des pesticides dans le fleuve Saint-Laurent, et plus 
particulièrement dans un tronçon du fleuve où des millions de Québécois puisent leur eau potable. Des concentrations 
de glyphosate, d’atrazine et de néonicotinoïdes ont notamment été détectées... 
 
PESTICIDES: LE PÉQUISTE SYLVAIN ROY ESPÈRE «UNE PRISE DE CONSCIENCE» - La commission parlementaire sur les 
pesticides, qui a amorcé ses travaux jeudi à Québec, permettra de prendre conscience du « pouvoir qu’exercent 
certaines industries sur l’agriculture et leur impact présumé néfaste sur la santé et l’environnement »... 
 
ÉLECTIONS À L’ORDRE DES AGRONOMES DU QUÉBEC RAPPELONS-NOUS LE RÔLE DE L’AGRONOME - Si on veut un 
développement agricole durable, ce sera avec eux ; ils sont essentiels. La controverse autour du congédiement par le 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) du lanceur d’alerte Louis Robert a provoqué de 
vives réactions et a eu pour effet d’éveiller la société au travail des agronomes... 
 
UN BOEUF CARBONEUTRE PRODUIT EN ABITIBI - Alors que de plus en plus de gens cessent de consommer de la viande 
en raison de l'empreinte écologique de l'élevage, un duo d'agronomes récemment installé à Dupuy, en Abitibi-Ouest, 
lancera une production de bœuf carboneutre... 
 
OPINION : ALIMENTATION SANS PROTÉINES ANIMALES: UN DÉLIRE COLLECTIF DANGEREUX - Aujourd'hui, on mange ce 
qu’on veut et on pousse l’audace jusqu'à dire aux autres ce qu’ils devraient manger. N’en déplaise à ceux qui cherchent 
des réponses simples à des questions compliquées, les vérités absolues sont rares et les solutions qui vont pour les uns 
ne vont pas toujours pour les autres... 
 
C-DUC #10: AUTOSUFFISANCE ET SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE 
MANGER LOCAL: DE LA FERME À L'ÉCOLE - Jumeler des écoles à des agriculteurs de leur communauté, voilà la pierre 
angulaire du mouvement « Farm to School », une philosophie qui permet aux élèves de manger local tout en 
comprenant d’où vient leur nourriture. Profondément enracinée chez nos voisins du Vermont, cette approche éducative 
commence à germer au Québec... 
DES PAYSANS RACHÈTENT UN SUPERMARCHÉ POUR VENDRE DIRECTEMENT LEURS PRODUITS - Comment faire pour 
vendre sa production maraîchère directement aux consommateurs, en esquivant les réseaux de distribution 
traditionnels, qui alourdissent la facture des consommateurs et réduisent comme peau de chagrin les marges des petits 
producteurs ? Ils sont 35 agriculteurs ou paysans Alsaciens a s’être posés la question. La réponse fut toute simple… se 
regrouper pour acheter un supermarché !... 
 

