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PRÉFACE
Rémy Trudel
Ex-Recteur et Ministre,
Professeur invité à l’École nationale
d’administration publique,
Membre et Co-porte-parole
du Regroupement Des Universitaires

Le dernier rapport du GIEC et la rencontre de la
COP26 à Glasgow en Écosse ne laissent plus de
doute maintenant. Le décompte pour l’Humanité
est bel et bien amorcé, et le tic-tac de l’horloge
égrène inéluctablement, mais assurément, le
temps qu’il nous reste pour intervenir et changer
le cours de l’Histoire.
Les leaders des grandes puissances n’en finissent
plus de promettre des changements qui n’advien
nent jamais en pliant devant une économie de
marché dont la main invisible dicte la conduite
des affaires et de la consommation comme maîtresse du jeu de la réalité.
Pour l’heure, la plus puissante voix pouvant changer l’ordre des choses, c’est celle de la parole
publique fondée sur des données probantes et
vérifiées. Allo? Allo? La Terre appelle les universitaires et les professeur.e.s pour sonner le tocsin
et utiliser la plus puissante des armes contre la
bêtise environnementale. La parole est à ceux et
celles qui, dans le quotidien, entrent en communication avec des auditoires qui vont de la classe
d’une trentaine d’étudiant.e.s à l’école publique
jusqu’aux auditoriums bondés de collégien.ne.s
ou universitaires de l’enseignement supérieur.
La parole des universitaires, en particulier des
professeur.e.s, est devenue une exigence de la
fonction dans la lutte aux changements climatiques. Et de ses effets désastreux. Il ne s’agit pas
ici de faire appel seulement aux chercheurs qui
travaillent sur ces questions de changements du
climat dans diverses disciplines avec une ardeur
qui est limitée uniquement par les fonds qui sont
alloués par les grands organismes subventionnaires au Canada et au Québec. Il s’agit plutôt
d’un appel pressant de la Terre pour que les
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professeur.e.s et universitaires de toutes disciplines, des sciences humaines jusqu’aux sciences
exactes, de prendre la parole en vertu du rôle
que leurs compétences leur ont conféré dans
notre société.
La parole des universitaires est un puissant instrument pour sonner les alertes, sur la base des faits
bien entendu, pour placer les questions les plus
urgentes sur le tableau des décideurs qui finiront
bien par donner suite à ces signaux multipliés par
la voix de ceux et celles qui sont des porte-voix à
effets multiplicateurs incomparables.
Devant l’urgence déjà des voix s’élèvent. Des
Universitaires (DU) est une initiative lancée par
des universitaires de l’Université Laval qui regroupe actuellement 569 universitaires mobilisé.e.s dans la lutte aux changements climatiques
et la protection de l’environnement et de la biodiversité. L’initiative a produit un effet d’entraînement, et des professeurs de la quasi-totalité des
universités québécoises ont joint le mouvement.
L’invitation à prendre la parole se fait de plus
en plus insistante. L’espoir, tant pour les professeur.e.s que pour les directions, c’est maintenant
l’urgence de prendre la parole en utilisant leur
capital de compétences pour répondre à l’appel
de la Terre.
Allo ? Allo ? La Terre appelle. Y a-t-il un.e universitaire, un.e professeur.e au bout du fil ?
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AVANT-PROPOS
Rosa Galvez
Professeure titulaire à l’Université Laval,
Sénatrice indépendante du Québec au Sénat du Canada,
Présidente du Réseau parlementaire sur le changement
climatique de ParlAmericas, Fellow d’Ingénieurs Canada
et de la Société canadienne de génie civil,
Membre et Co-porte-parole
du Regroupement Des Universitaires

Chers lecteurs,
C’est un honneur et un plaisir d’écrire ces lignes
pour vous présenter ce deuxième tome Des
Universit
aires appelant à une action immédiate
face aux crises multiples et simultanées qui tuent
la vie sur notre planète telle que les humains l’ont
connue. Mes collègues universitaires ont travaillé
fort pour présenter et vulgariser leurs résultats,
leur analyse et la conclusion de leurs recherches
scientifiques et expériences, dans les domaines
des sciences naturelles et sociales, la médecine,
le génie, l’économie et la finance.
Ils nous expliquent sans équivoque que les activités humaines, essentiellement dans les secteurs
de l’énergie (combustibles fossiles) et du transport, ont réchauffé l’atmosphère, les océans et
les terres. Il s’agit de changements généralisés et
rapides causant des millions de morts et des coûts
de reconstruction en constante croissance causés
par des événements météorologiques extrêmes
toujours plus destructeurs. Aucun palier de gouvernement n’est prêt à y remédier ni même à les
considérer dans les dépenses budgétaires, tout
comme la perte de services que nous rend la nature par les activités humaines n’y est également
pas comptabilisée.
La science montre que quatre des neuf processus
planétaires qui font de la Terre une planète accueil
lante pour la vie humaine sont déréglés: le réchauffement climatique, les cycles de l’azote et du phosphore; la perte de la biodiversité et l’acidification
des océans. Nous devons retourner « au juste milieu », entre le plafond environnemental défini par
les limites planétaires et le plancher social où les
humains peuvent jouir des services écologiques et
culturels d’une façon équitable et juste.
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Malgré tout, l’optimisme est de mise. En 30 ans
de vie professionnelle comme ingénieure civile
environnementale, je n’ai jamais vu autant de
regroupements se soucier, s’organiser et se mobi
liser afin de résoudre les problèmes environnementaux et questionner le bien-fondé et les impacts
de certains projets, de GNL Québec à Laurentia.
Des Universitaires, aux médecins et aux jeunes,
en passant par les travailleurs, les retraités, et une
faction grandissante du monde des affaires et de
la finance en appelle à une transformation de nos
modèles et systèmes socio-économiques afin de
renverser les effets néfastes de la surconsommation et de la pollution.
Les auteurs discutent la réalité du réchauffement
planétaire, ses impacts néfastes et toujours plus
terrifiants sur les écosystèmes et la santé humaine;
mais ils évoquent aussi comment s’attaquer à
l’origine des problèmes, soit les combustibles fossiles. Plusieurs textes ciblent la filière énergétique
au Québec, notamment les forces et intérêts
économiques derrière les diverses tentatives de

développer l’industrie du gaz naturel au Québec.
On parle des approches pour l’atténuation des
gaz à effet de serre, de l’adaptation aux changements climatiques, du rôle de la foresterie et de
l’agriculture, de la nécessité de transformer les
systèmes de transport de personnes et de mar
chandises. Diverses perspectives sociales et environnementales devraient informer des études
d’impacts exhaustives, notamment du troisième
lien, et mettre en exergue la nécessité de prévoir
un futur où le transport public est privilégié et où
la voiture individuelle, de plus en plus grosse,
n’est plus reine. Surtout, repenser l’aménagement
du territoire, le fonctionnement des villes et le secteur
des bâtiments afin de tendre vers un environnement
sain et des milieux de vie agréables, ancrés dans
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l’efficacité énergétique et la gestion responsable
de nos déchets.
Tous ces thèmes pourraient fonder d’ambitieux
programmes porteurs de bénéfices sociaux, même
si les détracteurs d’une action climatique musclée
sont prompts à mettre l’accent sur leurs coûts.
Le hic, c’est qu’ils ne mentionnent pas les coûts
sociétaux de l’inaction qui sont de loin beaucoup
plus élevés. C’est donc un vent d’air frais d’entendre mes collègues souligner la nécessité d’une
nouvelle économie et d’une fiscalité renouvelée.
Malgré les avancées visant à mettre un prix sur
les émissions GES, notamment avec le marché du
carbone que le Québec a été une des premières
juridictions en Amérique à adopter (système de
plafonnement et d’échanges de droits d’émissions), il demeure que des sommes colossales
se perdent dans les paradis fiscaux, sommes qui
pourraient très bien payer les initiatives climatiques urgentes à mettre en place. Même chose
pour les milliards de dollars que les contribuables
canadiens accordent à l’industrie fossile chaque
année, comme l’achat du pipeline TMX, faisant
du Canada l’État du G20 soutenant le plus ce
secteur financièrement per capita.
Dans ce deuxième tome, vous trouverez aussi
des textes expliquant la nécessité voulant que les
scientifiques s’impliquent davantage dans la vie
des citoyens et les décisions politiques. Les modalités d’engagement et d’implication y sont présentées, comme l’importance de la liberté d’association et la liberté académique.
C’est l’exigence d’asseoir nos orientations politi
ques sur les meilleures connaissances scientifiques
qui m’a amenée à devenir sénatrice indépendante
en 2016. Depuis, je vois constamment l’ampleur
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du travail à réaliser afin que la science prévale
enfin sur les intérêts privés qui imposent une influ
ence démesurée sur le gouvernement, bien souvent au détriment du bien commun et du bien-être
de la population, en particulier quand il s’agit des
changements climatiques.
La COVID-19 n’a pas brisé le système; elle n’a
fait que mettre en évidence les fissures de ses
fondations. Plusieurs des articles parlent de notre
système économique et de ses dérives extrêmes,
notre système de santé n’étant pas en soi en santé
pour affronter la pandémie.
Alors que nous sortons de la 4e vague de la
COVID-19 et devons démarrer une relance

socio-économique, profitons et apprenons de
cette crise les leçons qui nous serviront à augmenter notre résilience face aux autres crises que
nous vivons et celles qui certainement viendront.
La relance post-COVID-19 doit être juste, solidaire,
équitable et inclusive.
Je suis très fière des travaux, des analyses et
des sains débats d’idées qui se retrouvent dans
ce 2e tome. J’invite les élus et décideurs publics

à écouter les universitaires et à se baser sur
les connaissances scientifiques pour répondre
dans les meilleurs délais à l‘urgence climatique,
qui est beaucoup au demeurant plus sérieuse
que l’urgence sanitaire actuelle.

Bonne lecture!
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PRÉSENTATION

La Collection Des Universitaires (DU) est une initiative du regroupement Des Universitaires
(DU) qui a été lancé en septembre 2019, en réponse à l’actuelle urgence climatique,
par les Universitaires Patrick Provost (Faculté de médecine) et Thierry Lefèvre (Faculté
de sciences et de génie), tous deux de l’Université Laval. Le regroupement DU compte
plus de 555 Universitaires, principalement québécois, mobilisés pour la lutte aux changements climatiques, et la protection de l’environnement et de la biodiversité.

Les membres DU répondent ainsi aux scientifiques de
l’Organisation des Nations Unies (ONU), en particulier ceux du Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat (GIEC), qui, au moment de
rendre public leur rapport spécial sur le réchauffement
climatique de 1,5 °C, le 8 octobre 2018 à Incheon,
en Corée du Sud, appelaient à une mobilisation sans
précédent et à des actions concrètes majeures pour
réduire rapidement nos émissions de gaz à effet de
serre (GES). L’objectif? Limiter les conséquences du
réchauffement climatique, la destruction de l’environnement et l’effondrement de la biodiversité, qui ont
déjà des effets néfastes sur la santé et la qualité de vie
des populations, et compromettent la survie même de
l’Humanité.
Pendant l’année qui a suivi, ce fut au tour de la jeune
activiste suédoise, Greta Thunberg, de faire campagne
et de porter cette cause auprès du grand public et des
décideurs politiques, principalement en Europe et en
Amérique. Elle a fait un passage remarqué à Montréal,
où elle a participé à la Grève mondiale pour le climat
du 27 septembre 2019, un événement qui a mobilisé
plus d’un demi-million de personnes au Québec et qui
a, surtout, éveillé les consciences.

social et le leadership que la société est en droit de
s’attendre de ses universitaires. La population investit
des sommes importantes à l’éducation et à la recherche
pour l’acquisition de connaissances scientifiques, et ces
connaissances doivent être à la base des décisions poli
tiques et servir à améliorer la santé, la sécurité, la qualité de vie et l’avenir des populations.
Le regroupement Des Universitaires (DU) s’est donc
donné les objectifs suivants :
• donner la parole aux scientifiques et faire plus de
place à la science dans le débat public;
• informer, sensibiliser et conscientiser la population
sur les enjeux des changements climatiques, de l’environnement et de la biodiversité;
• faire connaître les solutions qui existent déjà pour
mobiliser la population et inspirer de meilleures pratiques individuelles;
• informer, sensibiliser et conscientiser les dirigeants
politiques à l’urgence d’implanter les solutions qui
existent déjà afin de transformer nos collectivités et
de rendre notre mode de vie soutenable.

Malheureusement, deux ans après le dépôt du rapport alarmant du GIEC de l’ONU, nous attendons toujours l’adoption par nos gouvernements de mesures
concrètes à la hauteur des défis qui se dressent devant
nous. Nous déplorons que les consensus scientifiques
sur les questions climatiques, environnementales et de
la biodiversité ne soient pas suffisamment véhiculés auprès de la population ni même endossés ou traduits en
mesures concrètes par nos gouvernements, alors que la
pandémie de COVID-19 nous a démontré leur capacité
à le faire.

Pour atteindre nos objectifs, nous encourageons nos
membres à rédiger et à publier des articles et des lettres
d’opinion dans les médias grand public québécois, et à
accorder des entrevues radiophoniques et télévisuelles.
Nous publions également une tribune hebdomadaire,
accompagnée occasionnellement d’une caricature de
notre collaborateur Pierre Brignaud, dans l’édition du
samedi du quotidien Le Soleil, et pouvant être repris
par les cinq autres journaux des Coopé
ratives de
l’information, soient La Tribune, Le Quotidien, Le Droit,
Le Nouvelliste et La Voix de l’Est qui, ensemble,
couvrent les grandes r égions du Québec.

