DUC-INFO
Revue de presse sur les bouleversements climatiques
Vol. 1, no. 15

www.groupmobilisation.com

28 octobre 2019
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Afin de développer la compréhension des enjeux et de soutenir la mobilisation sur GAZODUQ / GNL, DUCINFO publie l’actualité médiatique et l’information à ce sujet ci-après dans la section du C-DUC #2: ZÉRO
SOUTIEN AUX ÉNERGIES FOSSILES.

Les 11 travaux de Saint-Bruno
Cybèle Olivier

Le 26 août, dernier le conseil municipal a donné à l’unanimité son appui aux 11 chantiers de la Déclaration
citoyenne d’urgence climatique. Saint-Bruno détient désormais tous les outils pour accélérer son virage vers une
ville carboneutre.
En octobre 2018, Saint-Bruno déclarait sa reconnaissance de l’état d’urgence climatique universelle. La Ville
emboîtait le pas aux 224 autres municipalités du Québec qui endossaient le document faisant état de l’urgence.
En chiffres, c’était 5,6 millions de Québécois, en janvier 2019, qui s’accordaient pour un changement radical. C’est
lundi dernier que cette reconnaissance a pris un virage concret à Saint-Bruno.
Rédigée et promue par un groupe de militants environnementalistes, la Déclaration réclame la réduction
immédiate des émissions de gaz à effet de serre et une transition vers une société carboneutre. Les auteurs du
document ont pour stratégie de cibler les municipalités afin qu’elles exercent à leur tour des pressions politiques
sur les institutions supérieures.
« À partir du moment où on entérine ça et qu’on croit que c’est un outil qui peut nous être utile, il faudrait
logiquement qu’on soit capables d’en prendre acte et d’agir dans chacun des chantiers. » Isabelle Bérubé
Les 11 chantiers
Ce document réunit les 11 chantiers qui, selon les auteurs, permettraient de se détourner de la catastrophe. « Afin
d’éviter un bouleversement climatique abrupt et irréversible, et ses conséquences catastrophiques, l’état
d’urgence climatique commande que soient immédiatement mis en marche les Chantiers de la déclaration
d’urgence climatique », peut-on lire dans le document officiel. Parmi ceux-ci figurent l’autosuffisance alimentaire et
l’endiguement du gaspillage, des projets déjà entamés par la ville.

« La résolution vient responsabiliser chaque secteur. Les gens ont fait un bon travail, car c’est un outil pour les
citoyens, mais pour les municipalités aussi. Le travail de défrichage est fait et c’est inspirant pour le comité
consultatif en environnement, parce qu’il indique où les municipalités peuvent agir et ce que les paliers supérieurs
peuvent faire », expliquait en entrevue Isabelle Bérubé.
Toutefois, l’appui à la Déclaration n’est pas une promesse de la ville de réaliser tous ces projets. Bien qu’il ne
s’agisse que « d’orientations », selon la conseillère, elle confirme que la ville aurait tout intérêt à s’investir dans
bon nombre d’entre eux. « À partir du moment où on entérine ça et qu’on croit que c’est un outil qui peut nous être
utile, il faudrait logiquement qu’on soit capables d’en prendre acte et d’agir dans chacun des chantiers. »
Un virage amorcé
« Au sein du comité en environnement, on discute déjà des premières démarches », indiquait toujours la
conseillère. « La priorité, c’est d’aller vers les endroits où nos réductions de gaz à effet de serre (GES) vont être
les plus probantes. Toutefois, le transport reste le secteur qui émet la plus grande quantité de GES et c’est là qu’il
faut travailler », a-t-elle rappelé. C’est lors de ce même conseil que la Ville a annoncé une aide financière de
1000$ qu’elle accorderait à Autonomik, une société d’autopartage de véhicules. C’est un autre pas dans la bonne
direction, d’après la conseillère.
Pour Isabelle Bérubé, la Ville, qui a déjà établi un plan de lutte aux GES, a maintenant le devoir de conscientiser
les citoyens sur les initiatives personnelles à adopter.
Avec ses récents projets de fontaines d’eau dans les parcs et de collectes de matières résiduelles, avec ses
engagements envers les boisés et la nature, en développant un écoparc et en planifiant l’électrification de son
parc de véhicules, Saint-Bruno est dans la bonne voie pour respecter ses engagements.
(Tiré du journal "LES VERSANTS DU MONT BRUNO" du 4 septembre 2019)

On est le 22 octobre❯
Les élections sont finies, il est temps de mettre de côté la partisanerie.
Soyons tous #UnisPourLeClimat! 🌎🌍🌏
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ÉLECTIONS FÉDÉRALES
LE CANADA FACE À UN TEST DE CRÉDIBILITÉ CLIMATIQUE - Si la tendance se maintient, le prochain gouvernement
canadien sera conservateur ou libéral, avec ou sans majorité aux Communes. Mais que ce soit un parti ou l’autre qui
l’emporte, le Canada appuiera son action climatique sur des mesures insuffisantes ou, au mieux, qui restent à préciser pour
juger de leur efficacité au cours des prochaines années...
LA CIBLE DE RÉDUCTION DES GES DU CANADA RESPECTE-T-ELLE L’ACCORD DE PARIS? - Depuis le début de la
campagne, libéraux et conservateurs répètent qu’ils vont « respecter les objectifs de l’Accord de Paris » en réduisant les
émissions canadiennes de gaz à effet de serre (GES) de 30 % d’ici 2030. Or, cet objectif n’est pas suffisamment ambitieux
pour être en phase avec les objectifs de cette entente, qui vise à limiter le réchauffement à 1,5 °C, comme le préconise la
science climatique...
JE ME SOUVIENS…
D’OÙ PROVIENNENT LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE AU CANADA? - En cette semaine d’action
pour le climat et en pleine campagne électorale au Canada, les partis politiques rivalisent de promesses pour
satisfaire l’appétit des électeurs soucieux des changements climatiques. Subventions à l’industrie des énergies
fossiles, voitures électriques, transport en commun, changements dans le secteur agricole, sait-on vraiment à quels
grands producteurs de gaz à effet de serre il faut s’attaquer d’abord ?...
HÉLÈNE LAVERDIÈRE : INVESTIR AUTREMENT - « Selon une étude qui date déjà de quelques années du Programme
des Nations unies pour l’environnement, la mise en œuvre de politiques vertes misant sur une économie faible en carbone
pourrait créer des dizaines de millions d’emplois, même en tenant compte des pertes dans les secteurs qui refuseront de
s’adapter, tout en diminuant la pauvreté partout dans le monde », souligne Hélène Laverdière. L’économie n’existe pas
dans un vacuum. Elle se déploie dans un contexte. Souvent changeant. Un contexte marqué par la mondialisation, les
nouvelles technologies et la menace climatique. C’est pour cela qu’on ne peut plus la penser comme il y a 20 ou 30 ans. Il
faut une vision nouvelle et audacieuse...
STEVEN GUILBEAULT DÉFEND LE BILAN ENVIRONNEMENTAL DES LIBÉRAUX - Le candidat libéral dans la
circonscription montréalaise Laurier-Sainte-Marie a dressé samedi matin le bilan environnemental de son parti. Steven
Guilbeault a cependant refusé de se prononcer sur le projet du troisième lien à Québec ou sur d’éventuels nouveaux
pipelines sous un gouvernement libéral...
CINQ RÉGIONS, CINQ ENJEUX - Colombie-Britannique : le prix d’un pipeline. Bien que la construction d’oléoducs divise
les esprits partout au pays, la Colombie-Britannique est particulièrement partagée sur la question. Des régions plus
conservatrices sont d’accord, tandis que celle de Vancouver, où aboutit l’oléoduc Trans Mountain, s’y oppose fermement.
Ce qui brouille les cartes et pourrait faire perdre des circonscriptions aux libéraux, qui en ont ravi plusieurs à leurs rivaux il y
a quatre ans...
QUE PROMETTENT-ILS? - Après six semaines de campagne électorale, les Canadiens voteront demain pour choisir leur
prochain gouvernement. Que proposent les six partis en lice ? Résumé de leurs engagements en huit thèmes...
VOICI LES MENSONGES QUI ONT CIRCULÉ PENDANT LA CAMPAGNE ÉLECTORALE FÉDÉRALE - La campagne
électorale qui vient de se terminer a connu son lot de fausses nouvelles et de rumeurs non fondées sur les réseaux
sociaux. Voici les mensonges que les Canadiens ont pu voir défiler sur leurs fils d'actualité pendant la campagne...
ET SI ON AVAIT EU UN MODE DE SCRUTIN PROPORTIONNEL? - Le Parti conservateur aurait pu rafler plus de sièges
que le Parti libéral si Justin Trudeau avait respecté sa promesse de 2015 de réformer le mode de scrutin. Nous avons fait
les calculs...
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ANNULER L’EXPANSION DE TRANS MOUNTAIN SERAIT UNE CONDITION POUR QUE LE NPD S’ALLIE AUX
LIBÉRAUX - Le chef néo-démocrate s’est montré moins enclin à s’allier à un éventuel gouvernement de coalition libéral si
ce dernier continue à aller de l’avant avec le projet d’expansion de l’oléoduc Trans Mountain...
STEVEN GUILBEAULT FAIT SON ENTRÉE AUX COMMUNES - Le militant environnementaliste et cofondateur
d'Équiterre Steven Guilbeault est parvenu à remporter la victoire dans la circonscription de Laurier–Sainte-Marie, à
Montréal. Le candidat libéral a obtenu 41,6 % des voix, loin devant ses adversaires Nimâ Machouf (25,1 %), la conjointe de
l'ancien député solidaire Amir Khadir, qui se présentait pour le NPD, et Michel Duchesne, du Bloc québécois (23,2 %)...
L’ÉLARGISSEMENT DE TRANS MOUNTAIN N’EST PAS NÉGOCIABLE, DIT BILL MORNEAU - Le gouvernement libéral
prévoit de toucher 500 millions par année grâce au pipeline Trans Mountain élargi et promet de tout investir dans des
sources d’énergie plus propres et des projets qui retirent le carbone de l’atmosphère. Le ministre des Finances, Bill
Morneau, a déclaré cette semaine à La Presse canadienne que le gouvernement libéral minoritaire n’était pas disposé à
négocier avec les autres partis fédéraux à propos de l’élargissement de l’oléoduc...
LE PROCHAIN CABINET TRUDEAU SERA ASSERMENTÉ LE 20 NOVEMBRE - Le premier ministre désigné Justin
Trudeau a annoncé mercredi que son prochain cabinet sera assermenté le 20 novembre prochain, et que ce dernier sera
paritaire...
AVEC QUI LE PLC POURRAIT-IL GOUVERNER? - La prémisse d’un gouvernement minoritaire implique de devoir forger
des alliances — formelles ou informelles — pour pouvoir remporter les différents votes de confiance auxquels fait face tout
gouvernement. Avec 157 députés dans leurs rangs, les libéraux de Justin Trudeau devront donc obtenir l’appui d’un
minimum de 13 députés des partis de l’opposition pour avoir plus de la moitié des voix de la Chambre. Certes, rien
n’empêcherait les libéraux de convaincre les conservateurs (121 élus) de voter en faveur de certaines mesures. Mais c’est
auprès du Nouveau Parti démocratique (24 députés) qu’il trouvera un allié plus naturel — le Bloc québécois (32 députés)
pourra aussi jouer ce rôle, le chef Yves-François Blanchet ayant indiqué que « si c’est bon pour le Québec », son parti
votera pour la proposition...
TRUDEAU MAINTIENT LE CAP - Le premier ministre, Justin Trudeau, dit peut-être avoir compris le message envoyé par
les électeurs lundi soir, mais il ne changera pas pour autant de cap dans le dossier du pipeline Trans Mountain ou en
matière de laïcité. Et s’il s’engage à travailler davantage avec ses rivaux au cas par cas — puisqu’il rejette toute coalition «
formelle ou informelle » —, il suggère du même souffle que ce sont eux qui portent la responsabilité du manque de
collaboration dans le précédent Parlement...
TRANS MOUNTAIN: JUSTIN TRUDEAU A GAGNÉ SON PARI - Le mouvement visant à bloquer la route des
conservateurs a été plus fort que l’indignation que pouvait susciter le bilan environnemental de Justin Trudeau! Difficile de
trouver un projet plus nocif pour l'environnement que celui de l'expansion de l'oléoduc Trans Mountain. Et pourtant, la
gauche environnementale le laissera passer. Entre ça et le retour des conservateurs au pouvoir, les environnementalistes
ont fait leur choix...
LE CHEMIN DE DAMAS DE JUSTIN TRUDEAU… - Tout au long de la campagne électorale, on en a entendu des
vertes et des pas mûres sur les questions environnementales de la part des représentants politiques rouges et bleu
foncé du Rest of Canada, le ROC. Le sujet de tous les débats, discussions et tribunes fût la crise climatique sauf,
bien entendu, chez les conservateurs. Ainsi, on a eu droit à la profession de foi de Justin Trudeau, qui trouve cette
question urgente tellement importante que, le lendemain de l’achat du vieux pipeline TransMountain pour la
modique somme de 4,5 milliards de dollars, il a engagé Steven Guilbeault, un écolo modèle, pour nous convaincre
de sa nécessité…
ÉLECTIONS FÉDÉRALES : ILS SONT FRUSTRÉS… MAIS AUSSI, HÉLAS, FRUSTRANTS ! - « Il y a un feu qui brûle,
ici, dans les provinces des Prairies… » Ça sonne comme un extrait de poème d’un auteur canadien-anglais, mais c’est en
fait l’avertissement d’un politicien revanchard. Celui du premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe. Comme son
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homologue albertain, Jason Kenney, il est en colère et il le répète sur toutes les tribunes depuis le scrutin fédéral. Mais il se
présente malgré tout comme un politicien généreux : il vient d’expédier une lettre à Justin Trudeau et il affirme qu’elle
contient les solutions à la crise qui couve dans sa région. Cette missive, c’est un « extincteur d’incendie », a soutenu Scott
Moe...
EST-OUEST: CONCILIER L’INCONCILIABLE - En réaction aux résultats électoraux de lundi, les premiers ministres de
l’Alberta et de la Saskatchewan, Jason Kenney et Scott Moe, ont clairement exprimé leur déception, ce qui ne les a pas
empêchés d’exiger du gouvernement de Justin Trudeau qu’il s’engage à construire « des » pipelines et à abolir la taxe sur
le carbone...
LE CANADA EST-IL UN PAYS INGOUVERNABLE? - Le Canada qui émerge des dernières élections fédérales est l’un
des plus politiquement fragmentés de l’histoire. À bien des égards, ce sont les enjeux qui en tracent aujourd’hui les lignes
de faille. Comment relever les défis des changements climatiques ? Quelle vision d’avenir pour l’économie canadienne ?
Pour le secteur de l’énergie ? Sur ces questions, nous sommes plus divisés que jamais, sans qu’apparaissent de solutions
satisfaisantes...
CINQ CHANTIERS POUR JUSTIN TRUDEAU - Le premier ministre Justin Trudeau a fait de la lutte contre les
changements climatiques une de ses principales locomotives en campagne électorale. Les jeux de coulisses se sont déjà
amorcés à Ottawa afin que le Parti libéral, minoritaire au Parlement, trouve la marge de manœuvre nécessaire pour
gouverner. Car, mine de rien, Justin Trudeau a des dizaines de promesses électorales à concrétiser. Regard sur cinq
chantiers prioritaires pour lesquels les actions du gouvernement seront scrutées de près...
L’UE SALUE LA « CONTINUITÉ » CANADIENNE SUR LA QUESTION DU CLIMAT - L’Union européenne et l’Allemagne
disent apprécier la « continuité » en matière de lutte aux changements climatiques au Canada à l’issue des élections
fédérales...
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LES CHANTIERS DE LA DUC* (C-DUC)
(*Déclaration citoyenne universelle d’urgence climatique)
Version 2.0

