
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITÉS DE LA 
SECTION 
RÉGIONALE 
ATLANTIQUE 

 
La province de Terre-Neuve-et-Labrador a pris du retard 

par rapport aux autres provinces en ce qui concerne 

l'établissement d'aires protégées, ne protégeant 

actuellement que 6,9 % de la province. Terre-Neuve-et-

Labrador ne fait pas sa part pour soutenir le groupe En 

route vers l’objectif 1 du Canada, qui vise à protéger 17 % 

des terres et des eaux douces du Canada d'ici la fin de 

l'année. 

C'est pourquoi la section de l'Atlantique soumet des 

commentaires à l'appui du nouveau plan proposé, A Home 

for Nature : Protected Areas Plan for the Island of 

Newfoundland. Vous pouvez en savoir plus ici, en tant que 

terre-neuvien ou canadien investi. 

 
Ce mois-ci, la section de l'Atlantique a soutenu des 

communautés du Cap-Breton où il existe une possibilité 

d'étendre une réserve naturelle. Nous avons envoyé une 

lettre au gouvernement de la Nouvelle-Écosse 

recommandant qu'une propriété adjacente, actuellement 

en vente et en développement,  
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soit achetée et protégée jusqu'au détroit de 

Northumberland. 

 

En consultation avec des experts en changement climatique, 

notre section régionale et le directeur des programmes 

nationaux de la FSCC ont soumis des commentaires sur le 

projet de développement de la Baie du Nord pour la 

production de pétrole et de gaz en eau profonde. Nous avons 

besoin que les gouvernements investissent dans une reprise 

verte et juste, et non pas dans des développements 

pétroliers et gaziers plus nombreux et plus risqués ! 

DANS CE NUMÉRO, NOUS COUVRONS  

• CE QUI SE PASSE DANS CHAQUE 
SECTION RÉGIONALE 

• L'ACTIVISME DES JEUNES À LA COP25 

• DE BONNES NOUVELLES 

ENVIRONNEMENTALES DU MONDE 

ENTIER 



 

 
Splendeur de l'automne au Québec 

 
O N T A R I O 

 
ESSAYONS DE VIVRE SANS PLASTIQUE ! 

La section de l'Ontario a fait la promotion d'un mois 

de juillet sans plastique. Ce défi était un 

événement en ligne d'un mois qui fournissait des 

outils pour réduire la pollution plastique et faire 

pression pour un changement de politique 

indispensable. 140 personnes ont relevé le défi. En 

plus des informations éducatives et des projections 

de films virtuels, nous avons envoyé des pétitions 

au gouvernement provincial et élaboré des modèles 

que les supporters pouvaient utiliser pour 

demander à leurs magasins locaux de réduire 

l'utilisation inutile de plastique. Ces ressources 

étaient populaires et beaucoup d'entre elles sont 

encore disponibles ici. 

 
LA QUALITÉ DE L'AIR À O-TOWN 

En partenariat avec Ecology Ottawa, le Sierra Club 

a un projet passionnant en cours à Ottawa, où, à 

l'aide de bénévoles (et peut-être des conseillers 

municipaux ou leur personnel), nous allons mesurer 

la qualité de l'air dans chacun des 23 quartiers de la 

ville. La pollution de l'air est-elle un problème 

grave à Ottawa ? Considérez ceci : Bien que la 

pollution de l'air à Ottawa ne soit pas considérée 

comme mauvaise à l'échelle mondiale, elle cause 

quelque 500 décès prématurés chaque année. Ce 

chiffre sera probablement similaire au nombre de 

décès dus au Covid-19 en 2020. 

 

Q U É B E C 

UNE VICTOIRE EN DES TEMPS DIFFICILES 
 

Au printemps dernier, deux des coprésidents de 

Sierra Club Québec ont officiellement soutenu par 

leur signature la vision défendue par le Centre 

québécois du droit de l'environnement (CQDE). Ce 

document a été signé par 124 groupes de défense 

de l'environnement et de la justice pour demander, 

au lieu du "Projet de loi 61", d'investir dans les 

ministères provinciaux liés à l'environnement 

comme incitatif pour aider à relancer notre 

économie. 

 
Le "Projet de loi 61" était présenté comme un 

simple effort pour relancer l'économie du Québec, 

mais il visait plutôt à assouplir les règlements 

environnementaux et à 

permettre la réalisation de projets sans - ou avec 

beaucoup moins - de contraintes 

environnementales. Cette mesure aurait permis 

l'expropriation de terres et mis de côté les 

préoccupations sociales et environnementales au 

seul profit d'une liste de projets déjà établie 

par le gouvernement de la CAQ. Ces efforts, dont 

ceux du CQDE, ont conduit la CAQ à abandonner le 

projet de  

loi 61. La section du Québec continue de surveiller 

la situation pour s'assurer que des 

déréglementations similaires n'entrent pas en 

vigueur. 