En cette ère d’urgence climatique, nous estimons qu’il
est de notre devoir de descendre de notre tour d’ivoire
pour lutter contre l’inaction politique et assumer le rôle

La Collection Des Universitaires se veut un recueil
annuel de ces communications grand public, la plupart
en français, mais aussi en anglais.
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La demi-vie d’une nouvelle parue dans les médias généralistes est si courte, et le flot
d’informations communiquées au grand public est si important (sans compter l’opinion des
éditorialistes et chroniqueurs), que les lecteurs submergés ne savent pas toujours comment
les interpréter, notamment avec le peu de temps qu’ils ont à leur consacrer dans un quotidien souvent très chargé. Nous espérons que la présente Collection favorisera l’acquisition
de nouvelles connaissances, permettra de jeter un regard plus critique sur les différents
enjeux de notre société et enrichira les réflexions, les échanges et les discussions.
Nous estimons important de partager avec le grand
public, non seulement notre regard critique sur les projets et les mesures qui nous sont présentés par le secteur
privé ou par le gouvernement, mais surtout les solutions
et les pratiques qui s’avèreraient plus avantageuses, à
long terme, pour la prospérité et la résilience de la
société québécoise, et le bien-être de sa population.
D’ailleurs, nos membres sont impliqués activement dans
plusieurs initiatives concrètes en collaboration avec
d’autres organisations, justement dans le but d’élaborer et de bonifier leurs propositions, et de les porter
vers le grand public et nos décideurs politiques. Ici,
on pense à l’initiative citoyenne de GroupMobilisation
(GMob), qui a formulé les Chantiers de la Déclaration
citoyenne universelle d’urgence climatique (C-DUC).
L’an dernier, le Pacte pour la transition nous avait partagé leurs 101 idées pour la relance, que nous avons
communiqué au grand public par le billet de notre
Tribune et par la publication d’un numéro spécial intitulé « Des Universitaires portent la voix du Pacte pour
la transition ».
L’an prochain, nous vous partagerons le projet de société
Québec ZéN 2.0 formulé par notre partenaire, le Front
commun pour la transition énergétique.
Nous vous invitons à prendre connaissance et à discuter des propositions contenues dans ces trois grands
projets québécois de transition. Issus de la mobilisation
citoyenne, ces projets recèlent d’idées porteuses et
inspirantes, qui méritent d’être considérés sérieusement,
et révèlent l’importance d’être à l’écoute des gens qui
ont à cœur leur collectivité et qui vivent concrètement
les impacts de notre mode de vie au quotidien.

semaines ou de mois, mais en termes d’années, de
décennies, voire de siècles à venir. Les jeunes d’aujour
d’hui seront les décideurs de demain, et leurs descendants hériteront de la Terre que nous leur lèguerons,
d’où l’importance de leur communiquer les connaissances scientifiques relatives aux grands enjeux de
notre époque et essentielles pour des prises de décisions éclairées et avisées.
C’est pourquoi nous avons pensé la Collection principalement en fonction d’un usage par les jeunes et les inter
venants du système d’éducation québécois, système qui
est chargé de la transmission intergénérationnelle du
savoir. Nous souhaitons que la Collection soit diffusée
et utilisée largement, évidemment de manière adaptée,
au primaire et au secondaire, mais aussi au collégial et
à l’université, et consultée par les parents et les
grands-parents.
Nous souhaitons humblement que cet ouvrage contribue à un éveil, à l’émergence de nouvelles idées, voire
à une prise de conscience collective qui nous permettra
de relever le défi colossal qui nous attend et de réaliser
la transition sociétale nécessaire à la pérennité de
l’Humanité.
Nous vous souhaitons une bonne lecture et, surtout, de
bonnes réflexions et discussions !

Patrick et Thierry,
Coordonnateurs du regroupement
Des Universitaires (DU

Comme nos parents l’ont fait pour nous, nous préparons l’avenir de nos enfants et des générations futures.
L’importante responsabilité, qui nous incombe, nous
force à penser l’avenir non pas en termes de jours, de
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1.

LE REGROUPEMENT
DES UNIVERSITAIRES
				
1.1 Des Universitaires fait jaser
1. Descendre de la tour d’ivoire
Yvon Larose
(ULaval Nouvelles, 1er octobre 2020)
Le Soleil
La collection a été conçue de manière à promouvoir la science et la communication auprès des jeunes. Elle s’adresse autant aux professeurs qu’aux
élèves et étudiants québécois. L’objectif est que les professeurs l’utilisent
comme outil pédagogique afin d’organiser des travaux et susciter des réflexions de la part des élèves et des étudiants.

2. Triche et diplômes
Normand Baillargeon
(Le Devoir, 17 octobre 2020)
Une lecture. Je suis, vous le savez sans doute, fermement convaincu de la
grande importance de dispenser à tous une vaste culture scientifique.
Celle-ci demande bien entendu de bons enseignements et de bons vulgarisateurs. Je veux donc saluer ici l’initiative de ces professeurs d’université
qui, sous le titre Des universitaires descendent de leur tour d’ivoire, Tome I,
viennent de publier un ouvrage numérique (préfacé par le grand Hubert
Reeves) qui fait justement cela et qui s’adresse au grand public d’une manière accessible. Parmi les sujets abordés : la lutte contre les changements
climatiques ; la protection de l’environnement et de la biodiversité ; l’économie et la fiscalité ; la pandémie de COVID-19 et ses répercussions. On
suggère même des activités à faire en classe ! On trouvera l’ouvrage, offert gratuitement, et plus encore sur le site du Regroupement des universitaires.

1.2 Des Universitaires engagé.e.s
3. État du Monde, recherche et politique
Chantal Pouliot* et Audrey Groleau*
(Magazine de l’ACFAS, 25 mai 2021)
Dans ce dossier, vous retrouverez, chères lectrices, chers lecteurs, huit textes
portant sur l’état du Monde, la recherche publique et la politique, celle-ci
entendue au sens large.
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4. Des Universitaires : une initiative favorisant 			
l’engagement pour la planète
Patrick Provost*, Thierry Lefèvre*
(Le Magazine de l’ACFAS, 22 mai 2021)
L’un des défis des universitaires membres du regroupement consiste à com
muniquer et à expliquer les connaissances scientifiques de manière vulgarisée
au lectorat, pour lui permettre de s’approprier et de sensibiliser, à son tour,
son entourage, multipliant ainsi l’impact de nos communications grand public.

5. 101 idées pour une relance verte et juste
Dominic Champagne et Anne-Céline Guyon*
(Le Soleil, 2 juillet 2020)
Affaires Universitaires
L’aut’journal
Le regroupement Des Universitaires a établi une collaboration avec Le Pacte
pour la transition pour la publication d’une série de 13 articles, qui visent à
faire connaître au grand public la synthèse des 101 idées pour la relance,
les bases d’un plan d’action pour une transition verte et juste, préparée par
des expert.e.s, scientifiques et économistes qui collaborent avec Le Pacte.

6.

Des Universitaires
se prononcent sur
GNL Québec

Patrick Provost*, Thierry Lefèvre*
(Le Soleil, 1er octobre 2020)
L’aut’journal
Le moment est venu d’amorcer cette transition énergétique, devenue e
 ssentielle, et
de dénoncer des projets qui, comme GNL
Québec, nous porteraient préjudice collectivement, nuiraient à notre résilience en
tant que société et nous entraîneraient encore plus vite à notre perte. […] le regroupement Des Universitaires recommande
au BAPE et au gouvernement du Québec
de rejeter le projet GNL Québec.

7. Adaptation (documentaire)
Participation de Patrick Provost*
(Radio-Canada, 30 janvier 2021)
L’urgence climatique est beaucoup plus grave que l’urgence sanitaire
actuelle. Pourquoi? Mais parce que c’est une situation qui va durer dans
le temps, qui ne va qu’empirer et puis si on ne résout pas cette urgence
climatique là, les jours qui nous attendent vont être très sombres.
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2.		 DÉFENDRE LA LIBERTÉ ACADÉMIQUE 		
			 DES UNIVERSITAIRES
8. L’UQAC au service d’une chambre de commerce ?
Michel Roche*
(Le Quotidien, 25 mai 2021)
Texte complet à rendre disponible via le site Web DU (hyperlien à venir)
Associer ainsi une université à un lobby voué à la promotion d’intérêts
commerciaux qu’on ne saurait confondre avec le bien commun constitue un sommet de vulgarité. Il n’existe aucune raison valable de mettre
le prestige intellectuel et scientifique de l’UQAC au service de tel ou tel
groupe d’intérêt, qu’il soit patronal, syndical, environnemental ou autre.

9. Sur la composition des conseils d’administration
des constituantes de l’Université du Québec : 		
quelques rappels
Michel Roche*
(La Correspondance, 30 avril 2021)
La séparation plus stricte qu’autrefois entre tâches académiques et
administratives cause de multiples conflits entre gestionnaires et départements. […] Le modèle hiérarchisé qu’on met en place heurte de plein fouet
le principe de collégialité qui caractérisait l’UQ depuis sa fondation.

10. Une question de principe
Michel Roche*
(La Correspondance, 8 juin 2021)
[…] l’influence du milieu des affaires au sein du CA des constituantes de
l’Université du Québec est beaucoup plus forte qu’autrefois. […] C’est
pourquoi j’appelle mes collègues à appuyer la proposition qui demande
à la direction de l’UQAC de renoncer à ce rôle d’« ambassadeur du développement économique » de la Chambre de commerce Saguenay-Le-Fjord.

11. À la défense des valeurs universitaires :
service public, liberté académique
et gestion collégiale
Simon Viviers* et Louis-Philippe Lampron
(Magazine de l’ACFAS, 26 mai 2021)
En fait, l’université managériale ressemble de plus en plus à une grande
entreprise privée : elle est gouvernée d’abord et avant tout selon des
indicateurs économiques et vise à attirer des « ressources » financières,
réputationnelles, humaines.
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12. L’Université Laval et le Port de Québec :
l’«Absolugate»
Patrick Provost*
(Monquartier, 20 mai 2021)
Le Soleil
L’aut’journal
Cette clause est incompatible avec la mission propre aux universités.
Posons-nous la question suivante: est-ce que cette clause serait acceptable
dans le contexte d’un partenariat entre une compagnie pharmaceutique
et un centre de recherche impliqué dans l’étude clinique d’un nouveau
médicament ?

13. Intérêts privés et universités publiques :
le cas de l’Université Laval
Patrick Provost*
(Journal de Montréal, 4 juin 2021)
Monquartier
L’aut’journal
La Presse
Quelle est la teneur des ententes de l’Université avec Huawei et avec GNL
Québec ?

3.		 LUTTE AUX CHANGEMENTS
			 CLIMATIQUES
3.1 La réalité des changements
climatiques
14. La parodie du film Titanic
Patrick Provost*
(Journal de Montréal, 6 février 2021)
Le Soleil
The World News
L’aut’journal

[...] comment conscientiser la population à la gravité de l’urgence climatique, à la précarité de la vie humaine sur Terre, à l’importance de se
mobiliser et à l’urgence de ce changement de cap dans notre mode de
vie ?
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15. Perception dissonante
du 1,5°C : un frein à la
mobilisation climatique ?
Patrick Provost*
(Le Soleil, 6 mars 2021)
L’aut’journal
[...] la tangente actuelle qui nous mène,
plus tôt qu’on ne le croit, vers un réchauf
fement de 4°C, abaissera la capacité
d’accueil de la Terre à moins d’un milliard
de personnes. Nous sommes actuellement
7,8 milliards.

16. Les changements
climatiques : bénédiction 		
ou malédiction? (1 de 3)
Daniel R. Rousse*
(Le Soleil, 9 octobre 2020)
L’aut’journal
Je n’oserais affirmer que c’est une « bonne »
chose que les émissions de carbone fassent
capoter le climat. Mais si ce n’était de cet
effet pervers, qu’est-ce qui nous empêcherait, au niveau idéologique, de poursuivre
sur notre lancée de destruction massive ?

17. Les records de chaleur signifient
qu’il faut changer le discours sur
l’urgence climatique
Kamyar Razavi*
(La Conversation, 7 juillet 2021)
Quelle serait la meilleure approche pour communiquer sur le changement
climatique ? D’abord, en parler davantage. Le réchauffement planétaire
est la plus grande urgence à laquelle la planète ait jamais été confrontée,
mais on ne le saurait pas à en juger par le contenu des médias.
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18. Avoir peur du
réchauffement climatique
est un signe salutaire
de lucidité
André Noël*
(Le Soleil, 13 mars 2021)
L’aut’journal
La peur du lendemain a permis à notre
espèce de survivre depuis deux millions
d’années. Jamais n’aura-t-elle été aussi
nécessaire. Avant la peur vient la lucidité
et le courage de voir la réalité en face. Impossible de fuir comme devant un serpent.

19. Introduction aux changements... euh…
à la catastrophe climatique
Marc Brullemans* et Jacques Benoit*
(Le Soleil, 27 mars 2021)
L’aut’journal
Presse-toi à gauche!
Face à la situation, non seulement il nous faut agir de toute urgence,
mais aussi dans tous les secteurs névralgiques et déterminants. Parce
que la menace ne s’adresse plus seulement aux générations futures : elle
concerne toutes les générations !

20. Why sharp reductions in CO2 emissions
are needed urgently
Michel Lapointe*
(Montreal Gazette, 9 mars 2021)
There is a real concern that various climate “tipping points” could be
crossed before we get to peak concentration, affecting how the natural
sinks can absorb CO2. If and once this happens, it will be much harder yet
to slow climate disruptions.

21. Que signifie « trop tard » pour le climat ?
Thierry Lefèvre*
(Le Climatoscope, septembre 2020)
Les effets des changements climatiques se font déjà sentir (canicules,
sécheresses, érosion des côtes, ouragans), et bien que le déclenchement
de basculements soit incertain, les risques qu’ils représentent ne peuvent
être esquivés.
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22. Puits de carbone terrestres,
près d’un point de bascule ?
Alison Munson*
(Le Soleil, 13 février 2021)
L’aut’journal
La meilleure science nous indique qu’on ne pourra pas nécessairement
compter encore bien longtemps sur nos forêts en tant que puits de carbone,
particulièrement dans le contexte actuel de déforestation mondiale et où la
hausse de la température a un effet nuisible sur sa croissance voire sa pérennité.

23. Terrestrial carbon sinks are heading
toward a tipping point
Alison Munson*
(Montreal Gazette, 16 février 2021)
The best science tells us that we will not necessarily be able to count on
our forests, here in Quebec or elsewhere, as carbon sinks for much longer,
especially in the context of current global deforestation and where rising
temperatures are having a detrimental effect on growth.

24. Subventions à Énergir, acidification des océans
et menace d’extinction
Louise Morand*
(L’aut’journal, 30 mars 2021)
Moins médiatisée que les continents de plastique, le raclage des fonds
marins et la surpêche, la disparition silencieuse de la vie marine qui se produit présentement, due aux effets conjugués de l’acidification de l’océan,
du réchauffement des eaux et de la baisse du taux d’oxygène dans l’eau
(hypoxie), n’en est pas moins tragiquement grave.