https://www.ledevoir.com/politique/montreal/553947/moins-de-voitures-a-montreal-le-debut-de-quelque-chose
https://www.ledevoir.com/societe/554206/le-partage-d-une-artere-commerciale
https://docs.wixstatic.com/ugd/bf4f35_252f957e77334a5f95e6690142688456.pdf
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/553798/evaluation-environnement-d-energie-saguenay-mise-en-demeure-contre-le-federal
https://docs.wixstatic.com/ugd/bf4f35_0e9d5e144fc641449c072266ce60579e.pdf
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/553364/les-pesticides-sont-omnipresents-dans-le-saint-laurent-selon-une-etude?fbclid=IwAR3tizGijNTwtOu3hQvwi6mpkvni_7sP_olP1loghrmcjtF6uBJA2yQX5oQ
https://www.ledevoir.com/societe/554086/pesticides-la-commission-parlementaire-est-sur-les-rails
http://plus.lapresse.ca/screens/918180e0-d24b-47d6-b9bd-073388ddb5cd__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/region-zero-8/segments/entrevue/115964/ecoboeuf-boeuf-carboneutre-dupuy-abitibi-osentreprendre?fbclid=IwAR1E4CzSRySTZJMXdJPgm7krIKztWFcwY83vmqxuR7VyRAkrjivWjzKD4gA
http://plus.lapresse.ca/screens/780148b2-702f-414b-b7b5-8900e588f974__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen
https://docs.wixstatic.com/ugd/bf4f35_158857ceb41b40788417e54f19964b6b.pdf
http://plus.lapresse.ca/screens/ec507bfb-b9ce-4876-9344-0609e0cf3607__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen
https://recettesenfamille.com/des-paysans-rachetent-un/?utm_content=buffer6f534&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer&fbclid=IwAR0HcbE-mC8myf8R4wxtOUtTeUtqSSs0P3LlgBc8jO7CIMT2h0TvIXi9cQQ
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CES RÉFRIGÉRATEURS COMMUNAUTAIRES CONSTITUENT UNE SOLUTION INNOVANTE POUR LUTTER CONTRE LE 
GASPILLAGE ALIMENTAIRE - Partager son frigo pour le bien de la planète, ça vous tente ?... 
 
C-DUC #11: UN SYSTÈME PUBLIC DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX PRÊT POUR LES CRISES 
RECRUTER DES PRÉPOSÉS AUX BÉNÉFICIAIRES MAROCAINS, PLUS DIFFICILE QUE PRÉVU - Les établissements de santé 
québécois ont trouvé au Maroc une petite partie de la réponse à la pénurie de personnel. Quatorze préposés ont été 
recrutés lors d'une mission en avril, alors qu'on souhaitait en trouver 140. Une nouvelle preuve des défis que pose la 
pénurie de main-d'oeuvre, qui demeure criante à l'approche de l'été... 
 
PATRIMOINE ET INONDATIONS - Depuis le début de la crue printanière, le gouvernement du Québec a mis sur la table 
que les inondés pourraient se faire offrir un montant pour quitter leur résidence si celle-ci est touchée à répétition par la 
montée des eaux. Cette idée a été saluée par un nombre d’experts, dont certains y voient la preuve du courage et de 
leadership politique. La prémisse sur laquelle se base le gouvernement est celle que les municipalités, dont la fiscalité 
repose sur la taxe foncière, permettent trop rapidement la construction en zone inondable... 
 
IL Y A 45 ANS, SAINT-JEAN-VIANNEY - Il est environ 23h, en ce 4 mai 1971, et plusieurs personnes à Saint-Jean-Vianney, 
comme ailleurs au Québec, sont rassemblées autour du téléviseur. Elles ont les yeux rivés sur le premier match de la 
finale de la Coupe Stanley qui oppose le Canadien de Montréal aux Blackhawks de Chicago. Les enfants dorment, tandis 
que des travailleurs de l'Alcan, à Arvida, descendent de l'autobus qui les ramène de l'usine, pour y en amener d'autres... 
 
 
 
URGENCE CLIMATIQUE 
LE PATRON DE L'ONU EN TOURNÉE POUR LE CLIMAT - Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a entamé une 
tournée dans le Pacifique Sud dimanche en prévenant que la planète n'était pas dans les clous pour atteindre ses 
objectifs de limitation de la hausse des températures... 
 
IL FAIT FROID EN MAI, MAIS CE N'EST PAS LE SIGNE D'UN RALENTISSEMENT DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE - Dans 
l'émission L'heure des pros, lundi dernier, un débat houleux a eu lieu entre Claire Nouvian, militante écologiste, 
candidate sur la liste Place Publique-PS et l'équipe du présentateur Pascal Praud. Le thème de l'émission : "Le 
refroidissement climatique?". De la neige au mois de mai, est-ce le signe de la fin du réchauffement climatique? On vous 
explique pourquoi c'est faux... 
 
