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Nous avons récemment appris une excellente nou-
velle : la population de monarques au Mexique 
aurait plus que doublé cette année! 

Alors que la population de monarques avait chuté de 
90 % dans les vingt dernières années, cette nouvelle 
nous donne raison de croire qu’il n’est jamais trop 
tard pour changer les choses en vue de protéger notre 
avenir et celui des espèces qui nous tiennent à cœur.

Depuis 2013, des milliers de citoyennes et citoy-
ens comme vous du Québec jusqu’au Mexique 
ont travai l lé d ’arrache-pied pour planter de 
l ’asclépiade – une plante vitale pour la chenille du 
monarque – afin de créer des espaces viables pour 
ce majestueux papillon. 

Tout de même, il reste encore beaucoup de travail à 
faire! Nous pouvons nous réjouir de cette hausse ful-
gurante, mais la reproduction des insectes peut être 
très variable d’une année à une autre. 

Ensemble, nous avons le pouvoir de changer les cho-
ses. Chaque petit geste compte et contribue à bâtir 
le Québec de demain qui sera plus vert, plus juste… 
et plein à craquer de papillons monarques! 

Pour la 4e année consécutive, le Québec se mobilise 
pour sauver les monarques, grâce à notre campagne 
l ’Effet papillon! De Rimouski à Gatineau, des mil-
liers de plants d’asclépiades seront mis en terre et 
des centaines de citoyens et d’écoles contribueront 
à la sauvegarde des monarques. 

Près de 50 municipalités sont maintenant certi-
fiées « Ville amie du monarque », et ont pris des 
mesures phares visant la restauration des habitats 
du monarque et la sensibilisation des citoyens.

Tout ce travail serait impossible sans l’appui de 
nos donateurs et de nos sympathisants. Merci 
infiniment pour votre soutien. Ensemble, nous 
créons un véritable effet papillon!

UNE ANNÉE PORTEUSE 
D’ESPOIR POUR LES 
PAPILLONS MONARQUES!

CRÉDIT: JODE ROBERTS



Les abeilles et les autres insectes tels que les guêpes, les 
mouches, les papillons, les coléoptères, les fourmis et les 
oiseaux pollinisent les plantes dont nous dépendons tous 
les jours pour une alimentation saine. À eux seuls, ces 
espèces sont responsables de la pollinisation de près de  
70 % des cultures au Québec. Ils jouent donc un rôle 
important dans notre qualité de vie globale.

Toutefois, dans un environnement dominé par 
l ’agriculture intensive, l ’utilisation élevée de pesticides 
et la perte d'habitat, les pollinisateurs se battent pour 
leur survie. La plantation de fleurs sauvages en milieu 
urbain et la lutte contre les pesticides néonicotinoïdes, 
qui sont nocifs pour les abeilles et potentiellement pour 
notre santé, sont une bonne façon de les protéger. 

Voici quelques conseils pour offrir un habitat adéquat 
pour nos amis les pollinisateurs :

• Choisissez des plantes indigènes adaptées à votre  
climat. Ils vont nourrir et abriter les espèces pollinisa-
trices locales et sont plus faciles à cultiver.

• Choisissez une combinaison de plantes qui fleurissent 
au printemps, à l’été et à l’automne.

• Regroupez plusieurs plants de la même espèce en 
grappes.

• Plantez les espèces que mangent les chenilles; par 
exemple, l 'aneth, le fenouil, le persil, les orties, et 
l'asclépiade.

• Fournissez une source d’eau à proximité.

NE PAS TROP INTERVENIR!

• Laissez les plantes s’épanouir et fleurir.

• Rassemblez les brindilles, regroupez-les et laissez-les sur 
le sol pour offrir du matériel de nidification aux abeilles.

• Laissez quelques parcelles de sol non cultivées et non 
défrichées. 

• Laissez les feuilles mortes sur le sol afin de fournir 
des pouponnières pour les papillons.

• Apprenez à aimer les flaques de boue. Certains papil-
lons raffolent de la boue, la sève et les fruits pourris.

