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Un mois au Canada...
COMMUNIQUÉ IRCC

Les Canadiens accueillent les réfugiés afghans grâce au
soutien communautaire

L

e gouvernement du Canada
travaille d’arrache-pied pour
réinstaller
au
moins
40 000 ressortissants afghans
le plus rapidement et de façon aussi
sécuritaire que possible. Le Canada a
maintenant accueilli au total 12
160 réfugiés afghans, et d’autres arrivent chaque semaine.
À l’occasion de la Semaine nationale de
l’action bénévole, nous reconnaissons
l’incidence profonde des efforts de bénévolat des Canadiens à l’égard des nouveaux arrivants et de leur bien-être. Le
thème de cette année est « Le bénévolat
est l’empathie en action » et chaque jour,
d’innombrables personnes et entreprises
font preuve d’empathie en accueillant
des réfugiés dans leurs communautés.
Grâce à de petits et grands dons, ils ont
aidé les réfugiés afghans à se sentir chez
eux :

 Qumers Wejdan, un avocat afghan de

Toronto, en Ontario, a organisé une
campagne de réinstallation des réfugiés afghans, en collaboration avec
Children Without Borders et la Canadian-Afghan Lawyers Association.La
collecte de fonds a dépassé son objectif
initial de 25 000 $ et a permis de recueillir plus de 40 000 $.Les fonds ont
aidé à payer des billets d’avion, des
médicaments, de la nourriture et des
fournitures de base.

 GOAT, un salon de coiffure de Calga-

ry, en Alberta, a offert gratuitement
des expériences en salon aux réfugiés
afghans.Le personnel du salon a coordonné des stylistes et des barbiers bénévoles pour offrir les coupes de cheveux.Bien que les stylistes étaient
prêts à se rendre dans les centres de
réinstallation, la Calgary Catholic Immigration Society (CCIS) (lien en anglais seulement) a coordonné le transport des nouveaux arrivants afghans
afin de leur offrir une expérience complète en salon.Au total, GOAT a offert
plus de 80 coupes de cheveux, représentant une valeur d’environ 4 000 $.

 La Société Canadian Tire a soutenu

les réfugiés afghans qui arrivent au
Canada à travers son groupe d’entreprises. Par l’intermédiaire de l’Association for New Canadians (lien en anglais seulement), Mark’s a fait un don
de cartes-cadeaux d’une valeur totale
de 17 000 $ à 110 réfugiés afghans à
Terre-Neuve-et-Labrador, ajoutant un
rabais de 25% sur leurs achats en magasin. Mark’s Commercial a aidé l'une
des plus grandes agences de réinstallation de la région de Calgary à faire des
achats en lot de vêtements d'hiver. La
Société a également fait don de plus de
260 000 $ en produits essentiels pour
contribuer aux efforts de réinstallation
dans tout le Canada. Les organismes
de bienfaisance Bon départ de Cana-

dian Tire ont fait don d'équipement
sportif et de jouets pour les familles
ayant de jeunes enfants.
 Books Over Borders (lien en anglais

seulement), situé à Calgary, a fait don
de livres à des enfants afghans.Les
livres ont des thèmes universels pour
aider les enfants à gérer un éventail de
questions : comment faire face à la
peur, surmonter les difficultés, renforcer sa confiance en soi, trouver des solutions pacifiques, et travailler à atteindre leurs buts et leurs rêves. À ce
jour, Books Over Borders a fait don
d’environ 1 800 livres à des enfants
afghans au Canada et en donnera
1 000 de plus à l’avenir.

Le Canada a une longue tradition de
dons de bienfaisance. Les dons locaux et
communautaires aident à créer des liens
sociaux et donnent un objectif commun.
FAITS SAILLANTS


L’Association for New Canadians
est un organisme communautaire
sans but lucratif qui offre des services de réinstallation et d’intégration
aux immigrants et aux réfugiés par
l’entremise de huit emplacements à
Terre-Neuve-et-Labrador.