Note :
Les Chantiers de la DUC (C-DUC) sont un plan global à mettre en place sans tarder pour répondre à la crise climatique. On y
trouve neuf chantiers de réduction et de transformation pour sortir des énergies fossiles qui causent les bouleversements
climatiques, et deux chantiers de résilience pour se protéger de leurs impacts immédiats et à venir.
Le classement de la revue de presse qui suit vise à rendre compte de la nécessité et de la pertinence des C-DUC, à alimenter la
discussion de leur contenu, des enjeux qui s’y trouvent, et à juger des actions posées et à poser pour agir et réduire nos
émissions de GES de 50 % en 2030, et de 100 % en 2050.
Vous pouvez cliquer sur chacun des C-DUC en rouge pour les faire apparaître.

C-DUC #1: POLITIQUES ET LOIS CARBONEUTRES
LE SPRINT VERS LA CARBONEUTRALITÉ - Au-delà de la carte postale, Sainte-Flavie travaille fort pour devenir la toute
première municipalité carboneutre du Québec. Et c’est pour demain! De la parole aux actes! « Comme nous avons signé
[en décembre 2018] la Déclaration d’urgence climatique (DUC), il fallait qu’on se mette en action », affirme Agathe
Lévesque, conseillère municipale responsable de l’environnement à Sainte-Flavie, l’une des 395 MRC et municipalités
québécoises à avoir jusqu’à présent adopté ou appuyé la DUC, qui exhorte les élus à réduire les émissions de gaz à effet
de serre (GES)...

LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES PASSE D’ABORD PAR LES HAUTES INSTANCES - Le
texte de Benoit Genest (« Moraliser le mouvement écologique ne sauvera pas le monde », Le Devoir, 12 et 13-10-2019)
doit faire réfléchir. Je suis satisfaite de constater la propagation de la pensée selon laquelle le pouvoir des consommateurs
individuels dans la lutte contre les changements climatiques est, somme toute, marginal...
JE ME SOUVIENS…
L’ONU INVITE OTTAWA À ABANDONNER LE PÉTROLE - La secrétaire générale de la Convention-cadre des
Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), Christiana Figueres, appelle le Canada à tourner le dos
aux combustibles fossiles. De passage à Québec, elle a invité les décideurs politiques canadiens à accélérer la
transition énergétique afin d’alléger le poids du pétrole dans l’économie canadienne...
LES LIENS ENTRE LES FRÈRES KOCH ET LE CANADA - Aux États-Unis, l'influence des frères Koch est très
bien documentée, mais qu'en est-il au Canada? Le journaliste André Noël s'est intéressé à cette question dans une
enquête publiée à la mi-septembre sur le site web Ricochet. Selon lui, les Koch, avec un chiffre d'affaires avoisinant
chacun 60 milliards de dollars, exercent une influence certaine au Canada, notamment auprès de l'Institut Fraser et
de l'Institut Économique de Montréal...
YOURI CHASSIN, LA CAQ ET LE LOBBY DU PÉTROLE (1) - Lorsque j’étais journaliste à La Presse, j’ai
enquêté sur les stratégies de quelques industries, dont celles des médicaments génériques, de la
construction et du tabac (et de ses groupes paravents). Cette fois, je m’intéresse au lobby du pétrole et à
un de ses porte-voix, Youri Chassin, ancien directeur de la recherche à l’Institut économique de Montréal
(IEDM) et maintenant candidat pour la Coalition Avenir Québec. La première partie de ce dossier, publiée
aujourd’hui, porte sur les liens entre l’IEDM et des fondations financées par les frères Koch, d’importants
magnats du pétrole. La deuxième partie, publiée demain, porte sur les écrits de M. Chassin...
YOURI CHASSIN, LA CAQ ET LE LOBBY DU PÉTROLE (2) - Il n’est pas anodin de se pencher sur les
activités du lobby du pétrole. Si rien n’a été fait au Québec, au Canada et dans la plupart des pays pour
opérer le changement qui s’impose afin de stopper le réchauffement du climat, ce n’est pas à cause de
l’indolence et du masochisme de la population, mais largement à cause de l’influence de ce lobby, qui a
convaincu une bonne partie de la population que la situation n’est ni grave ni urgente. Si la population
québécoise était convaincue du fait que ses enfants nés cette année risquent de ne pas pouvoir vivre
jusqu’à la fin du siècle parce que la planète risque alors d’être devenue invivable, elle se mobiliserait. Mais
elle n’y croit pas, malgré les avertissements lancés par les scientifiques. Elle n’y croit pas parce que des
personnes influentes et des chercheurs soi-disant indépendants la rassurent en lui disant qu’il ne faut pas
exagérer...
ANALYSE: DES GOUVERNEMENTS QUI BUDGÈTENT AUTREMENT - Il a fallu attendre jusqu’à la toute fin de la
campagne électorale fédérale pour obtenir les cadres financiers des principaux partis politiques en lice. Le temps qu’ont
notamment mis les conservateurs et les néodémocrates à se plier à l’exercice leur a valu de nombreuses critiques et cela a
été interprété par plusieurs comme la preuve du manque de sérieux ou de transparence de leurs programmes électoraux.
Après tout, que valent des promesses qui ne sont pas assorties d’objectifs et de coûts explicites et mesurables ?...
BUDGET ALBERTAIN: COUPES POUR LES VILLES, LA FONCTION PUBLIQUE ET LES UNIVERSITÉS - Le budget de
l’Alberta préserve les fonds consacrés à la santé et à l’éducation, mais sabre les dépenses pour les municipalités, les
fonctionnaires et les universités. Le premier budget du gouvernement du Parti conservateur uni élu au printemps prévoit un
déficit de 8,7 milliards $ en fonction de revenus de 50 milliards $ pour 2019-2020. La dette devrait atteindre 72 milliards $
d’ici le printemps prochain...
UNE TAXE CARBONE QUI PASSE MAL EN SASKATCHEWAN - En Saskatchewan, le Parti conservateur détenait 10 des
14 circonscriptions de la province à la dissolution des Communes. Et il pourrait encore faire des gains parce qu'à peine 3
électeurs sur 10 appuient la taxe sur le carbone imposée par les libéraux. C'est le taux le plus faible au pays. Laurence
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Martin s'y est rendue. Elle nous explique pourquoi beaucoup d'agriculteurs se sentent injustement pénalisés par cette
taxe...
UNE PREMIÈRE BRÈCHE DANS LE FRONT COMMUN CONTRE LA TAXE CARBONE - Le premier ministre
progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, a pour la première fois ouvert la porte à ce que
son gouvernement implante une taxe provinciale sur le carbone...
TRUMP, LE CARBONE ET LE QUÉBEC - Il faut beaucoup d’acheteurs et de vendeurs pour qu’un marché fonctionne
rondement, qu’il s’agisse de Kijiji, de la Bourse de Toronto ou d’autres marchés...
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C-DUC #2: ZÉRO SOUTIEN AUX ÉNERGIES FOSSILES
364 M$ EN LOBBYING POUR LES PÉTROLIÈRES - Les cinq plus grandes compagnies pétrolières privées mondiales, ou
des représentants, ont dépensé plus de 250 millions d’euros (364 M$) depuis 2010 en lobbying auprès de l’Union
européenne, affirment des ONG de défense de l’environnement...
CLIMAT : L’APPEL DE MARK CARNEY AU SECTEUR FINANCIER - L’appel vient de haut : Mark Carney, gouverneur de
la Banque d’Angleterre et ancien président du Conseil de stabilité financière, appelle à un encadrement plus serré du
système financier mondial pour limiter le réchauffement climatique. Sans entrave, dans les faits, le système financier
accélère le réchauffement, il ne le freine pas.
LES MILLIARDS $ DE LA CAISSE DE DÉPÔT DANS LE PÉTROLE - La Caisse de dépôt et placement du Québec fait
partie des gros investisseurs institutionnels qui détiennent des investissements importants dans les polluantes compagnies
pétrolières et gazières. Au 31 décembre 2018, la Caisse détenait des placements dans 172 compagnies du secteur des
hydrocarbures, pour une valeur de quelque 17 milliards de dollars...
L’ALBERTA ET L’INDUSTRIE PÉTROLIÈRE DANS UN CUL-DE-SAC - De 1992 à 2010, j’ai travaillé comme conseiller
principal, changement climatique, à Hydro-Québec. Une de mes tâches consistait à représenter le Québec dans les
processus de consultation fédéraux. Je voudrais témoigner de certains événements qui expliquent la situation politique
actuelle...