 

John Bacher, militant de longue date et historien 

de l'environnement, a suivi avec acharnement le 

développement de certains sites du sud de 

l'Ontario, notamment dans la région du Niagara. Ses 

articles sont fréquemment publiés sur notre site 

Web et ont sensibilisé nos membres à l'exploitation 

forestière illégale et aux violations de procédures. 

Sa série d'articles sur la forêt Thundering Waters, 

dans la région du Niagara, a donné lieu à des 

campagnes d'envoi de lettres et de pétitions - ce 

qui a sans doute déconcerté les mauvais acteurs de 

la région. Lisez certains des articles de John sur 

l'endroit spécial connu sous le nom de Thundering 

Waters dans son article "Great Healing Forest and 

Waters". 



« Ce nouveau tissu 
est un brevet de 
l'entreprise et nous 
sommes 
confiants qu'il sera 
un excellent ajout à 
notre collection ». 

P R A I R I E S 

 
LE SALON 

La section des Prairies est heureuse de partager son 

tout nouveau projet communautaire, le Prairie 

Living Room, à Winnipeg, au Manitoba ! Pendant la 

quarantaine, nos salons sont devenus le seul 

endroit où certains d'entre nous ont été autorisés à 

aller en toute sécurité. L'objectif de l'initiative 

Living Room est de créer des versions vivantes des 

espaces intérieurs dans lesquels nous avons passé 

tant de temps ces derniers mois. Le projet Prairie 

Living Room mélange nature, art et vie 

quotidienne. Il s'agit de lieux extérieurs qui invitent 

les gens à faire une pause, à rester un moment et à 

profiter ensemble des paysages naturels locaux. 

L'art et les technologies vertes (telles que les 

lumières solaires) se fusionnent pour apporter des 

éléments interactifs à cet espace vert. Cette 

installation a été un outil de promotion de la faune 

locale des prairies de Winnipeg et a créé un espace 

d'apprentissage sur les fleurs sauvages indigènes, la 

biodiversité et les pollinisateurs. 

 

 
 
 
 

 
LANCEMENT SÉCURISÉ DES ÉCOLES DE LA FORÊT 

 

Le programme Wild Child de la section régionale des 
Prairies est 

fier du lancement réussi et sûr des Forest Schools dans 

la région d'Edmonton, malgré le COVID- 

19. Les programmes Forest School de l’été 2020 

ont permis à 64 enfants de jouer dans un 

environnement naturel et d'entretenir des 

relations avec le monde naturel. Ce projet a 

fourni un total de sept programmes, avec un 

total de 960 heures passées à l'extérieur tout en 

respectant les directives sanitaires. Les 

programmes Forest School se sont déroulés dans 

trois zones d'Edmonton et de Sherwood Park, 

permettant aux enfants d'établir une relation 

avec la terre, entre eux et avec eux-mêmes. 



L'ACTIVISME DES 
JEUNES À LA 
COP25 
EN VEDETTE 
 
LA PRÉSIDENTE DE JEUNESSE SIERRA DÉTAILLE LES 
LES DÉCEPTIONS, LES DISTRACTIONS ET, 

FINALEMENT, LA DÉTERMINATION DE 

JEUNES MILITANTS À LA CONFÉRENCE 

DE MADRID 

En décembre 2019, l'actuelle présidente sortante 

de Jeunesse Sierra, Megan Sutton, s'est rendue à 

Madrid pour assister à la COP25 en tant que seule 

participante représentant la Fondation Sierra Club 

Canada. « En tant que personne qui étudie la 

politique en matière de changement climatique 

depuis longtemps, c'était incroyable d'aller à la 

COP », déclare Sutton. 

 
L'événement de 2019 a fait l'objet d'un changement 

de lieu de dernière minute, passant du Chili à 

l'Espagne, en raison de l'augmentation des 

manifestations dans le pays hôte initial. La pagaille 

pour exécuter la conférence dans un nouveau lieu a 

fourni un bon avant goût des résultats finalement 

décevants de cette conférence, car cette COP25 est 

devenue la plus longue jamais enregistrée après que 

les négociations se soient éternisées sur de 

nombreux fronts et que des manifestations aient 

éclaté dans et hors du lieu de conférence. « Je 

pense que ce fut une déception pour toutes les 

personnes impliquées. L'atmosphère était tendue », 

déclare Mme Sutton, décrivant son arrivée à la 

conférence pour la deuxième semaine de 

négociations infructueuses. 

