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La grève pour le climat du 27 septembre a marqué un 
point tournant dans l’histoire du mouvement de lutte 
contre les changements climatiques. À travers le monde, 
plus de 7 millions de personnes ont marché dans 170 
pays. Ici au Canada, près d’un demi-million de per-
sonnes se sont réunies à Montréal et des foules records 
se sont rassemblées dans des centaines de localités d’un 
bout à l’autre du pays.

Nous n’en sommes plus uniquement qu’à changer nos 
ampoules et à changer le monde un petit geste à la 
fois. Nous en sommes à changer les lois, à transformer 
nos villes, nos systèmes énergétiques et alimentaires, 
nos transports, et à nous libérer de l’endettement et de  
la surconsommation. 

N’en doutez pas, votre soutien à la Fondation a un 
impact concret dans la lutte contre la crise climatique. 
C’est VOUS qui nous permettez de mener de front de 
grandes batailles!

Récemment, vous nous avez aidés à mobiliser des 
milliers de citoyennes et de citoyens pour participer 

aux consultations du gouvernement du Québec sur 
son Plan d ’électrification et de lutte aux change-
ments climatiques. En collaboration avec d ’autres 
organismes écologistes du Québec, nous avons rédigé 
un mémoire exigeant une action à la hauteur de 
l ’urgence climatique. 

En parallèle, votre soutien nous permet de continuer 
de travailler en étroite collaboration avec la Ville  
de Montréal sur son Plan Climat. Ce plan vise la  
carboneutralité et la résilience de la communauté 
d’ici 2050. 

Ces derniers mois, nous avons réuni les meilleurs 
experts de la métropole dans les secteurs du transport, 
du bâtiment et de l’adaptation aux changements clima-
tiques afin de fournir à la Ville des recommandations 
pertinentes. Les mesures climatiques proposées sont 
ambitieuses et ont pour espoir de répondre efficacement 
aux enjeux des Montréalais. 

Merci! 

URGENCE CLIMATIQUE : NOUS 
APPROCHONS DU POINT DE BASCULE

CRÉDIT: ULYSSE LEMERISE



DES ATELIERS UNIFICATEURS POUR LES JEUNES
Grâce à votre aide, nous avons lancé 
de nouveaux ateliers « Ensemble 
pour le climat » pour rassem-
bler, former et outiller les jeunes 
mi l itants autochtones et non 
autochtones. 

Les ateliers visent à décoloniser 
les esprits et à établir des relations 
durables entre les collectivités que 
l ’histoire a divisées. I ls offrent 

aussi d ’ importants outi ls dont 
les jeunes militants pourront se 
servir pour relever les défis qui  
les attendent. 

Le premier atelier a été donné à 
Montréal en septembre dernier. 
On y avait sélectionné 30 ambas-
sadeurs de la jeunesse, soit 15 
autochtones et 15 non-autochtones, 
pour mener la grève pour le climat 

du 27 septembre. Avant la marche, 
David Suzuki est venu à leur rencon-
tre au Jardin des Premières-Nations. 
Selon certains, ce fut la rencontre la 
plus marquante de leur vie.

Trois ou quatre autres ateliers sur le 
climat pour les jeunes sont prévus 
en 2020. Le prochain sera tenu dans 
une communauté des Premières-
Nations du Québec.

CRÉDIT: MELISSA MOLLEN DUPUIS

DES RUES JUSQU’AU PALAIS DE JUSTICE
Pour la première fois dans l 'histoire du Canada, les 
changements climatiques étaient au cœur des élections 
fédérales en octobre dernier. 

Grâce à vous, nous avons pu mener plusieurs actions 
en ce sens! 

En plus d’avoir encouragé toute la population à soutenir 
les jeunes générations lors des marches climatiques qui 
ont eu lieu en septembre dernier, nous avons organisé des 
campagnes téléphoniques, de textos et de courriels pour 
encourager les gens à se présenter aux urnes le 21 octobre. 
Qui plus est, nos sympathisants ont envoyé des milliers 
de lettres aux candidats revendiquant qu’ils prennent 
action pour le climat! 

Nous aidons maintenant 15 jeunes à s’adresser aux tribu-
naux afin d’obtenir un plan visant à réduire les émissions 
de GES du Canada conformément à ce que la meilleure 
science disponible indique et qui protègera leur avenir. 

Les jeunes plaideurs sont autochtones, âgés de 7 à 19 ans 
et proviennent de sept provinces et territoires différents. 

