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

˂ ABONNEZ-VOUS ICI ˃, c’est gratuit !

LES CHANTIERS DE LA DUC* (C-DUC)
(*Déclaration citoyenne universelle d’urgence climatique)
Version 2.0

Note :
Les Chantiers de la DUC (C-DUC) sont un plan global à mettre en place sans tarder pour répondre à la crise climatique. On
y trouve neuf chantiers de réduction et de transformation pour sortir des énergies fossiles qui causent les
bouleversements climatiques, et deux chantiers de résilience pour se protéger de leurs impacts immédiats et à venir.
Le classement de la revue de presse qui suit vise à rendre compte de la nécessité et de la pertinence des C-DUC, à
alimenter la discussion de leur contenu, des enjeux qui s’y trouvent, et à juger des actions posées et à poser pour agir et
réduire nos émissions de GES de 50 % en 2030, et de 100 % en 2050.
Vous pouvez cliquer sur chacun des C-DUC en rouge pour les faire apparaître.
C-DUC #1: POLITIQUES ET LOIS CARBONEUTRES
URGENCE PRAGMATIQUE ET CLIMATOSCEPTIQUE - Ce week-end, au Conseil général (CG) de la CAQ, le premier ministre
Legault a déclaré : « L’urgence pragmatique, c’est ça, notre approche ». M. Legault demeure cohérent avec son discours
inaugural de novembre où il avait d’abord déclaré : «La survie de notre planète est en jeu, et je ne peux pas ignorer ce
défi de l'urgence climatique et continuer de regarder mes deux fils dans les yeux. L'audace dans ce domaine consiste à
regarder la réalité en face, à nous retrousser les manches malgré l'ampleur colossale du défi qu'on a devant nous…»,
pour ajouter plus tard : «Si on est sérieux dans notre volonté de lutter contre les changements climatiques, il faut éviter
les discours idéologiques voulant que tous les projets de développement soient néfastes. Et j'ai un exemple en tête : le
troisième lien…
LA CAISSE DE DÉPÔT DANS LES SERVICES PUBLICS ICI ET AILLEURS - Oui, la Caisse de dépôt et placement du Québec, qui
appartient à la population, doit bien gérer l’argent des Québécois. Mais elle ne doit, en aucun cas, se substituer
sournoisement au rôle et à la mission de l’État. Ce dernier doit, pour assurer l’égalité des chances, maintenir sous son
contrôle tous les services publics afin d’aboutir à une nécessaire universalité...
DES ÉTUDIANTS MENACENT DE BOUDER LES POLLUEURS - À bon entendeur : les étudiants universitaires disposent d’un
pouvoir énorme, celui de choisir l’entreprise où ils travailleront. Grâce à ce levier, ils peuvent rompre l’inertie des

sociétés privées qui n’agissent pas en adéquation avec la gravité de la crise climatique, croit Corentin Bisot, un étudiant
français qui a lancé un manifeste sur ce thème l’automne dernier et qui était de passage à Montréal ces jours-ci...
GMOB AU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA CAQ – JEAN-FRANÇOIS ROBERGE RENCONTRE ALBERT LALONDE ET LOUIS
COUILLARD - Les étudiants Albert Lalonde et Louis Couillard rencontrent le Ministre de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur, Jean-François Roberge, lors du conseil général de la CAQ tenu le 25 mai 2019...
MOBILISATION ÉTUDIANTE POUR L'URGENCE CLIMATIQUE. - Les mouvements Pour le Futur, Devoir Environnemental
Collectif et La planète s'invite à l'Université s'unissent pour mener le combat contre les changements climatiques.
CLIMAT: LES JEUNES ATTAQUENT «L'INCURIE» D'OTTAWA - La Cour supérieure du Québec entend à partir de ce matin
la demande d'exercer une action collective contre le gouvernement du Canada en matière de lutte au changement
climatique...
ENVIRONNEMENT JEUNESSE FRANCHIT UNE NOUVELLE ÉTAPE DANS SA POURSUITE CLIMATIQUE - Aujourd’hui,
ENvironnement JEUnesse présente devant la Cour supérieure du Québec sa demande d’autorisation pour exercer une
action collective au nom de toutes et tous les jeunes Québécois·es de 35 ans et moins contre le gouvernement du
Canada...
DÉCARBONISATION RAPIDE DE MONTRÉAL: OUTILS DE MESURES ET ACTIONS - La Coalition Climat Montréal, à
l’occasion de son Assemblée générale annuelle 2019, tiendra un panel sur le thème de «Décarbonisation rapide de
Montréal, outils de mesures et actions citoyennes» qui doit regrouper des experts, des élus, des représentants
d’entreprises, ONG et de groupes citoyens...
CINQ MESURES POUR AMÉLIORER LE BILAN VERT DES VILLES - La Ville de Granby planche sur son plan vert 2.0. Elle
invite ses citoyens à participer à la réflexion en complétant un sondage proposant 27 mesures pour améliorer son bilan
environnemental. Les répondants peuvent également y aller de leurs suggestions. Nous avons sondé cinq spécialistes,
qui s’intéressent à autant de domaines distincts, pour qu’ils identifient chacun la plus importante mesure à inclure dans
le futur plan d’environnement de la Ville. Leurs conseils s’adressent à l’ensemble du monde municipal, soutiennent-ils...
101 IDÉES POUR LE CLIMAT! - Une consultation publique pour inspirer nos gouvernements en proposant des solutions
concrètes pour passer de la parole aux actes ! Ce premier répertoire d’idées a été colligé par le Pacte pour la transition à
partir des propositions qui circulaient au sein d’une diversité d’organisations de la société civile et de la communauté
scientifique de différents horizons. Il s’agit d’un point de départ, une base de travail préliminaire, pour vous inviter à
contribuer, par vos idées, à un plan d’action qui saura répondre à l’urgence climatique par des mesures concrètes et
efficaces partout où c’est possible. Si le cœur de cette démarche demeure la réduction des GES, nous avons jugé bon de
soumettre quelques propositions liées à la protection de la biodiversité et plus largement à la qualité de
l’environnement...
CHANGER LES TENDANCES NUISIBLES EN TRANSPORT - Dans le cadre du Pacte pour la transition, quelques
auteurs ont élaboré un plan d’action contre le changement climatique. Ce plan est intitulé « 101 idées pour le
climat »*. Prises individuellement, ces 101 idées nous semblent presque toutes pertinentes. Par contre, nous
croyons qu’un tel plan d’action néglige d’envoyer un message essentiel : en transport, notre société a établi
plusieurs « biais structurels » en faveur du pétrole et de l’automobile privée. Pour réduire les émissions de GES,
il est essentiel de réduire deux biais structurels...
POUR UNE JUSTICE CLIMATIQUE FÉMINISTE - Les femmes sont touchées de manière disproportionnée par les effets des
changements climatiques tels que les sécheresses, les inondations et autres événements climatiques extrêmes. Elles ont
également un rôle crucial à jouer dans la lutte aux changements climatiques, mais elles ont besoin d’être mieux
représentées à tous les niveaux de prise de décisions. Le renforcement du pouvoir des femmes sera un facteur
important pour faire face au défi climatique...
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LA FIN DE LA TAXE CARBONE, « UN GRAND JOUR POUR LES ALBERTAINS », AFFIRME JASON KENNEY - Le
gouvernement conservateur albertain a mis officiellement fin à la taxe carbone en adoptant son premier projet de loi,
quatre jours après la disparition de la taxe à la pompe...
DOUG FORD GOUVERNE L’ONTARIO SUR LES CHAPEAUX DE ROUE DEPUIS UN AN - Voilà maintenant un an que Doug
Ford a pris le pouvoir en Ontario, amenant avec lui le démantèlement d’une série de programmes environnementaux et
sociaux, et de nombreuses mesures d’austérité. Pour les Franco-Ontariens, l’arrivée de M. Ford a aussi sonné le glas du
Commissariat aux services en français et la mise en veilleuse de l’Université de l’Ontario français à Toronto...