3.2 Santé
25. « Mieux vaut prévenir que guérir » : un système 		
de santé résilient aux chocs climatiques (1/2)
Marc Brullemans* et Jacques Benoit*
(Le Soleil, 19 juin 2021)
L’aut’journal
Certes, stocker des masques N95 peut faire partie d’une stratégie de
prévention, mais de quels équipements de protection aurons-nous besoin
pour faire face aux inondations, aux sécheresses, aux incendies de forêt,
etc.? La catastrophe climatique aura des répercussions encore plus importantes que la pandémie sur nos conditions de vie.
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26. Parlons de changements climatiques
pour sauver des vies
Claudel Pétrin-Desrosiers*
(TEDxUmontreal, mai 2021) (vidéo)
D’abord au cœur de ce traitement, quand on pense aux changements
climatiques, pensons à notre santé, à celle de nos parents, à celle de nos
enfants. Et lorsqu’on parle d’actions qui sont bonnes pour le climat, parlons
d’actions qui sont bonnes pour notre santé.

27. « Mieux vaut prévenir que guérir » : un système 		
de santé résilient aux chocs climatiques (2/2)
Marc Brullemans* et Jacques Benoit*
(Le Soleil, 26 juin 2021)
Texte complet à rendre disponible via le site Web DU (hyperlien à venir)
Nous avons besoin d’un système qui sera capable de plus de résilience.
Pour cela, il faut décentraliser la gestion et l’organisation des soins et
services, quitte à les dupliquer. La résilience nécessite de la redondance.
La vie est faite ainsi.

3.3 Énergie
28. Pour l’électrification de la zone Agtech
Louise Morand*
(Presse toi à gauche! 23 février 2021)
Pour chauffer et climatiser des bâtiments industriels, il existe une alternative énergétique beaucoup plus avantageuse économiquement, plus
saine et plus sécuritaire à long terme que le méthane : la géothermie
avec thermopompe électrique et une énergie d’appoint pour les besoins
exceptionnels.

29. Gisements non conventionnels
d’hydrocarbures
Marc Durand*
(Documents, Blogue, 2021)
Documents écrits par Marc Durand, Doct-ing en géologie appliquée et géotechnique, sur le sujet des gisements d’hydrocarbures marginaux exploités
de façon non conventionnelle - Un point de vue d’un expert indépendant
dans l’épineux dossier de la fracturation hydraulique.
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30. L’énergie au Québec
une production enviée, 		
une consommation
démesurée
Pierre-Olivier Pineau*
(Le Soleil, 17 juillet 2020)
L’aut’journal
Mais cela [l’efficacité énergétique] ne
sera pas suffisant. Il est aussi nécessaire
de faire évoluer notre consommation vers
des biens et services intrinsèquement
moins énergivores. Par exemple, passer
progressivement d’un mode de transport
automobile à une mobilité par train ou
par bicyclette induit une diminution structurelle de la demande énergétique.

31. L’hydrogène au Canada :
un nouveau mythe en couleur
Bruno Detuncq*
(L’aut’journal, 27 octobre 2020)
Le Soleil
Quelle est la couleur de l’hydrogène? Bleu, vert, gris, brun? Non, l’hydrogène est un gaz incolore, inodore et sans saveur. Par contre, sa production
est loin d’être neutre sur les plans visuel et environnemental.

32. L’énergie et le taux de retour énergétique
Bruno Detuncq* et Bernard Saulnier*
(Le Soleil, 26 février 2021)
L’aut’journal
L’ère de l’énergie peu dispendieuse, dont les conséquences ne sont pas
seulement externalisées, mais aussi ignorées lors des décisions d’investissement, tire à sa fin. On ne peut plus faire comme avant; le temps de
l’énergie considérée comme une denrée précieuse est arrivé.
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3.4 GNL Québec
33. Audiences du BAPE sur Énergie Saguenay :
Des enjeux d’impartialité ?
Lucie Sauvé* et Marie Saint-Arnaud*
(La Presse, 5 octobre 2020)
Le Quotidien
Texte complet à rendre disponible via le site Web DU (hyperlien à venir)
[...] en dépit du fait que la participation citoyenne ait toujours été au cœur
des préoccupations du BAPE, il nous apparaît que la dynamique en place
dans le cadre de cette première partie des audiences sur le tronçon Énergie
Saguenay du projet commercial de GNL Québec n’était pas propice à une
saine consultation ni au partage d’une information validée et complète.

34. D’autres réactions à la sortie publique
du rapport du BAPE sur GNL
Avec Robert Michaud*, sur les bélugas
(Entrevue Radio-Canada Ohdio, 25 mars 2021; 7 min 29 s)
Il est très sage, dans le contexte de la protection des bélugas, de s’assurer
aujourd’hui de préserver des zones calmes pour les bélugas et de développer des outils pour regarder globalement la situation [...] Il est beaucoup plus facile de préserver des zones calmes que de rendre calmes des
zones bruyantes.

35. La « transition » selon
GNL Québec/Gazoduq;
Plus tard ? Trop tard !
Christophe Reutenauer*, Bonnie Campbell*,
Marie Saint-Arnaud*, Lucie Sauvé*
(Le Soleil, 19 décembre 2020)
L’aut’journal
On sait désormais que le réchauffement
climatique constitue la plus grave menace
à la santé du monde au 21e siècle. Il n’y a
plus de marge de manœuvre pour l’émission de GES, qu’il faut réduire drastiquement, dès maintenant. Le principal remède
est bien connu: laisser dans les sous-sols
les sources d’énergie fossile, comme le
gaz.
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36. Taux de retour énergétique du projet GNL Québec
Bruno Detuncq* et Bernard Saulnier*
(Le Soleil, 9 janvier 2021)
L’aut’journal
Il semble que l’industrie des hydrocarbures, dans laquelle des capitaux énormes
ont été investis, ne perçoit pas la réalité
objective de son impact sur la société et
sur l’environnement.

37. Énergie-Saguenay : Appui au rapport du BAPE
Collectif scientifique sur la question du gaz de schiste
et les enjeux énergétiques au Québec*
(L’aut’journal, 25 mars 2021)
[...] ce bloc d’hydroélectricité est d’une telle importance stratégique qu’il
ne saurait être mis au service d’un projet d’exportation massive de gaz
fossile sans nuire directement à la capacité du Québec de décarboner à
moindre coût sa propre économie.

3.5 Décarbonation
38. GALT, GAZODUQ, GNL QUÉBEC, GOLDBORO,
Non ! Zéro soutien aux énergies fossiles !
Marc Brullemans* et Jacques Benoit*
(Le Soleil, 10 avril 2021)
L’aut’journal
Entre 70% et 75% des émissions de GES sur le territoire québécois r eposent
sur les filières du pétrole, du gaz naturel et un peu du charbon. Il faut donc,
si l’on veut stopper le réchauffement planétaire, remplacer ces filières
énergétiques par des énergies ayant une faible empreinte carbone.
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39. Changements climatiques :
Bénédiction ou malédiction,
le remède (2 de 3)
Daniel R. Rousse*
(Le Soleil, 16 octobre 2020)
L’aut’journal
Alors puisque nous sommes sur terre, oui
attaquons les émissions de GES mais
soyons lucides sur les autres effets pervers
de notre consommation d’énergie et acceptons que nous ayons fait une erreur, une erreur grave et conséquente, il y a plus d’un
siècle, en transformant le rêve d’une s
 ociété
du loisir en une société de consommation.

40. Les changements
climatiques :
bénédiction ou malédiction,
l’effet COVID-19 (3 de 3)
Daniel R. Rousse*
(Le Soleil, 22 octobre 2020)
L’aut’journal
[...] nous ingénieurs, et sans doute tout
représentant de l’espèce Homo sapiens, devrions tendre à favoriser une décroissance
maximale de l’exploitation des ressources
naturelles[...] tout en considérant comme
égales à nous-mêmes les autres espèces qui
peuplent la planète et en tentant de maintenir à un niveau soutenable [...] les effets
de la décroissance sur la perte de confort
et de bien être que cela engendrera, sur
l’effondrement de nombreux paradigmes,
d’acquis, de valeurs, de commodités.

41. Comment utiliser nos forêts pour lutter contre
les changements climatiques
Éric Bauce*, Evelyne Thiffault*, Luc Bouthillier
(Le Devoir, 25 novembre 2020)
En fait, sur le plan scientifique, de plus en plus d’études nous indiquent que
les changements climatiques constituent une forte menace pour nos forêts
[...] Sur le plan pratique, il est urgent, selon nous, d’agir en utilisant nos
forêts et les produits forestiers pour séquestrer et stocker le carbone.
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42. Comment réduire encore davantage
les émissions de GES?
Pierre-Olivier Pineau*
(Le Soleil, 7 août 2020)
L’aut’journal
Trois grands enjeux dominent les approches de réductions de GES dans le
secteur industriel : Les émissions non énergétiques, dites « de procédés »
(incluant celles de l’industrie agricole et du secteur des déchets). Ensuite,
les fuites de carbone, c’est-à-dire les exportations des émissions de GES
par l’achat de produits importés au lieu d’une production locale. Enfin, la
transition de l’économie linéaire vers une économie circulaire.

43. Les réductions de GES 		
dans le secteur
des bâtiments
Cécile Bulle*, Manuele Margni
et Daniel Pearl
(Le Soleil, 14 août 2020)
L’aut’journal
Il est essentiel de concevoir des solutions
non pas exclusivement sur le bâtiment, mais
intégrées au milieu de vie et à tous les besoins qu’il permet de combler de la manière
la plus durable possible. Le fait de placer le
bâtiment au cœur d’un quartier, d’une communauté et de tenir compte de toutes les interactions permet souvent de faire émerger
des solutions innovantes en termes d’écologie urbaine et d’économie circulaire.

44. Protéger le climat
en produisant moins
de déchets
Dominic Champagne et Anne-Céline
Guyon*
(Le Soleil, 28 août 2020)
L’aut’journal
Au Québec, le secteur des déchets et des
matières résiduelles est officiellement responsable de 5,8 % des émissions de gaz
à effet de serre (GES). Ils sont issus de « la
décomposition des déchets solides après
leur enfouissement, le traitement biologique des déchets, le traitement des eaux
usées et l’incinération des déchets ».
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45. Plastique : les verts sont les meilleurs
alliés des pétrolières
Paul Lavallée*
(Le Devoir, 14 mars 2020)
Texte complet à rendre disponible via le site Web DU (hyperlien à venir)
Tout cela [les bénéfices des bioplastiques] ne relève pas de la fabulation;
c’est ce à quoi on renonce à cause des préjugés disséminés par des groupes
de pression, qui laissent croire que les bioplastiques sont une utopie. Les
compagnies pétrolières sont mortes de rire et prévoient une croissance de
la production de pétrole au moins jusqu’en 2040.

46. Pour en finir avec
les problèmes liés
au plastique :
les bioplastiques
Paul Lavallée*
(Le Soleil, 28 novembre 2020)
L’aut’journal
Plus qu’utile, le plastique est devenu
indispensable dans de nombreux aspects
de notre vie… Mais il faut admettre que
nous l’utilisons beaucoup trop librement
et que nous devons réduire fortement
notre consommation. Or, dans tous les
secteurs […] mentionnés, les bioplastiques
peuvent remplacer avantageusement les
pétroplastiques.
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4. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

47. Les infrastructures naturelles, moteur économique
et d’adaptation à la crise climatique
Jérôme Dupras*
(Le Soleil, 4 septembre 2020)
L’aut’journal
Des études réalisées au Québec et dans le monde montrent clairement que
le 
recours aux infrastructures naturelles est l’une des solutions les plus
efficaces pour améliorer la résilience environnementale et la rentabilité
économique, tout en bénéficiant d’une forte acceptabilité sociale. Nous
aurions tout intérêt à considérer l’investissement massif dans la protection
et la restauration d’infrastructures naturelles comme un aspect prioritaire
du plan de relance du Québec. C’est maintenant ou jamais !

48. Planter un arbre, créer un écosystème
Paule Mackrous*
(Journal de Québec, 28 mars 2021)
Dans de tels aménagements écosystémiques, on invite les végétaux à
faire leurs legs, que ce soit par leurs semences ou par la matière organique qu’ils génèrent, comme les feuilles à l’automne et les autres débris
qu’on laisse se déposer au sol. Cela contribue à régénérer les sols urbains
qui, lorsqu’ils sont en santé, jouent à leur tour un rôle primordial pour la
séquestration de carbone.
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49. Québec protège 17 % de son territoire,
une erreur écologique et un drame humain
Sylvain Delagrange*, Marie-Eve Roy*, Gilles Martel et Patrick Gravel
(Le Soleil, 20 février 2021)
L’aut’journal
Dans les douze dernières années, les consensus acquis par des centaines
d’acteurs locaux ont identifié, sur des bases scientifiques, quelques dizaines
de territoires d’exception qui totalisent moins de 4 % du territoire québécois. Nous demandons la protection de ces territoires qui sont cruciaux
pour l’établissement d’un réseau d’aires protégées écologiquement représentatif de notre biodiversité et qui, compte tenu de leurs superficies, ne
nuiront aucunement à une industrie forestière durable.

4.1 Agriculture et alimentation
50. Un modèle agricole à réinventer
Patrick Mundler*
(Relations no 813, été 2021)
Texte complet à rendre disponible via le site Web DU (hyperlien à venir)
Le modèle agricole qui prédomine aujourd’hui au Québec comporte
plusieurs aberrations à l’heure des défis que posent la crise écologique
et sanitaire, et la quête d’une plus grande autonomie alimentaire. Pour y
remédier, une transition vers l’agroécologie s’impose.

51. La révolution tranquille
de l’agriculture québécoise
Patrick Mundler*
(À babord no 88, juin 2021)
Texte complet à rendre disponible via le site Web DU (hyperlien à venir)
La révolution agricole de la deuxième moitié du 20e siècle a reposé sur
l’intensification des pratiques, la mécanisation, l’agrandissement des
fermes.
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52. Pour une agriculture décarbonée :
par où commencer ?
Dominic Champagne et Anne-Céline Guyon*
(Le Soleil, 21 août 2020)
L’aut’journal
Dans le secteur central de la production agricole, on doit encourager l’abandon graduel du modèle industriel traditionnel, très énergivore et fortement
dépendant d’intrants chimiques, pour lui substituer le modèle agroécologique, intégrant les méthodes de l’agriculture biologique et régénérative
comme l’agroforesterie, la permaculture, le semis direct, les sylvo-pâturages, les cultures de couverture et les rotations de cultures d
 iversifiées.