Nous vous tiendrons à l ’affût des développements de ce 
cas de litige au courant des prochains mois. 
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UNE CARTE INTERACTIVE POUR ENTRER DANS LA PEAU DES CARIBOUS 

Les caribous sont menacés d’extinction partout au 
Canada, de Terre-Neuve au Yukon.

Sur les 52 populations de caribous boréaux du Canada, 
37 ont peu de chance de survivre, à moins que les secteurs 
ayant une incidence sur leur habitat, dont l’exploitation for-
estière, pétrolière et gazière, ne changent leurs habitudes. 

Grâce à votre soutien, nous avons pu créer une carte 
interactive en ligne, pour inciter les gens à passer à 
l’action avant qu’il ne soit trop tard.

Le caribou des bois est une espèce parapluie. Sa santé est 
un indicateur du bien-être de l’ensemble de l’écosystème 
où il vit. La carte sera disponible sous peu sur notre site 
web en anglais seulement. Vous plongerez dans la forêt 
boréale pour vivre l’expérience du caribou. 

La carte met en lumière la crise à laquelle le caribou fait 
face et les solutions que nous pouvons tous prendre pour 
l’aider à se rétablir.

Dites au gouvernement que vous souhaitez le rétablisse-
ment et la protection des hardes de caribous à bit.ly/
caribouFDS.

LES PESTICIDES, UN RISQUE POUR LA SANTÉ DE PLUS EN PLUS CLAIR
L’été et l’automne 2019 ont été mou-
vementés à la Fondation en ce qui a 
trait aux dossiers sur les pesticides! 

Nous avons publié deux rapports 
scientifiques afin de mettre en 
lumière cet enjeu pressant. 

Le premier, en collaboration avec 
Parkinson Québec, porte sur le lien 
confirmé entre l’exposition aux pes-
ticides et le développement de la 
maladie de Parkinson. Nous recom-
mandons la reconnaissance de cette 
maladie professionnelle pour les agri-
culteurs touchés. 

Le second, en collaboration avec 
Autisme Montréal et l’Alliance pour 
l’interdiction des pesticides sys-
témiques, recense parmi un corpus 

d’études internationales plusieurs 
études scientifiques qui semblent 
indiquer l’existence d’un lien de 
corrélation entre les pesticides et 
l’autisme. Nous avons demandé au 
gouvernement du Québec de rendre 
accessibles les données d’utilisation 
des pesticides afin que les études 
nécessaires soient menées pour 
éclaircir ce lien. 

Nous avons aussi demandé à Santé 
Canada d’exiger des tests avancés de 
neurotoxicité pour tous les pesticides, 
particulièrement les insecticides, qui 
influencent le développement ou le 
fonctionnement du système nerveux. 
Rendez-vous au bit.ly/pesticidesante 
pour lire le rapport complet.
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LE RENOUVELLEMENT DE LA LOI  
SUR LES PÊCHES AU CANADA :  
UNE BONNE NOUVELLE!
La Loi sur les pêches a été com-
plètement vidée de sa substance 
par le gouvernement fédéral en 
2012. Depuis ce triste évènement, 
vous nous avez permis de tra-
vailler sans relâche pour que les 
mesures de protection de l’habitat 
marin soient rétablies dans cette 
législation essentielle.

Et ensemble, nous avons réussi!

Légiférant les lacs, les rivières, 
les ruisseaux et les océans 
partout au Canada, la Loi sur 
les pêches est une des lois 
environnementales les plus 

importantes au Canada. Cet été, 
le gouvernement du Canada a 
enfin annoncé des mesures pour 
la restaurer et la renforcer.

La nouvelle Loi sur les pêches 
défend les écosystèmes côtiers, les 
estuaires, l'accès à l'eau et la qual-
ité de l'eau et offre d'innombrables 
autres avantages pour les per-
sonnes et la nature. La loi s'engage 
également à reconstituer les stocks 
de poisson. Cela contribuera à ren-
dre les pêches canadiennes plus 
résilientes aux changements cli-
matiques et à la surpêche.

DONNER VOS 
MILLES AÉROPLAN, 
C’EST CONTRIBUER 
À LA CAUSE!
En tant qu’organisme national actif 
dans trois villes, nous privilégions les 
réunions par téléconférence et, autant 
que possible, les modes de transport 
actifs ou collectifs. 

Cependant, nous devons parfois pren-
dre l’avion pour rencontrer les déci-
deurs en personne, participer à des 
conférences internationales ou tenir des 
conférences de presse sur place. C’est 
là qu’interviennent les milles Aéroplan. 

