
Lundi le 16 mars  

 

J’apprends : « Les incendies et les inondations, les cyclones et 

les ouragans apocalyptiques deviennent la norme. » 

 

J’agis : Personnalisez et signez la lettre de Pour l’amour de la création demandant 

au gouvernement fédéral d’engager un soutien égal pour les 

mesures d'adaptation au changement climatique et d'atténuation de ses effets dans 

le Sud. 

 

Mardi le 16 mars

 

J’apprends: « La saison des ouragans dans l’Atlantique Nord a vu 

30 tempêtes, ce qui en fait une saison record et représente plus du 

double de la moyenne de long terme. » 

 

J’agis: Il y a encore le temps d’exiger un budget vert et ambitieux. 

 

 

Mercredi le 17 mars

 

 J’apprends: « L’Amérique centrale est encore sous le choc des deux ouragans 

consécutifs qu’elle a essuyés et qui constituent l’un des épisodes les 

plus intenses jamais vus pour ce type de tempêtes ces dernières années. 

L’an dernier, de telles catastrophes ont coûté au monde 150 milliards 

de dollars. » 

https://pourlamourdelacreation.ca/politique/ladaptation-et-lattenuation/
https://pourlamourdelacreation.ca/politique/ladaptation-et-lattenuation/
https://www.equiterre.org/actualite/exigez-un-premier-budget-vert-et-ambitieux


J’agis: Appuyez le projet de loi contre le racisme environnemental.  

 

 

Jeudi le 18 mars

 

J’apprends: « Nous nous dirigeons vers une augmentation de la température de 3 

à 5 degrés Celsius au cours du XXIe siècle. » 

 J’agis: Le ministre canadien de l'"Environnement et du changement 

climatique" a accepté de prononcer le discours principal d'une 

conférence parrainée, entre autres, par l'Association canadienne des 

producteurs pétroliers, l'un des groupes de lobbying pétrolier les plus 

puissants du pays. https://350.org/canada/definancertmx/ 

 

 

 

 

Vendredi le 19 mars

 

J’apprends: « La science est très claire : pour limiter l’élévation de la température 

à 1,5 degré Celsius au-dessus des niveaux préindustriels, le monde doit réduire la 

production de combustibles fossiles d’environ 6 % par an d’ici à 2030. Mais le 

monde s’engage dans la direction opposée – et prévoit une augmentation annuelle 

de 2 %. » 

J’agis: C’est aujourd’hui le grève Mondial pour le climat! Une mobilisation en 

présentiel s’organise à Montréal.  

https://fr.davidsuzuki.org/action/ensemble-mettons-fin-au-racisme-environnemental/
https://350.org/canada/definancertmx/
https://www.facebook.com/events/1016665202191484/


Si vous ne pouvez pas participer en personne, vous pouvez quand même agir 

virtuellement.  

En premier, écouter ce court film au sujet du GNL.  

Ensuite, si vous ne l’avez pas encore fait, signez cette pétition contre le GNL, 

ou celle-ci. 

Mieux encore, téléphoner à votre député. (Vous n’avez qu’à cliquer « appeler » et 

votre téléphone sera connectée.)  

Bonus: Assistez à la présentation du "The condor and the 

eagle," un documentaire lauréat sur les défenseurs indigènes 

de la terre et de l'eau. En anglais.  Ce soir (vendredi) à 20 

heures. 

 

Samedi le 20 mars

 

 J’apprends: « L’assaut ainsi livré à notre planète a des retombées 

qui compromettent l’efficacité des efforts que nous faisons pour 

éliminer la pauvreté et menacent la sécurité alimentaire. » Environ un 

tiers de la nourriture produit dans le monde est gaspillée. La 

décomposition des aliments dans les dépotoirs est une source importante du 

méthane. 

J’agis: Apprenez des astuces pour mettre fin à la gaspillage alimentaire chez vous. 

Bonus: Achetez le livre de cuisine internationale produit par le PWRDF.  Don 

minimum de 25$. 

 

https://www.non-gnl-quebec.com/?fbclid=IwAR20ljzG5StUdZUDQa8AwzhGd8lkxyptHvpK_VUTqZx0tl4w7U-z_QGBpNk
https://act.greenpeace.org/page/73813/action/1?ea.tracking.id=fr_fossil-fuels_climatemob_supporters_email_20210316_sign_ih_alr_climatestrike.globalday.invite+A&locale=fr-CA&utm_medium=email&utm_source=engagingnetworks&utm_campaign=climate+strike&utm_content=fr+fossil-fuels+climatemob+supporters+email+20210316+sign+ih+alr+climatestrike.globalday.invite+A&ea.url.id=5209408
https://www.non-gnl-quebec.com/?fbclid=IwAR20ljzG5StUdZUDQa8AwzhGd8lkxyptHvpK_VUTqZx0tl4w7U-z_QGBpNk
https://act.greenpeace.org/page/73816/action/1?ea.tracking.id=fr_fossil-fuels_climatemob_supporters_email_20210316_sign_ih_alr_climatestrike.globalday.invite%20A&locale=fr-ca&utm_medium=email&utm_source=engagingnetworks&utm_campaign=climate+strike&utm_content=fr+fossil-fuels+climatemob+supporters+email+20210316+sign+ih+alr+climatestrike.globalday.invite+A&ea.url.id=5209409&forwarded=true
https://event.webinarjam.com/register/180/2zn1zir7?emci=c5b1751e-e385-eb11-85aa-00155d43c992&emdi=06fc6b85-5786-eb11-85aa-00155d43c992&ceid=5098328
https://event.webinarjam.com/register/180/2zn1zir7?emci=c5b1751e-e385-eb11-85aa-00155d43c992&emdi=06fc6b85-5786-eb11-85aa-00155d43c992&ceid=5098328
https://fr.davidsuzuki.org/mode-de-vie/mettre-fin-gaspillage-alimentaire/
https://pwrdf.org/sharing-food/