L’IMMATURITÉ DES ALBERTAINS LES MÈNERA À LEUR PERTE - Il est toujours désagréable de rabrouer un
membre de sa famille. Mais le premier budget du gouvernement Kenney m’inspire cette critique de l’irresponsabilité
d’une part appréciable des Albertains, incapables de se libérer du souvenir de l’époque où ils pouvaient flamber des
sommes astronomiques d’argent sans penser au lendemain...
LES ÉNERGIES RENOUVELABLES ONT UN AVENIR RADIEUX GRÂCE AUX PETITES UNITÉS SOLAIRES - C'est par
les petites unités solaires que les énergies renouvelables vont se faire une place au soleil. D'ici 2024, le nombre
d'installations, chez les particuliers, les entreprises privées, devraient croître de 50 % dans le monde. Une croissance qui
risque bien de transformer la manière dont est produite et consommée l'électricité selon le directeur de l'Agence
internationale de l'énergie qui pointe des gouvernements déconnectés de la vraie vie face au réchauffement climatique...
VERS UNE DÉCENTRALISATION DU VIRAGE VERT - Les énergies renouvelables devraient voir leurs capacités
croître de 50 % dans le monde d’ici 2024, tirées notamment par les petites unités solaires, un bond « encourageant
», même s’il reste insuffisant pour remplacer les énergies fossiles, selon un rapport diffusé lundi par l’Agence
internationale de l’énergie (AIE)...
LE PÉTROLE EN HAUSSE APRÈS UN RAPPORT CONTRASTÉ SUR LES STOCKS AMÉRICAINS - Les prix du pétrole
ont terminé en hausse jeudi après la publication d’un rapport contrasté sur les réserves de pétrole aux États-Unis et
d’informations de presse sur l’entrée en Bourse d’Aramco...
LA PRODUCTION DE PÉTROLE DE SCHISTE AUX ÉTATS-UNIS EST EN DIFFICULTÉ APRÈS DEUX ANNÉES DE
CROISSANCE SIGNIFICATIVE - La production américaine de pétrole de schiste est-elle en train de stagner ? Eh bien, il
semble que oui. Après avoir connu une croissance importante en 2017 et 2018, la production américaine de pétrole de
schiste est demeurée stable au cours des cinq premiers mois de cette année. C’est une terrible nouvelle pour l’industrie du
pétrole de schiste qui comptait sur la croissance de la production pour augmenter ses flux de trésorerie et rembourser sa
dette...
PROCÈS INÉDIT EN VUE POUR EXXONMOBIL - ExxonMobil a-t-elle trompé les investisseurs et délibérément sousestimé les risques financiers liés aux changements climatiques ? Un juge new-yorkais vient de donner son feu vert à un
procès inédit sur cette question. La plainte avait été déposée en octobre 2018 par le procureur général de l’État de New
York au nom de millions d’investisseurs américains lésés par la fraude présumée de la compagnie, cotée au New York
Stock Exchange...
JUSTICE, PÉTROLE ET RISQUES CLIMATIQUES - Certains parlent de l’ouverture d’un procès inédit. La Cour
entend une cause opposant le procureur de l’État de New York à ExxonMobil. Il est reproché au géant pétrolier
d’avoir trompé ses actionnaires en sous-évaluant sciemment le « risque climatique » sur ses activités, notamment
albertaines. Il en aurait résulté une augmentation arbitraire de la valeur des réserves concernées et une
surestimation de la vie économique de certains éléments d’actif.
LES SABLES BITUMINEUX ALBERTAINS AU CŒUR D’UNE AUTRE POURSUITE AUX ÉTATS-UNIS - Les
sables bitumineux de l’Alberta sont au coeur d’une deuxième poursuite pour fraude intentée cette semaine aux
États-Unis contre la pétrolière ExxonMobil. Après l’État de New York, c’est au tour du Massachusetts d’accuser la
multinationale de tromper les investisseurs sur les répercussions financières des mesures liées aux changements
climatiques sur ses activités, en particulier dans le secteur des sables bitumineux...
JE ME SOUVIENS…
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 »...
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LE PQ ET QS DEMANDENT À QUÉBEC D'EMPÊCHER LE PROJET GALT D'ALLER DE L'AVANT - Le gisement
pétrolier Galt a encore une fois retenu l'attention mercredi. Le Parti québécois demande au gouvernement de François
Legault d'assurer à la population que le projet ne verra jamais le jour, tandis que Québec solidaire se dit prêt à former un
barrage parlementaire pour empêcher tout projet pétrolier...
GNL, GAZODUQ
LE GAZODUC DE GNL QUÉBEC INQUIÈTE DES PRODUCTEURS AGRICOLES - Le projet de gazoduc s'est
invité au congrès de l'Union des producteurs agricoles (UPA) à Dolbeau-Mistassini. Le tracé de la conduite de 750
km entre l'Ontario et le Saguenay préoccupe certains agriculteurs. Selon le président régional de l'UPA,
l'aménagement d'un corridor nuirait à l'exploitation des terres, attirerait les quads et les motoneigistes et
empêcherait les propriétaires de forêts privées d'opérer leur machinerie...
GAZODUQ : LA TUQUE SOUHAITE DES COMPENSATIONS POUR LES ÉNERGIES RENOUVELABLES Après une compensation annuelle évaluée à 10M$ pour le passage des 186 km du Gazoduq de GNL Québec en
Haute-Mauricie, ville La Tuque souhaite que l’entreprise verse une compensation pour les énergies renouvelables
via des projets pouvait être réalisés localement. Le maire de La Tuque, Pierre-David Tremblay avait mentionné en
marge des négociations que la ville souhaitait obtenir une compensation pour les «blocs d’énergie qui passeront
dans le tuyau»...
DES ÉCONOMISTES DÉNONCENT LE PROJET D’USINE DE LIQUÉFACTION GNL QUÉBEC AU SAGUENAY Une quarantaine d’économistes québécois critiquent le projet de gazoduc de 750 kilomètres et d’usine de
liquéfaction de gaz naturel que GNL Québec prévoit aménager à Saguenay et expriment de sérieux doutes sur les
promesses de retombées économiques de ce projet...
LE PARTI VERT EST TROP ALARMISTE - Le chef adjoint du Parti vert, Daniel Green, a affirmé jeudi dans un
communiqué que la réalisation du projet d’usine de gaz naturel liquéfié (GNL) à Saguenay pourrait nuire aux
exportations d’électricité d’Hydro-Québec aux États-Unis. « GNL-Québec causerait une plus grande disponibilité de
gaz naturel sur la côte est nord-américaine et pourrait réduire de façon considérable nos ventes en hydroélectricité
propre. »
LA CARBONEUTRALITÉ DE GNL QUÉBEC, UNE QUESTION DE CALCUL - Pour la partie favorable au projet de
construction d'une usine au Saguenay qui pourra liquéfier du gaz naturel et l'expédier par bateau, les craintes quant
à l'émission annuelle de huit tonnes de gaz à effet de serre sont non fondées. Selon cette vision, le gaz de l'Ouest
canadien sera extrait quoi qu'on fasse, et le Québec doit en profiter. Les opposants, eux, en ont contre le recours
au gaz naturel non conventionnel, plus sale, et jugent que le projet contribuera à l'expansion de la production de
gaz naturel. Deux spécialistes débattent avec Alain Gravel de la juste manière de calculer l'empreinte du projet de
14 milliards de dollars...
QUI FAUT-IL CROIRE, GNL OU LA COALITION FJORD? - L’interprétation que fait la Coalition Fjord et GNL
Québec d’un récent sondage concernant l’acceptabilité sociale des projets Énergie Saguenay et Gazoduc sont pour
le moins contradictoires. Les premiers disent que les efforts déployés par GNL Québec depuis 2014 auraient dû
donner de meilleurs résultats qu’un mince 20% de forte acceptabilité. Les seconds comptent 60% de la population
est en faveur ou plutôt en faveur de leur projet. Pourtant, seulement 8% des répondants se sont dits assez bien
informés pour prendre une décision éclairée. La position de la Chambre de commerce de Saguenay et celle du
Conseil municipal de Saguenay en faveur des trois grands projets aurait-elle influencé l’opinion publique?...
FAIRE CONFIANCE AU PROCESSUS D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE - M. Lessard, C’est avec
intérêt que nous avons pris connaissance de la lettre que vous avez diffusée dans Le Soleil et Le Quotidien
dimanche dernier. Avant tout, nous tenons à souligner que la seule interprétation du sondage véhiculée par
l’entreprise est celle du commanditaire de celui-ci, soit la station de radio locale Kyk FM. À cet égard, nous
invitons la population à consulter le site Web de la station pour être éclairée sur les résultats...
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RICHARD MARTEL RÉÉLU DANS CHICOUTIMI-LE FJORD - Les électeurs de Chicoutimi-Le Fjord ont accordé
leur confiance à Richard Martel pour un deuxième mandat à la Chambre des communes. Il a fallu attendre jusqu'à
la toute fin du dépouillement des votes pour confirmer un gagnant dans la circonscription de Chicoutimi-Le Fjord.
Richard Martel a obtenu 36,7 % des voix, alors que Valérie Tremblay en a reçu 35,2 %...
GAZODUQ ENTREPREND LE PROCESSUS D’APPROBATION - Gazoduq, le projet de construction d’une
conduite souterraine de 780 kilomètres entre l’Ontario et le Québec pour transporter du gaz naturel jusqu’au
Saguenay, a amorcé mardi le processus réglementaire d’approbation auprès de l’Agence d’évaluation d’impact du
Canada...
PROJET GAZODUQ : DESCRIPTION INITIALE DE PROJET- RÉSUMÉ – OCTOBRE 2019 – Présenté à
l’Agence d’Évaluation d’impact du Canada…
UNE NOUVELLE ÉTAPE S’AMORCE POUR LE PROJET GAZODUQ - Gazoduq a confirmé le dépôt de
sa Description initiale de projet à l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC). L’entreprise amorce
ainsi une nouvelle étape du processus fédéral d’évaluation d’impact de son projet de conduite souterraine
de transport de gaz naturel. La description initiale de projet vient témoigner du sérieux et de la rigueur qui
se trouvent au cœur des valeurs de Gazoduq et de sa démarche réglementaire...
DÉPÔT À L'AEIC: UNE AUTRE ÉTAPE POUR GAZODUC - L’Agence d’évaluation d’impact du Canada
(AEIC) a accepté une description initiale du projet Gazoduq, une conduite de transport de gaz naturel
d’environ 780 kilomètres de long, située entre le nord-est de l’Ontario et Saguenay. Ainsi, une période de
réception de commentaires du public et des peuples autochtones s’ouvre jusqu’au 12 novembre. Par
communiqué, l’entreprise s’est dite heureuse de franchir cette étape...
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LES CITOYENS INVITÉS À S'EXPRIMER SUR LE PROJET DE GAZODUQ - Les citoyens qui désirent
donner leur avis aux instances gouvernementales sur le projet de l'entreprise Gazoduq auront une première
occasion de le faire. L'entreprise, qui souhaite installer un pipeline de gaz naturel de 780 kilomètres entre
l'Ontario et le Saguenay en passant par l'Abitibi-Témiscamingue, vient de déposer sa Description initiale de
projet à l’Agence d’évaluation d’impact du Canada...
JOSÉE NÉRON RÉITÈRE SON APPUI À GNL QUÉBEC - La mairesse de Saguenay, Josée Néron, réitère son
appui inconditionnel au projet d’implantation d’une usine de liquéfaction de gaz naturel à La Baie par l’entreprise
GNL Québec. À l'occasion de son bilan de mi-mandat devant le Cercle de presse du Saguenay, mercredi, Josée
Néron a décoché une flèche à l’endroit des militants environnementalistes de l'extérieur de la région qui s'opposent
au projet...
JOSÉE NÉRON DÉFEND LES GRANDS PROJETS - La mairesse Josée Néron continue d’appuyer les
grands projets comme ceux de GNL Québec (Énergie Saguenay), Métaux BlackRock et Arianne
Phosphate. Elle compte les défendre devant toutes les critiques des environnementalistes et, surtout, elle
n’entend pas se faire dicter la façon de faire par des gens de l’extérieur du Saguenay–Lac-Saint-Jean...
LE GOUVERNEMENT LEGAULT OUVERT À FINANCER LES ÉTUDES ÉCONOMIQUES D’ÉNERGIE
SAGUENAY - Le gouvernement de François Legault compte « aider » l’entreprise GNL Québec à réaliser les
études économiques qui doivent permettre au promoteur de l’usine gazière Énergie Saguenay de démontrer la
pertinence de ce projet d’exportation maritime de gaz naturel de l’Alberta. Un soutien financier public n’est pas
exclu, a-t-on confirmé au Devoir...
TRANSPORT D’ÉNERGIE : « UN GROS DÉFI DEVANT NOUS » – MARIO THÉBERGE - Les agriculteurs du
Saguenay–Lac-Saint-Jean s’inquiètent des nouvelles servitudes qu’ils devront concéder à trois projets de transport

