Plusieurs actions se déroulent
cet automne au plan national,
régional et local !
» 6 septembre : Ripon (Gatineau) :
départ de la Grande Marche
(www.lagrandemarche.ca) pour
les Forêts en direction de Québec.
» 11 septembre : Manifestation
La Planète s’invite au Parlement
– Fermons l’industrie fossile!
14h. Hôtel de Ville de Montréal.

Pour en savoir plus...
× La Déclaration citoyenne universelle
d’Urgence Climatique – DUC
× Le Plan de la DUC
× GMob (GroupMobilisation)
www.groupmobilisation.com

» 19 septembre : Manifestation
La Planète s’invite au Parlement
(détails à venir)
» 24 septembre : Grève mondiale
pour le Climat à 13h – Montréal :
Parc Jeanne-Mance Québec :
Place d’Youville / Sherbrooke :
Parc Jacques-Cartier

“L’urgence climatique évolue plus
vite que prévu. Nous devons
accélérer notre réponse, de
manière très urgente et ambitieuse.
C’est la bataille pour notre survie.”
António Guterres, Secrétaire général de l’ONU

Saviez-vous que...
Pour vous joindre à nous

× L’année 2021 a été marquée par
des évènements climatiques
majeurs partout sur la planète ?
× Des milliers de personnes ont
perdu la vie, ont dû fuir leur
maison ou ont dû migrer face à
la crise climatique ?

» 16 octobre : Québec, la Grande
Marche pour les Forêts – Grand
rassemblement prévu à 14h,
Parc de la Pointe-aux-Lièvres.
www.lagrandemarche.ca

× La crise climatique est aussi
inquiétante que la pandémie pour
notre avenir collectif ?

» 5-6 novembre : Journées
d’action mondiale pour le climat
dans le cadre de la COP26
(lieu à déterminer)

Informez-vous auprès des
groupes environnementaux et
communautaires !

L’urgence
climatique,
c’est quoi ?

× Au Canada et au Québec, nous
sommes déjà dans cette crise ?

En collaboration avec la TROVEP-Montérégie

× Le temps nous est compté
pour éviter le pire des
bouleversements climatiques ?

Le Canada subit déjà les impacts
de la crise climatique.
Saviez-vous que cet été ...

L’Urgence climatique doit
chapeauter toutes les décisions
gouvernementales

× Une vague de chaleur extrême en
Colombie-Britannique (49,6 °C à
Lytton) a causé la mort de plus de
800 personnes en une semaine ?

× Chaque tonne de carbone émise
accroit le réchauffement et le risque
de dérèglement climatique.

× Une sècheresse record dans Les
Prairies a engendré une baisse
de 75 % de la production de blé ?
× Le Québec a connu plusieurs
épisodes caniculaires, dont
10 jours en août à Gatineau,
avec un indice humidex de plus
de 40 °C ?
× À Montréal, en août, on a
demandé aux citoyen·ne·s du
quartier Rosemont, d’arroser
les arbres ?
× En Estrie, les puits sont à sec, il
faut forer à plus de 100 mètres
pour trouver de l’eau ?
× Il y a assèchement de nombreux
cours d’eau au Québec ?
× La canicule d’août et la
sècheresse de l’été ont fait
baisser le rendement des champs
de pommes de terre du Québec,
entraînant une hausse de prix
pour les consommateurs ?

× Le réchauffement actuel est de
1,1 °C, avec tous ses impacts
catastrophiques. Nous risquons de
dépasser le seuil de +2 °C d’ici 2040 si
nous n’agissons pas dès maintenant.
× Nous nous dirigeons pour le siècle
à venir vers un réchauffement
planétaire de 3, 4 ou 5 °C.
× Au Canada et au Québec, le
réchauffement sera au moins le
double de la moyenne terrestre.
× Les variations de température des
extrêmes climatiques seront encore
plus grandes, rendant des portions
de la Terre inhabitables et forçant
des mesures d’urgence en période
caniculaire au Québec et au Canada.
× Avec un réchauffement de 3, 4 ou
5 °C, les solutions économiques ou
technologiques ne seront d’aucune
utilité.

nos luttes, nos choix de société,
nos lois, notre économie doivent
être guidés par cette urgence.

Les gestes individuels insuffisants
× Au Québec, les ménages ne sont
responsables que du tiers des
émissions des GES.
× Tous les paliers de gouvernements doivent combiner leurs
efforts.
× Il faut cesser nos émissions
de GES et nous préparer aux
impacts climatiques !

Ça prend un plan global :
le Plan de la DUC
× Réduire les émissions de GES
et la dégradation des puits de
carbone (forêts, tourbières, etc.)
× Favoriser le stockage du carbone.
× S’assurer d’une autonomie
alimentaire ; au Canada et au
Québec, nous ne sommes pas
autosuffisants malgré notre
production.
× S’assurer d’un système de santé
public et universel, décentralisé
et démocratisé, et appuyé par
un réseau communautaire bien
financé.

C’est maintenant que tout se
joue ! À nous d’agir !