LE COURAGE D’AGIR : POUR L’URGENCE CLIMATIQUE ET DES EMPLOIS DE QUALITÉ - Nous pouvons nous attaquer aux
inégalités économiques et aux changements climatiques en même temps. Nous vous présentons Le courage d’agir : Pour
l’urgence climatique et des emplois de qualité, notre plan pour une économie propre, au service des gens...
ANNE MINH-THU QUACH DÉVOILE LE PLAN D’ACTION COURAGE D’AGIR - Le chef du NPD, Jagmeet Singh, a
dévoilé le plan d’action « Courage d’agir » pour lutter contre les changements climatiques, qui est appuyé par
Anne Minh-Thu Quach, députée de Salaberry—Suroît. Celui-ci permettra de s’attaquer aux grands pollueurs et
de réduire les émissions, tout en créant des emplois de qualité et en rendant la vie plus abordable pour les
travailleuses et travailleurs...
C-DUC #2: ZÉRO SOUTIEN AUX ÉNERGIES FOSSILES
LE LOBBY DU PÉTROLE RÉCLAME PLUS DE SOUTIEN POUR LES PIPELINES - À l’approche de l’élection fédérale de
l’automne, le plus grand lobby pétrolier et gazier au pays exhorte tous les partis politiques à soutenir les grands projets
de gazoducs et de gaz naturel liquéfié et à créer un régime de réglementation permettant de mener à terme ces projets
plus rapidement...
SCHEER INVITE LE QUÉBEC À COMPRENDRE L'IMPORTANCE DE PROJETS DE PIPELINES - Le chef conservateur Andrew
Scheer demande aux Québécois de comprendre l’importance d’exporter le pétrole canadien en construisant des
oléoducs...
DEMANDEZ À VOTRE DÉPUTÉ D’ARRÊTER TRANS MOUNTAIN - La décision concernant Trans Mountain marquera
l’histoire du Canada. Au cours des 12 derniers mois, le gouvernement fédéral a pris des décisions courageuses pour
protéger notre climat, nos océans et nos espèces en péril. Mais une décision attendue ce 18 juin pourrait compromettre
tous les progrès accomplis à ce jour. L’expansion du pipeline Trans Mountain viendrait augmenter nos émissions des gaz
à effet de serre et intensifier le trafic de superpétroliers pendant encore plusieurs décennies. Les éventuels
déversements de bitume et le bruit des bateaux-citernes mettraient en péril les écosystèmes côtiers de l’ouest du pays
et ses populations d’épaulards...
GAZ NATUREL À SAGUENAY: LA CAQ DISSIPE LES DOUTES - Le gouvernement caquiste a dissipé les doutes, jeudi, quant
à son appui au projet controversé de pipeline et d'usine de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay destiné à
l'exportation...
UNE USINE AMÉRICAINE DE LIQUÉFACTION DE GAZ FOSSILE À SAGUENAY? NON! - Le Québec de demain passe par une
transition écologique de notre économie, notamment par une transition énergétique propre et renouvelable. Le projet
global de la compagnie américaine GNL, promoteur agressif du projet d’usine, est incompatible avec cette réalité
incontournable. On ne peut pas croire que le Saguenay-Lac-Saint-Jean se fera l’entremetteur d’un projet d’une autre
époque, nous sommes rendus ailleurs…
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JE SIGNE : https://www.non-gnl-quebec.com/nature-quebec/
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C-DUC #3: CONSOMMATION RESPECTANT LES CAPACITÉS DE LA PLANÈTE
LES CÔTES EUROPÉENNES ASPHYXIÉES PAR LES NAVIRES DE CROISIÈRE - Les géants des mers de Carnival Corporation,
le leader mondial, émettent dix fois plus d’oxyde de soufre que les 260 millions de voitures européennes, révèle une
étude inédite...
LA FORMULE 1, LE RENVERSEMENT DES VALEURS SOCIALEMENT RESPONSABLES - Peut-être faites-vous partie du
segment de la population qui est complexée à l’idée de ne pas être à la hauteur des enjeux d’équité sociale et de
protection de l’environnement. Au quotidien, vous consacrez des efforts à la consommation responsable, que ce soit en
pratiquant le zéro déchet, en achetant autant que possible des produits conçus écologiquement ou en compostant vos
restes de table. Au travail et dans vos interactions sociales, vous veillez à respecter la dignité de vos collègues et de vos
proches, en vous assurant que vos gestes et commentaires sont exempts de racisme, d’homophobie ou de sexisme.
Vous vous dites qu’il faut bien commencer quelque part et qu’il faut prêcher par l’exemple, en espérant que les bonnes
pratiques se communiquent autour de vous et dans les hautes sphères...
C-DUC #4: SORTIE DU CHAUFFAGE FOSSILE; BÂTIMENTS CARBONEUTRES
PURESPHERA, LEADER EN RÉDUCTION DE GES - PureSphera collecte et recycle les appareils de réfrigération et de
climatisation tout en détruisant leurs gaz nocifs afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES).
VENTE DE RÉFRIGÉRATEURS: DEUX CHAÎNES REJETTENT L'IMPOSITION DE FRAIS DE RECYCLAGE - À l'approche de la
période des déménagements, la présidente des magasins Brault & Martineau et Ameublements Tanguay a écrit
directement au premier ministre, François Legault, pour le mettre en garde contre l'imposition de frais de recyclage sur
les ventes de réfrigérateurs. La mesure se traduirait par une hausse des prix bien plus grande que prévu et favoriserait
les achats à l'extérieur du Québec, selon elle...
C-DUC #5: RÉAMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE POUR UN ENVIRONNEMENT CARBONEUTRE
MALGRÉ SA PROXIMITÉ AU FLEUVE: LE CENTRE-VILLE DE LONGUEUIL SERAIT À L’ABRI DES INONDATIONS - Avec les
inondations qui ont frappé plusieurs municipalités du Québec ce printemps émerge à nouveau la question de
l’aménagement du territoire. Doit-on encore construire à proximité des cours d’eau? Y a-t-il lieu de s’inquiéter sur la
Rive-Sud? À Longueuil, on se pose entre autres la question si le projet de centre-ville autour de la Place Charles-Le
Moyne restera-t-il au sec? Selon les experts, il semble bien que oui...
MAISONS MOBILES INONDÉES À SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC: DES SINISTRÉS CONTRAINTS DE PAYER LA LOCATION
DU TERRAIN - À la rue, dépouillés de leurs biens, plusieurs propriétaires de maisons mobiles devenues impropres à
l’habitation à Sainte-Marthe-sur-le-Lac doivent payer malgré eux la location du terrain. La crue des eaux venait à peine
de se retirer qu’ils recevaient un avis formel du propriétaire du domaine les enjoignant de respecter leur bail...
LAVAL: DES AGRICULTEURS UTILISENT DES TERRES DE LA VILLE SANS AUTORISATION - Des agriculteurs lavallois
cultivent sans autorisation leurs cultures sur des terres appartenant à la Ville, relève la vérificatrice générale de Laval
dans son plus récent rapport annuel...
DU SEL DU MAROC DANS LES RUES DE... LAVAL - Le Maroc est venu à la rescousse de la Ville de Laval pour lui permettre
de faire face aux intempéries hivernales. Afin d'éviter d'être à court de sel de déglaçage, Laval a dû en importer 4500
tonnes métriques directement du Maroc en mars dernier...
C-DUC #6: ENDIGUER LE GASPILLAGE
DES ENTREPRISES MONTRÉALAISES RÉVOLUTIONNENT LE RECYCLAGE DU PLASTIQUE - À l'heure où de plus en plus de
pays asiatiques ferment leurs portes au plastique en provenance du Canada, entraînant une véritable crise dans le
monde du recyclage, des entreprises tentent de trouver des solutions miracles pour que le plastique puisse être recyclé
ici. Deux entreprises montréalaises sont notamment en train de commercialiser les nouveaux procédés qu'elles ont mis
au point...