Aéroplan achète aussi des crédits 
compensatoires de carbone de grande 
qualité pour chaque voyage. Nous utili-
sons également les milles Aéroplan 
pour couvrir les frais administratifs.

Grâce aux milles Aéroplan, les pro-
grammes qui vous tiennent à cœur 
reçoivent plus d’argent de la part 
des donateurs. Donnez vos milles 
Aéroplan à bit.ly/donmilles.

LA DÉPENDANCE AUTOMOBILE AU QUÉBEC : LES SOLUTIONS EXISTENT!
Jérôme Laviolette, boursier David 
Suzuki de la cohorte 2017-18,  
a récemment publié son mémoire 
portant sur la dépendance auto-
mobile au Québec. En voici un  
bref aperçu!

Devant l ’urgence de réduire nos 
émissions de GES, le secteur du 
transport présente un défi sociétal 
complexe en raison de notre dépen-
dance collective à l ’automobile. 

Le rapport recense les causes et les 
conséquences de cette dépendance, 
y compris le rôle des facteurs psy-
chologiques et sociaux qui caractéri-
sent l’attractivité de l’auto-solo. 

Par la suite, des stratégies de 
changement de comportement 
élaborées ailleurs dans le monde en 
fonction de ces facteurs pouvant 
être appliquées au contexte québé-
cois sont recensées sous forme de 
recommandations aux décideurs.
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Eric Miller dirige un projet mon-
dial sur l ’empreinte écologique; il 
aide les gens à comprendre les con-
cepts, les mesures et les perspec-
tives qui relient les économies aux 
écosystèmes et à la conservation de 
la nature.

Priscilla Settee se penche sur la 
mise en commun des connaissances 
autochtones locales pour appuyer 
la surveillance des changements 
climatiques et l’élaboration de solu-
tions et de possibilités au sein et dans 
l’ensemble des territoires autochtones.  

Annabel Webb utilise des lois 
nationales et internationales 
existantes en matière de droits de 
la personne afin de promouvoir la 
justice environnementale intergé-
nérationnelle au Canada. 

NOTRE FAMILLE DE BOURSIERS S’AGRANDIT! 
Nous avons lancé les bourses de la Fondation David Suzuki en 2017 pour investir dans des recherches avant-gardistes 
portant sur l’enjeu le plus urgent de notre époque : les changements climatiques. C’est le seul programme nord-américain 
qui permet aux boursiers de garder un pied dans le milieu universitaire et l’autre dans le perfectionnement professionnel.

Les boursiers apprennent les stratégies de communication et d’engagement du public tout en restant fidèles au modèle 
de David Suzuki, qui consiste à vulgariser la complexité et la rigueur de la science de manière à motiver les gens à agir.

Voici les chercheurs les plus récents, qui entreprennent des recherches novatrices grâce à votre appui.

LE PRIX DEMAIN LE QUÉBEC : LE CHANGEMENT, C’EST VOUS!
Aux quatre coins du Québec, des 
citoyennes et des citoyens invent-
ent un nouveau monde, plus vert et 
plus juste. Jardins communautaires, 
initiatives zéro déchet, groupes citoy-
ens, ruelles vertes, projets éducatifs : 
le Québec de demain existe déjà!

C’est pourquoi la Fondation est 
f ière d ’avoir lancé, en septem-
bre dernier, la 6e édition du Prix 
Demain le Québec, un concours 
panquébécois présenté par le 
Mouvement Desjardins qui vise 
à  re con na ît re  l ’eng agement 
citoyen, et à mettre en lumière  

les initiatives inspirantes de ces 
citoyennes et citoyens qui, à leur 
façon, posent des actions concrètes 
pour protéger la planète et constru-
ire un avenir sain pour les généra-
tions futures.

Dès le 2 décembre prochain, vous 
pourrez découvrir les 10 finalistes 
de l’édition 2019 du Prix Demain et 
contribuer à choisir le grand gag-
nant en votant pour votre initia-
tive préférée : fr.davidsuzuki.org/
prix-demain

À gagner : 5000 $ offerts par 
Desjardins… et la visite de David 

Suzuki en 2020! De quoi faire rayon-
ner les plus belles initiatives de chez 
nous, et inspirer le Québec entier.
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Voici quelques pistes pour réin-
venter son temps des Fêtes et offrir 
des cadeaux qui feront plaisir à vos 
proches (et à la planète!) :

•  Fabriquez des cartes de vœux 
en famil le et al lez les dis-
tribuer dans les boîtes aux lettres 
des personnes dans votre voisin-
age qui sont seules;

• Faites un don en groupe à un 
organisme;

•  Offrez un cours (musique, art 
plastique, théâtre, sport, etc.);

•  Offrez des articles rétro (bijoux, 
vaisselle, cadres, lampes : on 
trouve des merveilles dans les 
marchés aux puces!);

• Planifiez des activités : prom-
enade en traîneau, glissade, loca-
tion d’équipement sportif pour 
essayer un nouveau sport en 
famille, etc.