Polycultural Immigrant and Community Services est un fournisseur
de services Programme d’aide à la
réinstallation qui dessert les communautés dans plus de 40 langues
par l’entremise de ses cinq emplacements dans la région métropolitaine
de Toronto et de Peel.Elle a coordonné des services aux points d’entrée pour les arrivants afghans à
Toronto avant que ces derniers ne
se rendent à leurs destinations finales.



Le CCIS a une liste de près de
7 000 volontaires qui ont offert d’aider les réfugiés afghans à s’installer
dans leurs nouvelles communautés.
(...)

 L’agent Mustafa Popalzai, un ancien

réfugié afghan et maintenant membre
du Service de police de Toronto, avec
l’aide de son partenaire, l’agent Farzad Ghotbi, a créé Project Hope. Ils ont
obtenu le soutien de partenaires communautaires comme Polycultural Immigrant and Community Services et
des donateurs locaux pour recueillir
des dons en nature pour les réfugiés.À
ce jour, ils ont reçu plus de 300 000 $
de vêtements, de jouets et d’articles
ménagers, et continuent de livrer des
articles essentiels comme des lits, des
couvertures et des ustensiles de cuisine
aux réfugiés afghans nouvellement
installés.
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D’un Continent à l’Autre...
LA 3ÈME GUERRE MONDIALE SERA-T-ELLE RELIGIEUSE ?

La croisade de Poutine contre les
‘’Assassins’’ de Jésus
pâtes, de riz et de pommes de terre, 1,5
kg de protéines animales (viande,
œufs...), 2,6 litres de lait et 357 grammes d’huile et de graisse, en plus de
biscuits , bonbons....
De son côté, l’Union Européenne a soumis à l’appropriation de ses membres,
ce 4 mai 2022 où nous sommes en train
de rédiger ces quelques lignes, la sixième batterie de sanctions contre la Russie dont l’arrêt progressif de l’importation du pétrole et du gaz russe; soit
60% environ de toutes les exportations
russes; Les 40% restants incluent surtout le blé, les engrais et le plastique.
Crise économique sans précédent

Par Abderrahman El Fouladi

L

es escalades , dans ce conflit
entre Russie et Occident, par
Ukraine interposée, se suivent
et se ressemblent plus ou moins.
Côté Occident, c’est le Président Ukrainien Volodymyr Zelensky qui règle le
tempo par ses prédictions; voire ses
visions nocturnes que les Russes qualifieraient de ‘’pré-approuvées’’ par Washington.
En effet laisser Zelensky annoncer,
souvent sous forme d’exigences, des
décisions déjà prises ailleurs permettrait de remonter le moral aux ukrainiens et de maintenir la confiance
dans leur président au beau fixe.
Dernière prédiction du président
ukrainien en ce début du mois de mai :
‘’Le Monde doit arrêter toute importa-

tion (et toute exportation) du (et vers)
la Russie immédiatement’’.
Deux jours plus tard, l’Allemagne demande, à ses citoyens de se préparer
au pire et de mettre de côté des provisions et des médicaments, pour au
moins une dizaine de jours. Et le gouvernement allemand de préciser, en ce
qui concerne la nourriture, par personne : 20 litres d’eau, 3,5 kg de pain, de

De telles mesures vont asphyxier l’économie russe certes. Mais au moins elle,
elle ne manquera pas d’énergie pour
faire tourner ses industries dont celle
de l’armement. Ce ne sera pas le cas
pour les usines européennes dont surtout celles de l’Allemagne et de la
France.
La Russie ne manquera pas non plus
de pain; Ce qui n’est pas le cas pour
plusieurs pays en développement dont
certains alliés de l’Occident, comme
l’Égypte qui importe 11 millions de
tonnes de blé de la Russie et de l’Ukraine (dont les ports sont fermés par
les Russes).
Vient ensuite, par ordre de dépendance
au blé de la région, l’Indonésie (7 millions de tonnes), le Brésil (6,5 millions
de tonnes), l’Algérie et le Japon (6 millions de tonnes chacun), la Turquie (5,5
millions de tonnes), l’Union Européenne (3,3 millions de tonnes)...
Cinquième colonne sémite
Face à cette escalade, les Russes parlent ouvertement de ce qu’ils qualifient
de ‘’complot judéo-évangéliste’’ visant à
balkaniser la Grande Russie, porteétendard de l’Église orthodoxe et même
de celle catholique; églises dont la droite croit que Jésus fut assassiné par les