d’énergie. Le plus important est sans contredit celui de la ligne de gaz naturel qui partira de l’Ontario pour se rendre
à GNL Québec dans la zone portuaire de Saguenay. L’usine fabriquera et exportera 11 millions de tonnes de gaz
naturel liquéfié par année...
LE MARCHÉ MONDIAL DU GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ (GNL)
LE GAZ DE SCHISTE AMÉRICAIN INONDE L’EUROPE - Depuis un an, les Etats-Unis ont triplé leurs livraisons
en Europe et en France. Une stratégie agressive qui vise à concurrencer son grand rival russe, fournisseur
historique de l’Europe. La guerre redouble sur le Vieux Continent...
PÉPITES & PIPEAUX: GTT - 23/10 - Inocap Gestion recommande GTT, une entreprise d'ingénierie spécialisée
dans les systèmes de confinement à membranes pour le transport maritime et le stockage du GNL. - Pépites &
Pipeaux: focus sur les valeurs à acheter ou à éviter par Geoffroy Perreira, gérant chez Inocap Gestion. - Intégrale
Placements, du mercredi 23 octobre 2019, présenté par Guillaume Sommerer, sur BFM Business...
TOTAL : MISE À L'EAU DU 1ER NAVIRE AVITAILLEUR GNL - Total a mis à l'eau de son premier navire
avitailleur en Gaz Naturel Liquéfié (GNL) de très grande capacité. Cela fait suite à la signature du contrat
d'affrètement long terme entre Total et Mitsui O.S.K Lines (MOL) en février 2018. Après sa livraison en 2020, le
navire avitailleur sera positionné en Europe du Nord où il approvisionnera en GNL des navires commerciaux dont
les neuf nouveaux méga porte-conteneurs de CMA CGM assurant la liaison Europe-Asie, à raison de 300 000 t/an
pendant au moins 10 ans...
LORIENT. ET SI LES NAVIRES SE METTAIENT AU GAZ ? - L’innovation est le fil rouge du salon professionnel
Itechmer à Lorient. Les motoristes s’adaptent aux besoins d’une moindre consommation d’énergie et à la réduction
des émissions dans l’environnement. Une solution : le gaz. Un moteur fonctionnant 100 % au gaz. C’est l’innovation
présentée par Siemens au salon professionnel de la pêche et de la mer qui déroule depuis mercredi 16 octobre à
Lorient et qui fermera ses portes ce vendredi...
GNL : COMMENT GTT VERDIT LE TRANSPORT MARITIME (TOTAL, CMA CGM...) - Total et CMA CGM ont
mis à l'eau de nouveaux navires propulsés au gaz naturel liquéfié (GNL). Une technologie développée par la pépite
française GTT. Après l'armateur CMA CGM, c'est au tour de Total de mettre à l'eau son premier navire avitailleur
propulsé au gaz naturel liquéfié (GNL), qui approvisionnera dès sa livraison en 2020 en GNL des navires
commerciaux en Europe du Nord. Ce sera le cas des neuf nouveaux méga porte-conteneurs de CMA CGM qui
assureront la liaison Europe-Asie pendant au moins dix ans...
CROISIÈRES : MARSEILLE S’ENGAGE DAVANTAGE CONTRE LA POLLUTION - Quatre compagnies ont signé
une charte pour réduire la pollution à Marseille. C’est fait ! Dans leur volonté de réduire la pollution atmosphérique
dans la ville de Marseille, les armateurs de croisières ont signé une Charte Bleue, hier, dans le cadre du premier «
Blue Maritime Summit », réunissant plus de 250 participants. Selon Jean-François Suhas, président du Club de la
Croisières Marseille Provence, cette charte est la plus complète à ce jour, car elle comprend quatre principes «
simultanés et volontaires, au-delà des obligations réglementaires nationales ou internationales »...
MARSEILLE : LES CROISIÉRISTES POURSUIVENT LEURS ENGAGEMENTS EN FAVEUR DE LA
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT - Les leaders du secteur se sont associés pour signer "la Charte
bleue" au Grand Port Maritime de Marseille-Fos. Le secteur de la croisière entre dans une nouvelle ère,
plus respectueuse de l'environnement et des populations sur place. Développement des filières GNL et
hydrogène, gestion des déchets à bord ou encore électrification des navires à quai... Depuis quelques
années déjà, les armateurs et les croisiéristes ont pris conscience de l'importance de travailler sur ces
techniques permettant de réduire considérablement leur impact sur la qualité de l'air...
PLUS POLLUANTE QUE L’AVION, LA MARINE MARCHANDE VEUT RÉDUIRE SON IMPACT
ENVIRONNEMENTAL - Le transport maritime, l’un des secteurs les plus polluants, veut réduire son énorme
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empreinte carbone à travers des carburants alternatifs, mais rechigne à limiter davantage sa vitesse, piste qui a
pourtant prouvé son efficacité...
XPO LOGISTICS ÉTEND LE VERDISSEMENT DE SA FLOTTE AU GAZ NATUREL - L’entreprise américaine
basée à Lyon vient d’annoncer qu’une partie de son parc poids lourds allait passer aux carburants alternatifs. Une
commande de cent camions roulant au GNL passée auprès du constructeur Iveco...
[ENERGIE] OUVERTURE DE LA STATION DE CHARGEMENT DE CAMION EN GNL A FOS CAVAOU - Elengy
et sa filiale Fosmax LNG, propriétaire à 70% du terminal méthanier de Fos Cavaou (30% à Total), proposent
désormais un service de chargement de camions-citernes en gaz naturel liquéfié (GNL) sur le site. Cette station,
dotée de deux baies de chargement, est entrée en service commercial le 16 octobre 2019. Depuis septembre 2019,
le terminal peut également recevoir des micro-méthaniers à son appontement...
EN FINLANDE, LES TRANSPORTEURS PASSENT AU BIOGNV - Le secteur finlandais des transports a annoncé
l’objectif de réduire de moitié les émissions provenant des transports et de la logistique d’ici à 2030. L’été dernier,
PostNord, principal fournisseur de solutions logistiques dans les pays nordiques, a mis en service 4 véhicules de
livraison au biométhane en Finlande. Cette décision a permis à l’entreprise de réduire son impact environnemental,
malgré une forte augmentation du nombre de colis transportés...
KUUSKULJETUS OY : UN CAMION-GRUE SCANIA G410 GNL ET ÉLECTRIQUE - Une première pour le
transporteur finnois Kuuskuljetus Oy : un porteur Scania G410 au bioGNL et équipé d’une grue de levage à
batteries électriques lui a été livré...
ESPAGNE : SCANIA MET EN SERVICE SON PREMIER AUTOCAR GNL - Dédiée à la longue distance, la
version GNL du Scania Interlink peut atteindre 1200 km d’autonomie. Elle assurera un service de navette régionale
entre des villes de la Communauté de Madrid et la capitale...
MARCHÉ DES CAMIONS HAUTE PERFORMANCE POUR LE GNL – LA CROISSANCE DU COMMERCE
PARMI LES ÉCONOMIES ÉMERGENTES OUVRANT DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS (2019-2026) - L’étude
sur la connaissance du marché Les camions pour le GNL haute performance pèsent sur sa réputation mondiale
entre 2019 et 2026. Cette étude a recours aux secteurs primaire et secondaire. techniques de recherche pour
évaluer, interpréter, segmenter et prévoir le revenu total généré par l’industrie dans différentes régions. Pour
déterminer la taille, la part et le taux de développement de l’entreprise, la recherche détermine la performance sur
différentes catégories de produits et zones géographiques. L’étude propose en outre une analyse statistique
détaillée concernant les facteurs clés, notamment les facteurs, les opportunités, les défis et les contraintes qui ont
un effet substantiel sur l’évolution du marché des camions de transport de GNL à haute performance...
TERMINAL MÉTHANIER DE FOS CAVAOU : OUVERTURE COMMERCIALE DE LA STATION DE
CHARGEMENT DE CAMIONS-CITE - Elengy et sa filiale Fosmax LNG, propriétaire du terminal méthanier de Fos
Cavaou, proposent désormais un service de chargement de camions-citernes en gaz naturel liquéfié (GNL) sur le
site. Cette station, dotée de deux baies de chargement, entre en service commercial. La réalisation de la station de
Fos Cavaou a été soutenue à 30% par un financement européen. La montée en charge se fera progressivement,
jusqu’à atteindre 40 créneaux de chargement par jour (soit un rythme de 11 000 créneaux par an), courant
décembre 2019. Avec les deux baies de la station du terminal de Fos Tonkin, également exploité par Elengy, le hub
GNL de Fos double ainsi sa capacité de chargement de camions-citernes pour mieux répondre à la demande
croissante en GNL de détail...
MARCHÉ MONDIAL DES TERMINAUX DE GNL FLOTTANTS 2019-2025 ROYAL DUTCH SHELL,
EXCELERATE ENERGY - Le rapport, intitulé « Marché mondial des terminaux de GNL flottants 2019 », fournit un
aperçu détaillé du marché des terminaux de GNL flottants par rapport au monde entier. fournissant des
informations clés et un avantage concurrentiel aux clients grâce à un rapport détaillé. Le rapport de terminal de
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GNL flottant présente une grande exposition au scénario d’analyse de marché actuel, aux opportunités à venir et
futures, à la croissance des revenus, aux prix du marché des terminaux de GNL flottants et à la rentabilité...
NOUVELLE ÉTUDE: PRÉVISIONS DE MARCHÉ À GNL CONTENEUR-CITERNE À 2024 | CHART
INDUSTRIES, CRYENG GROUP, AIR WATER PLANT & ENGINEERING, M1 ENGINEERING, CRYOCAN,
CORBAN ENERGY GROUP, BEWELLCN SHANGHAI, HITACHI, ETC - Rapport de recherche 2019 présente une
analyse approfondie des perspectives du marché du GNL Conteneur-citerne , les tendances, les possibilités, les
pilotes et les restrictions actuelles à l’intérieur du marché GNL Conteneur-citerne dans le monde entier. Les
rapports Surveiller généralement des objectifs pour satisfaire à l’exigence des clients par le biais d’offrir le fichier
preuve complète ayant une bonne connaissance et unique du marché du GNL Conteneur-citerne. Ce rapport bien
présenté est recueillie par des experts de l’industrie et des experts professionnels dans un domaine particulier.
L’objectif principal de ce rapport est de mettre en évidence la dynamique du marché GNL Conteneur-citerne et
également fournir aux lecteurs une indication de l’endroit où le marché est dirigé et comment le marché du GNL
Conteneur-citerne va prendre une place de forme...
MARCHÉ MONDIAL DES MOTEURS DE GNL MARINS EN 2024 DIVERSES INDUSTRIES
MANUFACTURIÈRES: ROLLS-ROYCE, WEICHAI, YUCHAI, HOM, WARTSILA - “Notre société fournit une
analyse détaillée du marché et des orientations futures du Moteur de GNL marin Marché. Il se focalise sur des
données significatives et déterminantes, ce qui fait de la recherche un outil très important pour les experts,
analystes et responsables afin qu’ils aient une analyse prête à l’emploi. Le rapport fournit une analyse extensive sur
le développement prévisionnel de la taille du Moteur de GNL marin Marché entre 2018 et 2025...
SHELL PRÉVOIT DE VENDRE SES ACTIFS D’EXPLORATION DANS LE DÉSERT OCCIDENTAL ÉGYPTIEN La société anglo-néerlandaise Shell envisage de céder ses parts dans des blocs situés en onshore dans le désert
occidental égyptien. L’objectif est de se concentrer sur les travaux d’expansion de ses activités d’exploration dans
les eaux du pays...
MUBADALA INVESTIT 50 MILLIONS DE DOLLARS DANS LE DÉVELOPPEUR DE GNL NEXTDECADE NextDecade Corporation et la Compagnie d'Investissement de Mubadala ont annoncé être parvenues à un accord
portant sur l'acquisition par Mubadala d'un capital de 50 millions de dollars US d'actions ordinaires de NextDecade.
NextDecade émettra les actions ordinaires à l'investisseur souverain basé à Abou Dhabi au prix de 6,27 USD par
action. L’investissement de Mubadala renforce encore la position de capital de NextDecade dans la poursuite du
développement de son projet GNL Rio Grande, la plus grande solution d’exportation de gaz naturel liquéfié (GNL)
reliant le gaz associé au bassin du Permian au marché mondial du GNL...
PÉTROLE ET GAZ : JONATHAN EVANS (BP) RASSURE SUR LA FORMATION ET LE RECRUTEMENT
D'INGÉNIEURS ET TECHNICIENS LOCAUX. - À quelques mois du démarrage des opérations d’exploitation du
pétrole et du gaz découverts entre le Sénégal et la Mauritanie, la question de la formation des ingénieurs et
techniciens locaux préoccupe encore. Au niveau de Bp Exploration, des promesses ont été faites quant aux
recrutements de la main d’œuvre qualifiée...
LE DÉVELOPPEMENT DES HYDROCARBURES EN AFRIQUE DE L’EST : DÉFIS POLITIQUES ET
SÉCURITAIRES - L’Afrique de l’Est, « nouvelle région d'intérêt pour les pétroliers à partir du milieu des années
2000 [...] a le potentiel de connaître un boom gazier et d’exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) », selon Benjamin
Augé(1). Les découvertes de pétrole dans cette région ont également été « significatives à l’échelle régionale »(2).
L’exploitation du pétrole et du gaz en Afrique de l’Est se heurte toutefois encore à de nombreux obstacles,
notamment en matière de gouvernance et de sécurité...
MISE EN CHANTIER D’UN RÉSERVOIR DE GNL À BA RIA-VUNG TAU - Le groupe national gazo-pétrolier du
Vietnam et la PV Gas ont mis en chantier le réservoir de gaz naturel liquéfié de Thi Vai dans la province de Ba RiaVung Tau (Sud)...
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C-DUC #3: CONSOMMATION RESPECTANT LES CAPACITÉS DE LA PLANÈTE
LE LIEN SOCIAL CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES - Pour certains, la solution se trouve dans des gestes
individuels. Pour d’autres, rien ne peut être fait sans un plus grand effort gouvernemental. Mais pour plusieurs, c’est dans la
force insoupçonnée des communautés, sensibilisées et solidaires, que l’on devrait puiser pour mener une lutte franche et
active aux changements climatiques...
LES ROUES DU VOISINAGE - À première vue, il s’agit simplement d’un autre service de partage de véhicules,
que ce soit de voitures ou de remorques pour vélos. Mais l’ambition de LocoMotion est aussi subtile que pratique :
faire en sorte que le voisinage se parle...
C-DUC #4: SORTIE DU CHAUFFAGE FOSSILE; BÂTIMENTS CARBONEUTRES
ÉLECTRICITÉ: QUAND ON SE COMPARE, ON SE DÉSOLE… - J’ai lu avec intérêt l’opinion de M. Mathieu Lauzon de
l’ACEF concernant le projet de loi 34 et la réaction de notre premier ministre. Bien sûr, cette réforme ouvrirait la voie à des
hausses plus arbitraires de la part d’Hydro-Québec (HQ) et la soustrairait au regard de la Régie de l’énergie. Il a raison de
craindre des hausses injustifiées qui viendraient alourdir le fardeau des petits budgets. En ce domaine, il faut cependant
bien nuancer les différents enjeux...
NOUVELLE FILIALE HILO : VERS UNE HYDRO PLUS « INTELLIGENTE » - Le mandat de Hilo sera d’aider les abonnés
à gérer leur consommation. Hydro-Québec vient d’annoncer la création d’une nouvelle filiale, appelée Hilo, dont le mandat
sera d’aider les abonnés à gérer leur consommation...
5 CHOSES À SAVOIR POUR PRENDRE LE VIRAGE VERT - Miser sur l’efficacité énergétique, c’est investir dans l’avenir
de son entreprise tout en faisant un geste concret pour l’environnement. Envie de passer à l’action ? Voici ce qu’il faut
savoir...
15