UN TEMPS DES FÊTES SANS « BÉBELLES »! 
Par Chantal Archambault, collaboratrice zéro déchet - Les Trappeuses

SORTEZ DEHORS! C’EST BON POUR VOUS

Nous sommes plus heureux et en meilleure santé quand 
nous passons du temps dans la nature. 

Voici 9 conseils pour profiter du merveilleux hiver canadien :

1.  Levez les yeux. Observez les nuages pendant la 
journée ou contemplez les étoiles le soir. 

2.  Soyez réceptif. Lorsque nous admirons un pay-
sage naturel, les zones de notre cerveau associées à 
l’empathie et à l’altruisme s’illuminent.

3.  Aidez un voisin. Quand vous sortez pour pelleter, 
voyez si vous ne pouvez pas donner un coup de main 
à vos voisins.

4.  Immergez-vous dans un bain (de forêt). Shirin yoku 
– une expression japonaise pour « bain de forêt » –  
signifie inhaler des phytocides (les odeurs des plantes 
et des arbres) apaisants. Une promenade de 50 min-
utes dans la nature peut améliorer la mémoire et la 
concentration de 20 pour cent environ.

5.  Trouvez des empreintes. C’est merveilleux la neige, 
car elle nous permet de voir les traces laissées par 
les animaux sauvages.

6.  Observez la faune. Gardez les oreilles et les yeux 
ouverts, car tous les animaux n’hibernent pas.

7.  Promenez un chien. Si vous n’avez pas de chien, 
offrez à un voisin de promener le sien ou demandez 
à un refuge local si vous pouvez promener un de leurs 
pensionnaires.

8.  Laissez aller votre imagination. La neige est 
un moyen d’expression fabuleux pour libérer le 
sculpteur en vous. 

9.  Faites de la raquette. Si vous pouvez marcher, vous 
pouvez faire de la raquette. Vous apercevrez peut-
être des empreintes d’animaux dans les sentiers.
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Pour une garde-robe responsable
Par Léonie Daignault-Leclerc / LES ÉDITIONS LA PRESSE / 2019

Sensibiliser les gens aux enjeux éthiques et écologiques 
entourant l'industrie de la mode, voilà le défi que s'est lancé 
Léonie Daignault-Leclerc. Pour nous aider à faire de meil-
leurs choix, elle nous apprend à : 1) repérer les certifications 
permettant de s'assurer que nos vêtements ont été fabri-
qués dans un environnement respectueux des travailleurs; 
2) identifier les fibres et les matériaux à privilégier pour une 
mode écologique et éthique envers les animaux; 3) déceler 
les indices de qualité d'un vêtement, gage de durabilité; 
et 4) maximiser l 'utilisation de nos vêtements grâce à 
des achats réfléchis. Elle nous livre également ses trucs et 
ses conseils pour prendre soin de nos vêtements de façon 
écologique et responsable. Un livre indispensable pour 
changer nos habitudes de consommation et opter pour une 
mode écologique, éthique et durable.

When Lambs Become Lions
Par Jon Kasbe / ÉTATS-UNIS, KENYA / 2018

Que faire quand son domaine d’activité professionnelle 
bascule dans l’illégalité ? En marge d’une réserve naturelle, 
un marchand d’ivoire et son cousin garde forestier tentent 
de subvenir aux besoins de leurs familles. Leur engagement 
professionnel les oppose. Ils risquent la mort, l ’arrestation 
et l ’indignation. Jon Kasbe les a suivis pendant trois ans, 
gagnant leur confiance et observant le changement du 
regard qu’ils portent sur l’activité qu’ils pratiquent.

Géopolitique du moustique :  
Petit précis de mondialisation IV
Erik Orsenna / LE LIVRE DE POCHE / 2019

Les moustiques viennent de la nuit des temps (250 millions 
d’années), mais ils ne s’attardent pas (durée de vie moyenne : 
30 jours). Nombreux (3 564 espèces), installés sur les cinq 
continents (Groenland inclus), ils tuent volontiers (750 000 
morts chaque année).