53. « Pousse, mais pousse égal ! » :
sols en santé et agriculture pérenne
Marc Brullemans* et Jacques Benoit*
(Le Soleil, 5 juin 2021)
L’aut’journal
Au Québec, on produit quatre fois plus de porc qu’on en consomme. Or, la
production porcine requiert jusqu’à 3 kilos de moulée par kilo de viande.
Il en résulte, selon un ex-sous-ministre « qu’à peu près 70 % des meilleures
terres du Québec servent à faire pousser du maïs et du soya pour l’alimentation des porcs. »

54. Manger notre Saint-Laurent :
un projet de société alimenté par la science
Mélanie Lemire* et le collectif Manger notre Saint-Laurent
(Magazine de l’ACFAS, 24 mai 2021)
Le projet Manger notre Saint-Laurent, financé par le programme Odyssée
Saint-Laurent du Réseau Québec Maritime, a pour objectif de mettre en
valeur les ressources animales et végétales comestibles issues du SaintLaurent, ainsi que de promouvoir l’autonomie alimentaire et le plaisir de
manger ces aliments locaux.
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55. « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai... » :
sécurité alimentaire et autosuffisance
Marc Brullemans* et Jacques Benoit*
(Le Soleil, 12 juin 2021)
L’aut’journal
Au Québec, les terres cultivées ne représentent que 2% de notre territoire,
et on laisse des investisseurs étrangers ou des fonds québécois spéculer
sur celles-ci. Comment espérer être résilients dans un tel contexte ?

4.2 Dossier sur le 5G
56. La 5G
Paul Héroux*
(Louis T veut savoir, Savoir média, 22 avril 2021)
(Code de l’émission télévisée: URBA-0006-005) (durée: 27 min 7 s)
Là où j’ai des objections [à la 5G] c’est lorsque qu’on met des humains
dans ce milieux-là et qu’on les expose à ces radiations là…Pensez aux
ondes ultraviolettes qui donnent le cancer, qui ont une pénétration bien
inférieure dans le corps que le 5G. Donc le 5G ne peut pas être vu comme
inoffensif.

57. La vérité sur le « 5G »
– Entrevue avec le Dr. Paul Héroux
Paul Héroux*
(Théovox, 14 octobre 2020)
Quelque chose comme le 5G c’est très applicable à une industrie close, où
il n’y a pas d’humains qui sont exposés, où des machines communiquent
ensemble. C’est probablement idéal. Si on a des machines mobiles qui
doivent communiquer ensemble, le 5G est une excellente idée. La question
est est-ce qu’on doit développer ça dans la société au complet avec toutes
les conséquences qui en découlent ?
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58. Interview on cell tower health effects
in Pittsfield, MA
Paul Héroux*
(WTBR’s Morning Drive. 89.7 FM, 23 juin 2021)
There you have a group of people who are intended to provide services,
and they feel they are the cutting edge of advancing technology. And
unfortunately, within themselves, they forget about things that are very
very important and that you become sensitized to when you work in the
area of public health. You learn about biology, you learn about how vulnerable people can be to their environment. And so you need to understand
both sides of the question in order to, I would say, solve these problems
productively. And what is compounding the problem that we have now is
that this industry, this very dynamic industry, has created rules, that you
could point immediately to section 704 of the telecommunications act, that
says that you cannot discuss health effects in relation of the deployment of
telecommunication systems.

5. PROTÉGER LA SANTÉ
59. Le Lancet Coundown sur la santé
et les changements climatiques 2020 :
compte rendu à l’intention du Canada
Claudel Pétrin-Desrosiers* et Finola Hackett
(Lancet Countdown, Novembre 2020)
Le Lancet Countdown sur la santé et les changements climatiques est une
collaboration internationale et multidisciplinaire qui vise à analyser les

liens entre la santé publique et les changements climatiques. Chaque
année, le Lancet Countdown publie une évaluation de l’état des chan
gements climatiques et de la santé humaine, dans le but de fournir aux
responsables des politiques une orientation stratégique d’une grande
pertinence fondée sur des données probantes. Ce compte rendu à l’intention du Canada présente de nouvelles données propres au pays, ainsi que
six recommandations touchant la relance post-covid, la pollution de l’air
et la chaleur extrême.
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60. La santé au cœur
de la transition
Marie-Jo Ouimet*, Éric Notebaert*,
Claudel Pétrin-Desrosiers*
(Le Soleil, 11 septembre 2020)
L’aut’journal
Pour protéger la santé, l’État doit saisir
toutes les opportunités pour rencontrer
l’exigence écologique : les investissements,
notamment dans les infrastructures, les
entreprises et les transports, doivent nourrir ce virage radical vers une société résiliente et sobre en carbone.

6.

OPÉRER UNE TRANSITION
SOCIO-ÉCOLOGIQUE ET LA RÉUSSIR

61. Avant que la fenêtre ne se referme…
Marc Brullemans* et Jacques Benoit*
(Le Soleil, 3 juillet 2021)
L’aut’journal
Cette proposition de GroupMobilisation ne servira à rien si elle n’est pas
portée largement au plus haut niveau et si elle ne se concrétise pas dans
les plus brefs délais. « Mieux vaut prendre le changement par la main
avant qu’il ne nous prenne par la gorge », disait Winston Churchill.

6.1 Aspects sociaux, communautaires
et collectifs
62. Si la lutte est basée sur la privation, je démissionne
Isabelle Goupil-Sormany*
(La Presse, 30 mars 2021)
Texte complet à rendre disponible via le site Web DU (hyperlien à venir)
Misons sur le vert; c’est beau, des arbres. Misons sur des collectivités
heureuses collectivement. Trouvons d’autres formes de solidarité. Écoutons-nous, bâtissons des solutions ensemble. Laissons les solutions émerger, même des plus grands critiques. Trouvons ensemble une nouvelle
façon de faire ou de vivre ensemble.
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63. En as-tu vraiment besoin ? Notre consommation 		
doit respecter les capacités de la planète
Marc Brullemans* et Jacques Benoit*
(Le Soleil, 17 avril 2021)
L’aut’journal
L’humanité est entrée en déficit écologique vers 1970 et ce déficit
s’est amplifié depuis, au point où maintenant, 20 années sans rien produire
ni consommer seraient nécessaires pour permettre à la biosphère de
rétablir son équilibre, et combler notre dette écologique accumulée en 50
ans de surexploitation.

64. Action collective et transition socioécologique
Denis Bourque*
(Nous.Blogue, 30 avril 2020)
La transition socioécologique ne pourra être qu’une affaire de gouvernements, de scientifiques ou de marché. Elle devra inclure les communautés
locales car elle implique une transformation des modes de vie dont les
pourtours gagnent à s’appuyer sur des processus de démocratie locale
et de solidarité tels ceux mis en œuvre par les démarches territoriales de
développement.

65. Le digilocalisme, une réponse aux géants
du numérique ?
Myriam Ertz*, Damien Hallegatte, Julien Bousquet et Imen Latrous
(La Conversation, 5 janvier 2021)
Le Soleil
L’aut’journal
Le développement des technologies numériques a favorisé l’émergence
de géants du commerce de détail, tel Amazon, qui brouillent les frontières
de la consommation. Or l’attrait pour l’achat local, exacerbé par la pandémie, fait émerger un autre phénomène : le « digilocalisme », grâce à des
plates-formes combinant la consommation en ligne à l’intérêt local.

66. Les gestes individuels ne suffisent pas
Marc Brullemans* et Jacques Benoit*
(Le Soleil, 2 avril 2021)
L’aut’journal
[...] les actions individuelles ne peuvent suffire pour régler les enjeux du
climat et de la biodiversité. Il faut des politiques claires, un ensemble de
lois cohérentes et un nouveau contrat social, largement accepté, et dont
l’adoption est impérative, si l’on veut éviter certains seuils critiques.
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67. 25 ans après le référendum québécois :
ici et maintenant pour le Saguenay
Louise Morand*
(Le Soleil, 10 novembre 2020)
L’aut’journal
Que tous ceux et celles qui ont le Québec tatoué sur le cœur entrent dans
le grand mouvement citoyen de la transition et joignent leurs forces, avec
le Front commun pour la transition énergétique et tous les autres, pour
repousser les projets absurdes comme GNL Québec qui détruisent nos
richesses les plus précieuses. Soyons dès maintenant les artisans d’un

Québec au service de la vie.

68. Sauvons nos forêts : Mobilisation Matawinie
Louise Morand*
(Presse toi à gauche! 25 août 2020)
Cette exploitation non durable de la forêt publique ne profite pas aux
Québécois.es. La gestion de la forêt chez nous est toujours pratiquée selon
un modèle colonial.

69. La participation citoyenne
face aux grands projets :
un cas vécu
Elizabeth Rooney*
(Le Soleil, 12 décembre 2020)
L’aut’journal
Changer la culture du MTQ [ministère des
Transports du Québec] apparaît essentiel si
les principes de développement durable et
d’acceptabilité sociale ont le moindre sens,
ce qui impliquerait de travailler comme le
suggère Jean Baril dans l’ensemble des
phases de planification et de réalisation.

70. Plan B
Jérémie Valentin*
(Le Droit, 19 avril 2021)
Texte complet à rendre disponible via le site Web DU (hyperlien à venir)
La situation sanitaire se détériore en Ontario. Le premier ministre Ford
semble, pour dire les choses poliment, complètement dépassé par la
situation. Résidant en Outaouais, région qui jouxte l’Ontario, enseignant
en science politique, je me questionnais sur les réflexes citoyens à adopter
dans de telles circonstances. Comment dois-je réagir quand la personne
responsable semble rompre le contrat social qui nous lie ?
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71. S3-EP19: Alain Saulnier, Helen Faradji,
Jérémie Valentin et Olivier Ducharme,
sur le départ du maire Pedneau-Jobin
Jérémie Valentin*
(Entrevue audio, La Balado de Fred Savard, 6 février 2021)
(sur le départ du maire à Gatineau)
La ville de Gatineau a appuyé la campagne La démocratie dans le respect,
par respect pour la démocratie de l’Union des municipalités du Québec qui
ont déclenché cette campagne […] Il faut bien comprendre que la politique
c’est un don de soi, c’est pas un métier comme les autres non plus […] On
se retrouve dans une situation où c’est quand même un « boys club ». Beaucoup d’attaques sont faites sur le physique des femmes encore en 2021.

6.2 Transport
72. « Modère tes transports ! » :
réduire nos GES sur route (1 de 2)
Marc Brullemans* et Jacques Benoit*
(Le Soleil, 15 mai 2021)
L’aut’journal
Dans son budget 2020-2021, le gouvernement ajoutait
au Plan québécois des infrastructures. Pour 2021-22, les
routiers passent de 26,8 milliards $, dans le précédent

milliards $, pendant que le Transport collectif est réduit

milliards $.

15,1 milliards $
investissements
budget, à 28,3
de 13,6 à 12,8

73. « Modère tes transports » :
réduire les GES et réduire les transports (2 de 2)
Marc Brullemans* et Jacques Benoit*
(Le Soleil, 22 mai 2021)
L’aut’journal
Depuis plusieurs décennies, les scientifiques tentent de comparer le forçage
radiatif causé par l’émission d’une tonne de CO2 en altitude par rapport à
celle émise au sol avec la même quantité de carburant. Ce facteur radiatif
ou « d’altitude », rarement considéré, est de l’ordre de 2 à 3, multipliant
ainsi par 2 ou 3 les émissions « standards » d’un voyage en avion.
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74. Plan pour une économie verte : une infopub
du calibre de la ceinture électrique amincissante
Pierre-Olivier Pineau*
(La Presse, 27 juin 2020)
Texte complet à rendre disponible via le site Web DU (hyperlien à venir)
En somme, électrifier ne peut pas être notre priorité dans la lutte contre les
changements climatiques. Il faut surtout repenser nos manières de faire
les choses, réduire notre consommation d’énergie, et s’assurer ensuite
d’avoir des énergies non émettrices de GES pour satisfaire nos besoins.

75. Pour une mobilité plus
sobre en kilomètres
motorisés
Catherine Morency*
(Le Soleil, 24 juillet 2020)
L’aut’journal
Pour réduire durablement le bilan GES
des déplacements, il faut s’intéresser
aux localisations, aux liens entre domicile et lieux d’activités, à la structure de
la 
semaine d’activités et à la possession
automobile. Ce sont les stratégies prioritaires à implanter puisqu’elles auront un
impact structurant et durable et les autres
stratégies (transférer, améliorer) doivent
être complémentaires.

76. Pour un usage plus
judicieux des espaces
publics en transport
Catherine Morency*
(Le Soleil, 31 juillet 2020)
L’aut’journal
Après avoir enclenché la reconfiguration
spatio-temporelle des systèmes d’activités
et s’être activé à contracter la ville, il faut
transférer les déplacements faits en auto-
solo vers des modes de transport plus
sobres.
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77. Pour l’environnement, il faut réinventer
l’industrie du transport aérien
Thierry Lefèvre*
(La Conversation, 19 mars 2021)
La pandémie permet aujourd’hui de mettre de l’avant un enjeu risquant
de devenir socialement légitime pour le climat. Les mesures prises récemment au Canada, notamment la restriction des voyages vers les destinations « soleil », deviennent ainsi envisageables pour réduire les émissions
de dioxyde de carbone (CO2) du Canada. »

6.3 Aménagement du territoire,
des villes et des bâtiments
78. Développement régional : passer d’un Québec
concentré à un Québec redistribué
Bernard Vachon*
(Le Soleil, 6 novembre 2020)
Texte complet à rendre disponible via le site Web DU (hyperlien à venir)
Il faut […] oser promouvoir un modèle déconcentré de l’occupation du
territoire fondé sur le renforcement des villes moyennes et des chefs-lieux
de MRC pour en faire des pôles dynamiques, des villes d’équilibre, aptes
à capter une part accrue du dynamisme économique et démographique.

79. Politique d’aménagement et stratégie
de développement : les deux piliers
de la planification territoriale
Bernard Vachon*
(Nous Blogue, 17 novembre 2020)
Aménagement du territoire et stratégie gouvernementale de dévelop
pement local et régional sont les deux piliers d’une politique globale de
l’espace habité. Celle-ci s’inspirera d’une vision commune et garantira
l’harmonisation des interventions, la rigueur et la cohérence dans les
actions pour une meilleure mise en valeur du territoire québécois.
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80. « C’est juste une swamp ! » :
pour un environnement sans GES anthropiques
Marc Brullemans* et Jacques Benoit*
(Le Soleil, 1er mai 2021)
L’aut’journal
Compenser monétairement la destruction d’un milieu humide n’est évidemment pas une solution. En recréer un autre « pareil » non plus, car
rien ne peut compenser la perte de ces milieux. On ne peut sérieusement
prétendre « rehausser la force de la nature. »

81. Aménager le territoire :
pourquoi, pour qui, comment?
Bernard Vachon*
(Le Soleil, 19 février 2021)
Texte complet à rendre disponible via le site Web DU (hyperlien à venir)
Il semble donc maintenant exister quelque chose comme un espace, négligé, abandonné durant plusieurs décennies, qui est en voie de s’organiser
en une institution puis en un groupe sociétal, non plus en marge mais au
sein de la modernité.