ÉNERGIR: CAP SUR LE RENOUVELABLE - Sophie Brochu occupe le poste de présidente et chef de la direction
d’Énergir jusqu’au 30 décembre, après quoi Éric Lachance prendra sa place. De Gaz Métropolitain à Énergir, Sophie
Brochu a transformé le distributeur de gaz naturel en producteur d’énergies renouvelables actif des deux côtés de la
frontière. Celui qui lui succédera, Éric Lachance, hérite d’un tremplin pour en faire une entreprise encore plus verte.
Entrevue avec l’actuelle et la prochaine direction d’Énergir...
DES OPPOSANTS AU PROJET DE PARC ÉOLIEN DANS LA PÉNINSULE SE MOBILISENT - La Ville de Bathurst veut
investir plus de 20 millions de dollars dans un parc éolien dans la Péninsule acadienne. Ainsi, Bathurst deviendrait la
première municipalité à être copropriétaire d'un parc éolien dans la province. La municipalité attend une réponse à une
demande d'emprunt au gouvernement. Le maire, Paolo Fongémie, semble enthousiaste vis-à-vis de ce projet...
LE CHARBON SE PORTE ASSEZ BIEN, MERCI - L’ère du charbon a officiellement pris fin après la Première Guerre
mondiale, quand le pétrole a commencé à prendre sa place. En réalité, presque 100 ans plus tard, le charbon reste la
deuxième source d’énergie consommée dans le monde...
C-DUC #5: RÉAMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE POUR UN ENVIRONNEMENT CARBONEUTRE
PLANÈTE BLEUE, IDÉES VERTES : TRANSFORMER UN ÎLOT DE CHALEUR EN POTAGER - De « trois ou quatre pots
» de légumes au départ, le potager de François Grégoire est passé à environ 25 mètres carrés. Un résidant de Longueuil a
transformé une portion de stationnement inutilisée en potager qui redonne vie à ce qui était un véritable îlot de chaleur
inhospitalier. Et fournit des légumes au voisinage...
COMBATTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES PAR LES ARBRES: PLANTER MILLE MILLIARDS D'ARBRES
EST UNE SOLUTION SIMPLISTE À UN PROBLÈME COMPLEXE - Planter plus de mille milliards d'arbres partout sur la
planète peut sembler à priori une bonne idée pour lutter contre les changements climatiques, mais elle ne résiste pas à
l'analyse...
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PLANTER DES MILLIARDS D’ARBRES AURAIT PEU D’EFFET SUR LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE - Alors que
Justin Trudeau promet de planter deux milliards d’arbres et que François Legault veut lutter contre les changements
climatiques au moyen de l’exploitation forestière, une controverse scientifique sur le sujet fait rage. Une soixantaine de
chercheurs ont critiqué hier une étude qui proposait l’été dernier de planter des milliards d’arbres pour ralentir le
réchauffement de la planète, estimant qu’elle surévalue les conséquences de cette mesure...
LES FRÊNES BIENTÔT RAYÉS DE LA CARTE À LONGUEUIL - D’ici la fin de 2020, les frênes devraient avoir quasiment
disparu du territoire de Longueuil. La Ville a fait savoir vendredi que compte tenu de la propagation « fulgurante » de
l’infestation par l’agrile, un insecte ravageur venu d’Asie, elle devrait procéder à l’abattage de milliers d’arbres cet automne
et l’an prochain. Elle promet cependant de consacrer 11,1 millions pour procéder à des opérations de verdissement qui
compenseront la perte de ses frênes...

DES CRÉDITS CRÉDIBLES - « Mais alors, qu’est-ce qu’on peut faire ? » Beaucoup de lecteurs découragés m’ont posé
cette question après avoir lu, la semaine dernière, l’enquête de mes collègues Tristan Péloquin et Martin Tremblay, suivie
de ma chronique sur les ratés du marché volontaire du carbone. C’était une chronique un peu sévère, dans laquelle je
comparais les crédits de carbone aux indulgences que les prêtres vendaient autrefois à leurs ouailles sous prétexte de laver
leurs péchés. Je voyais dans ce marchandage une façon commode de se donner bonne conscience sans trop d’efforts...
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UNE TORTUE RALENTIT LE REM - Les experts de NouvLR ont constaté la présence de tortues géographiques et de leurs
nids dans le parc des Arbres, à Pierrefonds, où a été installée une barrière faite de toile géotextile. Le gigantesque projet du
REM doit faire face à toutes sortes de contraintes, qui compliquent le travail du constructeur et allongent les délais. L’un des
derniers obstacles en lice : la petite tortue géographique, qui a été repérée en bordure de la rivière des Prairies, à
Pierrefonds...
NOUS SERVONS TOUS ET TOUTES LES MÊMES ÉLECTEURS - Les prochaines élections fédérales constituent une
occasion en or d’améliorer notre qualité de vie de manière considérable, à la condition que les partis politiques travaillent
sérieusement avec nous, les élus municipaux, qui sommes les plus proches des citoyennes et citoyens...
RÈGLEMENT SUR L’INCLUSION DE LOGEMENTS SOCIAUX: PROPRIÉTAIRES ET PROMOTEURS S’INQUIÈTENT
D’UN EXODE VERS LA BANLIEUE - Les promoteurs feront part de leurs inquiétudes quant à l’impact du projet de
règlement de Montréal sur les logements sociaux sur l’attractivité de la ville-centre. Leurs porte-paroles passeront en
audition plus tard cette semaine devant l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM)...
TRACÉ DE LA VOIE DE CONTOURNEMENT: LE BAPE DONNE RAISON À LAC-MÉGANTIC - Le Bureau d’audiences
publiques sur l’environnement (BAPE) a déposé jeudi un important rapport dans lequel il endosse le tracé de la voie de
contournement proposé par la Ville de Lac-Mégantic. Ce tracé divise la population de la municipalité estrienne depuis des
mois. On ne veut plus que les trains passent au centre-ville, mais des citoyens se plaignent que les convois circuleront
éventuellement beaucoup trop près de leur résidence...

C-DUC #6: ENDIGUER LE GASPILLAGE
MONTRÉAL VISE LE ZÉRO-DÉCHET POUR 2030 - La Ville de Montréal prévoit interdire aux supermarchés et aux
institutions de jeter aux ordures des denrées alimentaires, comme le rapportait La Presse, mercredi. Montréal veut adopter
des « cibles ambitieuses » pour réduire à zéro la quantité de déchets qu’elle enfouit d’ici 2030...
MONTRÉAL VEUT RÉDUIRE DE 85% SES DÉCHETS - Montréal entend réduire de 85 % d’ici 2030 la quantité de
déchets qui prennent le chemin des sites d’enfouissement. Mais pour l’instant, la Ville mise sur la sensibilisation et
le partenariat plutôt que la coercition pour atteindre son objectif. Lutte contre le gaspillage alimentaire et
vestimentaire, compostage dans les écoles et dans les commerces et réduction des déchets à la source : la Ville
mènera sur plusieurs fronts sa bataille visant à diminuer la grosseur du sac-poubelle des Montréalais...
LE PROJET DE «CONSIGNE ÉLARGIE» EN EAUX TROUBLES - Le projet de révision du système québécois de
consigne pour tout ce qui est embouteillé a du plomb dans l’aile. Le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, Benoit Charette, pense toujours pouvoir aller de l’avant cet automne, mais son plan a soulevé
bien de l’opposition. Que l’industrie s’y oppose était prévisible, mais au sein même du gouvernement, on veut marquer un
temps d’arrêt...
LEGAULT PROMET UN PLAN SUR LA CONSIGNE DU VERRE D’ICI «QUELQUES SEMAINES» - Malgré les critiques
formulées par certaines entreprises qui s’opposent au projet d’élargir la consigne du verre au Québec, François Legault
promet que son gouvernement proposera un plan d’ici « quelques semaines » afin d’éviter que le verre, dont celui des
bouteilles vendues à la Société des alcools du Québec (SAQ), se retrouve dans les sites d’enfouissement...
LA CONSIGNE SERA ÉLARGIE AUX BOUTEILLES DE VIN ET SPIRITUEUX, DIT FRANÇOIS LEGAULT - Le
gouvernement ne cédera pas aux lobbys, dit Legault. - La consigne sera élargie aux bouteilles de vin et de
spiritueux. Talonné par sa vis-à-vis solidaire Manon Massé, le premier ministre a dévoilé mardi à l’Assemblée
nationale une partie du plan qui sera déposé sous peu par son ministre de l’Environnement...
CONSIGNE: EMBOUTEILLEZ LES LOBBYS - Après son élection, François Legault promettait de « ne pas
gouverner pour les lobbys ». Il a une très belle chance de le prouver avec le dossier de la consigne. Et ce, tout en
montrant que l’environnement le préoccupe bel et bien...
UNE BRADERIE ÉCORESPONSABLE - La mode « responsable » : un sujet important, sachant que l’industrie de la mode
est parmi les plus polluantes de la planète. « Selon un rapport de la Fondation Ellen Mac Arthur, l’industrie de la mode
produit 53 millions de tonnes de fibres chaque année, dont plus de 70 % aboutissent dans des décharges ou des feux de
joie et moins de 1 % sont utilisés pour fabriquer de nouveaux vêtements », écrit Anika Kozlowski, professeure en design de
mode à l’Université Ryerson, dans « La mode détruit des vies et la planète », paru dans L’actualité en mai 2019. « La moitié
de la production de mode jetable est éliminée en moins d’un an. »...
CRÉER DES MANTEAUX AVEC DU PLASTIQUE - Réutiliser, et récupérer le plus possible de plastique: c'est la mission
que se sont donnés plusieurs entrepreneurs québécois, rassemblés aujourd'hui à Montréal. Maxime Bertrand a rencontré
l'un d'entre eux...
DES FILETS DE PÊCHE DANS NOS MANTEAUX - Ces manteaux québécois sont faits de plastique recyclé: des filets de
pêche récupérés des océans. Des fils de nylon recyclé et issu de filets de pêche abandonnés dans les océans intègrent
depuis quelques semaines le prêt-à-porter nordique sous l’impulsion d’Audvik, une entreprise québécoise de manteaux
d’hiver. Créée il y a tout juste 40 ans, la compagnie a su se bâtir au fil des années une notoriété en proposant des
vêtements durables et chauds, fabriqués localement et à prix abordable. De quoi attirer Sophie Boyer, une jeune
entrepreneuse adepte de ski de fond, qui rachetait Audvik il y a sept ans en vue de poursuivre la mission de l’entreprise,
tout en veillant à rajeunir la marque et entamer une transition verte. «C’était important pour nous de faire notre virage vert et
nous avons décidé il y a environ un an et demi de travailler sur des tissus écoresponsables», précise-t-elle...
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LA CROISSANCE N’EST PAS LA SOLUTION, ELLE EST LE PROBLÈME - Réagissant aux manifestations
spectaculaires de ces derniers jours en faveur de la protection du climat, les économistes Kevin Brooks, Benoit Pépin et
Germain Belzile nous invitent à cesser « de nous en remettre aux gouvernements pour sauver la planète** ». Fidèles à
l’idéologie libérale qui fonde leur discipline, mes collègues nous conseillent plutôt de « laisser faire » les « entrepreneurs »
pour trouver les solutions adéquates, de nous fier à la « main invisible du marché » pour orienter la recherche de ces
solutions et de ne surtout pas remettre en question la course à la croissance économique...
C-DUC #7: MOBILITÉ TERRESTRE CARBONEUTRE
INFRASTRUCTURES: VALÉRIE PLANTE CRAINT POUR LE TRANSPORT EN COMMUN - La mairesse de Montréal
Valérie Plante, qui avait accepté que la Ville de Québec utilise son enveloppe de 800 millions de dollars de fonds fédéraux
pour son projet de tramway, craint que le prochain gouvernement fédéral ne respecte pas les engagements pris en faveur
du transport en commun dans la métropole...
UN MÉTRO SERAIT «SURDIMENSIONNÉ» POUR QUÉBEC, CONCLUT UNE ÉTUDE - Une étude commandée par la
Ville de Québec conclut qu’un métro serait « surdimensionné » pour la capitale, et qu’il coûterait beaucoup plus cher qu’un
tramway. Les deux systèmes seraient réalisables, concluent les auteurs de l’étude de la firme Systra Canada. Or, « du point
de vue de l’achalandage estimé à long terme sur le corridor d’étude, le système métro souterrain reste surdimensionné par
rapport au tramway », écrivent-ils...
QUÉBEC TROP PETIT POUR UN MÉTRO - Avec cette étude, qui confirme que le tramway est le meilleur choix
pour Québec, l’administration Labeaume espère faire taire les nombreuses critiques adressées à son projet de 3,3
milliards. Contrairement à Montréal, la ville de Québec est trop petite et n’est pas assez dense pour justifier un
réseau de métro, vient conclure une étude dévoilée jeudi et validée par deux experts de HEC Montréal...
SAN FRANCISCO DIT NON AUX AUTOS SUR SON ARTÈRE LA PLUS ACHALANDÉE - La Ville de San Francisco vient
de prendre une mesure draconienne pour désengorger son centre-ville : interdire la circulation automobile dans la rue
Market, la plus achalandée de la ville californienne. « Market Street est au cœur de notre ville, et nous devons en faire un
lieu plus sûr, plus convivial et plus vivant pour nos résidants, travailleurs et visiteurs », a déclaré London Breed, mairesse
de San Francisco, la semaine dernière. « L’an dernier, 123 personnes ont été blessées par des véhicules dans cette rue.
Ce projet est essentiel pour atteindre nos objectifs de Vision zéro et assurer à chacun de se sentir en sécurité dans notre
rue la plus fréquentée. »
STM: DE LA PUBLICITÉ POUR CALMER LA GROGNE DES USAGERS - La Société de transport de Montréal (STM)
lance aujourd’hui une campagne publicitaire pour mieux faire connaître ses grands projets, mais aussi pour calmer la
grogne des usagers qui sont bousculés par les travaux...
DES MUNICIPALITÉS VONT PARTAGER DES VOITURES ÉLECTRIQUES AVEC LEURS RÉSIDENTS - Cinq
municipalités francophones au Nouveau-Brunswick participent à un projet pilote de voitures électriques auxquelles le public
aura accès durant certaines heures. Les collectivités participantes sont les suivantes : Dieppe, Beresford, Saint-Quentin,
Shippagan et Tracadie...
UN LOBBY AGRICOLE AMÉRICAIN S’INTÉRESSE AUX RÈGLES QUÉBÉCOISES DE BIOCARBURANTS - Un
important lobby agricole américain a rencontré le gouvernement Legault un mois avant qu’il propose de tripler la teneur en
éthanol dans le carburant. Cela fait craindre à certains que cette mesure de réduction des gaz à effet de serre (GES) ne
profite surtout à des producteurs de maïs américains...
RUÉE VERS LE LITHIUM : LE QUÉBEC PIÉTINE - Partout sur la planète, la demande pour le lithium explose. Assise sur
les plus grosses réserves de ce métal aux vertus écologiques, qui entre notamment dans la composition des téléphones
intelligents et des voitures électriques, la Bolivie tente de s’imposer, comme le rapportait hier La Presse. Au Québec, les
entreprises peinent à tirer leur épingle du jeu. La province est-elle en train de manquer le bateau ?...
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3E LIEN : LA SCIENCE INFUSE DU MINISTRE - Benoit Charette n’a pas de complexes. Le troisième lien à Québec n’est
justifiable ni sur le plan économique ni sur le plan écologique, mais on lui trouve des justifications politiques et idéologiques.
Voilà pourquoi la CAQ et son ministre de l’Environnement y tiennent tant, envers et contre tous: «Pour seulement 1200
déplacements quotidiens. Des milliards [pris dans vos poches] pour un tunnel à Québec»...
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UN ENGOUEMENT RENOUVELÉ POUR LA VOILE - Éole viendra-t-il bousculer le tout-pétrole ? Éclipsée depuis plus d’un
siècle par l’hélice, la voile fait un retour surprise dans la marine marchande, contrainte d’innover pour limiter ses émissions
ultra-polluantes dans une planète en surchauffe...
C-DUC #8: DES INDUSTRIES À FAIBLE EMPREINTE ÉCOLOGIQUE ET CARBONEUTRES
QUAND LES VILLES DONNENT AUX ENTREPRISES - Alors que Laval a promis 400 000 $ à Couche-Tard, TroisRivières a choisi de consacrer pendant quatre ans la totalité de son budget discrétionnaire destiné aux entreprises à la
papetière Kruger. La Presse a contacté les principales villes du Québec pour connaître leur utilisation de cette enveloppe...