DIFFICILE DE RESSENTIR L'URGENCE DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES? - Certains ressentent fortement l'urgence 
d'agir pour contrer les changements climatiques. Mais comment expliquer que d'autres ont de la difficulté à se sentir 
concernés ou à poser des gestes concrets? Nicolas en discute avec une psychiatre... 
 
INONDATIONS PRINTANIÈRES: PRISE DE CONSCIENCE - À quelque chose malheur est bon, dit l’adage. Osons espérer 
que les fortes inondations printanières, à peine deux ans après les crues de 2017 qui avaient causé des centaines de 
millions de dommages, sonneront l’heure d’un réveil, d’une prise de conscience qui amène citoyens et élus des 
municipalités touchées à sortir du déni... 
 
S’ASSURER CONTRE LES INONDATIONS EN ZONES RISQUÉES - Le printemps s’en vient. C’est la saison des inondations. 
Êtes-vous couvert par votre assurance? Il y a quelques mois, Co-operators annonçait une couverture d’assurance contre 
«les ondes de tempête». Concrètement, ça signifie que les propriétaires de maisons peuvent désormais s’assurer contre 
les inondations causées par les débordements de lacs, de rivières, les vagues causées par les tempêtes et les 
refoulements d’égout ou de fosse septique reliés aux inondations. La nouveauté : même les gens qui habitent dans les 
zones de grand risque sont couverts... 
 
C.-B.: UN INCENDIE DE FORÊT CAUSE DES ÉVACUATIONS - Un incendie de forêt complètement hors de contrôle dans le 
centre de la Colombie-Britannique a incité les autorités locales à proclamer l'état d'urgence et à mener plusieurs 
évacuations... 

 

https://www.facebook.com/weffrancais/videos/431717440731785/?v=431717440731785
https://www.facebook.com/weffrancais/videos/431717440731785/?v=431717440731785
https://docs.wixstatic.com/ugd/bf4f35_b71888ad8eb845998bba71fc5dfe96ad.pdf
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1168251/recrutement-preposes-beneficiaires-marocains-penurie-main-oeuvre-defi?fbclid=IwAR3jBot7taj7FPGTywFJRmNQEGp2kFNdNqctXrBzzl5AgXQRAvKEDLBAaOo
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/553662/patrimoine-et-inondations
https://www.lequotidien.com/actualites/il-y-a-45-ans-saint-jean-vianney-d7630f08597f9f6eac6b5fa269b77691?utm_campaign=lequotidien&utm_medium=article_share&utm_source=facebook&fbclid=IwAR0UJoq3MBIB5VIc6kemqTJnwsIeYcPznECYARLTzFIVrLBNw-Gj2Txqd4k
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201905/12/01-5225753-le-patron-de-lonu-en-tournee-pour-le-climat.php?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%20Share&utm_content=Screen
https://www.lejdd.fr/Ecologie/Climat/il-fait-froid-en-mai-mais-ce-nest-pas-le-signe-dun-ralentissement-du-rechauffement-climatique-3897402.amp
https://www.facebook.com/watch/?v=455928738485518
https://www.ledevoir.com/opinion/editoriaux/553677/inondations-printanieres-prise-de-conscience
https://www.tvanouvelles.ca/2019/02/26/sassurer-contre-les-inondations-en-zones-risquees-1
https://www.lapresse.ca/actualites/national/201905/12/01-5225760-c-b-un-incendie-de-foret-cause-des-evacuations.php?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%20Share&utm_content=Screen
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ENVIRONNEMENT: IL ÉTAIT UNE FOIS L’AVENIR - En l’espace de quelques mois, la communauté scientifique nous aura 
donné non pas une, mais deux feuilles de route pour réimaginer le futur - De toutes les espèces terrestres, l’homme est 
la seule qui puisse se projeter dans l’avenir. Une faculté plutôt pratique, vous en conviendrez. Cela nous a permis 
d’imaginer les outils qui ont façonné notre environnement pour répondre à nos besoins, et ce, jusqu’à repousser les 
limites de la physique – nous permettant désormais de sillonner l’espace... 
 