82. « Ma cabane au Canada » :
bâtiments sans émission et sortie
du chauffage fossile
Marc Brullemans* et Jacques Benoit*
(Le Soleil, 24 avril 2021)
L’aut’journal
Au Québec, en 2018, 46 % de l’énergie consommée dans le secteur du bâtiment commercial et institutionnel était d’origine fossile, principalement
sous forme de gaz naturel.

83. Les végétaux aussi cool que la sueur
qui perle sur votre front
Louise Hénault-Ethier, Maxime Fortin Faubert et Jérôme Dupras*
(La Presse, 19 juin 2021)
Texte complet à rendre disponible via le site Web DU (hyperlien à venir)
Selon trois études récemment publiées par la Fondation David Suzuki sur
l’adaptation aux changements climatiques, la végétalisation est de loin
la méthode de choix préconisée par les experts et expertes québécois
sondés pour lutter contre l’augmentation des températures urbaines.
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84. La ville et le climat
Jérôme Dupras*
(La Presse, 1er juillet 2021)
Texte complet à rendre disponible via le site Web DU (hyperlien à venir)
En ceinturant la ville d’une importante zone non bâtie, on cherche à limiter
le développement des centres urbains, protéger l’agriculture de proximité
et offrir des opportunités récréatives à la population. Véritable coup de
génie de l’aménagement, cette stratégie fut reprise partout dans le monde,
dont à Ottawa avec la Ceinture de verdure en 1956 et à Toronto en 2005.

6.4 Recyclage
85. Des petits tas encombrants !
Vers une réduction des déchets à la source
Marc Brullemans* et Jacques Benoit*
(Le Soleil, 8 mai 2021)
L’aut’journal
Une consommation croissante, sans fin, dans un monde fini, est intenable.
Notre consommation doit respecter les limites biophysiques de la planète.
Nous ne sommes riches que de ce dont nous n’avons pas besoin.

7. ÉCONOMIE ET FISCALITÉ À REVOIR
7.1 Fiscalité à la rescousse
86. Acidification des océans :
Québec doit cesser de financer
les énergies fossiles
Louise Morand*
(Journal de Montréal, 6 avril 2021)
TVA Nouvelles
Si la tendance se maintient, la trajectoire de vie de nos familles risque
de ressembler tristement à celle des coraux, des tortues marines et des
bélugas.

87. Pourquoi l’impôt universel sur les sociétés
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est une avancée – Et les multinationales
paieront (un peu)
Alain Deneault*
(Le Monde diplomatique, juillet 2021)
Texte complet à rendre disponible via le site Web DU (hyperlien à venir)
Trop timide ! Trop dépendant du bon vouloir de Washington ! Trop susceptible d’être balayé par une autre administration ! Les raisons de railler
l’impôt universel sur les sociétés défendu par le président américain Joseph Biden ne manquent pas. En dépit de ses défauts, la mesure opère
toutefois une bascule politique déterminante : elle prive les multinationales
de la fiction qui les plaçait au-dessus des lois.

88. L’initiative états-unienne pour les paradis fiscaux
Alain Deneault*
(Le Devoir, 7 avril 2021)
Texte complet à rendre disponible via le site Web DU (hyperlien à venir)
L’heure semble terminée où on feint une indignation de circonstance tout
en édentant l’Agence du revenu, en légalisant les transferts indus à la
Barbade et ailleurs et en partageant son siège avec les paradis fiscaux
caribéens dans les instances de la Banque mondiale et du Fonds monétaire
international.

89. Constitutionnalité de la Taxe Carbone :
Entrevue avec Éric Pineault
Avec Éric Pineault*
(Entrevue Radio-Canada Ohdio, 25 mars 2021; 7min)
Éric Pineault, professeur à l’Institut des sciences de l’environnement de
l’UQAM, analyse la décision de la Cour suprême sur la constitutionnalité
de la taxe sur le carbone.

90. Taxe carbone, il faut dépasser la logique
du prix
Ivan Tchotourian
(Site du Pr. Ivan Tchotourian, 23 avril 2021)
[...] le plus haut tribunal du pays a tranché : la tarification des gaz à effet
de serre (GES) constitue une matière d’intérêt national relevant du pouvoir
du Parlement […] Pour corriger certaines défaillances du marché engendrées par les entreprises (comme la pollution), l’histoire démontre que
l’éthique et le volontariat sont insuffisants. L’État doit intervenir.

91. Éviter un «  virage vert  » vers les paradis fiscaux
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Alain Deneault* et Ugo Lapointe
(Le Devoir, 27 mai 2021)
Texte complet à rendre disponible via le site Web DU (hyperlien à venir)
Le virage vert ne peut devenir une caution pour l’injustice fiscale : un dollar
perdu dans un paradis fiscal est un dollar qu’on ne peut réinvestir dans la
transition.

7.2 Rôle des entreprises
92. Industries à faible empreinte :
quand ça va mal à ‘shop !
Marc Brullemans* et Jacques Benoit*
(Le Soleil, 29 mai 2021)
L’aut’journal
En 2017, 38 % de l’énergie consommée était liée au secteur industriel. C’est
plus que les secteurs résidentiel, commercial et institutionnel combinés.
Cette énergie est à 43 % d’origine fossile (gaz, pétrole et charbon) alors
que la part électrique est de 50 %.

7.3 Vous avez dit capitalisme
et décroissance ?
93. Pour un vrai débat sur la décroissance
Yves-Marie Abraham*
(POLÉMOS, 15 février 2021)
[...] l’érosion rapide de la biodiversité, la diffusion dans nos milieux de vie
de perturbateurs endocriniens, la dégradation des sols ou la raréfaction
du phosphore à l’état concentré, pour ne citer que ces exemples, ne sont
pas moins préoccupants que le dérèglement climatique pour l’avenir de
nos sociétés. Si l’on veut se donner quelques chances d’atténuer les conséquences désastreuses de ces phénomènes, mieux vaut en prendre la pleine
mesure que de les ignorer.

94. Le devoir de philo :
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Éloge de la stagnation économique
Patrick Mundler*
(Le Devoir, 18 octobre 2020)
Texte complet à rendre disponible via le site Web DU (hyperlien à venir)
Que nous dirait John Stuart Mill aujourd’hui ? Dans l’immédiat, il serait sans
doute fort déçu de voir que, comme les économistes des siècles passés, la
plupart des chefs d’État ne voient le salut des nations que dans la croissance.
[…] Convaincu que 150 ans de croissance ont évidemment permis que les
inégalités sociales disparaissent et que « les conquêtes faites sur les forces de
la nature par l’intelligence et l’énergie des explorateurs scientifiques » sont
devenues « la propriété commune de l’espèce et un moyen d’améliorer et
d’élever le sort de tous », il nous conseillerait sans doute de profiter du
silence, de lire et d’écrire, et de ne pas oublier d’écouter les oiseaux.

95. Que garder de
l’idéologie capitaliste ?

Mireille Bonin*
(Le Soleil, 5 décembre 2020)
Texte complet à rendre disponible via le site
Web DU (hyperlien à venir)
La décroissance est certes une avenue
pour cesser de développer des industries
qui ruinent notre environnement, mais il
n’est pas nécessaire de rejeter le capitalisme, il ne reste qu’à le réinventer.

96. Les origines de la
destruction planétaire
et la « mégamachine »
Fabian Scheidler*
(Le Soleil, 26 décembre 2020)
L’aut’journal
Le principe fondamental de la mégamachine est l’accumulation sans relâche de
capital. Autrement dit, il s’agit de faire fructifier l’argent dans un cycle éternel de profit et de réinvestissement. Ce principe s’inscrit, entre autres, au cœur des institutions
économiques les plus puissantes du monde :
les grandes sociétés par action, dont les
premières furent créées il y a 400 ans.
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8.

POLITIQUES PUBLIQUES

97. Législation climatique : un retard à combler
Sébastien Jodoin* et Jean-Philippe Lemay
(Le Soleil, 10 juillet 2020)
L’aut’journal
Suivant l’exemple de juridictions à travers le monde, les deux paliers de
gouvernements devraient adopter une loi sur le climat permettant de con
crétiser leurs engagements environnementaux et d’organiser la transition.

8.1 Contexte canadien
98. Ready, set, go net zero !
Now begins the race of our lives
Rosa Galvez*
(Politics, 30 juin 2021)
It’s literally time to go from zero to hero in this race for net zero. Bill C-12
is the first step, the shot from the starting gun. It’s not a “plan to make a
plan.” It’s a comprehensive framework for establishing targets, developing emissions-reduction plans, and reporting on progress.

99. Road map to decarbonization :
safe bets versus greenwashing
Rosa Galvez*
(The Hill Times, 10 mars 2021)
As Canada searches for its own path towards net zero, let us not be swayed
by siren songs of greenwashing. Instead let’s plan our future on safe bets
which we know can help us finally reach the goals that historically we
have missed.
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100. Climate change is here to stay : let’s build 		
forward better and safely sail the storm
Rosa Galvez*
(The Hill Times, 21 octobre 2020)
Adapting our infrastructure to survive the ever-increasing number and
ferocity of extreme weather events must be an urgent priority. On the

positive side, investing in climate-resilient infrastructure brings in a 4:1
benefits to costs ratio.

101. Carboneutralité en 2050 :
Il faudra des mesures contraignantes
Renaud Gignac et François Delorme*
(La Presse, 20 novembre 2020)
Texte complet à rendre disponible via le site Web DU (hyperlien à venir)
En ouvrant grand la porte aux crédits compensatoires et aux « émissions
négatives », le Plan [projet de loi fédéral C-12] pourrait retarder la décarbonisation de l’économie et les nécessaires changements de comportement. Une approche qui, à terme, pourrait coûter cher aux Québécois.

102. Une politique de collaboration canadienne
sur le numérique
Mireille Bonin*
(Le Soleil, 31 octobre 2020)
L’aut’journal
La valeur ajoutée d’une législation canadienne sur le numérique nous permettrait de faire connaître officiellement notre position avec une loi claire
qui informe les grandes puissances politiques et numériques des valeurs
que sous-tendent nos lois.

103. Unir la gauche et la droite
face à l’urgence climatique
Michelle Cumyn*
(Le Soleil, 20 mars 2021)
L’aut’journal
L’exemple des États-Unis nous montre à quel point la polarisation de
l’enjeu climatique peut avoir un effet paralysant. Il nous montre aussi qu’il
faut redoubler d’efforts pour surmonter cette polarisation à l’aide d’initiatives transpartisanes.
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104. Une réforme urgente de la réglementation 		
s’impose à Santé Canada
Louise Vandelac*, Marie-Hélène Bacon*, Éric Notebaert*,
Louise Hénault-Ethier, Thibault Rehn, Marie-Josée Renaud*,
Sabaa Khan, Caroline Poirier, présidente et Martin Vaillancourt
(Le Devoir, 10 juin 2021)
Texte complet à rendre disponible via le site Web DU (hyperlien à venir)
[...] quand l’Agence de réglementation et de lutte antiparasitaire (ARLA),
relevant de Santé Canada, autorise trois insecticides néonicotinoïdes, interdits et bannis en Europe depuis 2018, quand l’ARLA propose de supprimer
la réglementation sur certains « nouveaux » OGM issus de l’édition du
génome sans aucune justification scientifique, laissant alors l’industrie juge
et partie, et quand elle propose — pour des raisons commerciales — de
doubler voire de quadrupler les seuils de résidus de glyphosate dans certains produits alimentaires de base, force est de constater que Santé Canada ne répond ni à son mandat ni à ce que la population est en droit de
s’attendre de la part d’un gouvernement fédéral responsable. »

8.2 Contexte québécois
105. Des plans verts pour l’environnement :
entre envie, règle et marché
Patrick Mundler*
(Le Devoir, 19 novembre 2020)
Texte complet à rendre disponible via le site Web DU (hyperlien à venir)
En faisant reposer ses politiques environnementales sur les deux leviers
que sont l’envie et la règle, le gouvernement fait un pas dans la bonne
direction, mais se prive du troisième que sont les instruments économiques
tels que la taxe ou l’éco-conditionnalité.

106. Réaction au budget dans le domaine
de l’environnement : Marc Brullemans
Avec Marc Brullemans*
(Entrevue Radio-Canada Ohdio, 25 mars 2021; 5min)
[...] c’est un budget qui n’est pas valable parce qu’il ne respecte pas
l’urgence climatique. Quand on parle d’urgence climatique c’est qu’on

doit décarboner notre économie. On doit avoir des cibles de réduction et
un plan de match clair. Ici c’est pas du tout ce qu’on a.
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107. La relance à tout prix ?
Lucie Sauvé* et Pierre Dumont
(Relations no 812, Printemps 2021, p. 6-7)
Texte complet à rendre disponible via le site Web DU (hyperlien à venir)
Le gouvernement caquiste veut accélérer la réalisation de 180 projets en
allégeant certains processus prévus par la Loi sur la qualité de l’environ
nement et en contournant des dispositions de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme.

108. Projet de loi sur la gouvernance climatique :
Des changements majeurs toujours nécessaires
Johanne Whitmore* et Normand Mousseau*
(La Presse+, 1er septembre 2020)
Texte complet à rendre disponible via le site Web DU (hyperlien à venir)
Si le PL 44 [projet de loi 44 visant la gouvernance efficace de la lutte contre
les changements climatiques] fait certains pas dans la bonne direction, il
recule sur d’autres points et est loin d’assurer que les mesures proposées
soient efficaces et transparentes pour permettre au Québec d’atteindre
ses objectifs climatiques.

109. Les catastrophes environnementales
ne sont pas une fatalité
Thierry Lefèvre* et Daniel Desroches*
(Le Devoir, 23 décembre 2020)
Texte complet à rendre disponible via le site Web DU (hyperlien à venir)
À notre avis, cette absence chronique d’anticipation [de l’État québécois]
révèle des failles de gouvernance auxquelles il est possible de remédier
par la création d’une agence de prévention des risques environnementaux, car ces failles sont structurelles et montrent la vulnérabilité de nos
institutions.

