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À Longueuil : l’avenir est électrique
Il est évident que le futur des transports
passe par l’électrification. Que ce soient
les autobus électriques, les voitures
électriques, le REM, ou le projet de
tramway LÉEO, la demande sera très
forte au cours des prochaines années.
Heureusement, plusieurs entreprises de
Longueuil sont à l’avant-garde pour la
production de véhicules et de moteurs
électriques.
En
électrifiant
nos
transports, on fait un geste positif pour
l’environnement et on crée de l’emploi
pour les travailleurs de la Rive-Sud.
Une pierre deux coups quoi!

Le développement résidentiel doit se faire dans
le respect de l’environnement et des lois

Le 14 décembre dernier, Denis
Trudel était présent sur le
terrain pour constater les dégats

Le Bloc Québécois veut obliger le
Canada à respecter l'Accord de Paris!
Le Bloc Québécois a déposé le projet de loi C-215, une loi-cadre pour la
gouvernance climatique visant à obliger le gouvernement canadien à atteindre
zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050.
Les grandes lignes du projet de loi :
• Intégrer les engagements du Canada en vertu de l’Accord de Paris dans la loi
fédérale pour les rendre obligatoires;
• Obliger le gouvernement à annoncer un plan d’action détaillé et réviser à la
hausse ses cibles de réduction de GES jusqu’à l’atteinte des objectifs de Paris;
• Mandater le commissaire à l’environnement d’évaluer si les efforts du
gouvernement lui permettront d’atteindre ses cibles et de lui indiquer des
moyens d’y parvenir;
• Obliger le gouvernement fédéral à rendre des comptes à la Chambre de
communes s’il échoue à ses promesses.

Bravo à l’organisme Ciel et Terre
pour ses 25 ans!
Depuis 25 ans, des gens de l’agglomération de Longueuil
s’impliquent au sein de l’organisme écologique Ciel et Terre
pour sensibiliser les citoyens à l’environnement et
proposer des solutions aux autorités. Ces précurseurs de
la cause environnementale ont grandement contribué à
faire de Longueuil une ville plus verte. Un grand merci à
toutes les personnes impliquées pour un monde meilleur.

Parmi ces idées, lesquelles vous semblent les plus importantes ?
Que le gouvernement se fixe des objectifs contraignants (obligatoires) de
réduction de gaz à effets de serre
Soutenir l’achat de véhicules électriques par des subventions
Cesser de financer les sables bitumineux et le pétrole
Que le gouvernement fédéral finance davantage les infrastructures
de transport
Autre :
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UN QUÉBEC INDÉPENDANT SERAIT
MEILLEUR POUR L’ENVIRONNEMENT
Le
gouvernement
libéral
parle
d’environnement, mais, malheureusement, les
résultats ne sont pas au rendez-vous.
Presque qu’aucun des 2 milliards d’arbres
promis en 2019 n’ont été plantés et le
gouvernement appuie des projets pétroliers
qui auront des effets désastreux sur
l’environnement. De plus, le gouvernement
refuse de fixer des objectifs de réductions des
émissions polluantes avant 2030. Encore une
fois, ce sont les intérêts du pétrole de l’Ouest
qui gagnent contre la nécessité d’une action
sérieuse contre les changements climatiques.
Un Québec indépendant n’aurait pas les
mains liées par l’industrie pétrolière et pourrait
avancer par lui-même dans la transition vers
une économie verte.
Déjà, le Québec fait bien mieux que d’autres
pays, imaginez si nous avions tous les
moyens de nos ambitions environnementales.
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