COMMENT LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE PEUT INFLUENCER LA CONSOMMATION DE DROGUE - La plante de coca 
serait l'une des plantes les mieux armées pour résister aux changements climatiques. Contrairement aux plants de cacao 
ou de café largement affectés par le changement climatique, la plante de coca ne devrait pas en souffrir. Elle pourrait 
même être confortée par celui-ci. La coca se cultive dans un climat chaud et aride, elle ne devrait donc pas avoir de 
problème d'adaptation puisque dans la ceinture tropicale où elle est le plus largement récoltée, la température 
augmentera de 4 degrés en moyenne... 
 
BIO-DIVERSITÉ ET ENVIRONNEMENT 
ANNE LARIGAUDERIE : "L'ÉROSION DES ÉCOSYSTÈMES NOUS PRIVE DE CE QUE LA NATURE FOURNIT GRATUITEMENT" 
- Aujourd'hui et pour une semaine se réunissent à Paris les experts et les 132 délégués des pays membres de la 
Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES). Au 
programme des discussions : l'adoption d'un rapport de 1700 pages, rédigé par 150 experts de 50 pays, et enrichi des 
contributions de 250 spécialistes. Et le constat de ce premier rapport d'évaluation mondiale de la biodiversité et des 
services écosystémiques est accablant. L'écologue Anne Larigauderie, qui coordonne l'instance qui l'a produit, décrypte 
ses conclusions et les pistes de solutions, qui doivent englober le changement climatique... 
 
LA BIODIVERSITÉ EN PÉRIL: ENTREVUE AVEC JEAN LEMIRE - « La nature décline à un rythme sans précédent et […] nous 
dépendons tous de cette nature. » Le biologiste et explorateur Jean Lemire commente le rapport de l'ONU sur la 
biodiversité menacée et explique pourquoi le statu quo ne peut plus être maintenu... 
 

SAUVER LA NATURE POUR NOUS SAUVER NOUS-MÊMES - Un million d'espèces menacées d'extinction, des 
écosystèmes en lambeaux: la nature qui permet à l'humanité de vivre est condamnée à poursuivre son déclin si 
les hommes n'arrêtent pas de penser à la richesse du monde uniquement en termes de PIB.... 
 
PERTE DE BIODIVERSITÉ: « PLUS DANGEREUSE  QUE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES » - Vous êtes 
préoccupés par les changements climatiques ? L’ONU a braqué hier les projecteurs sur une menace peut-être 
encore plus dangereuse : la disparition à grande échelle des plantes et des animaux de la planète. Au-delà du 
constat sombre, une bonne nouvelle : les solutions pour renverser la destruction en cours sont connues. Et elles 
sont largement les mêmes que celles qu’il faut déployer pour sauver le climat... 
 
UN MILLION D’ESPÈCES MENACÉES D’EXTINCTION - La destruction de la vie sur Terre imputable à l’activité 
humaine atteint aujourd’hui un rythme effarant qui nous conduit à une « mort à petit feu », à moins d’opérer un 
virage majeur afin de préserver la biodiversité mondiale, qui constitue le filet de sécurité de l’humanité... 
 
DÉCLIN DE LA BIODIVERSITÉ: LE CANADA ET LE QUÉBEC NE SONT PAS ÉPARGNÉS - Le nouveau rapport sur le 
déclin de la biodiversité publié cette semaine par l’ONU est venu rappeler, encore une fois, l’impact dévastateur 
de l’activité humaine sur la vie sur Terre. Et ni le Canada ni le Québec ne sont épargnés par cette érosion du tissu 
vivant qui a mis des millions d’années à se former et à rendre la planète habitable. Or, nos gouvernements ne 
sont pas à la hauteur lorsque vient le temps d’éviter le pire... 
 