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POURQUOI UNE VILLE ZÉRO DÉCHET? - Le mouvement « zéro déchet » compte de plus en plus d’adeptes. À l’échelle
individuelle, cela consiste à repenser sa consommation afin d’éviter les produits emballés ou voués à la poubelle, et ce
dans l’optique de contrecarrer le gaspillage de ressources naturelles. Plusieurs villes, telles que Milan et San Francisco,
et d’autres au Canada et au Québec adhèrent maintenant à cette philosophie et ont adopté une politique zéro déchet.
Cet engagement pousse les villes à repenser le cycle de vie des matières afin de maximiser leur réutilisation et réduire
leur gaspillage. Les matières résiduelles ne sont ainsi plus vues comme des déchets mais comme des ressources.
LES INVENDUS NON ALIMENTAIRES DES MAGASINS FRANÇAIS NE POURRONT PLUS ÊTRE DÉTRUITS - La destruction
des invendus non alimentaires (vêtements, électroménagers, produits d’hygiène ou de beauté, etc.), un des cas
emblématiques du gaspillage, va être interdite d’ici deux à quatre ans en France, a annoncé mardi le premier ministre,
Édouard Philippe. « Ce sera une première mondiale », a déclaré le chef du gouvernement, au moment où l’exécutif veut
démontrer son action en matière d’écologie et répondre aux attentes environnementales des Français, illustrées par une
poussée du vote écologiste lors des dernières européennes...
COMPOSTER, UN JEU D'ENFANTS - La Ville de Québec n'offre pas encore la collecte des résidus alimentaires, comme à
Montréal. Une enseignante de maternelle a décidé de prendre le taureau par les cornes - ou les pommes par le trognon
- en mettant en place à son école un système de compostage pour initier les enfants...
LE SHAMPOING SOLIDE POURRAIT ÉVITER 552 MILLIONS DE BOUTEILLES EN PLASTIQUE JETÉES CHAQUE ANNÉE - 174
millions de shampoings sont vendus chaque année en France selon le site Planetoscope. 552 millions, c’est le nombre de
bouteilles de shampoing jetées chaque année aux États-Unis…. Dans l’industrie conventionnelle, de nombreuses études
ont montré la présence de produits toxiques, allergisants, irritants ou perturbateurs endocriniens...
LES FORCES DU PLASTIQUE LE MÈNENT-ELLES À SA PERTE? - Pas cher à produire et fait pour durer, le plastique est
aujourd'hui perçu comme l'un des principaux pollueurs sur la planète. Suffirait-il plutôt de repenser notre façon de
l'utiliser et d'en disposer? Il a fallu moins de 100 ans au plastique pour passer d’un matériau quasi inexistant à
omniprésent dans notre quotidien...
CONSIGNE DU PLASTIQUE ET DU VERRE: QS APPUIE LE GOUVERNEMENT LEGAULT - Québec solidaire appuie le
gouvernement Legault dans son intention d’élargir la consigne aux bouteilles de plastique et aux contenants de verre. La
députée solidaire Ruba Ghazal prie la CAQ de garder le cap. « Bravo ! Vous vous tenez debout. Continuez à vous tenir
debout puis à résister à (aux) lobbyistes (de l’emballage) », a-t-elle réagi, jeudi...
C-DUC #7: MOBILITÉ TERRESTRE CARBONEUTRE
CAMION DE COLLECTE 100% ÉLECTRIQUE: UNE PREMIÈRE MONDIALE BIEN QUÉBÉCOISE - Les camions qui ramassent
ordures ménagères, matières recyclables et organiques ne répandront plus dans leur sillage une pollution sonore et
atmosphérique : deux entreprises québécoises s'associent pour produire le premier camion de collecte automatisé
entièrement électrique du monde...
LES AUTOS ÉLECTRIQUES MENACENT LE FINANCEMENT DES ROUTES - Les mesures incitatives de plus en plus
importantes pour l'achat de voitures électriques commenceront bientôt à poser un problème de financement des
routes, selon un nouveau rapport de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). C'est
que les ventes d'essence, dont les taxes servent en partie aux routes, plafonnent et se mettront sous peu à baisser...
FINI LE STATIONNEMENT GRATUIT DANS OUTREMONT - Les nouveaux revenus doivent servir à financer des mesures
écologiques. Outremont s’apprête à faire payer le stationnement partout dans ses rues, ce qui lui rapportera 400 000 $
de plus, qui seront investis dans des mesures de « transition écologique »...
DES PISTES CYCLABLES PLUS SÉCURITAIRES DANS ROSEMONT–LA PETITE-PATRIE - Rosemont–La Petite-Patrie prend les
grands moyens pour accroître la sécurité des cyclistes. D’ici trois ans, l’arrondissement réaménagera les 90 kilomètres
de voies cyclables existantes et ajoutera 65 kilomètres de pistes protégées, a annoncé le maire François Croteau jeudi.
Dans l’opération, la rue de Bellechasse sera transformée en sens unique...
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ÉTUDE DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT: LE REM RISQUE D’ACCENTUER L’EXODE VERS
LA BANLIEUE - Le Réseau express métropolitain (REM) de la Caisse de dépôt ne sera pas entièrement positif pour
Montréal, puisque son efficacité pousserait de jeunes familles à quitter la métropole pour la banlieue...
MAIN BASSE SUR LA VILLE - Main basse sur la ville nous raconte l’histoire des grands conglomérats qui ont dessiné
l’Amérique, bouleversé notre environnement et façonné notre mode de vie. Avec pour toile de fond une enquête phare
du journalisme canadien, le film nous amène à la rencontre de protagonistes qui s’opposent en chorale à ces pieuvres
économiques qui tirent profit de l’étalement urbain et détruisent nos territoires et paysages...
GRAND PRIX DU CANADA: LE WEEK-END DE LA F1 POLLUE AUTANT QUE 11 000 VOITURES - Chaque événement
générerait environ 40 000 tonnes d’émissions de CO2. Un seul week-end de Formule 1 comme celui sur le circuit GillesVilleneuve à Montréal produirait environ autant d’émissions polluantes que 11 000 voitures sur les routes pendant une
année. « C’est un des pires exemples de surconsommation et d’activités démesurées, à l’opposé de ce qu’on pourrait
qualifier d’un événement vert », déplore Patrick Bonin, de l’organisme Greenpeace...
TROISIÈME LIEN: PAS QUESTION DE «BULLDOZER» L’ÎLE D’ORLÉANS, ASSURE BONNARDEL - François Bonnardel écarte
la possibilité de devancer le remplacement du pont actuel à 2024, tel qu’annoncé en 2015, et assure qu’il n’est pas
question de « bulldozer » l’île d’Orléans avec le 3e lien. Lors d’une assemblée de la MRC de L’Île-d’Orléans, mercredi
soir, une quarantaine de citoyens ont demandé, mais en vain, aux élus municipaux d’imiter ceux de Saint-Laurent-del’Île-d’Orléans, qui ont adopté lundi une résolution contre un troisième lien qui traverserait l’île...
(Repris sur Facebook)
Luc Saint-Hilaire, candidat Parti Vert, Lévis-Lotbinière: Les fonds publics ne devraient-ils pas être consacrés à
des solutions pour la grande majorité des gens en déplacement? Il me semble clair (pour moi qui suis juste un
payeur de taxes qui financerait le 3e lien) que la circulation inter-rives n'est pas la première priorité de la grande
région de Québec... (Note : le calcul des personnes qui se déplacent sans traverser les ponts est basé sur 1,2
personnes dans les 229 100 véhicules qui ne traversent pas les ponts)

C'est l'essentiel du trafic. Et si on ajoute ce qui arrive du bas du fleuve ou du côté de Sainte-Croix, on change un
peu les chiffres, mais pas la lecture globale de la situation. Même chose pour la Rive-Nord; tout le trafic
Saguenay/Québec va gonfler le chiffre du côté de Québec, mais pas celui du trafic inter-rives...