juifs et voient d’un mauvais œil le rapprochement entre ces derniers et les
protestants ainsi que les évangélistes
pour qui, sous toute réserve, ‘’le Messie

ne peut retourner sur Terre qu’une fois
Israël rétabli dans les frontières du
Royaume de Salomon’’.
Et Poutine d’évoquer ‘’l’appui des USA
et des juifs’’ aux séparatistes tchétchènes il y a quelques années, et de continuer d’enfoncer le clou en dénonçant ce
qu’il qualifie de ‘’cinquième colonne
sémite’’ au sein de la Russie; cinquième
colonne dont il invite les Russes à la
chasser de leur pays.
Certains analystes veulent faire croire
que Poutine mette, dans cette cinquième colonne sémite , juifs et musulmans; Ce qui serait plus qu’improbable. Car 1. seuls, parmi les musulmans,
les arabes sont sémites. Or parmi ces
arabes il y a aussi des chrétiens, 2. Un
bon nombre de musulmans russes combattent déjà au sein de l’armée russe
en Ukraine ; On voit mal l’État-major
russe les inviter à quitter le pays et 3.
la Russie serait tentée de récupérer
tous les musulmans ‘’trahis’’ par les
États-Unis dans ses rangs si les choses
continuent de tourner mal. Et... l’ironie
du sort, serait de voir des afghans combattre dans les rangs russes bientôt, et
ce, après avoir chassé , dans les années
1970, les russes de leur pays... pour le
compte des États-Unis.
Qui vivra verra...
Sans aller plus loin pour le moment ,
force serait de constater , ces dernières
semaines, qu’un grand pas serait déjà
fait dans la généralisation du conflit et
la première phase de cette troisième
guerre mondiale, qui ne dit pas son
nom, pourra disqualifier l’Europe et la
Russie.
La finale pourrait se jouer avec le
concours de la Chine ou , au pire, entre
les États-Unis et la Chine.
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Un Mois au Québec...
GOUVERNANCE DES SOCIÉTÉS

Nouveau programme de bourses
et de formation destiné aux
minorités visibles et ethniques
minorités visibles au sein des
conseils d'administration des sociétés d'État »
Et

de

conclure

sa

déclaration:

« Avec ce nouveau programme de
bourses, qui donne accès, pour les
membres d'une minorité visible, à
une certification très recherchée en
matière de gouvernance de sociétés,
l'État se dote d'un levier supplémentaire pour l'atteinte d'une plus grande représentativité dans les hautes
instances. Le Québec innove, une
fois de plus, en matière de diversité
et d'inclusion, et son gouvernement
donne l'exemple. »

Crédit photo : WIKIMEDIA

Le

gouvernement
du
Québec annonce la
mise en place d'un
nouveau programme
de bourses et de formation qui
s'adresse aux membres des minorités visibles et ethniques. Cette initiative, qui vise l'élargissement du
bassin de candidatures formées en
gouvernance des sociétés d'État,
viendra consolider la représentativité des membres des minorités visibles et ethniques au sein des
conseils d'administration de ces organisations.
Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques et ministre responsable de la Lutte contre le
racisme (qui estime que la cible
fixée par le Groupe d'action contre le
racisme soit déjà atteinte, et ce, depuis l'automne dernier) souligna
lors de l’annonce du programme, ce
3 mai 2022, que « le gouvernement

poursuit ses efforts afin de soutenir
une progression de la présence des

Le nouveau programme dispose
d'une enveloppe globale de
300 000 $, sur trois ans, à raison de
100 000 $ par année.
Il donnera notamment accès aux
personnes sélectionnées au seul programme de certification universitaire en gouvernance de sociétés au
Québec.
La création de ce programme a été
rendue possible grâce à une démarche concertée entre le Secrétariat
aux emplois supérieurs et le Bureau
de coordination de la lutte contre le
racisme, qui relèvent tous deux du
ministère du Conseil exécutif, et à la
collaboration du Collège des administrateurs de sociétés.
Les modalités propres à ce nouveau
programme seront communiquées
cet été. Le gouvernement s'était engagé à donner suite à l'ensemble des
recommandations du Groupe d'action contre le racisme, dont l'action
no 8 qui vise à « garantir la présence
d'au moins un membre provenant
d'une minorité visible au sein de la
majorité des conseils d'administration des sociétés d'État d'ici
cinq ans ».
Source : CNW Telbec

