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Comprendre le monde - la société
Changements climatiques

L’URGENCE D’AGIR MAINTENANT !

www.cs3r.org
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Plusieurs pays agissent!

Alors que le premier ministre Stephen Harper défend son
inertie en déclarant qu’il est impossible d’atteindre les
objectifs de diminution des GES fixés par le protocole de
Kyoto, plusieurs autres pays sont en train de nous prouver
le contraire. L’Allemagne, la France, le Royaume-Uni
pour ne nommer que ceux-là ont pris des mesures
efficaces pour contraindre les industries à réduire leurs
émissions de GES. Même les États-Unis de Barack
Obama sont à mettre en place actuellement des
mesures pour transformer leur économie de manière à
ce qu’elle prenne le plus rapidement possible le virage
des énergies vertes. En ratifiant le protocole de Kyoto
en 2002, le Canada s’engageait pourtant à réduire ses
émissions de GES de 6% par rapport à ce qu’elles étaient
en 1990. Signe de l’inertie de nos dirigeants, en 2007 le
Canada émettait plutôt 26 % de plus de GES qu’en 1990. Toute
une marge! Pourquoi donc ce qui est possible en Europe et aux
États-Unis, serait-il impossible au Canada de Stephen Harper?
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«Certains disent que lutter contre
les changements climatiques
est trop cher. Ils ont tort. C’est le
contraire qui est vrai. Nous paierons un prix inacceptable si nous
n’agissons pas tout de suite ».
Ban Ki Moon, Secrétaire général des
Nations Unies, septembre 2009

Le Canada recule!

On s’en doute, au sein de la fédération canadienne, c’est le Québec qui
remporte la palme des plus faibles émissions de GES. Et il faut s’en
féliciter! Le choix politique qui a été fait en 1962 de nationaliser et
de développer l’hydroélectricité afin d’en faire un moteur de notre
développement collectif, nous positionne avantageusement pour
atteindre les objectifs de réduction des émissions de GES fixés par
le protocole de Kyoto. Mais si on regarde la situation d’ensemble
au Canada, c’est le désastre total. Les autres provinces utilisent
largement les centrales au Charbon et au gaz naturel pour assurer
leur approvisionnement énergétique. Cela, sans compter que
l’exploitation du pétrole contenu dans les sables bitumineux de
l’Alberta est dénoncée partout comme une des industries les plus
polluantes et émettrices de GES au monde. Saviez-vous que la plus
grosse centrale électrique fonctionnant au charbon en Amérique du
Nord se trouve en Ontario? En matière d’émission de GES par habitant,
le Canada arrive deuxième au monde juste derrière les États-Unis. Chaque
Canadien émet en moyenne 20 tonnes de CO2 dans l’atmosphère (20,6 tonnes
pour un Américain), alors que chaque Français en émet 6 tonnes, et chaque
Chinois 3,8 tonnes.

Le chiffre
du mois

2°C

Il s’agit du seuil
d’augmentation de la
température moyenne à la
surface de la Terre à ne pas
franchir si on veut pouvoir
renverser les effets négatifs
des changements climatiques. De 1905 à l’an 2006, la
température du globe a augmenté de 0,8°C. Les chercheurs
ont calculé que si rien n’est fait d’ici 10 ans pour réduire
les émissions de GES de manière sensible, la température
moyenne de la Terre pourrait augmenter de 5°C d’ici 2100,
ce qui aurait des conséquences désastreuses irréversibles.
(Source: Rapport du GIEC 2007)

LA GAZETTE DE LA MAURICIE

On sait que le réchauffement climatique qui menace de briser le fragile équilibre de notre planète est dû à notre
www.aqoci.qc.ca/jqsi2009
mode de vie actuel qui occasionne le rejet dans l’atmosphère de trop grandes quantités de gaz à effet de serre (GES).
Ce réchauffement va s’accélérer et pourrait provoquer une élévation du niveau des océans de 1 à 2 mètres d’ici 90
ans, menaçant des millions d’habitants des villes côtières partout dans le monde. En hausse depuis plusieurs années déjà, le nombre de catastrophes
climatiques tel les ouragans, inondations, et sécheresses, augmentera encore faisant chaque année des centaines de millions de nouvelles victimes,
surtout dans les pays les moins développés. Les scientifiques du monde entier nous donnent dix ans pour tenter de freiner et de contrôler le réchauffement
climatique, à défaut de quoi la situation sera irréversible. Devant l’évidence, qui doute encore qu’il faille prendre des mesures urgentes pour diminuer
radicalement nos émissions de GES?
Malheureusement pour nous, le premier ministre Stephen Harper est de ceux-là!

Les émissions de gaz à effet
de serre (GES) au Canada
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En ratifiant le
protocole de Kyoto
en 2002, le Canada
s’engageait à réduire de
6% d’ici 2012, ses
émissions de GES par
rapport à ce qu’elles
étaient en 1990.

En 1990, le Canada émettait
dans l’atmosphère un total
de 592 millions de tonnes
(Mt) de GES.