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MERCEDES : UN PARC AUTOMOBILE ZÉRO CARBONE D’ICI 2039 - Le géant allemand Mercedes-Benz s’est engagé cette
semaine à rendre son parc automobile entièrement neutre en carbone dans un délai de deux décennies, bien plus tôt
que ce qu’avait exigé l’Union Européenne...
EDF PROPOSE DE GAGNER DE L’ARGENT AVEC SA VOITURE ÉLECTRIQUE - Dreev, une coentreprise fondée par EDF avec
la start-up californienne Nuvve, va proposer aux propriétaires de véhicules électriques d’exploiter l’électricité contenue
dans la batterie lorsqu’ils ne s’en servent pas. Gagner de l’argent avec sa voiture électrique? C’est peut-être un scénario
en train de se dessiner...
VOYAGER EN AUSTRALIE À BORD DU PREMIER TRAIN À ÉNERGIE SOLAIRE - Le Byron Bay Railroad Company est le
premier train au monde à fonctionner uniquement à l’énergie solaire. Un moyen de transport alternatif dans la ville
côtière de Byron Bay, à quelques 800 kilomètres au nord de Sydney...
C-DUC #8: DES INDUSTRIES À FAIBLE EMPREINTE ÉCOLOGIQUE ET CARBONEUTRES
QUÉBEC NE TIENDRA PAS COMPTE DES GES DE L’EXPLOITATION GAZIÈRE DANS SA DÉCISION - Même si l’exploitation
gazière nécessaire pour alimenter l’usine Énergie Saguenay produira plus de sept millions de tonnes de gaz à effet de
serre chaque année, le ministre de l’Environnement du Québec, Benoit Charette, est formel : le gouvernement n’entend
pas tenir compte de cet aspect dans sa prise de décision sur le projet, qui a de nouveau été défendu lundi par le premier
ministre François Legault...
AVANCEZ EN ARRIÈRE! - L’abandon du projet de pipeline Énergie Est avait évité un sérieux embarras à François
Legault, qui s’était dangereusement peinturé dans le coin en lui donnant un appui enthousiaste. ?Il sautait aux
yeux dès le départ que « l’acceptabilité sociale », dont le premier ministre fait aujourd’hui le plus grand cas,
n’était pas au rendez-vous. Pourtant, le chef de la CAQ pressait le gouvernement Couillard d’aller de l’avant...
« LES GES N’ONT PAS DE FRONTIÈRES ! » POUR LEGAULT, LA DÉFENSE DE L'ENVIRONNEMENT PASSE PAR
L'HYDROÉLECTRICITÉ - Le premier ministre François Legault a promis « d'électrifier le Québec » à la fin du
conseil général de la Coalition avenir Québec qui s'est déroulé sur le thème de l'environnement, en plus de
vouloir réduire radicalement les importations de pétrole de la province.
DOIT-ON FAIRE LE PROJET ÉNERGIE SAGUENAY? - Si l'on s'intéresse au strict développement économique à
court et à moyen terme, le projet Énergie Saguenay est impressionnant : 14 milliards de dollars pour un gazoduc
et un complexe de liquéfaction du gaz naturel, dont 9 milliards seulement pour le projet de Port Saguenay. GNL
Québec annonce la création de 4000 emplois directs pendant la construction, de 250 à 300 lorsque le complexe
sera en activité. Mais vous comprendrez que l'enjeu est beaucoup plus complexe...
QUÉBEC SOLIDAIRE RÉCLAME UN BAPE SUR L’USINE DE BIOMÉTHANISATION DE QUÉBEC - Le député solidaire Sol
Zanetti s’inquiète que l’usine de biométhanisation projetée par la Ville de Québec ne soit pas un bon projet et réclame
que le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) l’étudie. Une demande que rejette le ministre de
l’Environnement Benoit Charette, qui croit plutôt que cette usine est un «incontournable» pour Québec...
C-DUC #9 SOLS EN SANTÉ ET AGRICULTURE
QUÉBEC MET SUR PIED UN FONDS D'INVESTISSEMENT AGRICOLE - Le gouvernement de François Legault consacrera
250 millions sur cinq ans à un fonds destiné à aider les entreprises agricoles et agroalimentaires à accroître leur
productivité. Le premier ministre était dans sa circonscription de L'Assomption, jeudi, pour confirmer l'allocation de ces
sommes, déjà prévues dans le budget déposé en mars dernier...
C-DUC #10: AUTOSUFFISANCE ET SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE
UN COIN DE VERT DANS UN QUARTIER EN RENAISSANCE - Avant d’être rebaptisée le District central, on a appelé cette
zone la Cité de la mode dans les années 2000, ou encore, dans les années 1960, le « quartier de la guenille ». Le secteur
industriel traversé par la rue Chabanel, à l’ouest de la Main, n’est certes plus tout à fait le coeur de l’industrie textile
qu’il fut, même si plusieurs industries de la mode y tiennent encore boutique, côtoyant désormais les industries «
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créatives » et autres start-ups. Qu’est-ce que ce District central, alors ? Dans les rêves de plusieurs, le prochain pôle
créatif et technologique de la métropole — là où sera inauguré jeudi la place Green haüs, nouvel espace imaginé par
l’équipe d’Aire commune...
C-DUC #11: UN SYSTÈME PUBLIC DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX PRÊT POUR LES CRISES
INONDATIONS PRINTANIÈRES: «JE LAISSE TOMBER» - Les gens touchés par les inondations du printemps ne sont pas au
bout de leurs peines et leur patience est mise à rude épreuve : rues insalubres, saison de navigation retardée et peu de
bénévoles ou de cols bleus à la rescousse...
LA SAISON DES ALLERGIES BEAUCOUP PLUS DIFFICILE CETTE ANNÉE - Le début de la saison des allergies est marqué par
une forte hausse de personnes qui en souffrent cette année en raison de la saison tardive et spontanée de la floraison...
LES FEUX D’ARTIFICE ONT CONTRIBUÉ À LA MAUVAISE QUALITÉ DE L’AIR L'AN DERNIER - Montréal a enregistré 41
jours pendant lesquels la qualité de l’air a été jugée mauvaise en 2018, soit 7 jours de plus que l’année précédente,
selon les données du Réseau de surveillance de la qualité de l’air (RSQA). Les spectacles de feux d’artifice de l’île SainteHélène sont montrés du doigt pour la mauvaise qualité de l’air observée pendant 5 jours en juillet dernier...
DES PAUSES AURAIENT PU SAUVER UN TRAVAILLEUR MORT DURANT LA CANICULE - La mort d'un employé de
l'entreprise Coffrages MR survenue sur un chantier de Québec, en juillet 2018, aurait pu être évitée si la victime, Guy
Bolduc, avait pu prendre plus de pauses et s'était hydratée davantage. C'est ce que conclut l'enquête menée par la
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST)...
LES PRÉPOSÉS AUX BÉNÉFICIAIRES AU BOUT DU ROULEAU - Malgré les sommes qu’a prévues le gouvernement Legault
pour bonifier les services du personnel soignant dans les hôpitaux et les centres de soins de longue durée, il faudra aller
plus loin, car 74 % des préposés aux bénéficiaires vivent un niveau de détresse psychologique « élevé », affirme le milieu
syndical...
350 EMPLOIS PERMANENTS CRÉÉS POUR RÉDUIRE LES LISTES D’ATTENTE EN PROTECTION DE LA JEUNESSE - Pour
mettre les bouchées doubles afin de réduire les listes d’attente et d’améliorer les services aux enfants en besoin de
protection, pas moins de 350 postes à statut précaire seront convertis en postes permanents au CIUSSS du Centre-Sudde-l’Île-de-Montréal et 50 postes seront ouverts à l’externe pour prêter main-forte au personnel en place...