• Procurez-vous des semences de plantes indigènes 
sur notre boutique en ligne dès maintenant :  
boutique.davidsuzuki.org.

COMMENT CRÉER UN PARADIS POUR LES POLLINISATEURS
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LES DÉCHETS MÈNENT LE BAL :  
GAGNANTS DU PRIX DEMAIN LE QUÉBEC 2018!  

Le Festival Zéro Déchet

À l’occasion de la 5e édition du Prix 
Demain le Québec, plus de 200 citoy-
ennes et citoyens engagés ont soumis 
leur candidature. Et cette année, il n’y 
a pas eu un… mais deux gagnants! 

Le Festival Zéro Déchet et la Mission 
100 tonnes, deux organismes qui 
combattent l ’utilisation abusive 
de plastique et la production de 
déchets, ont été récompensés par 
le jury et recevront une bourse de  
4 000 $ du Mouvement Desjardins. 
Ils auront aussi l’honneur de recevoir 
David Suzuki en juin prochain, lors 
d’une corvée de nettoyage organisée 
à Québec. Bravo à eux! 

De plus, pour la première fois, nous 
avons convié l ’ensemble des partici-
pants à Montréal à l ’occasion d’une 
soirée de mentorat – l ’occasion de 
partager leurs bons coups et leurs 
difficultés, et développer une véri-
table entraide entre ces initiatives 
inspirantes. 

Laure Waridel, conférencière, a 
levé son chapeau à ces citoyennes 
et citoyens engagés : « vous êtes le 
système immunitaire de la planète. 
Je sais que le Québec est sur la voie 
de la transition, et que, ensemble, 
nous allons nous soutenir pour y 
arriver ». 

La conclusion du dernier rapport 
du Groupe d ’experts intergou-
vernemental sur l ’ évolution du 
climat (GIEC) est incontestable : 
la planète ne va pas bien. Face à 
cette nouvelle tragique, on assiste 
fort heureusement à une véritable 
effervescence citoyenne, à l ’ image 
de la jeune et inspirante Suédoise 
Greta Thunberg , qui a lancé le  
mouvement des grèves scolaires 
chaque vendredi. 

Un mouvement collectif citoyen, 
« la Planète s’invite au Parlement », 
a parti le bal au Québec à l ’automne 
dernier en organisant plusieurs 
marches pour le climat – dont la 
marche du 15 mars dernier, qui a 
rassemblé plus de 150 000 citoy-
ennes et citoyennes selon les 
organisateurs au Québec! Les élèves 
et étudiants ne sont pas en reste,  

et ont lancé divers mouvements, dont 
« La Planète s’invite à l ’école » et  
« La Planète s’invite à l’université ».

Le 22 avril dernier, à l ’occasion du 
Jour de la Terre, des milliers de 
gens se sont rassemblés à Québec 
autour de l ’Assemblée natio-
nale pour exiger un avenir vert  
et durable. 

Le Pacte pour la Transition, lancé en 
grande pompe à l’automne, a quant 
à lui recueilli plus de 260 000 sig-
natures, et propose des dizaines 
d’actions concrètes pour réduire son 
impact environnemental. 

Nous sommes fiers de soutenir ces 
initiatives citoyennes et engagées. 
Nous ne pourrions pas le faire sans 
le soutien de nos donateurs, merci 
pour votre courage dans cette 
mobilisation!

UNE ANNÉE POUR LA TERRE! 

Marche mondiale pour le climat le 15 mars dernier 
à Montréal.

CRÉDIT : ANDERS HELLBERG

Portrait de la jeune militante Suédoise Greta Thunberg

CRÉDIT: MISSION 100 TONNES
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DES ÉLECTIONS FÉDÉRALES À SAVEUR ENVIRONNEMENTALE
La prochaine élection fédérale aura 
lieu le 21 octobre prochain. Selon 
David Suzuki, il s’agit d’une occasion 
unique de mettre le pays sur la bonne 
voie pour qu’il assume ses respon-
sabilités en matière d’action clima-
tique envers le reste de la planète.