110. Rendre notre société plus résiliente : passer
de la gestion de crise à la gestion de risque
Daniel Desroches* et Thierry Lefèvre*
(Le Soleil, 16 janvier 2021)
L’aut’journal
Alors que ces problèmes environnementaux ont déjà des impacts économiques considérables, l’absence d’anticipation chronique dont souffre
l’État met en lumière des failles de gouvernance qui exposeront la population à de nouveaux périls. Au point de vue institutionnel, la création
d’une agence nationale de prévention des risques environnementaux
permettrait de prévenir, et ainsi de mieux affronter collectivement, les
crises liées aux dégradations environnementales.
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8.3 Projet Laurentia
111. Bienvenue à Québec, Don Krusel !
Léonce Naud*
(Le Soleil, 3 janvier 2021)
Texte complet à rendre disponible via le site Web DU (hyperlien à venir)
Directeur général du projet Laurentia, il importe de connaître l’homme et
surtout sa vision de l’avenir du transport conteneurisé en Amérique du
Nord. Car une vision, il en a une.

112. La région n’a pas besoin d’un terminal
à conteneurs
Léonce Naud*
(Le Journal de Lévis, 3 février 2021)
On peut se demander si c’est l’idée du siècle que d’ouvrir une nouvelle
chaîne d’approvisionnements entre le monde asiatique et nos propres
marchés.

113. Un port au Bas-Canada
Léonce Naud*
(Mon Saint-Roch, 15 février 2021)
Contrairement à la pensée commune, il n’existe pas de Port « de » Québec,
mais bien un port Fédéral à Québec. La Ville ne possède pas le Port, c’est
ce dernier qui possède la Ville.

114. Laurentia : feu le port à conteneurs
Léonce Naud*
(Le Soleil, 11 juillet 2021)
Texte complet à rendre disponible via le site Web DU (hyperlien à venir)
Le projet Laurentia consistait à céder pour 60 ans la maîtrise de l’essentiel
de l’activité portuaire à Québec à un immense conglomérat chinois.
Il se dégageait de toute cette affaire une odeur persistante de Clotaire
Rapaille et de son fameux Code Québec.
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115. L’administration du Port de Québec,
relent colonial ?
Mireille Bonin*
(Le Soleil, 30 novembre 2020)
Texte complet à rendre disponible via le site Web DU (hyperlien à venir)
Le Port de Québec, avec ses idées de grandeur et d’agrandissement, nous
ramène à l’époque coloniale où la noblesse s’accaparait le pouvoir par la
force, non pas militaire, mais par la crédibilité que l’on accordait à cette
noblesse et le mépris qu’on avait pour ceux qui la servait. Ce système de
valeur était le reflet d’un régime juridique fait sur mesure pour les colonisateurs.

116. Géopolitique et agrandissement
portuaire à Québec
Mireille Bonin*
(Conseil québécois d’études géopolitiques, 30 mars 2021)
Cela fait plus de 40 ans que ces citoyens militent pour que la population ait
accès à l’eau du fleuve. Mais peu importe, car ce conflit a éduqué des
générations de citoyens qui en sont venues à comprendre l’importance de
la géographie à Québec, de son histoire, laquelle maintient toujours une
certaine mentalité coloniale du XIXe siècle.

8.4 Tunnel Québec-Lévis
117. Le tunnel autoroutier ou l’expansion
urbaine libérée
Bernard Vachon*
(Nous.Blogue, 7 juin 2021 – Version augmentée)
Le Soleil
Le Devoir
Mais on se demande à quoi serviront les conclusions et recommandations
du rapport de l’évaluation environnementale et celles du BAPE, alors que
le premier ministre déclare que les chances de réalisation du 3e lien dans
sa version tunnel autoroutier sont à 100 % et que le projet irait de l’avant,
peu importe les recommandations du BAPE.
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118. Un troisième lien d’un seul kilomètre
relie déjà les deux rives
Mireille Bonin*
(Le Soleil, 30 mai 2021)
Texte complet à rendre disponible via le site Web DU (hyperlien à venir)
Si, au lieu de prendre modèle sur la Silicon-Valley dans vos rapports avec le
Saint-Laurent, vous preniez modèle sur les pays scandinaves, imaginez l’impact social et environnemental et même économique de toutes ces personnes
qui passeraient régulièrement devant les commerces des deux rives? Avec en
sus pour tous ces usagers de la traverse le plaisir de profiter d’une bouffée
d’air frais et du spectacle de la nature sur le plus beau point de vue de Québec.

8.5 Terres des sœurs de la charité
119. Assurer l’avenir des terres des Sœurs de la Charité
Claudine Dorval, appuyée par 30 groupes et 130 citoyens* et citoyennes*
(Le Devoir, 26 juin 2021)
Texte complet à rendre disponible via le site Web DU (hyperlien à venir)
Les terres des Sœurs de la Charité de Québec ont acquis une valeur de
symbole en ce qui a trait à la résistance face à une conception dépassée
de l’aménagement urbain. Il faut maintenant qu’elles deviennent emblématiques d’une intégration réussie de l’agriculture en ville pour faire de
Québec et du Québec des leaders dans cette voie d’avenir.

9. LA PANDÉMIE DE COVID-19
ET SES IMPACTS
9.1 Réflexions et analyses
120. Retour à l’anormal
Alain Deneault*
(Le Devoir, 17 novembre 2020)
Texte complet à rendre disponible via le site Web DU (hyperlien à venir)
Les grands médias ont largement contribué à figer la situation historique que
nous traversons en l’enfermant dans l’expectative exclusive d’un « retour à la
normale », et ce, par deux approches. Ils ont d’abord hypostasié la crise au
point d’en faire le seul élément d’information valable. Cela a eu pour conséquence de l’ériger non pas en simple épisode d’une série d’événements qu’il
aurait été tout indiqué de contextualiser et de mettre en perspective, mais en
un événement significatif en lui-même, tenant de la malédiction et de la fatalité.
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121. Environment is not an externality;
it’s the core of human economy
Rosa Galvez*
(The Hill Times, 4 juin 2020)
Relegated to a mere “externality” of our globalized economy for decades,
nature has made a stark eruption to remind us of its importance on this
yearly World Environment Day. The COVID-19 pandemic is an unprecedented abrupt interruption of globalized human activity directly linked to
our ill-treatment of nature.

122. Deux poids, deux mesures en matière
de pollution
Jean-Frédéric Morin*
(Le Devoir, 20 novembre 2020)
Texte complet à rendre disponible via le site Web DU (hyperlien à venir)
Comment expliquer que les gouvernements n’acceptent pas d’investir
autant pour l’environnement qu’ils sont prêts à le faire pour lutter contre
la COVID-19 ? Quatre biais faussent nos perceptions en défaveur des problèmes environnementaux.

123. Des leçons de la
pandémie pour contrer
la crise climatique
Thierry Lefèvre*
(Le Soleil, 2 janvier 2021)
L’aut’journal
Pour le climat, on ne peut parler d’anticipation tellement les politiques publiques
ont été cosmétiques jusqu’à présent. Il est
pourtant plus que temps que les États
amorcent l’instauration de mesures qui
protègent le climat et les écosystèmes.
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124. Forewarned, forearmed: to be prepared
is half the victory against the next pandemic
Rosa Galvez*, Gary Kobinger*, Jacques Corbeil
(The Hill Times, 31 mars 2021)
In the aftermath, we see clearly that Canada needs its own vaccine industry and production facilities. We must invest in a concerted fashion to
ensure that this endeavour is met with success and supports our country’s
needs and others.

125. Le télétravail : accélérateur d’un mouvement 		
de dispersion territoriale en puissance
Bernard Vachon*
(Le Soleil, 11 septembre 2020)
La Presse
Texte complet à rendre disponible via le site Web DU (hyperlien à venir)
Avec la perspective de poursuivre le télétravail sur une base à temps plein
ou à temps partiel (formule hybride privilégiée par plusieurs employeurs
et employés) après la pandémie, le choix de vivre hors de la Cité prend de
l’ampleur. Le travail à distance élargit le territoire de résidence des travailleurs.

9.2 La relance post-COVID-19
126. Se propulser vers l’avant : Une relance propre 		
et solidaire après la pandémie de la COVID-19
Rosa Galvez*, Nick Zrinyi, Karine Péloffy et Stéphane Laviolette
(Bureau de l’honorable Rosa Galvez, novembre 2020)
Le gouvernement canadien s’apprête à dépenser, en plus des quelques
200 milliards de dollars d’aide d’urgence directe, des dizaines de milliards
de dollars pour la mise en œuvre d’un plan de relance économique visant
à revigorer notre économie après des mois d’isolement. Que l’argent des
contribuables soit dépensé selon un plan de relance traditionnelle ou dans
le cadre d’un plan de relance propre et solidaire, ces investissements façonneront notre nation pour les décennies à venir. […] Il est primordial que
les coûts et les avantages d’une telle relance soient répartis équitablement
et de manière à ce qu’aucun Canadien ne soit laissé pour compte.
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127. Face à un tsunami, la sécurité se trouve
en eaux profondes
Rosa Galvez*
(La Presse, 27 novembre 2020)
Texte complet à rendre disponible via le site Web DU (hyperlien à venir)
Le futur bien-être économique du pays ne peut plus s’en tenir à une conception tronquée de la dette divorcée de notre réalité écologique ou encore à
des indicateurs sursimplifiés et dépassés comme le ratio dette/PIB qui
ignore plusieurs facteurs de bien-être comme les emplois de qualité, la
santé, le logement, l’éducation, l’environnement, la satisfaction quant au
niveau de vie, la sécurité et la participation à la démocratie.

128. Réduire les émissions ou éliminer les énergies
fossiles ? Comprendre le piège carbone
au Canada
Rosa Galvez* et Karine Péloffy
(Le Climatoscope, septembre 2020)
Décarboniser l’économie et la société implique donc minimalement l’adoption d’un cadre législatif visant l’arrêt de nouveaux projets d’exploitation
des hydrocarbures, ce qui inclut également une limite à leur exploitation
présente et une date de fin aux opérations d’exploitation actuelles. Une
telle décarbonisation demande toutefois de se libérer d’une force ou d’une
influence peut-être plus menaçante que celle du dérèglement climatique :
l’influence de l’industrie des énergies fossiles.

129. In Conversation : Canadians Must Keep Up
the Pressure for Green Recovery,
Sen. Rosa Galvez Says
Mitchell Beer et Rosa Galvez*
(The Energy Mix, 9 août 2020)
When we say we want to inject money to stimulate the economy, we
aren’t just spending money for the sake of it. We have to attach conditions
to the funding and see what it gives us back in return. After the 2008
financial crisis, Canadians bailed out the automobile industry through the
same mechanisms that are being deployed today and we didn’t get
anything back—a huge chunk of the loans was opaquely written off,
resulting in a loss to taxpayers, industries still closed, and jobs were still
lost. We have to learn from that mistake.
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130. Canada also has an environmental
racism problem
Rosa Galvez*
(National Observer, 8 juillet 2020)
No one wants heavily polluting industries in their backyards, so these
tend to be located near poor communities of colour who often do not have
the resources to fight them. The pollution deteriorates air, soil and water
quality, and compromises the communities’ health and well-being.

131. « Relancer » l’éducation :
une Stratégie québécoise
d’éducation en matière 		
d’environnement
Lucie Sauvé*
(Le Soleil, 18 septembre 2020)
L’aut’journal
[...] le confinement invite à valoriser les
« pédagogies du dehors », visant à
 recréer
les liens d’appartenance à la nature, au
milieu de vie. Et la dimension éminemment
politique de la crise actuelle interpelle plus
que jamais le développement d’une écocitoyenneté à travers des projets collectifs
signifiants.

132. Débattre publiquement 		
de notre avenir
Karine Collette*
(Le Soleil, 23 janvier 2021)
L’aut’journal
[...] l’heure incite à reconstruire un monde
humainement soutenable. Une société sans
culture vivante, sans spontanéité sociale
n’est pas viable. Une société régie par la
peur et les interdits est régressive.
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133. Pour mettre en œuvre la
transition écologique
Éric Pineault*
(Le Soleil, 25 septembre 2020)
L’aut’journal
[...] nous sommes ici, au Québec, comme
ailleurs sur la planète, convoqués devant
un choix historique comparable à celui
qui mena au New Deal, l’ambitieux plan
de réforme que proposa Roosevelt pour
sortir les États-Unis de la grande crise des
années 1930. »

134. Il n’y aura pas de relance verte
Yves-Marie Abraham*
(Le Devoir, 28 avril 2021)
Texte complet à rendre disponible via le site Web DU (hyperlien à venir)
Produire moins, partager plus, décider ensemble : voilà qui constituerait
les bases d’un programme politique certes très ambitieux, compte tenu de
la rupture qu’il suppose vis-à-vis de l’ordre existant, mais bien plus crédible
et réaliste que la promesse d’une « croissance verte » chimérique.

9.3 Impacts sur le fonctionnement
de la société
135. Bas les masques
Alexandre Klein*
(La Presse, 22 mai 2021)
Texte complet à rendre disponible via le site Web DU (hyperlien à venir)
La pandémie, si elle a permis de réduire un temps les émissions de gaz à
effet de serre, a en effet accentué le problème des plastiques à usage
unique.
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9.4 Gestion de la pandémie
136. Pandémie, quand la raison tombe malade (Livre)
Normand Mousseau*
(Éditions Boréal, 24 novembre 2020)
La pandémie occasionnée par la COVID-19 génère une très lourde facture,
économique et humaine, qui retombe surtout sur les épaules des jeunes,
des femmes et des plus démunis. Oui, il y avait moyen de faire autrement,
nous dit Normand Mousseau.

137. Le Québec, champion mondial de la brutalité
Normand Mousseau*
(Le Devoir, 9 janvier 2021)
Texte complet à rendre disponible via le site Web DU (hyperlien à venir)
[...] cette brutalité étatique [des mesures sanitaires] a peu d’équivalents
dans le monde démocratique. Même le confinement notoire et très critiqué
de Melbourne, plus sévère sous bien des aspects, n’aura pas duré aussi
longtemps.

138. Liberté de presse surveillée
Patrick Provost*
(Journal de Montréal, 27 janvier 2020)
Le Soleil
Il est temps que les journalistes accomplissent leur travail comme il se doit,
c’est-à-dire sur le terrain (là où les Québécois sont morts par milliers), de
manière rigoureuse et objective auprès des personnes qui sont au cœur de
l’action et des préoccupations des Québécois.