BIODIVERSITÉ: UNE IMPRESSION DE VERTIGE - Le nouveau rapport publié cette semaine par l’ONU sera à la 
biodiversité ce que ceux du GIEC sont au réchauffement climatique : un jalon ne pouvant être ignoré, au péril de 
notre avenir. Pour la première fois, l’ONU a brossé le portrait mondial de la biodiversité, résultat de la 
collaboration de 145 experts en provenance de 50 pays. Il se dégage de la lecture une impression de vertige. 
Environ un million d’espèces végétales et animales sont menacées de disparition en raison de l’activité humaine. 
Et le taux d’extinction est de 10 à 100 fois plus rapide que la normale... 

http://plus.lapresse.ca/screens/4c72e9fb-13f0-4eb6-a94d-f284a5c64de7__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen
https://www.lalibre.be/actu/planete/comment-le-rechauffement-climatique-peut-influencer-la-consommation-de-drogue-5cced334d8ad586a5af64348
https://www.larecherche.fr/ecologie-biodiversit%C3%A9/anne-larigauderie-l%C3%A9rosion-des-%C3%A9cosyst%C3%A8mes-nous-prive-de-ce-que-la-nature
https://www.facebook.com/watch/?v=294419691469527
https://www.tvanouvelles.ca/2019/05/06/un-million-despeces-menacees-dextinction-et-le-rythme-saccelere?fbclid=IwAR3HRus5W55W3UzwhX58sL_GZ3LOMi0fIy_ebIbk2dzks50wX4O2OahY6Wo
http://plus.lapresse.ca/screens/6f08903d-e995-495c-8233-02b72dc0522f__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/553746/la-vie-sur-terre-disparait-a-une-vitesse-sans-precedent-constate-l-onu
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/554148/le-canada-et-le-quebec-ne-sont-pas-epargnes-par-le-declin-accelere-de-la-faune-et-de-la-flore
https://www.ledevoir.com/opinion/editoriaux/554231/biodiversite-une-impression-de-vertige
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LE CRI D'ALARME D'HUBERT REEVES: "LA DISPARITION DES VERS DE TERRE, AUSSI GRAVE QUE LE RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE" - C'est un sage qui jusque là avait plutôt la tête dans les étoiles. Aujourd'hui, il nous revient avec un cri 
d'alarme très terre à terre: Hubert Reeves, le célèbre astrophysicien, continue à 85 ans son combat pour sauver la 
planète: "Nous sommes en train de vivre un anéantissement biologique" alerte-t-il, en passage au museum de sciences 
naturelles de Bruxelles, "une extinction de masse des animaux"... 
 
CANADA: PLUS DE 30 NOUVELLES ESPÈCES AQUATIQUES EN DANGER - Après 10 ans de discussions, d’avis scientifiques 
et de consultations, le gouvernement fédéral annonce sa nouvelle liste d’espèces aquatiques à protéger. Ces 10 ans lui 
ont permis de déterminer 32 espèces d’eau douce en danger, dont 23 poissons et 9 mollusques en vertu de la Loi sur les 
espèces en péril. De ce nombre, six poissons nagent dans les eaux québécoises, dont le bar rayé et l’esturgeon jaune, un 
mastodonte qu’on retrouve entre autres dans les eaux de la réserve faunique La Vérendrye... 
 
LA DEUXIÈME COLONIE DE MANCHOTS AU MONDE A PERDU TOUS SES PETITS - La colonie de Halley est l’une des plus 
grandes colonies de manchots empereurs au monde avec 50 000 spécimens. Récemment, une importante fonte des 
glaces a provoqué la mort de milliers de leurs poussins... 
 