Avec votre aide, nous avons lancé 
en octobre dernier notre engage-
ment des député(e)s pour les droits 
environnementaux, afin que les 
décideurs de toutes les allégeances 

politiques puissent manifester leur 
appui à l ’égalité d’accès à un envi-
ronnement sain, y compris à de l ’air 
pur et à de l’eau potable. 

Au moment d’écrire ces lignes, 
52 député(e)s et candidat(e)s de 
tous les grands partis fédéraux 
avaient signé l’engagement.  

Votre député(e) reconnaît-elle ou 
il vos droits environnementaux? 
Vérifiez en visitant :
http://bleuterre.ca/couriel-depute/

LES VILLES DE DEMAIN : DU RÊVE À LA RÉALITÉ
Au sein des villes canadiennes, la transition écologique 
est déjà bel et bien amorcée. Grâce à votre soutien, nous 
prenons activement part à cette transition en travaillant 
main dans la main avec les villes engagées au pays. 

Par exemple, au début du mois de décembre 2018, la 
Fondation a annoncé un partenariat inédit entre la Ville 
de Montréal, le C40 – un regroupement des grandes villes 

du monde pour la lutte aux changements climatiques – et 
plusieurs fondations philanthropiques. L’objectif : faire de 
Montréal une ville carboneutre en 2050 et réduire sig-
nificativement les émissions de la ville d’ici 2030. 

Nous continuons également d’aider d’autres villes partout 
au Canada, tels que Vancouver et Régina, à adopter des 
stratégies novatrices en matière d’environnement.

La ville de Montréal au sommet du Mont-Royal Le lac Wascana à Régina   Le Lions gate bridge à Vancouver

CRÉDIT : JEAN-FRANÇOIS LEFEBVRE, FLICKR   CRÉDIT : DARYL MITCHELL, FLICKR  CRÉDIT : NICK KENRICK, FLICKR

LES JEUNES À LA RESCOUSSE DU CLIMAT 
Grâce à votre soutien, la Fondation 
a pu appuyer des centaines de 
jeunes inspirés lors de la conférence 
Powershift : Jeunes en Action, organisée 
à Ottawa, en février dernier.

Cette fin de semaine fut l’occasion 
idéale pour rencontrer la relève envi-
ronnementale de demain!

L’événement, qui célébrait sa 6e édi-
tion, a pour but de rassembler des 
jeunes allumés qui viennent de 
partout au Canada, et a vu éclore 
de nombreux militants qui sont 
toujours actifs aujourd ’ hui. De 
quoi avoir espoir dans la nouvelle 
génération!
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PAYER POUR POLLUER,  
UNE OBLIGATION! 
Les scientifiques et les économistes s’entendent pour 
dire que la tarification du carbone est un outil néces-
saire pour prévenir une catastrophe climatique.

En février, grâce à vous, nous avons pu nous présenter 
devant le tribunal de Régina pour appuyer la compé-
tence du gouvernement du Canada à appliquer pour  
la première fois à l ’échelle nationale des solutions 
politiques efficaces en matière de climat, y compris 
l’établissement d’un prix national du carbone. 

La province de la Saskatchewan a porté l ’affaire devant 
les tribunaux, reconnaissant que les changements clima-
tiques sont une question cruciale, mais s’opposant à ce 
qu’elle considère comme de « l ’ingérence » de la part du 
gouvernement fédéral. 

En réponse à cette opposition, le gouvernement fédéral 
a fait valoir que les changements climatiques sont un 
enjeu national et que le respect des engagements inter-
nationaux est sa responsabilité. 

Cinq juges ont entendu l’affaire. Le 15 avril, nous avons 
participé à un exercice similaire en Ontario. Ces renvois 
comptent parmi les plus importantes contestations con-
stitutionnelles canadiennes des dernières décennies.

SORTIR LA CAISSE DU CARBONE PEUT S’AVÉRER RENTABLE!
En février dernier, la Fondation et ses partenaires de 
la Coalition Sortons la Caisse du carbone – qui depuis 
2016 mobilise les citoyennes et citoyens pour demander 
la décarbonisation des actifs de la Caisse de dépôt  
et placement du Québec (CDPQ ) – ont publié un rapport 
économique détaillant la perte de rendement associée aux 
investissements de la CDPQ dans les énergies fossiles.