139. La pédagogie du masque
Jérémie Valentin*
(La Presse, 20 septembre 2020)
Texte complet à rendre disponible via le site Web DU (hyperlien à venir)
Il me semble que la distribution dans les écoles de la province de centaines
de milliers de masques transparents, afin que l’enseignant puisse lire les
expressions faciales des enfants, aurait été un bon point de départ. Je suis
conscient que le port du masque varie selon l’âge des enfants et qu’il a
fait l’objet de bien des errements, mais il aurait pu symboliser une attention
particulière accordée aux écoliers, une démarche éducative qui s’inscrirait
dans le temps.
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10. LE RÔLE/L’IMPORTANCE DE
LA SCIENCE ET DE L’ÉDUCATION

140. Les sciences à la défense des services publics
Simon Viviers* et Stéphanie Demers
(La Presse, 23 mai 2021)
Texte complet à rendre disponible via le site Web DU (hyperlien à venir)
Les recherches scientifiques comme les témoignages des acteurs et des
bénéficiaires des services publics annoncent depuis trois décennies les
désastres qu’il nous aurait été possible de prévenir si les gouvernements
successifs avaient été à l’écoute.

141. Lorsque la science fait fausse route
Elise Smith* et Bryn Williams-Jones*
(Policy Options Politiques, 12 nov. 2021)
Le Soleil
La confiance du public dans la science est cruciale pour le bon fonctionnement des sociétés contemporaines. Mais pour que la science soit digne de
confiance, les chercheurs doivent faire preuve d’un comportement responsable. Ils doivent mener des études rigoureuses, réduire les sources de
biais et être honnêtes dans leurs publications de recherche. Lorsque des
revues scientifiques prestigieuses retirent des études et entraînent un
scandale, il est normal de s’en inquiéter.

142. Un modèle pour aider à penser nos rapports
aux expertes et aux experts scientifiques
Audrey Groleau* et Chantal Pouliot*
(Magazine de l’ACFAS, 22 mai 2021)
Le refus de l’expert-e peut prendre différentes formes. Michael (1996),
dans sa recherche portant sur les manières dont des citoyen-ne-s expliquent
leur ignorance relative au radon et à ses effets, a notamment montré que
certaines personnes remettent en question la pertinence et l’autorité des
sciences et de l’expertise scientifique. Pour elles, s’intéresser au radon,
par exemple, est une manière de contourner des enjeux plus importants.
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143. S’attaquer aux changements climatiques
dans toutes les sphères des universités
Paquito Bernard*
(Affaires Universitaires, 2 juin 2021)
Toute la communauté universitaire devrait systématiquement intégrer les
enjeux des changements climatiques et de l’effondrement de la biodiversité dans les formations initiales.

11. LA RESPONSABILITÉ
QUI NOUS INCOMBE
144. Comment l’histoire jugera-t-elle notre inaction ?
Thierry Lefèvre*
(Le Devoir, 29 juin 2021)
Texte complet à rendre disponible via le site Web DU (hyperlien à venir)
Comment expliquera-t-on l’indéfendable schizophrénie collective de notre
temps, soit le sacrifice de l’écosphère et de son fonctionnement sur l’autel
de la croissance économie et de notre confort matériel ? Le pire qui pourrait arriver serait qu’un jour futur, comme pour les Autochtones, l’État
doive s’excuser pour l’incurie des présentes générations.

145. De quels ravages témoigner ?
Patrick Provost*
(Le Devoir, 1er février 2021)
Texte complet à rendre disponible via le site Web DU (hyperlien à venir)
Je salue ce réveil des médias, eux dont le rôle consistait essentiellement,
depuis 10 mois, à jouer les porte-voix pour diffuser les annonces et les
mesures imposées par le gouvernement ainsi que les statistiques de la
Santé publique, et de les commenter, plutôt qu’à jouer leur véritable rôle
de gardien de la démocratie.
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11.1 Responsabilité du secteur
de la santé
146. Healthcare’s alarming carbon footprint
can no longer be ignored
Melissa Lem et Claudel Pétrin-Desrosiers*
(Healthy Debate, 4 novembre 2020)
Canadian healthcare providers must similarly commit to reducing carbon
emissions within our healthcare system to uphold our oath of doing no
harm – to our patients, to ourselves and the planet.

147. Quel est l’impact environnemental
de la médecine ?
Claudel Pétrin-Desrosiers*, entrevue radio avec Mathieu Dugal
(Radio-Canada, Émission Moteur de Recherche, 10 novembre 2020)
Les changements climatiques posent une menace réelle pour la santé au
Québec. « Le système de santé fait à la fois partie du problème et devrait
faire davantage partie de la solution », dit la Dre Claudel Pétrin-Desrosiers,
présidente de l’Association québécoise des médecins pour l’environnement (AQME), en faisant référence à l’empreinte carbone non négligeable
du système de santé québécois. Selon elle, la lutte à l’urgence climatique
doit impérativement passer par une meilleure contribution du système de
santé, grand générateur de gaz à effet de serre (GES).

148. Prescription pour une plus grande
responsabilité climatique
Courtney Howard et Claudel Pétrin-Desrosiers*
(La Presse, 7 juin 2021)
Texte complet à rendre disponible via le site Web DU (hyperlien à venir)
Il n’y a pas de pilule miracle pour purifier notre atmosphère; en tant que
médecins, c’est d’une meilleure politique que nous avons besoin pour protéger la santé des gens. Heureusement, il y a un projet de loi C-12 sur la
responsabilité climatique à l’étude.

149. Entre inquiétude, fatigue et... espoir
Claudel Pétrin-Desrosiers*
(La Presse, 24 juillet 2021)
Texte complet à rendre disponible via le site Web DU (hyperlien à venir)
Je suis nouvellement médecin de famille, mais depuis plus de 10 ans,
parallèlement à mes études, j’ai les deux pieds, la tête et le cœur dans une
communauté grandissante de professionnels de la santé qui s’intéresse
aux enjeux croisés entre changements climatiques et santé.
Retour à la table des matières
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12. QUESTIONNEMENT ÉTHIQUE
DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
150. Mourir seul en CHSLD : l’horrible stigmate
de la pandémie
Annie Forget, Bryn Williams-Jones* et Sihem Neila Abtroun
(The Conversation, 11 mars 2021)
Permettre à des personnes en fin de vie de mourir entourées de leurs
proches est une démonstration de compassion et d’humanité. Les mesures
de distanciation mises en place durant les premiers mois de la pandémie
pour prévenir la contagion et protéger les personnes vulnérables des
CHSLD ont été privilégiées aux dépens de ces principes. La question
suivante semble avoir été escamotée : est-il juste de ne pas tenir compte
des besoins individuels d’une personne en fin de vie et de ceux de ses
proches pour favoriser le bien de l’ensemble de la société ?

151. Que ce soit pour l’accès aux soins intensifs,
à une chirurgie ou à la vaccination,
les personnes handicapées continuent
de subir de la discrimination
Stéphanie Cloutier, Bryn Williams-Jones* et Vardit Ravitsky
(Policy Options Politiques, 18 février 2021)
Dans un pays comme le Canada, qui vise à offrir à tous ses citoyens un
accès équitable aux soins de santé, la pandémie a créé de profondes
fissures et des iniquités au sein de groupes historiquement marginalisés et
vulnérables. Ainsi, les personnes handicapées ont été touchées de façon
disproportionnée par les répercussions de cette crise sanitaire, mais les
gouvernements ont peu fait pour chercher à atténuer les effets négatifs
que ces personnes subissent. Au contraire, les stratégies de priorisation
récemment adoptées ont contribué à exacerber les inégalités.
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152. Les infirmières sont épuisées : il faut en finir 		
avec le temps supplémentaire obligatoire
My An Nguyen, Bryn Williams-Jones* et Sihem Neila Abtroun
(The Conversation, 10 févr. 2021)
Pour que le système de santé soit viable et pérenne, il est nécessaire que
soient respectées la santé, la sécurité et l’intégrité — physique, psychologique et morale — du personnel soignant. La Covid-19 est une crise s
 anitaire
majeure et ne pourra être vaincue qu’avec l’aide des professionnelles de
la santé. Pour prendre soin de nos soignantes, il est grand temps que le
TSO (temps supplémentaire obligatoire) devienne ce qu’il aurait toujours
dû être : une mesure d’exception.

153. Restrictions sur les dons de sang par
les homosexuels : une mesure dépassée ?
Simon Legault et Bryn Williams-Jones*
(The Conversation, 3 févr. 2021)
À la suite du scandale du sang contaminé, au milieu des années 1980, le
Canada a interdit aux hommes homosexuels de faire un don de sang.
Cette mesure a subi certains assouplissements depuis, mais elle demeure
discriminatoire et n’est pas appuyée par la science. Bien que la précaution
demeure essentielle, tous les acteurs impliqués mentionnent que la règle
devrait se baser sur les comportements à risque et non sur l’orientation
sexuelle. Un changement permettrait de réduire certains préjugés tenaces
envers ceux à qui on refuse injustement de donner du sang.

154. Privilégier l’industrie pharmaceutique
au détriment de la recherche publique ?
Marc-André Gagnon et Louise Vandelac*
(Le Devoir, 3 septembre 2020)
Texte complet à rendre disponible via le site Web DU (hyperlien à venir)
[...] l’étonnante sortie de Pierre Fitzgibbon incitera-t-elle à mettre en avant
un meilleur accès aux données en santé pour une recherche publique
indépendante ? Cela serait sans doute beaucoup plus pertinent que de
brader à vil prix les données en santé des Québécois, qui aurait pour effet
d’accroître les revenus et l’influence des firmes aux dépens des priorités
des systèmes de soins.
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13. POUR ABORDER LES ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX ET SANITAIRES
EN CLASSE
				

155. Entrevue Des Universitaires
avec Chantal Pouliot* et Audrey Groleau*
Ce texte est issu de plusieurs conversations dont les thèmes sont
diversifiés. Nous avons choisi d’assembler les propos qui portent
spécifiquement sur la contribution de la Collection DU dans le
contexte scolaire.

DU : C’est un moment particulier de notre
histoire. Nous sommes, le comité éditorial
de la Collection DU, à finaliser notre travail, à assembler les textes et à réfléchir à
son utilisation en classe. En même temps,
nous évoluons au cœur d’une pandémie,
qui a pour effet de mettre en lumière les
grands enjeux économiques, sociaux, environnementaux et sanitaires de ce siècle.
Chantal : Au moment d’écrire ce court texte sur
l’utilisation du Tome inaugural de la Collection
DU dans le contexte scolaire, un de mes articles
est publié dans la revue Diversité, dans le cadre
d’un numéro spécial intitulé L’école écologique
(no. 198, Mai-Août 2020). Ce numéro illustre un
courant orienté vers l’inclusion de l’actualité
environnementale (et sanitaire) dans le milieu

scolaire. Dans mon texte qui s’intitule Éduquer à
l’action sociopolitique (Pouliot, 2020), je reviens
sur des initiatives politiques et écologiques inspirantes de citoyens et d’étudiants et je propose des
façons d’explorer les enjeux environnementaux
et sanitaires en classe, mais aussi hors de l’école.
Audrey :
En raison de la pandémie actuelle, l’école
est plus que jamais invitée à prendre à bras
le corps les questions auxquelles l’humanité est confrontée, comme les questions climatiques, socioéconomiques et sanitaires.
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Depuis quelque temps, on souligne un peu partout dans le monde l’intérêt d’éclairer les contextes
qui structurent les questions environnementales et
sanitaires, les valeurs qui traversent les décisions
et les argumentaires qui sont déployés pour les
soutenir. Il ne s’agit plus, autrement dit, d’enseigner uniquement des concepts disciplinaires
(scientifiques, sociologiques, éthiques, mathématiques, géographiques, etc.), mais de fournir des
outils pour une compréhension nuancée des
conversations en cours et l’identification d’actions
pertinentes (actes de consommation, production
de mémoires dans le cadre de consultations citoyennes, engagements dans des regroupements
citoyens, participation à des manifestations, etc.).
DU : Ça fait déjà un bon moment que vous
vous penchez toutes les deux sur l’enseignement des sciences et des technologies
en lien avec la formation de citoyens. Sur
quoi portent vos recherches, exactement ?
A : Chantal et moi avons en commun de nous
intéresser aux manières dont les enseignants, les
étudiants, les jeunes et les citoyens envisagent la
gestion des controverses environnementales et
sanitaires. Nous nous penchons, entre autres, sur
l’enseignement de ces controverses. Nous analysons les rapports aux savoirs et aux experts
déployés par les personnes. Mes recherches