CARBURER AUX DÉCHETS - Et si on transformait nos ordures en énergie renouvelable ? C’est le pari de plus en plus de
municipalités québécoises qui produisent du gaz naturel à partir de leurs déchets. Une petite révolution s’amorce, une
poubelle à la fois !...
D’OÙ VIENT LA COOP CARBONE? - Fondaction CSN, le Mouvement Desjardins, La Coop fédérée, Le C3E et
l’Association québécoise pour la maîtrise de l’énergie (AQME) ont créé la Coop Carbone, une solution visant la lutte aux
changements climatiques. Forte de l’acquisition en 2014 de la firme-conseil ÉcoRessources, la Coop Carbone possède
aujourd’hui une expertise unique dans l’identification, le développement, le financement et le déploiement de projets de
réductions d’émissions des GES. Mission: La Coop Carbone est une coopérative de solidarité qui a pour mission de
contribuer à la lutte aux changements climatiques en appuyant la mise en œuvre de projets collaboratifs…
TORONTO UTILISERA LES DÉCHETS ORGANIQUES POUR PRODUIRE DU GAZ NATUREL RENOUVELABLE - Un
programme de recyclage des ordures pour produire du gaz naturel renouvelable va être lancé à Toronto, qui deviendra
l'une des premières villes en Amérique du Nord à le faire. Au cours des dernières années, la Ville Reine a cherché à
exploiter le potentiel énergétique vert du biogaz pour trouver une solution de rechange aux sites d’enfouissement...
C-DUC #9 SOLS EN SANTÉ ET AGRICULTURE
L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ DANS NOTRE ASSIETTE - Au lendemain des élections fédérales, peut-on dire que
les promesses politiques ont été cohérentes avec les grands enjeux qui préoccupent véritablement les citoyens et qui
touchent leur quotidien, en particulier en matière d’environnement et de santé ? Un nombre croissant d’études scientifiques
montrent les liens étroits entre la santé des populations et la pollution, qui serait la cause de près d’un décès sur six dans le
monde. De plus, certaines habitudes alimentaires — notamment la surconsommation de viande et de plats prépréparés —
ont des répercussions sur l’environnement considérables et trop souvent négligées.
C-DUC #10: AUTOSUFFISANCE ET SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE
LA FRAUDE ALIMENTAIRE, SUJET D’IMPORTANCE CAPITALE - L’organisation Oceana Canada nous a habitués à des
statistiques décevantes en matière de fraude alimentaire. Les évaluations dans plusieurs villes canadiennes démontraient
que 44 % des échantillons de poisson étaient faussement identifiés. Après Halifax, Toronto, Victoria, Ottawa et Vancouver,
voilà que Montréal passe à son tour sous la loupe d’Oceana et les résultats ne sont guère reluisants...
CES FRUITS ET LÉGUMES NOCIFS POUR L'ENVIRONNEMENT - Un quart de l'empreinte carbone des Français est liée
à l'alimentation selon l'Ademe. Si la viande est en grande partie responsable de ce chiffre, les fruits et légumes ne sont pas
toujours très vertueux. Tomates cultivées dans des serres chauffées, cerises importées de l'autre bout du monde, bananes
stockées dans des chambres froides durant des semaines ou pommes de terre arrosées d'engrais et de fongicides... Quels
sont les pires produits pour la planète ?..
C-DUC #11: UN SYSTÈME PUBLIC DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX PRÊT POUR LES CRISES
INONDATIONS : LES SINISTRÉS À PETIT BUDGET FORCÉS DE QUITTER SAINTE-MARIE - Avec près de 300
résidences qui seront démolies à Sainte-Marie, de nombreux sinistrés des inondations historiques en Beauce déménagent
dans les municipalités voisines. Ils estiment que leur situation financière ne leur permet pas d'habiter les futurs quartiers
résidentiels...
LE SORT DU CHÂTEAU BEAUCE EN SUSPENS - L’incertitude plane sur le Château Beauce, à Sainte-Marie. La
protection temporaire accordée par Québec il y a un an vient tout juste d’être prolongée par le ministère de la
Culture, ce qui n’éloigne pas complètement le bâtiment du pic des démolisseurs...
DES SÉQUELLES PERSISTANTES, SIX MOIS PLUS TARD - Pensées suicidaires, divorces, dépressions,
épuisement, traumatismes : les sinistrés des inondations de Sainte-Marthe-sur-le-Lac n’ont plus les pieds dans
l’eau, mais leur détresse psychologique est bien réelle. Certains d’entre eux l’ont souligné lors d’un petit
rassemblement hier après-midi...
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JOUER À L’AUTRUCHE - Une enquête menée conjointement par Le Devoir, l’Institut du journalisme d’enquête de
l’Université de Concordia et Global News nous apprenait cette semaine que les méthodes utilisées au Québec pour
mesurer la présence de plomb dans l’eau potable minimisent la présence de ce contaminant. Si on applique plutôt les
méthodes recommandées par Santé Canada pour mesurer l’exposition maximale, les concentrations de plomb sont 14 fois
supérieures à la norme québécoise en vigueur, elle-même deux fois moins exigeante que celle préconisée par l’autorité
sanitaire fédérale...
PAS D’ARGENT FRAIS POUR RÉHABILITER LES FONTAINES DES ÉCOLES - Les commissions scolaires
devront puiser dans l’enveloppe de 2,3 milliards de dollars réservée à la rénovation des écoles québécoises pour
effectuer les travaux nécessaires en cas de présence de plomb dans l’eau des fontaines des écoles...
PLOMB DANS L’EAU DES ÉCOLES : QUÉBEC EN EST ENCORE À PARFAIRE SA DIRECTIVE AUX
COMMISSIONS SCOLAIRES - Québec n’a toujours pas envoyé sa directive aux commissions scolaires sur la
façon de tester le plomb dans l’eau potable comme le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, JeanFrançois Roberge, s’était engagé à le faire, mais ce retard pourrait cacher une bonne nouvelle...
MONTRÉAL REVOIT SON PLAN DE LUTTE CONTRE LE PLOMB - La Ville de Montréal reconnaît l’échec de son
plan de lutte contre le plomb dans l’eau et change sa stratégie de remplacement des canalisations. Elle obligera les
propriétaires à remplacer leur partie des tuyaux en effectuant les travaux à leur place et leur enverra la facture,
remboursable sur 15 ans...
MONTRÉAL A LONGTEMPS FAIT FI DES SOLUTIONS CONTRE LE PLOMB - La Ville de Montréal a
manqué à son devoir de protection et de transparence envers ses citoyens dont l’eau potable contient du
plomb en écartant plusieurs solutions utilisées dans d’autres villes québécoises et américaines...
PRÈS DE 50 000 CONDUITES À REMPLACER À MONTRÉAL - Montréal veut accélérer le remplacement
des conduites en plomb dans son réseau et obligera les propriétaires à remplacer les leurs. Mais ce
programme coûtera plus de 557 millions de dollars à la Ville qui demande à Québec de l’aider à financer
cette opération d’envergure...
LA MÉTHODE DE QUÉBEC A BIAISÉ LES RÉSULTATS, DÉPLORE UN GROUPE D’EXPERTS - Les Québécois
n’ont plus la preuve que l’eau du robinet est sécuritaire, déplore le regroupement Réseau Environnement, qui a
demandé mardi au gouvernement d’adopter un plan d’action à la suite des récentes révélations concernant les
méthodes d’échantillonnage pour tester la teneur en plomb dans l’eau des Québécois...
PLOMB DANS L’EAU : QUÉBEC EXIGERA UN « PLAN D’ACTION » DES VILLES - Les villes du
Québec devront présenter un « plan d’action » pour réduire la présence de plomb dans l’eau, a annoncé le
gouvernement Legault, mercredi. Mais il ne leur fixe aucun échéancier et il ne prévoit aucune somme
supplémentaire pour mettre à niveau leur réseau de distribution...
CHAOS ET OPACITÉ DANS LES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC - Des citoyens qui n’ont aucun souvenir
d’avoir été testés, des dépassements dans des écoles jamais rapportés, des rapports bâclés : de
Saguenay à Sainte-Agathe-des-Monts en passant par Magog, le dépistage du plomb dans l’eau potable
des Québécois est géré dans le chaos et l’opacité...
PLOMB DANS L’EAU: DES CAS «HORS NORMES» DANS 120 VILLES - Montréal, Québec, Gatineau,
Longueuil et Saguenay font partie des 120 municipalités québécoises qui ont détecté au moins un cas de
concentration de plomb « hors norme » dans l’eau courante depuis 2013. Et le tiers de ces villes n’ont
toujours pas corrigé les problèmes, confirme le gouvernement...
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QUÉBEC ADOPTE LA NORME DE SANTÉ CANADA - Le gouvernement du Québec adopte la norme de Santé
Canada sur la présence de plomb dans l’eau potable et demande à toutes les municipalités de se doter d’un plan
d’action pour remplacer les entrées de service résidentielles problématiques. Aucun échéancier ni aucun coût n’ont
toutefois été fixés...
PLOMB: AUX COMMISSIONS SCOLAIRES DE JOUER - Les commissions scolaires de la province ont finalement
reçu vendredi après-midi les directives de Québec pour tester le niveau de plomb dans l’eau potable de leurs
écoles, une semaine après la date initialement annoncée par le ministre de l’Éducation...
PLOMB DANS L’EAU DES ÉCOLES : QUÉBEC S’ENGAGE À INFORMER LES PARENTS - Les parents
préoccupés par la qualité de l’eau des fontaines auxquelles boivent leurs enfants à l’école en auront le cœur net : le
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur s’engage à rendre publics les résultats des tests qui seront
réalisés dans les prochains mois pour mesurer la concentration de plomb dans l’eau dans tous les établissements
scolaires de la province...
LONGUEUIL DEVIENT UNE COMMUNAUTÉ BLEUE - La Ville de Longueuil adhérera au programme Communautés
bleues, qui vise à favoriser l’accès public à l’eau. Le programme est une initiative conjointe du projet Planète bleue, du
Syndicat canadien de la fonction publique et du Conseil des Canadiens, appuyée par l’organisme Eau Secours...
LA POLLUTION DE L'AIR | LES EFFETS SUR LA SANTÉ - Chaque jour, un adulte inhale entre 10 000 à 20 000 litres
d’air composé à 99% en moyenne d’oxygène et d’azote. Mais cet air peut également contenir divers polluants pouvant être
à l’origine d’effets néfastes sur la santé…
COMPRESSIONS EN SANTÉ: LA MINISTRE MARGUERITE BLAIS FAIT DES AVEUX EN CHAMBRE - La ministre
responsable des Aînés, Marguerite Blais, a reconnu, jeudi, que le gouvernement libéral dont elle était membre a sabré dans
les budgets aux aînés. «La personne qui sait qu'on a coupé dans les effectifs, c'est moi, a-t-elle déclaré en Chambre. Je le
sais parce que j'ai joué, moi, dans le film. (...) On a coupé dans les effectifs pour atteindre les budgets...
CHANGEMENTS CLIMATIQUES : SAINT-LAURENT VEUT OUTILLER SES CITOYENS - Conseils pour diminuer son
empreinte écologique ou pour se préparer à une catastrophe écologique, essai de véhicules électriques ; l’arrondissement
de Saint-Laurent tient samedi son premier Rendez-vous de l’écocitoyen...