LE BISCUITIER D'OREO A DÉTRUIT 25.000 HECTARES DE FORÊT TROPICALE - Le biscuitier d'Oreo a détruit 25.000 
hectares de forêt tropicale D'après Greenpeace, le géant américain Mondelez, qui fabrique le célèbre gâteau à base 
d'huile de palme, aurait participé à la déforestation de 25.000 hectares de forêt tropicale. Greenpeace dénonce les 
engagements non tenus du géant américain Mondelez. Vous ne regarderez peut-être plus les biscuits Oreo de la même 
manière. D'après Greenpeace, le géant américain Mondelez, qui fabrique le célèbre gâteau à base d'huile de palme, 
aurait en effet participé à la déforestation de 25.000 hectares de forêt tropicale... 
 
ENVIRONNEMENT: DES CENTAINES D’ANCIENNES MINES ENCORE NOCIVES AU QUÉBEC - Aux prises avec des retards 
majeurs dans la restauration des sites miniers abandonnés, le gouvernement de la CAQ juge « irréaliste » l’atteinte de 
l’objectif de réaliser les travaux selon l’échéancier fixé par les libéraux, a appris Le Devoir. Et Québec ne compte pas 
revoir la façon de financer le nettoyage de cet héritage toxique, une opération qui pourrait coûter plus de 1,2 milliard 
aux contribuables québécois... 
 
LES GRANDS COURS D'EAU DE PLUS EN PLUS ENTRAVÉS - Bloqués par les barrages ou détournés pour l’irrigation, les 
grandes rivières et les fleuves du monde sont de plus en plus entravés, au point où une minorité d’entre eux s’écoulent 
maintenant librement. Une situation qui n’est pas sans conséquence sur les populations humaines et les écosystèmes, 
montre une équipe de scientifiques de l’Université McGill au terme d’un colossal travail... 
 
LES CORRIDORS ÉCOLOGIQUES SONT NÉCESSAIRES POUR PROTÉGER LES ANIMAUX - Les écologistes soutiennent 
depuis plusieurs années que les corridors écologiques, qui permettent aux espèces sauvages de se déplacer entre des 
zones naturelles, sont essentiels pour empêcher la fragmentation de l’habitat et assurer la survie d’animaux comme le 
lynx et l’ours. La nécessité de respecter ces couloirs devient de plus en plus urgente, si on se fie à un rapport de l’ONU 
concluant qu’un million d’espèces sont menacées d’extinction... 
 
AILLEURS DANS LE MONDE 
LE PARLEMENT IRLANDAIS EST LE SECOND À DÉCLARER L'URGENCE CLIMATIQUE - Le Parlement irlandais est devenu 
jeudi soir le second à déclarer «l'urgence climatique», dix jours après le Royaume-Uni, une nouvelle accueillie avec 
enthousiasme par Greta Thunberg, la jeune militante suédoise pour le climat... 
 
NOMS ET EMPLACEMENTS DES 100 PLUS GRANDES PERSONNALITÉS QUI TUENT LA PLANÈTE (NAMES AND LOCATIONS 
OF THE TOP 100 PEOPLE KILLING THE PLANET) - 100 entreprises à elles seules sont responsables de plus de 70% des 
émissions de gaz à effet de serre dans le monde depuis 1988. Les personnes qui dirigent ces entreprises - et il s’agit en 
majorité de personnes - se sont enrichies littéralement sur le dos de toute vie sur Terre… 
 
LES MINISTRES DE L'ENVIRONNEMENT DU G7 PRÉPARENT LE SOMMET DE BIARRITZ - Ce dimanche commence le G7 
des ministres de l'Environnement, des Océans et de l'Énergie à Metz, dans un contexte d'urgence climatique. Au 