UNE MINISTRE DE LA SANTÉ PRÉOCCUPÉE - Mme Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux, n’hésite
pas à dire qu’elle est préoccupée. Lorsqu’elle a accepté d’être candidate pour la CAQ, le 24 août 2018, c’était «en vue
d’améliorer la situation en santé, un sujet qui évidemment me préoccupe beaucoup». La semaine dernière, elle qualifiait
de «très préoccupante» la situation rapportée par Le Soleil concernant le sort de près de 600 patients en attente en
psychiatrie dans la région de Québec...
LA PESTE PORCINE POURRAIT MENACER LES PORCS CANADIENS - Depuis environ un an, le virus de la peste porcine
africaine se propage de façon fulgurante en Asie, où au moins deux millions de porcs sont morts ou ont été abattus pour
prévenir la propagation. Les Amériques sont épargnées, mais en état d'alerte...
ALBERTA NEEDED A WAKE-UP CALL TO TAKE CLIMATE AND FIRE RISK SERIOUSLY - Clean air shelters and urban fire
bans, mandatory cancellation for youth sports — health and municipal officials in the Edmonton region will consider
myriad ways to cope as bad smoke days grow more common... (Lire la traduction à la fin de DUC-INFO)

URGENCE CLIMATIQUE
CONFÉRENCE DU COMITÉ MOBILISATION CLIMAT TROIS-RIVIÈRES : L’URGENCE CLIMATIQUE EXPLIQUÉE - Afin
d’informer les citoyens sur la teneur de la Déclaration citoyenne universelle d’urgence climatique (DUC), le comité
Mobilisation climat Trois‑Rivières (MCT), un collectif qui regroupe et mobilise les Trifluviens et Trifluviennes soucieux de
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l’environnement, a invité deux des instigateurs et rédacteurs de la déclaration dans le cadre d’une conférence publique
animée par Marc Brullemans et organisée le 9 avril dernier à l’école secondaire des Pionniers. Ce sont d’ailleurs les
jeunes du comité environnemental de cette école qui ont accueilli les conférenciers...
OLÉODUCS: MUNICIPALITÉS ET CITOYENS DANS LA BALANCE - Un projet recule, l’autre avance. La guerre au
développement des pipelines transportant des produits pétroliers a stimulé l’émergence, particulièrement au Québec,
de multiples mouvements citoyens locaux. Une partie de la solution serait-elle à l’échelon municipal?...
GATINEAU, VILLE DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES - Gatineau est la ville des changements climatiques depuis trois
ans, selon le maire Maxime Pedneaud-Jobin, dans le cadre du 87e congrès de l’Association francophone pour le savoir
(ACFAS)...
URGENCE CLIMATIQUE: TOUT UN DILEMME POUR LES GOUVERNEMENTS - Les gouvernements tardent parfois à agir
lorsqu'il est question d'urgence climatique. Il faut dire que les enjeux sont multiples et complexes. Louise Vandelac,
chercheuse au centre d’études des interactions entre la santé et l’environnement et professeure titulaire de l’institut
des sciences de l’environnement de l’UQAM, a répondu aux questions de Marie-Lou St-Onge...
LES CANICULES ONT EU RAISON DES RÉCOLTES EN 2018 - Plusieurs agriculteurs ont été indemnisés en 2018
comparativement à l’année précédente. Les canicules et la sécheresse de l’été dernier ont fait exploser le nombre
d’agriculteurs québécois ayant eu recours aux indemnisations gouvernementales en 2018. C’est 5944 entreprises
agricoles du Québec qui ont subi des pertes indemnisables en 2018, selon la Financière agricole du Québec (FAQ),
l’organisme gouvernemental qui soutient et promeut le développement du secteur agricole et agroalimentaire. Elles ont
reçu des sommes de plus 100 M$ pour pallier leurs pertes...
LE PRINTEMPS TARDIF RETARDE LA PRODUCTION DE FRUITS ET LÉGUMES LOCAUX - Du temps frais, beaucoup de pluie
et très peu de soleil... Les conditions météorologiques difficiles font en sorte que la production de fruits et légumes est
déjà en retard de plusieurs semaines dans la région d'Ottawa. Cette situation pourrait affecter le prix et la disponibilité
des produits locaux en épicerie cet été...
LES AGRICULTEURS QUÉBÉCOIS VICTIMES DU MAUVAIS TEMPS - Les inondations et la météo capricieuse causent bien
des ennuis aux agriculteurs québécois, dont les semis accuseraient environ deux semaines de retard. « C’est un
printemps qu’on voit très rarement en termes de délais d’exécution des travaux d’ensemencement », a déploré mardi
Christian Overbeek, président des Producteurs de grains du Québec, qui était l’invité de Midi info. Ce dernier évalue le
retard à « facilement plus de deux semaines, dépendamment des régions »...
L'ÉTÉ POURRAIT ÊTRE CONDAMNÉ À ÊTRE MOCHE. EXPLICATIONS ICI. - Depuis le mois d'octobre, les moyennes
mensuelles se trouvent sous les normales de saison à cause d'un blocage atmosphérique. Si l'on compare cette année
aux précédentes, et malgré la poussée de chaleur attendue cette fin de semaine, tout porte à croire que l'été pourrait
être décevant. Voyez ce que disent les chiffres, mais attention, ceci n’est pas une prévision. En météo, tout est
possible!...
UNE IMMENSE TACHE EN ARCTIQUE NE LAISSE RIEN PRÉSAGER DE BON - Le réchauffement inégal de la planète a des
conséquences sur l'évolution du climat futur. Surtout que, étonnement, c'est en hiver que la terre voit les plus grandes
anomalies de températures...
OURAGANS : UN PHÉNOMÈNE TRÈS RARE EN TRAIN DE SE PRODUIRE - La saison des ouragans en Atlantique Nord a
débuté depuis le 1er juin... Mais la saison, à l'échelle planétaire, est anormalement calme. Ce phénomène est très rare
mais n'est pas nécessairement un bon présage pour la suite... Tous les détails ici...
ON A TROUVÉ LE COUPABLE DE L’ABSENCE DE CHALEUR AU QUÉBEC - La moyenne mondiale des températures au mois
de mai 2019 a été 0,5 °C plus chaud que les normales de saison, soit le troisième mois de mai le plus chaud depuis
1979... Pourtant, au Québec, il s'agissait du 8e mois sous les normales. Explications ici...
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FINI, LE RÉCHAUFFEMENT? - «Un expert réviseur du GIEC, François Gervais, physicien et professeur émérite de
l’Université de Tours en France, souligne une contradiction entre deux rapports du GIEC sur le réchauffement.
L'hypothèse officielle retenue est une hausse de 0,2 °C par décennie (en réalité dans une fourchette de 0,1 à 0,3 °C)
alors qu'un autre rapport di GIEC (AR5) montre une hausse de 0,04 °C par décennie entre 1998 et 2012, soit 5 fois moins.
Je cite François Gervais : «cette hausse infinitésimale se prolonge depuis 20 ans aux fluctuations naturelles près.» Alors
qui dit vrai?», demande Jean-Yves Uhel, de Sainte-Foy...
AU GROENLAND, LA GLACE FOND QUATRE FOIS PLUS VITE QUE CE QUE LES SCIENTIFIQUES PRÉVOYAIENT - La fonte
des glaces approcherait un niveau critique au Groenland, ce qui n’est pas sans conséquence pour l’élévation du niveau
de la mer. Selon une nouvelle étude, les glaces du Groenland fondent plus vite que ce que les scientifiques prédisaient
jusqu’alors. Plus surprenant peut-être, ce ne sont pas les glaciers du pays mais la calotte glaciaire côtière qui fond le plus
vite...