558 Mt de
GES par année

Mais en 2007, comme le
Canada n’a pris aucune
mesure significative pour
réduire ses émissions de
GES, elles avaient plutôt
augmenté de 26% par
rapport à 1990.

747 Mt de
GES par année

(Source : Environnement Canada, Le Devoir, et le rapport du PNUE 2007)
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Pour en savoir plus
- www.radio-canada.ca/nouvelles/Dossiers/kyoto/
- www.equiterre.qc.ca
- www.gaiapresse.ca
- http://fr.cop15.dk/
- www.unep.org/french/
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Mais il est encore temps d’agir

Selon le magazine The Economist, de 1981 à 1985 environ 500 millions de personnes dans le monde ont eu besoin d’aide lors de désastres naturels, mais entre 2001
et 2005, à cause du réchauffement climatique, ce nombre a été de 1,5 milliard. Bien que ceci démontre que la situation s’aggrave d’année en année, il n’est toutefois
pas trop tard pour agir afin de réduire nos émissions de GES et d’inverser la tendance. Continuer à miser sur le même modèle ancien qui préconise la consommation à outrance
et le gaspillage de nos ressources n’est assurément pas une solution sérieuse. En effet, selon le président Lula Da Silva du Brésil, si chaque habitant de la Terre produisait la même
quantité de carbone qu’un Nord-Américain, nous aurions besoin de l’atmosphère de neuf planètes comme la nôtre. Mais au-delà de notre responsabilité individuelle à modifier
nos habitudes comme par exemple, éteindre les lumières, utiliser le transport en commun, baisser le chauffage ou consommer des aliments produits localement, il reste que le
gouvernement canadien doit aussi prendre ses responsabilités et exiger des industries qu’elles réduisent considérablement leurs émissions de GES. Il doit investir et prendre des
mesures très rapides pour favoriser la recherche de nouvelles technologies et le développement d’une industrie plus verte et plus créatrice d’emplois. Il est encore temps d’agir
pour freiner le réchauffement climatique. Il est encore temps de le faire savoir à M. Harper en …signant la pétition!

Qu’en disent
les partis politiques?
Le 1er avril 2009, un projet de loi déposé par le NPD a reçu l’appui de
la majorité des députés de la Chambre des Communes à Ottawa grâce
aux votes réunis des trois partis de l’opposition, soit le NPD, le Bloc
Québécois et le Parti libéral du Canada. Le projet de loi C-311 sur la
responsabilité en matière de changements climatiques fixe des cibles
contraignantes, mais atteignables pour diminuer les
émissions de gaz à effet de serre
(GES) au canada. Sans surprise,
le parti conservateur minoritaire
de Stephen Harper a voté contre
ce projet de loi qui a tout de
même été adopté par 141 voix
contre 128.
Il reste cependant encore beaucoup de chemin à parcourir avant que ce « projet de loi » ne devienne
une « loi officielle » et il pourrait même mourir au feuilleton si des élections étaient déclenchées
prochainement. C’est ce qui est d’ailleurs arrivé en 2008 alors qu’un projet de loi similaire avait été
adopté avant de mourir avec le déclenchement précipité des élections par Stephen Harper.
Rappelons qu’avant de devenir premier ministre, Stephen Harper* a
déjà qualifié le protocole de Kyoto de « complot socialiste » et affirmé
que les preuves des changements climatiques sont « modestes et
contradictoires ».
(*Source : Radio-Canada, 31 janvier 2007)

Pour réagir ou faire un commentaire à propos du contenu de ces deux pages, faites-le par courriel à :

grandsenjeux@cs3r.org
(819) 373-2598

Pour agir
Du 7 au 18 décembre à Copenhague

Conférence de l’ONU sur le climat
Tous les dirigeants de ce monde seront à
Copenhague en décembre 2009 pour s’entendre sur les actions à prendre afin
de freiner le réchauffement climatique qui constitue l’une des plus graves
menaces que l’humanité ait connues.
Pour demander à M. Harper de négocier de bonne foi et de miser sur le
développement d’énergies vertes et durables, signez la pétition
« Votre empreinte change le monde » en cliquant sur

www.aqoci.qc.ca/jqsi2009
Du 4 au 15 novembre

Participez aux Journées québécoises
de la solidarité internationale (JQSI)
Dans le cadre des JQSI, le Comité de
Solidarité/Trois-Rivières organise toute
une série d’événements pour sensibiliser la
population aux enjeux liés au réchauffement
climatique. Ne manquez pas de vous informer au sujet de la programmation
des JQSI 2009 en Mauricie.
Comité de Solidarité/Trois-Rivières www.cs3r.org
Voir également la programmation des JQSI en page 14
du présent numéro de La Gazette
Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI)
www.aqoci.qc.ca/jqsi2009

Vous pouvez faire un don à l’organisme pour qu’il puisse continuer sa mission
d’éducation et de sensibilisation en envoyant un chèque à :
CSTM – Fonds de Charité
942, Ste-Geneviève, Trois-Rivières (Qc) G9A 3X6
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592 Mt de
GES par année

Chaque Canadien produit en moyenne
20 tonnes de GES par année, alors que
la moyenne des pays
ays développés
est de 13 tonnes
par habitant.
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