https://www.rtbf.be/info/societe/detail_le-cri-d-alarme-d-hubert-reeves-la-disparition-des-vers-de-terre-aussi-grave-que-le-rechauffement-climatique?id=9850098&fbclid=IwAR1VMuUz02x3lDgZAd61GK6uTGuF44ZKbiseAtLEsOf4T0ts0VpmTF-95FM
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_le-cri-d-alarme-d-hubert-reeves-la-disparition-des-vers-de-terre-aussi-grave-que-le-rechauffement-climatique?id=9850098&fbclid=IwAR1VMuUz02x3lDgZAd61GK6uTGuF44ZKbiseAtLEsOf4T0ts0VpmTF-95FM
http://plus.lapresse.ca/screens/e7915fa4-b06c-4ab7-9dcd-7c972ecfec32__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen
https://www.nationalgeographic.fr/animaux/2019/04/la-deuxieme-colonie-de-manchots-au-monde-perdu-tous-ses-petits?fbclid=IwAR3ZDrxMsgGDLqNEMMzG803SzHiinj6Dz3fV6Jsv_rJTsgzV90wPcRzWW-g
https://www.nouvelobs.com/planete/20181113.OBS5330/le-biscuitier-d-oreo-a-detruit-25-000-hectares-de-foret-tropicale.html?fbclid=IwAR1MiryKIaKebVcoQqJJtkQAOlTYdGz6x-ADcmsMwL7qEJ1QXnp0105hpCA
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/554144/environnement-des-centaines-d-anciennes-mines-encore-nocives
http://plus.lapresse.ca/screens/3e64c102-a413-469b-a8d7-204f772c7c5e__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/554249/les-corridors-ecologiques-sont-necessaires-pour-proteger-les-animaux
https://www.journaldemontreal.com/2019/05/10/le-parlement-irlandais-est-le-second-a-declarer-lurgence-climatique?fbclid=IwAR0ptyJz_LvdQ3xzOabtfxUXR6Zxbg4MPp8bqQ0IE8EO9aca9Guz8YE6FF8
https://decolonialatlas.wordpress.com/2019/04/27/names-and-locations-of-the-top-100-people-killing-the-planet/?fbclid=IwAR2Am3P2jhQvTQeyc04THovU0qfTls4ypQ5kWbqZHESjjM5zVuoalcQVCPo
http://www.rfi.fr/france/20190505-ministres-environnement-g7-preparent-le-sommet-biarritz?fbclid=IwAR3YS9ETm-1IaHwZsNy_asjcP_di0es6pReMaEwOSs7b5uto3Us3bYdX16I&ref=fb
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programme de ces deux jours d'entretiens, l'examen d'initiatives concrètes autour de la lutte contre les inégalités, la 
déforestation, les déchets plastiques ou encore la protection des récifs coralliens, et l'adoption d'une charte 
biodiversité... 
 

UN G7 DE L’ENVIRONNEMENT SOUS LA PRESSION DE L’URGENCE ÉCOLOGIQUE - Une charte sur la biodiversité, 
dite « de Metz », a été adoptée par les sept pays les plus industrialisés et par la plupart de ceux qui avaient été 
invités par Paris en Moselle. Personne ne se risque à nier aujourd’hui l’importance de la crise écologique ni 
l’urgence climatique. Les ministres de l’environnement du G7, qui se réunissaient à Metz, dimanche 5 et lundi 6 
mai, ont bien accusé réception du rapport de la Plate-forme intergouvernementale scientifique et politique sur 
la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) alertant sur la possible disparition, à brève échéance, d’une 
espèce sur huit, animale et végétale... 

 
RECYCLAGE DES DÉCHETS : LES CAUSES D’UNE CRISE MONDIALE - La Chine ne veut plus être la poubelle du monde. 
Depuis qu’elle a interdit, il y a un an, l’importation de nombreux déchets, c’est l’Asie du Sud-Est qui absorbe les rebuts 
des pays développés. Dans des conditions environnementales et sanitaires désastreuses... 
 

