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De nouvelles actions pour l’Équipe Kyoto…le 16 février 2012 
 

 

Le 16 février 2012 marquera le septième anniversaire de l’entrée en vigueur du Protocole de Kyoto à la 
Convention cadre des Nations Unies sur els changements climatiques. Et l’Équipe Kyoto ne laissera 
pas passer cet anniversaire sous silence ! 
 
Lors de sa dernière réunion, il a été décidé de poser des gestes le 16 février 2012 pour rappeler 
l’importance de poursuivre la lutte entreprise contre la dénonciation par le Canada du Protocole de 
Kyoto. Les médias seront convoqués à un point de presse à l’occasion duquel les informations seront 
données sur l’état de l’instance judiciaire (des affidavits seront d’ailleurs déposés aujourd’hui au greffe de 
la Cour fédérale du Canada). Un nouveau site électronique conçu par Tomasz Drake de l’École 
polytechnique sera lancé et permettra de poursuivre la campagne de signatures symboliques du protocole 
qui sera d’ailleurs étendue au Canada dans son ensemble. Un clip-vidéo préparé quant à lui par Karl 
Grand-Maison sera également dévoilé à cette occasion. 
 
De nouveaux étudiants de l'Université de Montréal et de l'Université du Québec à Montréal se sont 
ajoutés à l’Équipe Kyoto et celle-ci compte maintenant 44 membres…et forme tout un puissant cabinet 
d’avocats et d’avocates…en devenir! 
 
Pour des informations sur les activités les plus récentes de l’Équipe Kyoto, je vous invite à visiter sa 
page Facebook à l'adresse http://www.facebook.com/equipekyoto.  
 
J’ai lu avec grand intérêt l’article signé par la députée indépendante de Rosemont, Madame Louise 
Beaudoin, et publié dans la page Idées du journal Le Devoir le 9 février 2012 sous le titre « Retrait du 
Canada de Kyoto - Le Québec doit s'exprimer directement ». Je vous invite à le lire en cliquant ici. 

 
The Quebec Question for the Next Generation : un vote évocateur 

Je me suis rendu à Toronto mardi dernier pour participer à la conférence « The Quebec Question for the 
Next Generation ». J’ai trouvé aussi intéressants qu’utiles les échanges qu’ont provoqués les co-
organisateurs de la conférence, les professeurs Irvin Studin de l’Université de Toronto et Alain G. 
Gagnon de l’Université du Québec à Montréal. J’ai pu m’entretenir notamment avec les premiers 
ministres Bernard Landry, David Peterson et Brian Tobin et ai pu constater les vues irréconciliables sur 
l’avenir politique et constitutionnel du Québec et du Québec. Comme le rapportait la journaliste Manon 
Cornellier dans un compte-rendu de la conférence publié dans Le Devoir du 8 février 2012 sous le titre « 
Conférence sur la question du Québec- Le Canada anglais souffre d'une allergie constitutionnelle 
», « [q]uand le professeur et ancien député péquiste Daniel Turp a demandé aux participants s'ils 
jugeaient possible de voir la reconnaissance de la nation québécoise enchâssée dans la Constitution, 
seulement une poignée ont levé la main ». Ce vote est si évocateur des trajectoires différentes du Québec 
et du Canada et du besoin pour le Québec de poursuivre sa route vers l’indépendance nationale. 

Bonne semaine ! 