Quand ils nous vrombissent à l ’oreille, ils ne se contentent 
pas de pourrir nos nuits, c’est une histoire qu’ils nous 
racontent : leur point de vue sur la mondialisation. Une 
histoire planétaire de frontières abolies, de mutations 
permanentes, de luttes pour survivre. L’histoire, surtout, 
d’un couple à trois : le moustique, le parasite et sa proie. 
Pour tenter de nous en débarrasser, allons-nous utiliser les 
pouvoirs vertigineux que nous offrent les manipulations 
génétiques ? Avec quels risques ? Deviendrons-nous des 
apprentis sorciers ?

Éco Solutions

RECOMMANDATIONS

UN TEMPS DES FÊTES SANS « BÉBELLES »! 
Par Chantal Archambault, collaboratrice zéro déchet - Les Trappeuses
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APPUYEZ LES GRÈVES CLIMATIQUES À 
L’ÉCHELLE MONDIALE!
Beaucoup de jeunes appréhendent 
ce que leurs aînés n’ont pas com-
pris : nous mettons leur avenir en 
danger. Pour faire face à la crise 
climatique, nous devons mettre en 
œuvre rapidement toutes les solu-
tions possibles et en trouver sans 
cesse de nouvelles. 

Parce que les adultes n’agissent 
pas assez vite, malgré la pléthore 
de solutions, les jeunes se mobil-
isent et s’expriment de plusieurs 
façons et à plusieurs endroits. Les 
#Vendredispourl ’avenir sont deve-
nus un mouvement de grève mon-
dial depuis que Greta Thunberg, 
étudiante de 15 ans, a entrepris sa 
grève en solo devant le parlement 
suédois en août 2018.

Beaucoup d’entre nous ont grandi 
à une époque et à des endroits où 
nous ne nous rendions pas compte 
que la société de consomma-
tion d ’après-guerre menait à une 
politique économique qui allait 
épuiser les ressources de la Terre et 

déséquilibrer les systèmes et cycles 
naturels, y compris le cycle du 
carbone. Peut-être soupçonnions-
nous qu’une partie de la richesse 
des pays industrialisés se faisait au 
détriment des habitants des pays 
pauvres, mais nous ne pensions pas 
que le fait de conduire de gros véhi-
cules et de consommer de l ’essence 
avait d’autres conséquences qu’un 
peu de pollution.

Nous savons depuis des décennies ce 
qui attend notre planète si nous con-
tinuons à faire semblant de rien, et 
ce ne sera pas un endroit accueillant 
pour les humains.

Les adultes doivent aux jeunes et à 
ceux qui ne sont pas encore nés de 
faire tout ce qu’ils peuvent pour leur 
assurer un avenir viable avec de l’air 
pur, de l ’eau potable, des aliments 
sains, une vie biodiversifiée et un 
climat stable. Il est possible que lais-
ser tomber vos occupations pendant 
un ou plusieurs jours pour sortir et 
manifester vous semble bien peu, 

mais plus il y a de monde, plus le 
message aux gouvernements, aux 
médias, aux industries et à la société 
trouve un écho.

La prochaine grève mondiale aura 
lieu le vendredi 29 novembre 2019. 
Sortons pour exiger que des mesures 
soient prises et pour montrer aux 
jeunes que nous nous soucions d’eux 
et de leur avenir.

CRÉDIT: NADÈGE VINCE

D’AUTRES FAÇONS D’AIDER
PASSEZ À L’ACTION 

Visitez notre site Web à fr.davidsuzuki.org/passez-
a-laction/ pour vous exprimer sur un sujet qui vous 
préoccupe. Nous apporterons notre aide. Que ce soit  
en écrivant ou en téléphonant à votre député, en envoyant 
une lettre au rédacteur en chef de votre journal local, 
en ajoutant votre nom à une pétition ou en utilisant 
les médias sociaux pour passer un message, votre  
voix compte.

DEVENEZ BÉNÉVOLE

Mettez à profit vos compétences et travaillez à des pro-
jets qui changeront durablement les choses. Visitez notre 
site Web fr.davidsuzuki.org/passez-a-laction/pour-deve-
nir-benevole/ pour découvrir d’autres façons de participer. 

FAITES UN LEGS

Protégez la planète aujourd’hui et pour les générations 
futures en faisant un don testamentaire. C’est un moyen 
significatif de vous assurer que votre don a un effet positif 
à long terme. 