LA CHINE REFUSE L'IMPORTATION DE DÉCHETS PLASTIQUES, PROVOQUANT UNE CRISE SANS PRÉCÉDENT - 
Alors que les déchets plastiques s'amoncellent, la Malaisie, l'Indonésie, la Thaïlande et le Vietnam contre-
attaquent. Lorsque le président américain a signé un projet de loi renouvelant le programme fédéral relatif aux 
débris marins, il a reproché à l’Asie d’avoir pollué les océans du monde. Il a accusé le Japon, la Chine et « 
beaucoup, beaucoup de pays » d'avoir jeté à la mer des déchets plastiques qui flottent désormais sur la côte 
ouest des États-Unis. « Et nous devons maintenant les trier, ce qui est une situation très injuste », a-t-il déclaré. 
Ce que Trump a cependant omis, c'est que les déchets plastiques qui polluent les mers ne peuvent pas être 
entièrement attribués à l'Asie. L'est et l'ouest sont inextricablement liés par leurs déchets plastiques. Les pays 
riches vendent en effet leurs déchets plastiques recyclés à l'Asie, tout simplement parce qu'il est plus facile de 
les expédier à l'autre bout du monde que de les traiter localement... 
 
CLASSEMENT DES DÉCHETS DANGEREUX, CE QUE LA NORVÈGE PROPOSE À LA CONVENTION DE BÂLE - Le 29 
avril prochain aura lieu la conférence des Etats parties à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements 
transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination. Ils débattront de la proposition de la Norvège 
consistant à déclasser certains déchets de plastiques de la « liste verte » vers la « liste orange ». Par ce biais, la 
Norvège entend limiter la circulation des déchets de plastiques qui ne sont pas susceptibles de recyclage 
immédiat. Après un premier tour de table, la proposition a des chances de convaincre, bien qu’elle ne soit pas 
exempte de critiques... 
 

CLIMAT: LES INÉGALITÉS S’ACCROÎTRONT - Les inégalités entre pays ont diminué depuis le XIXe siècle grâce aux progrès 
de la médecine, des transports et des communications. Mais au cours des cinquante dernières années, les changements 
climatiques semblent avoir freiné le mouvement. « Injustice climatique » est un terme bien connu des politologues. Il 
désigne le fait que certains pays sont plus « à risque » que d’autres — les Pays-Bas et le Bangladesh, par exemple — et 
que ceux qui sont, en plus, enfoncés dans la pauvreté auront encore plus de mal à remonter la pente quand le climat va 
s’aggraver... 
 
INDE: UNE MYSTÉRIEUSE GÉMELLITÉ - Il existe une petite ville en Inde qui compte un millier de jumeaux pour 11 000 
habitants, ou 2000 familles. Et ce nombre continue apparemment d’augmenter. Le phénomène a été noté par la 
communauté médicale depuis 2009, mais demeure un mystère. Dans le reste de l’Inde, le taux moyen de naissances de 
jumeaux est de 1 %, ce qui veut dire que Kodinhi, située dans le sud du pays, se distingue avec un pourcentage près de 
dix fois plus élevé... 
 
LE MAROC CONCERNÉ PAR UNE ALERTE À LA CANICULE - Un pic de forte chaleur caniculaire concernerait le Maroc et le 
sud du Portugal entre samedi et mardi prochains. C’est-ce qu’a annoncé aujourd’hui le spécialiste français « Chaine 
Météo » sur son site internet. Les températures atteindront par endroits 45°C dans le centre du Maroc, et près de 40°C 
dans le sud du Portugal, indique-t-on... 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/05/06/les-ministres-de-l-environnement-du-g7-ont-adopte-une-charte-pour-la-biodiversite_5458989_3244.html
https://www.courrierinternational.com/article/recyclage-des-dechets-les-causes-dune-crise-mondiale
https://www.nationalgeographic.fr/environnement/la-chine-refuse-limportation-de-dechets-plastiques-provoquant-une-crise-sans
https://www.usinenouvelle.com/article/tribune-classement-des-dechets-dangereux-ce-que-la-norvege-propose-a-la-convention-de-bale.N803900
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/553653/injustice-climatique-ca-ne-va-pas-s-ameliorer
https://www.ledevoir.com/societe/553655/inde-une-mysterieuse-gemellite
https://m.lematin.ma/amp/article.php?id=315654&annee=2019