URGENCE CLIMATIQUE
SHAWINIGAN RECONNAÎT LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES - La salle du conseil municipal était bondée mardi soir
dernier pour l’assemblée publique du mois d’octobre. Si plusieurs habitués des séances se trouvaient sur place, plusieurs
nouveaux visages s’étaient déplacés pour demander une action des élus d’adopter une déclaration de lutte aux
changements climatiques. Ce point se trouvait déjà à l’ordre du jour...
DÉCLARATION DE L'URGENCE CLIMATIQUE À TROIS-RIVIÈRES - Depuis que les élèves du secondaire de la région
de Trois-Rivières ont déclaré l'urgence climatique, un dialogue s'est établi avec la Ville de Trois-Rivières. Consultation
extraordinaire de la Commission du Développement durable et de l'environnement (V3R) pour permettre aux élèves de
s'exprimer sur l'avenir du plastique à usage unique...
D'ICI 2050, LES CANICULES TOUCHERAIENT PLUS DE QUÉBÉCOIS - Des canicules plus fréquentes, plus intenses et
plus longues sont une des conséquences d’un climat qui se réchauffe. Des récents travaux de la National Oceanic and
Atmospheric Administration (NOAA) vont plus loin : ces périodes de chaleur extrême seraient aussi plus étendues en
superficie...
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JEREMY RIFKIN : « LA SURVIE DE NOTRE ESPÈCE DÉPEND DE LA TRANSFORMATION DE NOS MODES DE
PRODUCTION » - Pour l’économiste américain, dont le nouveau livre « Le New Deal vert mondial » sort mercredi, les
marchés seront les alliés de la transition énergétique...
L'EFFONDREMENT DE LA CIVILISATION FOSSILE PRÉDITE D'ICI 2028 - La civilisation centrée sur les
énergies fossiles va s'effondrer d'ici à 2028 pour être remplacée par une nouvelle économie basée sur le solaire,
l'éolien, le numérique, et sans nucléaire, prédit l'essayiste et économiste américain Jeremy Rifkin...
LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE ENTRAVE LES EFFORTS DE PAIX - Le dérèglement climatique pose et posera à
l’avenir d’importants défis aux missions de maintien ou de construction de la paix, au point d’aggraver les conflits, prévient
un rapport sur la Somalie publié mercredi. Des chercheurs de l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm
(SIPRI) ont étudié les effets du changement climatique sur la Mission d’assistance des Nations unies en Somalie
(MANUSOM). «Le paysage sécuritaire évolue au gré du changement climatique», affirme à l’AFP le responsable de l’étude,
Florian Krampe...
VENTS CONTRAIRES POUR L’EXTRÊME DROITE ? - L’extrême droite européenne a subi une série de reculs
depuis quatre mois. D’abord au Danemark, où le Parti populaire danois a perdu une vingtaine de sièges au
Parlement, passant de 12 % à 8,7 % des votes...
FAUT-IL INSTAURER UNE DICTATURE ENVIRONNEMENTALE? - « Serait-il possible, en toute honnêteté et au meilleur
de vos connaissances, de répondre à la question ? » Après plus d’une heure de débat, le micro circule dans l’auditorium
bondé du Musée des beaux-arts de Montréal. Le public, venu en masse, veut une réponse claire au titre provocateur du
débat : « Urgence climatique : faut-il instaurer une dictature environnementale ? »...
MARCHER POUR REFUSER LA DÉSILLUSION - Ils ont 16, 17 ou 18 ans. Ils se concertent constamment pour parler
d’une voix collective. Ils militent, même au détriment de leurs heures de cours, même aux dépens de leur paix familiale.
Aujourd’hui, les jeunes du mouvement Pour le futur Montréal marcheront encore dans les rues, cette fois du parc Jarry
jusqu’à la Petite Italie. Un autre vendredi pour contrer leur impuissance, pour muer leur colère en engagement, pour refuser
la désillusion qu’entraîne chez eux « la politique des adultes ». Et cette fois aussi, pour en appeler leurs jeunes collègues,
et leurs alliés, à aller voter...
«LA CRISE CLIMATIQUE M'A FAIT PANIQUER» - JEAN-FRANÇOIS BREAU - Éprouvant de l'anxiété face à la crise
climatique, Jean-François Breau se fait porte-parole de la 19e Semaine québécoise de réduction des déchets, qui se tient
jusqu'au 27 octobre. L'artiste nous parle de son implication, et se confie sur ses projets et sa vie de famille...
MANIFESTATION D’EXTINCTION REBELLION À OTTAWA - Des militants du groupe environnementaliste Extinction
Rebellion se réunissent vendredi matin au parc de la Confédération, au centre-ville d’Ottawa, avant de mener une activité
de perturbation tout près de là, au pont Laurier qui enjambe le canal Rideau...
COUP D’ÉCLAT POUR LE CLIMAT : L'ENSEIGNANTE NE SIÉGERA PLUS SUR LE C.A. DE SON SYNDICAT Une enseignante ayant été au cœur du coup d’éclat environnemental sur le pont Jacques-Cartier ne siégera plus
sur le conseil d’administration de son syndicat, qui promet par ailleurs d’assurer pleinement sa défense si elle
devait faire face à des mesures disciplinaires...
ARRESTATIONS DANS LE MÉTRO LONDONIEN LORS D’ACTIONS D’EXTINCTION REBELLION - Plusieurs membres
du mouvement écologiste Extinction Rebellion ont été arrêtés et l’un d’eux violemment pris à partie par des usagers, après
avoir mené des actions de blocage dans le métro londonien jeudi matin à l’heure de pointe, selon des sources
concordantes...
GRETA THUNBERG MARCHE DANS LES RUES D’EDMONTON - La jeune activiste écologiste Greta Thunberg a pris les
rues d’Edmonton d’assaut, vendredi, comme elle l’avait fait le 27 septembre dernier à Montréal. Cette grève du climat, à
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laquelle des milliers de jeunes et moins jeunes ont pris part, a perturbé la circulation dans le centre-ville de la capitale
albertaine...
UN CONVOI DE CAMIONS S’OPPOSERA À GRETA THUNBERG EN ALBERTA - Un groupe de militants
favorables aux hydrocarbures se prépare à manifester à Edmonton vendredi, alors que la jeune
environnementaliste suédoise Greta Thunberg transportera son combat au cœur de l’industrie pétrolière et gazière
du Canada...
EN ALBERTA, GRETA THUNBERG ÉVITE DE PARLER DES SABLES BITUMINEUX - La militante écologiste
suédoise Greta Thunberg s’est abstenue de s’en prendre directement aux sables bitumineux de l’Alberta lors d’un
discours prononcé vendredi devant l’Assemblée législative de la province. L’adolescente âgée de 16 ans a rappelé
aux milliers de manifestants rassemblés à Edmonton que l’avenir de la planète était en jeu...
GRETA THUNBERG DIT AUX ADULTES DE PROTÉGER LES ENFANTS CONTRE LA CRISE DU CLIMAT - De
passage à Vancouver pour son troisième « vendredi pour le climat » au Canada, la jeune militante suédoise Greta
Thunberg a déclaré que si les adultes aimaient véritablement les enfants, ils s’assureraient de leur léguer un avenir
sain. « Ce n’est pas ce qu’ils font, a-t-elle lancé à la foule. En ce moment, on a l’impression qu’ils font tout le
contraire. »...
LE CLIMAT NE SERA PAS AU MENU DU G7 AUX ETATS-UNIS - Le sommet se tiendra en juin 2020 dans un des golfs
du président Donald Trump en Floride. Ce dernier est connu pour ses positions climatosceptiques...
L’ÉOLIEN EN MER EXPLOSERAIT D’ICI 20 ANS, ESTIME L’AGENCE INTERNATIONALE DE L’ÉNERGIE - Absente du
Québec et du Canada, l’énergie éolienne en mer est appelée à croître de façon exponentielle ailleurs dans le monde au
cours des 20 prochaines années, estime l’Agence internationale de l’énergie (AEI) dans un rapport exhaustif publié
vendredi...
L’ÉOLIEN OFFSHORE, UN POTENTIEL QUASI SANS LIMITE, À NOTRE PORTÉE - Le potentiel de l'éolien
offshore est quasi illimité selon l'AIE qui s'appuie sur un rapport très complet basé sur une analyse géospatiale. La
production de l'énergie éolienne en mer devrait exploser d'ici 2040 un peu partout dans le monde et pourrait
permettre d'atteindre la neutralité carbone en devenant la première source d'électricité de l'Union européenne,
actuellement leader de la technologie éolienne en mer...
AMAZON INTENSIFIE SA POLITIQUE DANS LES ÉNERGIES RENOUVELABLES AVEC 3 NOUVEAUX PROJETS - Le
géant de la vente en ligne annonce trois nouveaux projets d'énergies renouvelables aux États-Unis et au Royaume-Uni. Au
menu, des parcs solaires, des parcs éoliens et un site permettant de suivre les progrès en matière de réduction de
l'empreinte carbone...
CLIMAT: LES ZONES-CLÉS POUR RESTER SOUS 1,5°C DE RÉCHAUFFEMENT DÉVOILÉES PAR UNE ÉTUDE Brésil, Chine, Indonésie et Union européenne sont les zones où le potentiel d'action pour ne pas dépasser 1,5°C de
réchauffement via une meilleure gestion des terres, en particulier des forêts, est le plus élevé, selon une étude publiée
lundi. Viennent ensuite l'Inde, la Russie, le Mexique, les États-Unis, l'Australie et la Colombie, d'après ces travaux parus
dans Nature Climate Change qui déroulent une feuille de route pour réduire de 50% par décennie entre 2020 et 2050 les
émissions liées à l'utilisation des terres. Soit une baisse de 85% d'ici 2050...
LE PERGÉLISOL EST MAINTENANT UN ÉMETTEUR DE CARBONE - Le sol de l'Arctique s'est réchauffé au point de
libérer plus de carbone en hiver que les plantes nordiques peuvent en absorber en été, montre une nouvelle étude. Cela
signifie que la vaste ceinture mondiale de toundra — un gigantesque réservoir qui contient nettement plus de carbone que
ce qu'on trouve déjà dans l'atmosphère — est en voie de devenir une source des gaz à effet de serre responsables des
changements climatiques...
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LES CONSÉQUENCES D'UNE FONTE DE L'ANTARCTIQUE SONT ALARMANTES - La fonte des glaces de l’Arctique et
du Groenland a fait les manchettes à plusieurs reprises au cours des derniers mois. Cependant, c’est celle de l’Antarctique
qui présenterait les plus graves conséquences, selon une nouvelle étude. C’est en analysant les sédiments géologiques
marins de la côte ouest de la Nouvelle-Zélande, ainsi que les particules qui ont voyagé par les courants, que des
chercheurs de l’université Victoria, en Australie, en sont venu à une conclusion plutôt alarmante. En effet, si la fonte du
Groenland ferait augmenter le niveau de la mer de 5 mètres, celle de l’Antarctique le ferait passer à 25 mètres. Il s’agit donc
d’une hausse de 20 mètres seulement à cause de ce continent de glace...
PROPAGANDE ET ACTION CLIMATOSCEPTIQUE
MARTHA HALL FINDLAY : L’UNITÉ DU PAYS - « Le succès du Bloc va nourrir l’idée que les défis qui importent dans
l’Ouest ne sont pas entendus », prévoit Martha Hall Findlay. La résurgence du Bloc québécois crée une préoccupation
réelle pour l’unité nationale – mais pas pour la raison que la plupart des gens pensent. Bien que les idées de séparation et