UNE CONSTELLATION CANADIENNE DE TROIS SATELLITES - Le 11 juin prochain, le Canada lancera depuis la Californie
une constellation de trois petits satellites d’observation de la Terre, qui permettront notamment de suivre de près
l’impact des changements climatiques sur les régions nordiques et de guider les interventions d’urgence en cas de
catastrophes...
UN NOUVEAU RAPPORT INDIQUE QU’IL EST « HAUTEMENT PROBABLE QUE LA CIVILISATION HUMAINE S’EFFONDRE »
EN 2050 - Le seul moyen d’éviter ce scénario serait « une mobilisation d’urgence comparable à la Deuxième Guerre
mondiale ». Une sombre analyse présente comme plausible l’effondrement de la civilisation humaine dans les
prochaines décennies à cause des changements climatiques. Ce rapport est rédigé par David Spratt, le directeur de
Breakthrough National Centre for Climate Restoration, un think tank de Melbourne, en Australie, et Ian Dunlop, qui a
été cadre de Royal Dutch Shell et auparavant président de l’Australian Coal Association. Un ancien chef de la Défense
nationale et commandant de la Marine royale de l’Australie en signe l’avant-propos...
DIX MILITANTS DE GREENPEACE ARRÊTÉS LORS D'UNE ACTION CONTRE LE SIÈGE DE BP À LONDRES - La police
britannique a arrêté lundi les dix militants de Greenpeace qui avaient bloqué l'entrée du siège de BP à Londres pour
réclamer au géant pétrolier l'arrêt de l'exploration pétrolière et gazière...
BIO-DIVERSITÉ ET ENVIRONNEMENT
LES ÉCONOMIES AVANCÉES ONT ENCORE BEAUCOUP DE TRAVAIL À FAIRE POUR RÉALISER LES OBJECTIFS MONDIAUX
DE DÉVELOPPEMENT - Alors qu’il ne reste plus que 11 ans pour réaliser les Objectifs de développement durable à
l’horizon 2030, certaines des économies les plus avancées ont encore des cibles à atteindre, notamment en matière de
lutte contre la pauvreté, d’emploi des jeunes, d’éducation et de formation, d’égalité femmes-hommes et de
compétences en calcul. C’est ce que l’OCDE constate dans un nouveau rapport...
L'OCÉAN, UN POUMON DE LA PLANÈTE AU CŒUR DES ENJEUX CLIMATIQUES - Réchauffement, acidification, zones
mortes... L'océan est une des premières victimes des émissions de CO2, mais il nous en protège aussi en l'absorbant, un
rôle vital que ses défenseurs espèrent enfin voir pris en compte dans les politiques climats...
AILLEURS DANS LE MONDE
DONALD TRUMP A EU UNE "GRANDE CONVERSATION" SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE AVEC LE PRINCE CHARLES Le président américain Donald Trump a eu une "grande discussion" avec le prince Charles sur le changement climatique
lors de sa visite d'Etat de trois jours au Royaume-Uni débutée lundi, a-t-il révélé dans une interview mercredi...
“LE GREEN NEW DEAL DOIT SERVIR À SAUVER LA PLANÈTE ET À POSER LES BASES DU SOCIALISME AUX ETATS-UNIS” :
ENTRETIEN AVEC MAICOL DAVID LYNCH - Maicol David Lynch, militant de la jeunesse du Parti communiste des EtatsUnis (CPUSA), professeur à l’Université de l’Ohio et contributeur régulier du journal People’s World, revient pour AvantGarde sur les grands enjeux de ce plan de la lutte pour l’environnement sous Trump...
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NEW DELHI OFFRE AUX FEMMES LES TRANSPORTS GRATUITS POUR AMÉLIORER LEUR SÉCURITÉ - La ville de New Delhi
va rendre gratuits les transports publics pour les femmes afin de renforcer leur sécurité, ont annoncé lundi les autorités
de la capitale...
OSLO, VILLE VERTE - La Norvège passe pour un pays modèle en matière de lutte contre les changements climatiques. Le
Devoir est allé voir sur place en quoi elle pouvait servir d’inspiration… ou pas. Aujourd’hui, Oslo, la ville qui veut devenir
la capitale verte du monde...
L’OEIL DE TRONDHEIM - Fondée, disent les sagas norvégiennes, au tournant de l’an 1000 par le roi Olav Tryggvason,
Trondheim est entre autres connue aujourd’hui pour son imposante cathédrale du XIVe siècle et ses anciens entrepôts
aux couleurs vives bordant la Nidelva. Un nouveau bâtiment susceptible d’attirer l’attention est toutefois en voie d’être
parachevé sur la promenade le long du fjord. Ayant, d’un côté, la forme d’un oeil en amande avec son grand toit sombre
en pente percée en son centre d’une grande ouverture laissant entrer la lumière jusque dans une cour intérieure, et de
l’autre, des allures de proue de navire prête à fendre l’eau qui coule juste derrière, l’immeuble de bureaux de huit
étages a la particularité de produire plus d’énergie qu’il n’en consomme, même lorsqu’on tient compte de tout ce qui a
été nécessaire pour fabriquer et assembler l’ensemble des matériaux de construction ainsi que ce qui sera
éventuellement requis le jour où il faudra tout faire disparaître...
DE LA POUBELLE À L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE - La Norvège passe pour un pays modèle en matière de lutte contre les
changements climatiques. Le Devoir est allé voir sur place en quoi elle pouvait servir d’inspiration… ou pas. Dans ce
dernier article d’une série de six, Oslo fait un pas vers l’économie circulaire avec sa gestion des déchets...
BATTERIES : LE PROJET DE "GIGAFACTORY" EN SUÈDE SE PRÉCISE - Le projet d'usine de fabrication de cellules des
batteries lithium-ion à Skellefteå (Suède) a reçu un accord de principe de la Banque européenne d'investissement (BEI)
pour un prêt à hauteur de 350 M€. Le projet Northvolt Ett prévoit une production de 32 GWh de capacité des batteries.
La construction d'une première tranche (16 GWh) sera achevée en 2020...
LES MARCHES CLIMAT ONT PLACÉ L’ÉCOLOGIE AU SOMMET DES AGENDAS POLITIQUES EN EUROPE DE L’OUEST - En
Europe, les écologistes sortent renforcés et devraient peser au Parlement. En France, le bon score des Verts signale la
place prise par l’écologie à gauche. Quels enseignements européens et français tirer de ce scrutin ? Simon Persico en
propose une analyse. En France, la liste Europe Écologie arrive en 3e position avec 13,1 % des suffrages. Est-ce une
surprise ?...
PARIS INTERDIT LE STATIONNEMENT DES TROTTINETTES SUR LES TROTTOIRS - La maire socialiste de Paris Anne
Hidalgo a annoncé jeudi l’interdiction de stationnement des trottinettes sur les trottoirs, et demandé aux opérateurs de
limiter la vitesse de ces engins, qui se multiplient dans l’espace public...
ELECTIONS FÉDÉRALES: LE VENT TOURNE EN AUSTRALIE - Les bons résultats de l’économie n’auront pas suffi. Le parti
conservateur australien a peiné à séduire durant la campagne en vue des élections législatives de ce samedi 18 mai.
Chercheur au CERI, David Camroux décrypte la montée du Labor Party qui a su profiter notamment de l’inquiétude
générale vis-à-vis du changement climatique. La fin d’une ère néolibérale ?...
MAROC: LES ÉNERGIES RENOUVELABLES ONT LE VENT EN POUPE À FÈS - Mise en service d'une chaufferie vapeur
biomasse à l'usine El Alf. L'acteur de la production d'énergie thermique à partir de biomasse au Maroc, Aveo Energie
vient d'annoncer la mise en service, pour l'usine El Alf à Fès, d'une chaufferie vapeur biomasse, sa deuxième sur un site
du groupe Zalar Holding...