Le gouvernement apporte des ajustements
à certaines mesures fiscales pour les
citoyens et les entreprises

Le

gouvernement apporte des ajustements à
certaines
mesures
fiscales pour les citoyens et les entreprises, ajustements touchant notamment des crédits d'impôt aux entreprises, le mécanisme de ristournes à impôt différé
et le traitement fiscal de certaines
cotisations au Régime de rentes du
Québec. De plus, il rend publique sa
position à l'égard de certaines mesures d'harmonisation visant le régime
de la taxe de vente du Québec.
Ajustements apportés à certaines
mesures fiscales incitatives relativement aux critères de rattachement
d'un employé à un établissement
Afin de tenir compte de la nouvelle
réalité que représente le recours accru au télétravail, le gouvernement
apporte des ajustements aux critères
de rattachement d'un employé à un
établissement, critère servant à déterminer l'admissibilité à certaines
mesures fiscales. Ces modifications
s'appliqueront aux crédits d'impôt
remboursables pour la production de
titres multimédias et aux crédits
d'impôt pour les centres financiers
internationaux.
Reconduction du mécanisme de ristournes à impôt différé
Pour continuer à soutenir la croissance des coopératives et des fédérations de coopératives, le mécanisme
de ristournes à impôt différé sera
reconduit pour une période additionnelle de trois ans. Cette reconduction
assurera que les ristournes admissibles attribuées à un membre sous la
forme de parts privilégiées à partir
du 1er janvier 2023, mais avant le
1er janvier 2026 pourront faire l'ob-

jet d'un report d'impôt jusqu'à ce que
les parts soient aliénées par le membre.
Harmonisation avec la législation
fiscale fédérale en ce qui a trait aux
cotisations supplémentaires au RPC
et au RRQ
Le gouvernement harmonise également la législation fiscale québécoise
avec la législation fiscale fédérale
pour faire en sorte qu'à compter du
1er janvier 2023, les cotisations supplémentaires introduites dans la réforme du Régime de rentes du Québec (RRQ) et du Régime de pensions
du Canada (RPC), lesquelles sont en
vigueur depuis 2019, devront être
déduites du revenu d'emploi aux fins
de la détermination par l'employeur
de la paie de ses employés assujettie
à la retenue d'impôt à la source.
Harmonisation avec diverses mesures relatives à la TPS/TVH
Par ailleurs, le gouvernement harmonisera le régime fiscal québécois
avec des propositions législatives et
réglementaires concernant la taxe
sur les produits et services et la taxe
de vente harmonisée (TPS/TVH) annoncées le 4 février dernier par le
gouvernement fédéral. Ces propositions touchent notamment le minage
de cryptoactif ainsi que les paiements électroniques.
De plus, le régime fiscal québécois
sera harmonisé avec la mesure fédérale annoncée dans le budget fédéral
du 7 avril dernier relativement à
l'application de la TPS/TVH sur la
cession d'un contrat de vente par des
particuliers.
Source : CNW Telbec

www.maghreb-canada.ca ou maroc-canada.ca ou maroc-canada.info
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Un Mois au Québec...
PRODUCTION DE VACCINS AU CANADA