Notre analyse s’est penchée sur la performance des 50 
entreprises du secteur de l ’exploitation pétrolière et 
gazière dans lesquelles la CDPQ détenait ses plus grands 
investissements boursiers entre 2011 et 2018. 

Le rapport démontre entre autres que les Québécoises 
et Québécois auraient pu générer entre 7,8 et 10,8 mil-
liards de dollars de rendement supplémentaire si la 
Caisse avait fait le choix de désinvestir du carbone et 
investir ailleurs!

Ces conclusions démontrent que nos efforts de 
mobilisation et de recherche ne sont pas en vain, 
et que votre soutien nous aide à pousser plus loin 
la réf lexion sur la nécessaire décarbonisation de  
la Caisse.
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Avec les beaux jours qui reviennent, on a davantage 
envie de sortir et de partir en excursion. Mais comment 
concilier mode de vie zéro déchet et voyage? 

Mélissa de la Fontaine, blogueuse zéro déchet, vous livre 
ses astuces pour vous aider à garder vos bonnes habitudes 
sans culpabiliser! 

1.  Évaluez vos besoins afin de préparer une trousse zéro 
déchet à l’image de votre voyage à venir. Vous n’aurez 
pas les mêmes besoins si vous partez en chalet en 
famille ou en excursion solo! 

2.  Misez sur les contenants réutilisables qui peuvent 
vous servir à transporter vos boissons et vos repas. 

Il existe des contenants rétractables pour voyager 
vraiment léger. Les sacs de tissus sont les bienvenus 
pour les en-cas, et un sac à emplette est toujours 
utile!

3.  Faites vos recherches avant de partir : existe-t-il un 
groupe Facebook Zéro Déchet sur place? Vous pour-
riez être surpris! Une fois à destination, n’hésitez pas 
à demander aux locaux, c’est la meilleure manière de 
découvrir les pépites du coin. 

Retrouvez l ’article complet : https://bit.ly/2FcM1mx. 
Suivez-nous sur Instagram @FondationDavidSuzuki pour 
faire le plein d’inspiration!

EXCURSIONS EN MODE ZÉRO DÉCHET : GARDER SES BONNES 
HABITUDES À L’EXTÉRIEUR DE CHEZ SOI
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diversité de la nature et notre 
qualité de vie, aujourd’hui et pour 
les générations futures.
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Frères des arbres
Par Marc Dozier et Luc Maresco / FRANCE / 2016

Redécouvrez la forêt à travers le regard d’un chef papou 
originaire de Papouasie–Nouvelle-Guinée, Mundiya Kepanga, 
l’enfant de la forêt. À la façon d’un conteur traditionnel, il nous 
dévoile l’étendue de la déforestation qui s’est dramatiquement 
accélérée dans son pays au cours des dernières années.

Découvrez son parcours de défenseur de l’environnement qui 
le mènera de son village aux plus grandes rencontres inter-
nationales. En prenant du recul, il nous propose une nouvelle 
façon de voir notre planète : notre forêt est un patrimoine uni-
versel qu’il faut sauvegarder. Engagé et fasciné par cette cause, 
Mundiya Kepanga devient sous nos yeux l’ambassadeur de la 
forêt et la voix des peuples autochtones. Un appel à protéger 
les forêts primaires du globe qui nous rappelle que nous som-
mes, tous, les frères et sœurs des arbres.

Les plates-bandes gourmandes : 
l’aménagement paysager comestible 
Par Albert Mondor / LES ÉDITIONS DU JOURNAL / 2019

Les espaces disponibles pour cultiver un potager se font de 
plus en plus restreints, et celles et ceux qui veulent aussi prof-
iter d’arrangements élégants doivent faire preuve de beaucoup 
de créativité. Heureusement, Albert Mondor est là pour off rir 
des conseils sur la façon d’aménager des plates-bandes afi n 
de créer des compositions aussi jolies que prolifi ques. Plans 
à l’appui, il décrit les meilleurs regroupements de plantes 
comestibles, explique comment obtenir une fl oraison et une 
croissance optimales et présente plusieurs projets à réaliser, 
détaillés étape par étape.