LA CÔTE D’IVOIRE A EMPRUNTÉ 493 MILLIONS $ POUR PAYER DES DETTES DU SECTEUR D’ÉNERGIE - La Côte d’Ivoire a
levé 493 millions de dollars pour rembourser les dettes de ses fournisseurs d’énergie. La Côte d’Ivoire a obtenu un prêt
de 300 millions euros (335 millions de dollars) de Deutsche Bank AG alors que NSIA Banque et l’unité locale de Société
générale SA ont offert un autre 95 milliards francs CFA (158 millions de dollars) , a déclaré dans une interview à
Bloomberg, le ministre du pétrole, de l’énergie et des énergies renouvelables , abdourahmane cissé...
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L’ITALIE S’ENGAGE À IMPORTER DU GAZ NATUREL ALGÉRIEN JUSQU'EN 2027 - Jeudi, les sociétés publiques algérienne
et italienne des hydrocarbures (Sonatrach et Eni respectivement), ont conclu un accord de prolongation jusqu’en 2027
des importations italiennes de gaz naturel en provenance d’Algérie. Le nouvel accord prévoit une option de deux années
supplémentaires jusqu’en 2029...
URGENCE CLIMATIQUE : LE DOSSIER DE L’«AFFAIRE DU SIÈCLE» AU COMPLET - Les associations qui poursuivent l’Etat
pour carence d’action face à l’urgence climatique ont bouclé leur dossier. Les quatre ONG qui poursuivent l’Etat français
pour action insuffisante contre le réchauffement climatique, appuyés par 2,1 millions de pétitionnaires, ont annoncé ce
lundi avoir transmis au juge un « mémoire complémentaire », qui devrait permettre de lancer l’étude complète de leur
requête...
ELECTIONS EUROPÉENNES : ON A COMPARÉ LES PROPOSITIONS ÉCOLOS DES DIFFÉRENTS PROGRAMMES - Au-delà des
discours de façade des candidats, quels partis proposent de véritables propositions écologiques ? “Les Inrocks” se sont
plongés dans la section “écologie” des programmes et les décryptent pour vous...
CONTRE L'EUROPE DU «GREEN WASHING», POUR UNE ÉCOLOGIE POPULAIRE - Les traités européens actuels
empêchent d’investir massivement dans la transition écologique. Il faut rompre avec la logique qui les anime, celle de
l’accumulation sans fin et de la cupidité à tout prix...
L’EUROPE ATTEINDRA-T-ELLE SES OBJECTIFS EN MATIÈRE D’ÉNERGIES RENOUVELABLES ? - Dans la classe européenne,
il y a les bons élèves, et ceux qui n’ont pas fait leur devoir. Mais globalement, l’Europe aura-t-elle développé les énergies
renouvelables comme planifié en 2008 ? Tentons d’y voir clair...
ÉNERGIES : LE RENOUVELABLE DÉLAISSÉ AU PROFIT DU PÉTROLE, DU GAZ ET DU CHARBON - Le dernier rapport de
l'agence internationale pointe l'accroissement des dépenses en énergies non renouvelables : pétrole, gaz et charbon
sont plébiscité contrairement à l'éolien et au solaire...
RENOUVELABLE : VOLTALIA CONSTRUIT DEUX SYSTÈMES DE STOCKAGE PAR BATTERIE EN GUYANE FRANÇAISE - La
société française Voltalia a commencé à construire le plus grand système de stockage d’énergie de Guyane française,
constitué de deux batteries lithium-ion distinctes...
NORMANDIE. SOUS LA MER, TROIS IMMENSES CÂBLES ÉLECTRIQUES VONT RELIER LA FRANCE ET L’ANGLETERRE - Une
opération de déroulage se déroule en mer, face à Merville-Franceville, ce lundi 20 mai 2019. RTE (Réseau de transport
d’électricité) établit une interconnexion électrique entre l’Angleterre et la France. L’objectif : alimenter et récupérer la
production énergétique des deux pays...
OÙ EN EST LA SUISSE DANS SA STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE 2050? - Deux ans après l’adoption par le peuple d’une
stratégie énergétique ambitieuse, le résultat, impossible à mesurer, semble bien médiocre. Il y a pourtant urgence à
agir, écrit l’expert en développement durable René Longet...
LES PAYS-BAS ÉMETTENT LA PREMIÈRE OBLIGATION VERTE NOTÉE AAA - Pour la première fois, un Etat très bien noté
va émettre un « greenbond ». Les Pays-Bas espèrent emprunter de 4 à 6 milliards d'euros. L'opération vise à financer
des projets dans les énergies renouvelables, l'isolation des habitations et l'amélioration du réseau ferré...
ENGIE VISE LA DEUXIÈME MARCHE DU PODIUM MONDIAL DANS L’ÉOLIEN EN MER - Associé au portugais EDP, le
groupe d’Isabelle Kocher franchit une étape majeure dans le développement des énergies renouvelables, l’une des
priorités du dernier plan triennal de l’entreprise...
LE POLICY CENTER FAIT UNE RADIOSCOPIE DES ENJEUX DES ENERGIES RENOUVELABLES - Le Policy Center for the New
South a publié un nouvel ouvrage réalisé par Rim Berahab économiste au Policy Center. Titulaire d’un diplôme
d’ingénieur d’Etat de l’Institut national de la statistique et de l’économie appliquée (INSEA), Rim Berahab travaille

13

actuellement sur des thématiques liées aux problématiques énergétiques en Afrique, notamment sur les opportunités
que recèlent les énergies renouvelables...
ENERGIES RENOUVELABLES EN AFRIQUE : ENJEUX, DÉFIS ET OPPORTUNITÉS - Rim Berahab…
LES ÉNERGIES RENOUVELABLES À MADAGASCAR : UN POTENTIEL À EXPLOITER - Cela n’est un secret pour personne !
Madagascar, comme tous les autres pays en voie de développement, ne manque pas de ressources énergétiques pour
pouvoir avancer. Pourtant, à voir la volonté de chacun, ce n’est pas demain que nous allons monter au niveau des pays
européens. Du moins pas encore… Le potentiel naturel est présent chez nous, mais le problème vient peut-être encore
de l’ignorance des Malgaches de l’utilisation des énergies renouvelables en général ou de l’insuffisance d’infrastructures
pour l’exploitation...
LE MODÈLE TUNISIEN DE VENTE D’ÉLECTRICITÉ D’ORIGINE RENOUVELABLE INTÉRESSE LES SÉNÉGALAIS - Des
opérateurs sénégalais dans le secteur de l’énergie ont effectué une mission de benchmarking (analyse comparative), du
6 au 10 mai 2019 à Tunis afin de s’inspirer du modèle tunisien, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la
phase pilote de l’achat du surplus de production d’énergie électrique d’origine renouvelable...
VIETNAM - BINH DINH - LE PREMIER PROJET D’ÉLECTRICITÉ SOLAIRE RACCORDÉ AU RÉSEAU NATIONAL - La centrale
électrique solaire Cat Hiêp, située dans la commune de Cat Hiêp, district de Phu Cat, province de Binh Dinh (Centre), a
été inaugurée et raccordée au réseau national lundi 20 mai. Mise en chantier en octobre 2018 sur une superficie de plus
de 60,1 ha, cette centrale a nécessité un investissement de 1.100 milliards de dôngs (plus de 400 millions de dollars).
D’une puissance de 49,5MWp, elle pourra produire chaque année de 78.000 à 80.000 KWh...
VIETNAM: UN MILITANT ÉCOLOGISTE CONDAMNÉ À 6 ANS DE PRISON POUR DES POSTS SUR FACEBOOK - Un militant
écologiste vietnamien a écopé jeudi de six ans d'emprisonnement pour avoir "sapé le gouvernement" dans ses posts sur
Facebook, selon la presse officielle, dernière condamnation en date dans une vague de répression visant les internautes
dissidents...