documentent plus précisément les rapports à l’ex-
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pertise scientifique de futurs enseignants, scientifiques et ingénieurs en examinant les manières
dont ils conçoivent les rôles, capacités et incapacités de différents groupes d’acteurs sociaux et les
interactions qu’ils estiment être possibles ou souhaitables entre ces groupes, toujours dans le contexte
de controverses.
C : De mon côté, je me penche sur les façons dont
des citoyens produisent des savoirs et se mobilisent
pour faire entendre non seulement leurs préoccupations, mais aussi leurs points de vue sur des solutions
possibles dans le contexte de questions environ
nementales et sanitaires d’actualité. Depuis l’affaire
Maillé, je suis aussi préoccupée par la question
névralgique de la liberté universitaire et par les défis que comporte la participation des scientifiques
aux conversations sociopolitiques actuelles.
Si les universités et organismes subventionnaires invitent les scientifiques à « s’enga
ger », il appert que cet engagement mène
des chercheurs à se retrouver dans des situations délicates (malgré eux) et exigeantes.
En somme, mon objet de recherche comporte plusieurs dimensions : celles de la mobilisation de citoyens et de chercheurs dans la gestion des questions socialement vives (environnementales, mais
pas seulement) et celle de l’enseignement de ces
questions, dans la perspective d’une éducation
aux sciences citoyenne.
DU : Que représente la Collection DU,
pour vous ?
C : Elle représente plusieurs choses.
D’une part, je la vois comme une source
de savoirs contemporains relatifs à des
enjeux d’importance. D’autre part, elle
est une illustration impressionnante de
l’engagement de nombreux scientifiques
dans les conversations socialement vives
actuelles. Par ailleurs, parce que la Collection regroupe des textes rédigés à l’intention d’un lectorat généraliste, je la vois
comme un outil pédagogique. Elle peut
être utilisée par des enseignants ou par
les jeunes eux-mêmes pour explorer ces
questions de façon mono-ou pluridisciplinaire.
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DU : En effet, nous avons pensé la Collection en fonction d’un usage par les jeunes
(élèves et étudiants) et les enseignants.
Nous souhaitons qu’elle soit utilisée au
secondaire, mais aussi au collégial et à
l’université.
A : C’est une bonne idée. Au Québec, il est
attendu que les jeunes explorent des situations
environnementales et sanitaires problématiques.
Au secondaire, le Programme de formation de
l’école québécoise (ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport, 2007; ministère de l’Éducation,
2006) prévoit que les élèves réfléchissent à des
questions qui s’approchent de leur quotidien par
le biais des cinq Domaines généraux de formation : Environnement et consommation; Médias;
Orientation et entrepreneuriat; Santé et bien-être;
et Vivre-ensemble et citoyenneté. Chacun d’entre
eux offre l’occasion d’explorer les situations environnementales et sanitaires de façon pertinente.
On pourrait, par exemple, analyser les discours
télévisés de représentants politiques au sujet des
changements climatiques en classe (Médias) ou
des entrevues radiophoniques ou télévisuelles accordées par des scientifiques, membres DU. Cela
dit, force est de constater que les domaines
Environnement et consommation et Santé et bienêtre semblent être taillés sur mesure pour aborder
ces situations en classe.
C : Au collégial, tous les étudiants, peu importe
leur programme d’attache, sont amenés à développer cinq compétences (ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 2017) qui
peuvent toutes être travaillées autour de questions
relatives à la crise climatique : Résoudre des problèmes (ex. chercher et évaluer des solutions),
Exercer sa créativité (ex. jouer avec les idées, tenter de développer de nouvelles façons de faire ou
de penser), S’adapter à des situations nouvelles
(aux changements climatiques), Exercer son sens
des responsabilités (ex. dans ses pratiques de
consommation) et Communiquer (ses idées, son
point de vue, etc.).
De la même manière qu’en contextes secondaire
et collégial, les programmes de formation universitaire peuvent examiner les enjeux climatiques ou
sanitaires sous différents angles (éthique, techno
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scientifique, juridique, etc.). À titre d’exemple, je
sais que la mobilisation citoyenne liée à la
poussière métallique est abordée dans des cours
de différentes disciplines (administration, santé
publique, éducation). Plus encore, l’université,
comme institution d’enseignement et de recherche,
se veut un lieu de changement social et de formation d’agents de changement. C’est donc dire que
de telles questions y ont leur place.
DU : Du point de vue des activités à faire
en classe, avez-vous des suggestions?
C : Les possibilités sont nombreuses. D’ailleurs,
nous en avons évoqué plusieurs, récemment,
Audrey et moi avec Isabelle Arseneau dans La
Conversation (2019) et dans BioScience (2020).
Selon les disciplines et les intentions pédagogiques, les activités choisies par les enseignants
varieront de même que les manières d’évaluer les
apprentissages.
A : J’ajouterais qu’il importe de toujours encourager un rapport sain et émancipé aux savoirs et à
l’autorité, de façon générale. En effet, l’élaboration de la capacité d’être critique (au sens d’être
capable de départager les arguments, d’identifier
les relations de pouvoir, etc.) facilite l’engagement citoyen.
Concrètement, on peut imaginer divers types
d’activités en classe en lien avec les textes contenus de la Collection. En voici quelques-unes. Lorsqu’elles sont moins connues, nous ajoutons une
ressource à consulter :
• Activités portant sur les articles de la
Collection : s’approprier le contenu en réalisant des analyses mono- ou pluridisciplinaires
des textes, projets impliquant plus d’une matière
d’enseignement (ex. science climatique dans le
cours d’anglais), liens entre différents articles,
résumés, présentations, débats, etc.
• Activités visant à explorer des situations
climatiques ou sanitaires problématiques :
débats, présentations orales, jeu de société Decide (Groleau & Pouliot, 2014), ilot de rationalité interdisciplinaire (Pouliot & Groleau, 2011),
lecture de textes et identification des valeurs,
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des arguments, des visions du monde, des
problèmes et des solutions, prise de position

personnelle ou en équipe sur différents sujets,
discussion autour des rôles et des capacités de
différents groupes, etc.
• Activités dont la teneur/portée est sociopolitique : rédaction d’une lettre dans les
médias ou pour son député ou conseiller municipal, invitation de scientifiques, d’universitaires
ou de citoyens intervenant dans une question
environnementale ou sanitaire en classe, réalisa
tion d’une action sociale, etc.
• Activités artistiques : création ou lecture
d’une pièce de théâtre (nous aimons particulièrement J’aime Hydro (Beaulieu, 2019)), de nouvelles, de bandes dessinées (pensons à Lac-Mégantic : La dernière nuit (Rousseau, Lacas, &
Roy, 2020) et à Ban the dust: a graphic novel
about citizen actions to eliminate urban dust
pollution (Zouda et al., 2019), création et analyses de caricatures, exposition de photos, etc.
• Activités hors classe : discuter de l’engagement citoyen avec ses parents et préparer un
résumé pour présentation, sortie au cinéma
pour visionner des films relatant des événements
relatifs à des situations climatiques ou sanitaires
problématiques (par exemple, La fille de Brest
(Bercot, 2016), Dark Waters (Haynes, 2019),
Bras de fer (Seaborn & Seaborn, 2017), La
règle d’Or (Paquet, 2011)), participation à des
rencontres citoyennes ou de consultation (en
ligne ou en présentiel) ou observation de ces
rencontres, observation d’audiences de recours
collectifs au Palais de justice, etc.
C : Ce ne sont pas les idées qui manquent ! La
logique dans laquelle nous évoluons comme
société nous a menés devant la nécessité de

prendre des décisions importantes si l’on veut laisser à nos enfants un environnement intéressant.
En ce sens, ce qui compte, c’est que les activités
dans lesquelles on engage les jeunes permettent
une fine compréhension des situations qui nous
concernent comme société et contribuent à leur
formation et à leur développement comme humain
et citoyen du monde dont ils hériteront.
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14. PISTES D’ACTIVITÉS
À RÉALISER EN CLASSE

Chantal Pouliot* et Marco Barroca-Paccard*
If we were to fail, the next generation would be well justified in
looking back at us and asking: What were you thinking? Couldn’t
you hear what the scientists were saying? Couldn’t you hear what
Mother Nature was screaming at you?
(Al Gore, An inconvenient sequel: Truth to power, 2017)

Ce deuxième Tome de la Collection Des Universitaires (DU) présente les interventions d’univer
sitaires dans les médias. Ce type de ressources est
trop rarement utilisé dans les écoles. Pourtant,
elles peuvent permettre aux élèves de mieux comprendre les enjeux socioscientifiques actuels. De
plus, ces écrits contribuent à modifier la représentation que les élèves se font des scientifiques en
donnant à voir leur rôle et leur engagement dans
notre société.
Le Tome peut être utilisé de multiples façons dans
les classes. Il peut servir à élaborer des activités
menées en amorce de cours, au cœur d’un cours
(une période de temps variant entre 1 et 3 heures)
ou sur une plus longue période de temps (allant
de quelques cours à une année scolaire complète). L’intention ici est de proposer des pistes
d’activités à réaliser en classe.
Nous avons choisi de proposer des pistes générali
stes plutôt que classifiées par discipline ou par
ordre d’enseignement, pour éviter les répétitions,
mais aussi parce que chacune des idées qui sui
vent peut être adaptée en fonction des intentions
de l’enseignant, de la teneur des cours, de l’intérêt
des élèves, du temps disponible et de la compétence qu’il s’agit de développer.
Dans tous les cas, il importe que les activités et les
conversations visent une meilleure compréhension de l’état du Monde, mais aussi le
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développement d’un potentiel d’action
qui alimente le sentiment qu’on peut encore
agir sur l’état du Monde. L’exploration de
thèmes liés à des situations environnementales,
sanitaires ou économiques a ceci de particulier
qu’elle concerne des connaissances troublantes
(ou difficult knowledge, en anglais). L’appropriation de ces connaissances peut s’accompagner
d’émotions intenses et de la perte d’une certaine
naïveté. C’est pourquoi il importe de contrecarrer
cet effet par la conviction que des décisions sociopolitiques et des actions citoyennes peuvent être
prises qui changeront la donne. C’est l’espoir et
la capacité d’agir qu’il faut faire ressortir des
discours éducatifs (et des activités menées avec
les jeunes) plutôt que la culpabilité.
À QUOI POURRAIT RESSEMBLER
UNE SÉQUENCE D’ENSEIGNEMENT ?
1) Quel est le problème ?
Commencer un cours en partant d’une situation
qui permette aux élèves de formuler des pro
blèmes et laisser du temps pour une appropriation et des discussions en petits groupes avant de
revenir en plénière pour dresser le portrait de la
situation. Lors de la plénière, l’enseignant ou
l’enseignante peut compléter le portrait ou
proposer la lecture d’un ou plusieurs textes pour
enrichir la compréhension de la situation.
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Quelques pistes de mise en œuvre pour
les enseignants et les élèves

Analyser l’argumentation au cœur
de textes du Tome

Repérer les rôles et responsabilités
des acteurs

• Poser les questions : dans quel contexte s’inscrit
le texte en question? Quels sont les arguments
étayés par la personne qui l’a rédigé? À
quel(s) domaine(s)/disciplines peut-on asso
cier ces arguments ? Plus largement, quels sont
les arguments des différentes personnes impliquées dans les conversations publiques à ce
sujet ?

• Poser les questions : à votre avis, quels sont
les rôles des scientifiques, des ingénieurs et
des ingénieures dans la gestion de la situation ? Quels sont ceux des citoyens et des citoyennes ? Et des gouvernements ?
• Souligner les capacités citoyennes de formulation de problèmes, de production de savoirs
et d’identification de solutions.
• Faire un jeu de rôle dans lequel chaque élève
personnifie l’auteur ou l’autrice d’un texte
(donc une sera une juriste, l’autre un didacticien des sciences, etc.).
• Discuter de la préface d’Hubert Reeves et
discuter de son œuvre/de sa contribution.
• Réaliser une caricature, une nouvelle ou une
bande dessinée sur l’un des thèmes du livre
ou en réponse à celui-ci.
Identifier les valeurs (une liste des valeurs est
proposée dans cet article)
(Adaptabilité, Autonomie, Bien-être, Civisme,
Compétence, Confiance en soi, Créativité, Déve
loppement durable, Discernement, Engagement,
Enthousiasme, Gestion économe, Goût de la réussite, Honnêteté, Initiative, Leadership, Liberté,
Participation, Prévention, Professionnalisme, Progrès, Qualité et fiabilité, Réalisation de soi,
Respect, Responsabilité, Satisfaction du client,

Solidarité, Ténacité, Tolérance, Réussite financière)
• Quelles sont les valeurs que l’on peut reconnaître dans ce texte ?
• L’auteur ou l’autrice s’oppose-t-il explicitement
à d’autres valeurs ?
• Comment peut-on reconnaître les valeurs de
l’auteur ou de l’autrice ?
• Comparer deux textes. Comparer les postures.
Comparer les tons.

2) Comment gérer l’incertitude ?
Comprendre les enjeux et se positionner
• Faire lire un texte (ou plus) et se demander :
quelle est l’idée principale du texte ?
• Produire une carte conceptuelle.
• Produire une liste des : acteurs humains et
non-humains concernés, contraintes (valeurs,
normes, codes, modèles), enjeux, tensions et
controverses, choix et scénarios envisageables
pour une action.
• Lire un texte, souligner ce qu’on comprend et
ce qu’on ne comprend pas (et faire comprendre aux étudiants et aux étudiantes qu’ils et
elles sont capables d’en comprendre l’essentiel
ou plusieurs éléments).
• Faire lire 5 textes et demander aux étudiants et
aux étudiantes d’en choisir trois qu’ils préfèrent
et identifier les raisons.
• Se demander pourquoi l’auteur ou l’autrice
a-t-il trouvé important d’écrire là-dessus.
• Choisir un texte qui nous fait réagir (d’accord,
pas d’accord, surpris, etc.), décrire les émotions ressenties et expliquer son propre point
de vue.
• Choisir un texte, l’expliquer dans ses mots,
puis tenir la position contraire.
• Réaliser un îlot de rationalité interdisciplinaire
(voir chapitre précédent) constitué des éléments communs sur lesquels toute la classe
peut se baser pour réfléchir (un cours ou plus).

• Quelles valeurs sont importantes pour vous
comme citoyens, comme personne ?
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3) Quelles actions mettre en place ?

L’IMPORTANT

Accompagner les élèves dans leur possible mise
en action. Les actions envisageables sont multiples : exposition dans l’établissement, intervention dans des médias locaux, implication dans des
mobilisations communautaires… L’enseignant ou
l’enseignante accompagne les élèves et les aide
tout au long du processus de mise en place des
actions et de prise conscience des apprentissages
réalisés.

Les jeunes d’aujourd’hui sont les adultes de
demain : des enseignants, des entrepreneures,

des scientifiques, des avocates, des gestionnaires,
des agricultrices, des consommateurs. C’est entre
leurs mains que se retrouvera le Monde. Et le soin
qu’ils apporteront à la planète ainsi qu’aux popu
lations qui l’habitent reposera sur la compréhension des enjeux environnementaux, sanitaires et
économiques qu’ils auront élaborée au fil des ans.

Quelques pistes de mise en œuvre pour
les enseignants et les élèves
Rédiger et communiquer
• Écrire à l’une ou l’un des contributeurs du livre
pour exprimer son point de vue sur le sujet.
• Écrire une lettre (collective ou individuelle) ou
un texte d’opinion à un média généraliste;
• Faire une vidéo dans laquelle des préoccupations sont soulevées et des solutions identifiées.
Inviter des personnes en classe
• Inviter l’un des auteurs ou l’une des autrices du
livre en classe.
• Inviter des citoyens et des citoyennes engagées
en classe.
Poser des actions sociopolitiques

Les activités menées en classe à l’aide de cet
ouvrage doivent viser un rapport émancipé

aux pouvoirs politique, industriel et scientifique,
l’audace d’exprimer son désaccord avec les
décisions qui causent ou permettent l’injustice
environnementale et sanitaire, et une capacité
réelle d’action et d’entrepreneuriat responsable, dont la production de savoirs légitimes est l’un des fondements.
N’hésitez pas à nous écrire et à nous
raconter comment vous avez mis à contribution le Tome dans vos classes !
Chantal Pouliot :
Chantal.Pouliot@fse.ulaval.ca
Marco Barroca-Paccard :
marco.barroca-paccard@uqo.ca

• Consommer des aliments qui ne contribuent
pas à la déforestation.
• Lancer une pétition.
• Discuter des défis environnementaux.
• Écrire à des personnes élues (au municipal, au
provincial ou au fédéral).
• Explorer des façons d’économiser l’énergie
chez soi et dans son établissement.
• Faire l’achat de produits locaux.
• Participer à des manifestations et/ou grèves
pour l’environnement et le climat.
• Prendre la parole à des rencontres citoyennes,
municipales ou organisées par des promoteurs
de projets (à cette fin, il faut se préparer, réfléchir
au message que l’on souhaite transmettre).
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