Éco Solutions

RECOMMANDATIONS

Vous pouvez faire un don de vos milles Aéroplan et nous les utiliserons pour 
effectuer nos déplacements qui sont essentiels à la recherche de solutions con-
crètes aux enjeux environnementaux les plus pressants. Aéroplan bonifiera votre 
don en nous offrant 10 % de votre don en milles supplémentaires, et ce, tout au 
long de l’année! 

Tous les voyages effectués via le programme de dons Aéroplan sont compensés 
par des crédits carbone Gold Standard. 

Donnez vos milles et faites la différence : https://bit.ly/2HvLSwQ.

ÊTES-VOUS MEMBRE AÉROPLAN? 
AIMERIEZ-VOUS FAIRE UN PETIT 
GESTE AYANT UN GRAND IMPACT? 
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Dr David Suzuki • LE MOT DE LA FIN

LES ENFANTS DOIVENT ÊTRE VUS ET ENTENDUS 
L’été 2018 a été le plus chaud qu’a 
connu la Suède depuis qu’on a com-
mencé à consigner cette information 
il y a plus de 260 ans. Pour Greta 
Thunberg, 15 ans, trop c’est trop. 

Elle a décidé de faire la grève de l’école 
jusqu’aux élections générales du 9 
septembre de la même année. Chaque 
jour, elle s’asseyait devant le Parlement 
à Stockholm et distribuait des tracts 
disant « Je le fais parce que vous, les 
adultes, vous chiez sur mon avenir ». 

Son action solitaire a eu des échos 
dans le monde entier. Elle a pris la 
parole devant les négociateurs lors 
du Sommet sur le climat des Nations 
Unies, qui s’est tenu en décembre à 
Katowice, en Pologne, et devant les 

délégués au Forum économique mon-
dial de janvier à Davos, en Suisse. 
Elle a inspiré des milliers d’élèves 
à quitter leurs classes en signe de 
protestation. Des jeunes du monde 
entier ont également engagé de nom-
breuses poursuites judiciaires liées 
aux changements climatiques. 

Ces enfants ont plus de sagesse que 
nos adultes élus. Comme la plupart 
sont trop jeunes pour voter, le recours 
aux tribunaux est l’une des seules 
façons dont ils disposent pour pro-
tester et attirer l’attention des politici-
ens et du reste de la population.

Malgré toute l ’admiration que je 
porte à ces jeunes, cela me rend triste 
de constater que nous en sommes 

arrivés là. Les enfants ne devraient 
pas avoir à passer leur temps au tri-
bunal ou à protester. Ils devraient 
profi ter de leurs jeunes années pour 
étudier, sortir, jouer, passer du temps 
avec leurs amis et leur famille. 

Il est temps pour nous, les adultes, 
d’écouter les jeunes du monde entier 
ou de leur laisser la voie libre. 

JOYEUX ANNIVERSAIRE TARA !
Dr Tara Cullis, auteure primée, 
éducatrice et activiste, a cofondé la 
Fondation avec son mari, David Suzuki. 

Comme David aime nous le rappeler, 
la Fondation n’aurait jamais vu le 
jour ou protégé aussi efficacement 
ce dont nous avons tous besoin pour 
survivre sans le cran, la détermina-
tion et l’intelligence de Tara. 

Ta ra cont i nue de d i r iger la 
Fondation en tant que présidente 
du consei l d ’administration et 
d’inspirer les centaines d’employés 
et de bénévoles. 

Elle a eu 70 ans en février. Merci, 
Tara, pour votre dévouement et 
votre inspiration continus.

Les pollinisateurs ont besoin de notre aide. Aidez-nous à assurer leur survie.

Procurez-vous des semences de plantes nectarifères sur notre 
boutique en ligne dès maintenant : boutique.davidsuzuki.org.

Les petits gestes peuvent faire toute la différence.