 

Au cours de cette deuxième semaine, des 

manifestations pacifiques ont éclaté sur le lieu de 

la conférence en réaction à l'impasse des 

négociations, après quoi des centaines de 

manifestants ont été expulsés, sans que l'on sache 

vraiment si et quand ils seraient autorisés à 

revenir. Mme Sutton, qui avait participé à ces 

manifestations pacifiques, assistait à la séance 

d'information quotidienne du Canada, dirigée par 

le ministre de l'Environnement et du Changement 

climatique, Jonathan Wilkinson, lorsque la période 

de questions a été interrompue par la nouvelle que 

des observateurs avaient été exclus de la 

conférence. 

 

 
 

« Je pense que les jeunes ont été représentés 

comme jamais auparavant. Il n'y a jamais eu une 

telle participation des jeunes à la COP, et il était 

très évident que les jeunes signifiaient à tout le 

monde qu'ils n'allaient plus rester sans rien faire », 

dit Sutton, décrivant la participation des jeunes aux 

manifestations. 

 
Le lendemain, la plupart des observateurs ont été 

autorisés à rentrer. Malgré l'absence de progrès et 

la tension générale de l'événement, les jeunes 

délégués ont été des leaders en matière de progrès 

et d'action. « L'énergie et l'engagement apportés 

par Greta (Thunberg) et les jeunes présents 

contrastaient fortement avec ce qui se passait sur 

le plan politique », explique Mme Sutton. 

 
 
 
 

 

L'activisme des jeunes a été la 

meilleure et la plus porteuse 

d'espoir partie de cette 

conférence. Là où les négociations 

ont échoué, ce sont les jeunes qui ont 

agi et fait les gros titres. 

 



BONNES NOUVELLES 
ENVIRONNEMENTALES 
DU MONDE ENTIER 

Tahlequah (J35) et son enfant J57 photo : Katie 

Jones/Center for Whale Research 

 

La mère orque qui portait son bébé mort dans une 

« tournée de deuil » a donné naissance à un 

nouvel enfant en bonne santé ! 
  

Il n'est pas nécessaire de choisir entre la 

protection des oiseaux et l'énergie éolienne : 

il est confirmé que peindre les pales des 

éoliennes en noir permet de réduire de 70 % 

la mortalité des oiseaux. 
 

La nanotechnologie a trouvé un moyen de créer 

de nouvelles sources d'énergie... à travers des 

briques ! 
 

Le Danemark travaille à l'adoption d'une loi 

permettant au Parlement d'obliger un parti 

gouvernemental à démissionner s'il ne respecte 

pas les objectifs climatiques. 
 

Au Costa Rica, après 36 ans, sept hectares de 

champs de bovins surexploités ont été restaurés 

avec succès en une forêt riche en faune et en 

diversité. 
 

Les milans royaux prospèrent à nouveau en 

Angleterre depuis leur réintroduction il y a 13 ans. 
 

Greta Thunberg va faire don de son prix 

humanitaire d'un million d'euros à des 

organisations qui se consacrent à la lutte contre 

le changement climatique.  

 

 

 

 
DE L'UNIVERSITÉ DE CHICAGO :  

POURQUOI LE TEMPS PASSÉ À 

L'EXTÉRIEUR EST CRUCIAL POUR 

LA SANTÉ, MÊME EN TEMPS DE 

PANDÉMIE 

« Les villes disposent d'un espace limité, nous 

devons donc être créatifs quant à la manière dont 

nous allons aménager les espaces verts….Avoir plus 

d'arbres - de simples changements de ce type 

peuvent préserver la bonne connectivité sociale des 

villes, tout en offrant suffisamment d'espaces verts 

pour la santé mentale et physique. 

 
Si nous parvenons à faire en sorte que les gens 

interagissent davantage avec la nature dans les 

grandes villes, la santé mentale de la population 

urbaine s'en trouvera également améliorée. » Lire 

la suite. 

Espaces verts et sentiers pédestres à Halifax 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÊTES-VOUS PRÊT À DEVENIR UN 

HÉROS DE LA RANDONNÉE ? 

Cet automne, sortez et profitez d'une 

randonnée automnale, et aidez à collecter 

des fonds importants pour protéger la 

planète. 

 
Choisissez simplement une date pour 

faire une randonnée - sur une montagne, 

sur votre sentier pédestre favori ou 

même dans votre quartier - prenez le 

temps de marcher, de rouler ou de vous 

promener et aidez à recueillir des fonds 

pour la seule organisation nationale de 

base du Canada qui se bat chaque jour 

pour protéger notre belle planète. 

 

C'EST FACILE : 

 
1 . S'INSCRIRE EN TANT QU'INDIVIDU OU 

EN TANT QU'ÉQUIPE . 

 
2 . 10X10 - DEMANDER À 10 AMIS DE 

VOUS PARRAINER POUR 10 $ OU PLUS. 

 

 
POUR EN SAVOIR PLUS, CLIQUEZ ICI ET INSCRIVEZ-VOUS ! 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

       RESTEZ EN CONTACT ! 

 

 

                     1.888.810.4204 