Moderna choisit le Québec pour
implanter son usine

L

e gouvernement du Québec
avait annoncé , à la fin du
mopis d’avril dernier, l'implantation d'une usine de
fabrication de vaccins à ARN messager de Moderna dans la région métropolitaine. Cette usine deviendra
le premier site de production de l'entreprise au Canada, et fera du Québec l'un des rares centres d'expertise
mondiaux dans ce créneau d'avenir.
Le premier ministre du Québec,
M. François Legault, qui était accompagné du ministre de l'Économie
et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économ i q u e
r é g i o n a l ,
M. Pierre Fitzgibbon, et du ministre
de la Santé et des Services sociaux,
M. Christian Dubé, lors de cette annonce, y alla à cette occasion de la
déclaration suivante :
« L'arrivée de Moderna est hautement stratégique pour le Québec.
D'abord, elle va amener des retombées intéressantes à court terme
avec des emplois de grande qualité
dans un domaine de pointe. Ensuite,
elle va sérieusement renforcer l'écosystème québécois des sciences de la
vie. On a de grands atouts à promouvoir dans ce secteur, comme nos
universités et nos chercheurs de calibre mondial, mais aussi nos entreprises innovantes, qui sont dotées
d'une expertise grandissante. On
parle d'un secteur regroupant déjà
plus de 700 entreprises et plus de
36 000 emplois de qualité, sans
compter les centres de recherche.
Avec Moderna, on ajoute un acteur
majeur qui va aider à structurer
notre grappe et l'on fait valoir le
Québec en tant que leader dans un
domaine d'avenir. »

De son côté M. Pierre Fitzgibbon,
ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du

Crédit Photo : Wikimedia Commons

Développement économique régional
y alla de la déclaration suivante :
« La pandémie nous a démontré à
quel point notre autonomie en matière d'approvisionnement était essentielle, tout comme le fait de pouvoir miser sur notre écosystème local. Pour y arriver, il faut innover et
améliorer nos capacités manufacturières. Le choix de Moderna d'établir
son usine au Québec en est un
exemple concret. »

Quant à Guy LeBlanc, présidentdirecteur général d'Investissement
Québec, il salue , au nom d’Investissement Québec, « la décision de

l'entreprise Moderna de choisir le
Québec pour y établir une usine de
fabrication de vaccins. cet autre
grand acteur international qui se
tourne vers l'expertise et le talent
d'ici. » (...)
Grâce à sa technologie de pointe,

Moderna fabriquera au Québec non
seulement des vaccins visant à lutter contre la COVID-19, mais aussi
une gamme de vaccins à ARN messager qui pourraient combattre différents virus respiratoires, tels que
l'influenza saisonnière et le virus
respiratoire syncytial, lorsqu'ils seront approuvés des autorités réglementaires.
L'arrivée de Moderna permettra de
mieux préparer le Québec à d'éventuelles pandémies en renforçant ses
chaînes d'approvisionnement locales
et en accroissant son autonomie en
matière de production de vaccins.
Par ailleurs, l'implantation de ce
pôle d'expertise favorisera l'établissement de nouvelles collaborations
au sein du milieu québécois de la
recherche. Le projet attirera aussi
des investissements connexes à la
technologie de l'ARN messager, ce
qui propulsera l'industrie québécoise
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des sciences de la vie vers de plus
hauts sommets.
Faits saillants :

 Fondée en 2010, Moderna est

une entreprise américaine spécialisée dans le domaine de la
biofabrication. Elle développe
des vaccins et des thérapies à
base d'ARN messager, qui permettent de lutter contre la COVID-19 et qui pourraient éventuellement combattre plusieurs
autres maladies infectieuses,
telles que la grippe, le VIH, le
Zika, le syndrome respiratoire
syncytial et le virus d'EpsteinBarr (mononucléose).
Moderna est actuellement le deuxième producteur mondial de vaccins à
base d'ARN messager visant à lutter
contre le SRAS-CoV-2, lequel est à
l'origine de la pandémie de COVID19.
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Un mois au Québec...
LOI VISANT À MIEUX PROTÉGER LES PERSONNES VULNÉRABLES

Nouvelle version du mandat de protection :
disponible sur le Web dès maintenant!