de souveraineté aient été présentes pendant la campagne, elles étaient rarement au premier plan et elles ne sont pas ce
qui a permis au Bloc de tripler ses sièges. La perte d’appuis du NPD a été un facteur, mais c’est le fait que Yves-François
Blanchet a rappelé aux Québécois l’importance d’avoir une voix forte à Ottawa qui a été l’élément clé...
CHANGEMENTS CLIMATIQUES: CE QUI EST FAISABLE ET CE QUI NE L’EST PAS - Il y a réchauffement climatique, la
cause est entendue au point de vue scientifique ; selon l’Organisation météorologique mondiale, les années 1990-2019
furent 0,5 °C plus chaudes que les années 1950-1980. Que faire ? Concernant les gestes à faire sur les changements
climatiques, il est dans l’air du temps de considérer tous les politiciens comme des irresponsables, des inconscients, des
ignorants, voire des individus stipendiés par l’industrie pétrolière. Ils n’agissent pas ou pas assez au goût de certains, et des
manifestations monstres ou spectaculaires sont destinées à les faire bouger. En somme, on s’accorde à penser que les
politiciens ont actuellement le pouvoir de freiner les changements climatiques et ne le font pas. Or je crois qu’ils n’ont pas
vraiment ce pouvoir. Voici quelques exemples concrets...
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BIO-DIVERSITÉ ET ENVIRONNEMENT
DES CHUTES DE NEIGE EXCEPTIONNELLES ONT EMPÊCHÉ TOUTE REPRODUCTION EN ARCTIQUE L'AN
DERNIER - L'Arctique n'est pas seulement menacé par le réchauffement climatique et la fonte de la glace. Le nord du
Groenland a connu des précipitations neigeuses jamais vues depuis 20 ans à l'hiver 2018, aboutissant « à la plus grande
catastrophe de reproduction de l'écosystème terrestre de ces deux dernières décennies », alerte une étude parue le 15
octobre dans la revue Plos Biology. Seules, de rares espèces d'animaux et de plantes ont pu se reproduire à cause de
l'abondance et de la fonte tardive de la neige, rapportent les chercheurs...
QUÉBEC SOUTIENDRA LA CANDIDATURE D’ANTICOSTI À L’UNESCO - Le ministre des Forêts, de la Faune et des
Parcs, Pierre Dufour, assure qu’il mettra en place des mesures de protection « gagnantes » pour que le dossier d’Anticosti
en vue d’une reconnaissance à l’UNESCO puisse progresser. Mais il tient mordicus au maintien des coupes forestières sur
l’île, jugeant qu’une protection trop étendue nuirait à l’entreprise active sur l’île...
UNE BANDE DE PROTECTION AUTOUR DE L’ÎLE D’ANTICOSTI - Le gouvernement Legault a finalement
accepté le principe de la mise en place de mesures de protection sur le pourtour de l’île d’Anticosti afin de
préserver les sites fossilifères qui pourraient être reconnus au patrimoine mondial de l’UNESCO. Une bande d’un
kilomètre, soit le minimum requis, devrait être établie, a appris Le Devoir...
PRIX ACFAS — RESSOURCES NATURELLES: LE SAINT-LAURENT MANQUE DE SOUFFLE - La quantité d’oxygène
disponible dans les bas-fonds de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent a diminué de manière dramatique depuis que l’on a
commencé à la mesurer, dans les années 1930. Au point de causer une hypoxie, c’est-à-dire une insuffisance en oxygène
dissous dans l’eau. Cette raréfaction de l’oxygène nuit bien sûr à la vie marine, qui en a besoin pour respirer. Des espèces
de poisson migrent ailleurs, faute de pouvoir survivre dans ces eaux. Ces départs menacent tout à la fois la diversité de la
vie marine dans ces cours d’eau et l’industrie de la pêche...
POUR LE TIGRE DU BENGALE : NON À LA CENTRALE AU CHARBON DE RAMPAL - Les mangroves des
Sundarbans sont le foyer du très menacé tigre du Bengale. Le gouvernement de Bangladesh fait construire à quelques
kilomètres de là une méga-centrale au charbon qui causera des dommages irréversibles à la population locale et à
l’écosystème. L’Unesco est également préoccupée. Demandons l’abandon du projet...
UNE SEULE PLANÈTE
PEUPLES EN COLÈRE - Un vent de révolte souffle sur la planète. Du Liban au Chili, en passant par l’Irak, l’Argentine,
l’Équateur, Haïti ou la Bolivie, des peuples se soulèvent contre leurs dirigeants. Chaque pays a sa propre histoire. Mais
dans chaque cas, les manifestants appellent à « changer le système » et sortir de l’impasse économique ou politique dans
laquelle ils se sentent enfermés...
RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE : CES PAYS QUI VOIENT LE DÉRÈGLEMENT COMME UNE AUBAINE - MAUVAISE
FORTUNE, BON COEUR. Le réchauffement climatique n’est pas qu’une urgence climatique absolue : il peut être aussi une
sacrée opportunité pour les nations...
L'EAU DES GLACIERS A LE POUVOIR D'ABSORBER LE CO2, SELON DES CHERCHEURS - Des chercheurs
canadiens et de la NASA ont trouvé que les eaux des glaciers absorbent 40 fois plus de dioxyde de carbone, un gaz à effet
de serre, que la forêt amazonienne, mais redoutent le jour où ces eaux se réchaufferaient...
EUROPE :
GRÈCE : LES VIGNERONS MESURENT LES CONSÉQUENCES DE LA CHALEUR EXTRÊME - En voie de
terminer les vendanges, les vignerons grecs mesurent maintenant les conséquences de la chaleur extrême qui a
marqué l’été dernier. Sur l’île de Santorin, la récolte d’assyrtiko, le cépage phare de l’appellation, est la plus petite
depuis 1991. Cette baisse de rendement fait craindre une nouvelle hausse du prix du kilo de raisin, déjà très élevé.
Toujours en Europe, les vignes italiennes ont également souffert de la canicule. Le ministère italien de l’Agriculture
a annoncé une baisse du volume des récoltes de 16 % en comparaison avec la vendange record de 2018...
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FRANCE :
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 ?...
POLLUTION DE L’AIR : LA FRANCE CONDAMNÉE PAR LA JUSTICE EUROPÉENNE - La justice européenne
condamne la France pour dépassements « systématiques » des seuils limites de pollution de l'air. Saisie en mai
2018 par la Commission européenne sur les seuils de pollution régulièrement dépassés par la France, la Cour
européenne de justice a rendu son jugement ce jeudi 24 octobre. Dans son verdict, elle indique que l’État n’a pas
mis en œuvre assez de mesures appropriées, et somme la France de se mettre en conformité...
RUSSIE :
LA RUSSIE GRANDIT À CAUSE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE - Le plus grand pays du monde s'agrandit : la
marine russe a annoncé mardi avoir localisé dans l'océan Arctique cinq petites îles révélées par le recul des glaces
dû au changement climatique...
BOLIVIE :
LA PRESSE EN BOLIVIE: AU PAYS DE L'OR BLANC - Téléphones intelligents, ordinateurs portables, voitures
électriques : le lithium est l’or blanc qui fait rouler l’économie mobile. Pendant que le Québec rêve d’un morceau du
gâteau, la Bolivie tente d’exploiter les plus grosses réserves mondiales pour devenir la batterie de la planète. Mais
pour tirer profit de ce métal aux vertus écologiques, le pays pourrait devoir saccager un lieu unique au monde...
BRÉSIL :
LE BRÉSIL VIT LA PLUS GROSSE MARÉE NOIRE DE SON HISTOIRE ET PERSONNE N’EN PARLE - Une
mystérieuse marée noire est en train de souiller des dizaines de plages et mangroves du littoral brésilien, et pourrait
même atteindre Rio de Janeiro. Dans l’indifférence totale du gouvernement Bolsonaro...
ÉTATS-UNIS
MARCHÉ DU CARBONE AVEC LE QUÉBEC : LA CALIFORNIE POURSUIVIE - L’administration Trump vient
d’intenter une poursuite contre l’État de la Californie, l’accusant d’avoir formé une entente internationale sur le
marché du carbone avec le Québec en 2013, ce qui outrepasserait ses droits...
BOURSE DU CARBONE: L’ENTENTE CALIFORNIE-QUÉBEC CONTESTÉE PAR WASHINGTON - Le
gouvernement Trump s’en prend à la Bourse du carbone sous le regard inquiet d’élus québécois. Il a
demandé mercredi aux tribunaux d’invalider l’entente conclue entre l’État américain de la Californie et le
Québec, créant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre...
VIOLENTS INCENDIES EN CALIFORNIE, COUPURES DE COURANT MASSIVES PRÉVUES CE WEEK-END Les pompiers luttaient toujours contre plusieurs incendies en Californie samedi, dont un au nord de San Francisco
et un autre près de Los Angeles, et des coupures de courant préventives devaient affecter des centaines de milliers
de personnes sur le week-end...
180 000 PERSONNES DOIVENT ÉVACUER EN CALIFORNIE - Quelque 180 000 personnes ont été
sommées d’évacuer à cause de l’incendie « Kincade Fire » au nord de San Francisco, et tout l’État de
Californie a été placé dimanche en état d’urgence par son gouverneur alors que le feu continuait sa
progression...
[VIDÉO] FEUX DE FORÊT : L’ÉVACUATION TERRIFIANTE D’UNE FAMILLE CAPTÉE - Une famille
californienne qui a évacué à la dernière minute leur résidence vendredi, en Californie, se souviendra
longtemps des moments terrifiants qu’elle a vécus, preuve à l’appui. La caméra de surveillance placée sur
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la sonnette de leur résidence a tout capté de leur fuite in extremis, alors que l’immense brasier s’approchait
très rapidement, à Canyon County...
HONG KONG :
À HONG KONG, UN MILLIARDAIRE S'OFFRE UNE PLACE DE PARKING À UN MILLION DE DOLLARS - Cette
transaction souligne l'écart de richesse qui a plongé Hong Kong dans la pire crise politique de ces dernières
décennies. Un million de dollars ! C'est la somme qu'a déboursée un homme d'affaires pour s'offrir une place de
parking à Hong Kong, raconte le South China Morning Post. Une acquisition qui caractérise bien les profondes
inégalités de la société où un habitant sur cinq vit en dessous du seuil de pauvreté. Montant exact de la transaction
: 7,6 millions de dollars hongkongais, soit 970.000 dollars (874.000 euros)...
THAÏLANDE :
LA THAÏLANDE VA INTERDIRE LE GLYPHOSATE ET DEUX AUTRES PESTICIDES - La Thaïlande a décidé
mardi d’interdire le glyphosate et deux autres pesticides dangereux à compter du 1er décembre, malgré les
protestations des agriculteurs locaux. L’agriculture emploie 40 % de la population thaïlandaise. Le pays d’Asie du
Sud-Est est un des plus gros exportateurs mondiaux de riz et de sucre mais aussi un des plus gros consommateurs
de pesticides, de plus en plus souvent interdits ou progressivement éliminés à travers le monde à cause de leur
toxicité...
AFRIQUE :
LES AFRICAINS PEINENT À SE MOBILISER SUR LE CLIMAT - Au moment où Greta Thunberg et le mouvement
écologiste Extinction Rebellion encouragent des centaines de milliers de personnes à dénoncer l’inaction des
gouvernements contre la crise climatique, les activistes africains ont toujours du mal à se faire entendre...
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