LA BIRMANIE RATIONNE L'ÉLECTRICITÉ À RANGOON ET MANDALAY - Depuis le début du mois de mai, les habitants des
deux plus grandes villes de Birmanie doivent faire face à des coupures d’électricité quotidiennes. Cette décision a été
prise par les autorités à Rangoon et à Mandalay car il n’y a pas assez d’électricité produite en ce moment en Birmanie
pour faire face à la demande...
L’INDE, FRAPPÉE PAR UNE SÉCHERESSE HISTORIQUE, BAT DES RECORDS DE CHALEUR - Au Rajasthan, le mercure a
dépassé les 50 degrés le 2 juin. Au Maharashtra, des dizaines de milliers de villages n’ont plus d’eau, et des restrictions
sont en cours à Bombay. Deux bidons de 35 litres, pas plus. Voilà la quantité d’eau à laquelle a droit Nasreen Sayyed ces
jours-ci, à Bombay, pour assurer les besoins domestiques quotidiens de son foyer – pas de mari, mais deux parents et
trois enfants. En attendant les pluies de la mousson, annoncées au mieux pour la mi-juin, cette mère de famille subit
avec colère la pénurie d’eau qui frappe la capitale commerciale de l’Inde...
*****************************************
(N.B. Traduction par « Google traduction » de l’article « ELISE STOLTE: ALBERTA NEEDED A WAKE-UP CALL TO TAKE
CLIMATE AND FIRE RISK SERIOUSLY »)

L'Alberta avait besoin d'une sonnette d'alarme pour prendre au sérieux les
risques liés au climat et aux incendies
ELISE STOLTE Mis à jour le 3 juin 2019

14

Interdictions d'assainissement des abris et interdictions de feu en zone urbaine, annulation obligatoire des sports pour
les jeunes - les responsables de la santé et les responsables municipaux de la région d'Edmonton examineront une
myriade de solutions pour faire face à la multiplication des jours de mauvaise fumée.
C’est la prédiction. Un climat plus chaud et plus sec combiné aux pratiques de gestion forestière de l’Alberta
augmentent déjà le risque d’incendies intenses. Ils commencent tôt, brûlent trop chaud pour être contrôlés et
continuent à brûler tout au long de l'été.
La fumée pourrait être le nouveau moustique, le buzzkill d'été qui nous maintient à l'intérieur.
L'Alberta Capital Airshed organise le 20 juin une conférence sur le sujet, qui examinera comment les autres juridictions
protègent les populations. Il inclura les dernières recherches en matière de santé sur les crises cardiaques déclenchées
par la fumée et le risque pour le fœtus ou le nouveau-né, ainsi qu'un atelier sur les prochaines étapes pour Edmonton et
ses voisins.
Le problème des incendies au Canada est complexe. Traditionnellement, les incendies se propageaient presque partout
en Alberta tous les 30 à 70 ans, selon les régions. Après le feu, la forêt boréale passerait naturellement d'arbres à feuilles
caduques comme le tremble et le peuplier à des conifères comme le pin ou le sapin au cours des décennies.
Puis, il y a 100 ans, les responsables forestiers ont commencé à lutter contre les incendies. Il protégeait les villes
nouvelles et les installations industrielles qui grandissaient dans la forêt, mais provoquait également un changement
graduel de la composition de la forêt. De plus en plus de peuplements d’épinettes, de sapins et de pins fournissent
maintenant du bois d’œuvre de valeur supérieure aux entreprises forestières, mais s’allument également comme des
torches et brûlent plus intensément lorsqu’un incendie se déclare.
Aujourd'hui, les responsables des forêts cherchent à préserver la diversité des peuplements d'arbres restants. Mais ils
permettent aux entreprises forestières de pulvériser du glyphosate, l'ingrédient actif de Roundup, à partir d'hélicoptères
pour tuer les peupliers faux-trembles et les repousses de conifères plus secs.
Combinez cela avec le changement climatique - un climat plus chaud, un temps sec et davantage d'orage pour donner
l'allumage. Ce n’est pas une belle image.

Une histoire des incendies en Alberta. Les données ont été extraites de la base de données provinciale sur les incendies de
forêt par Kevin McCullum de l'Alberta Capital Airshed. KEVIN MCCULLUM
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La fumée de jeudi dernier a montré à quel point cela pouvait être grave. Les relevés de la qualité de l'air dans une
station d'Edmonton ont atteint 1 800 microgrammes par mètre cube, ce qui est bien au-delà de la normale. Les cendres
jonchent les courts de tennis et les marches. Kevin McCullum de Airshed a vérifié les chiffres avec incrédulité. «J’ai dit,"
Non, ça doit être une erreur. "Normalement, il y aurait un problème avec l’analyseur."
Rien de plus de 500 n'a été mesuré à Edmonton au cours des 20 dernières années.
"Cela a un effet sur votre corps, même si vous ne ressentez pas ces effets", déclare Sarah Henderson, scientifique
principale en santé environnementale au B.C. Centre for Disease Control, qui présentera à la prochaine conférence. Elle
s'inquiète surtout des femmes enceintes et des nouveau-nés avec de nouveaux poumons très sensibles.
Les particules en fumée sont si petites qu'elles sont entraînées profondément dans les poumons, où le corps pense être
des bactéries étrangères et essaie de les tuer. Cela provoque une inflammation des poumons. Les particules se croisent
également dans le sang, provoquant une inflammation dans tout le corps, dit Henderson.
C’est pourquoi les chercheurs ont constaté que le taux de crises cardiaques augmentait de 1% pour chaque
augmentation de 10 microgrammes de ces petites particules de fumée. Le taux de maladies respiratoires augmente de
7%, dit-elle, et l'inflammation peut réduire le flux de nutriments à travers le placenta chez les femmes enceintes,
entraînant ainsi un poids inférieur à la naissance.
Dix microgrammes correspondent à peu près à la différence entre chaque chiffre de l’échelle de qualité de l’air, par
exemple de 4 à 5. Un bon jour à Edmonton est d’environ 3 et à 7 responsables de la santé recommandent de
reprogrammer les activités de plein air des enfants.
Les gens peuvent donner à leur corps une pause et une chance de se rétablir en visitant un bâtiment public doté d'un
bon système H-VAC ou en exécutant même un purificateur d'air à 200 $ pour nettoyer quelques pièces à la maison.
L'Alberta manque encore de détecteurs de la qualité de l'air au niveau du sol dans la plupart des régions du centre et du
nord-ouest. La province s’est associée à Environnement Canada l’année dernière afin de pouvoir émettre des
avertissements sur la qualité de l’air, mais le manque de données rend plus difficile la prévision de l’évolution de la
fumée au sol.
La réponse de la province jeudi dernier était ton sourd. Plus de 10 000 personnes avaient déjà été forcées de quitter les
communautés du Nord et la fumée se propageait à Edmonton alors que les conservateurs unis célébraient la
suppression de la taxe sur le carbone.
La porte-parole du premier ministre a même tweeté que le discours du premier ministre était un «feu pur» alors que
Jason Kenney avait mis un terme à la tentative de signature du NPD visant à lutter contre les changements climatiques.
Ensuite, la fumée les a forcés à annuler la disponibilité d'un média extérieur et à obtenir une mise à jour au niveau de la
forêt.
Plus tard, Kenney a déclaré que la Colombie-Britannique taxe le carbone depuis 10 ans et cela n’a pas changé leur saison
des feux de forêt.
C’est incroyablement simpliste. Nous avons besoin d'un signal d'alarme, non seulement pour prendre des mesures pour
limiter l'augmentation de la température à l'échelle mondiale, mais également pour nous préparer. Nous devons
examiner de près nos pratiques de gestion forestière pour nous assurer qu’elles n’aggravent pas la situation et être
prêtes à faire face à plus de fumée.
Les relevés climatiques montrent déjà une augmentation de 2,4 ° C de la température annuelle au cours des 100
dernières années à Edmonton. Toutes les meilleures preuves indiquent que la situation est sur le point d’empirer.
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