Le

Curateur
p u b l i c
lance une
nouvelle
version du mandat de protection, qui tient compte des nouveautés de la loi visant à
mieux protéger les personnes
en situation de vulnérabilité,
dont l'entrée en vigueur est
prévue le 1er novembre 2022.
De nouvelles dispositions, qui
deviendront obligatoires au
moment de l'entrée en vigueur
de la nouvelle loi, sont dès
maintenant intégrées à cette
version revisitée du mandat de
protection. Ces nouveautés,
touchant la production d'un
inventaire et d'une reddition
de comptes, contribueront à
mieux protéger la personne et
son patrimoine, à resserrer
l'administration exercée par le
ou la mandataire et à offrir
une meilleure protection
contre les abus.
De plus, le mandat de protection présente une nouvelle
facture visuelle et une rédaction simplifiée. Le mandat de
protection (guide et formulaire) est disponible dès maintenant, uniquement en ligne
d'ici l'entrée en vigueur de la
l o i ,
a u
:
www.quebec.ca/mandat-deprotection.
La vente de la nouvelle version
papier par Les Publications du
Québec reprendra en novembre prochain.
Prévoir l'imprévisible
Le mandat de protection vous
permet de désigner la ou les
personnes qui prendront les
décisions vous concernant si
vous devenez inapte. Il vous

permet de choisir des proches
de confiance pour veiller sur
vous et gérer vos biens, au cas
où vous n'en auriez plus la
capacité.
Entrée en vigueur de la
loi le 1er novembre 2022
Si le mandat de protection est
préparé et signé devant témoins avant l'entrée en vigueur
de
la
loi,
le
1er novembre 2022, il n'est pas
requis de tenir compte des
clauses touchant l'inventaire
et la reddition de comptes.
Cependant, comme ces dernières assurent un niveau de protection supplémentaire, il est
recommandé de le faire. Dès le
1er novembre prochain, ces
clauses deviendront obligatoires.
Dans
ce
contexte,
Me
Julie
BaillargeonLavergne, curatrice publique
fit la déclaration suivante :
« L'inaptitude peut survenir
sans prévenir. J'invite fortement la population à ne pas
attendre pour préparer son
mandat de protection. Cette
action est importante et peut
faire toute la différente en cas
d'inaptitude. Il s'agit d'un outil
indispensable qui permet de
garder un contrôle sur sa vie.
La bonification du mandat de
protection permettra d'encore
mieux protéger les personnes
qui en ont besoin. »
Faits saillants
 Les principaux changements au mandat de protection sont les suivants :

1.

Obligation pour le ou la
mandataire de dresser un
inventaire dans les 60
jours suivant l'homologa-

tion du mandat de protection et de le remettre à la
personne désignée pour le
recevoir;
2. Obligation pour le ou la
mandataire de faire une reddition de comptes et de la remettre à la personne désignée
pour la recevoir;
3. Possibilité pour le tribunal
de désigner une personne pour
recevoir les redditions de
comptes, si le mandant ou la
mandante a omis de le faire ou
si la personne qu'il ou elle a
désignée ne peut pas les recevoir;
4. Possibilité pour le mandant ou la mandante ou le tribunal de désigner le Curateur
public pour recevoir les inventaires et les redditions de
comptes.
 La Loi modifiant le Code
civil, le Code de procédure civile, la Loi sur le curateur public
et diverses dispositions en matière de protection des personnes a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale.
Son entrée en vigueur est prévue le 1er novembre 2022.
 La loi améliorera la protection offerte aux personnes
en situation de vulnérabilité.
Le nouveau dispositif de protection pourra être adapté à
chaque situation et permettra
de valoriser l'autonomie des
personnes, tout en tenant
compte de leurs volontés et
préférences, de préserver autant que possible l'exercice de
leurs droits et d'encadrer davantage la gestion du patrimoine des mineurs.

Source : CNW Telbec
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Portrait de vieillard par Joseph-Marie-Vien, 1782 (Musée-Troyes)
Crédit Photo : Wikimedia Commons

(Lu sur Facebook)
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Tribune libre...
IMPACTS DE LA GURRE EN UKRAINE

L’Occident face au Malheur
d’autrui : Deux poids deux mesures

Par Abderrazaq MIHAMOU
(Consultant senior IT, Coach
professionnel)

Je

ne m’estime pas géopoliticien, mais simple observateur qui s’intéresse
à ce qui se passe autour
de lui avec un modeste
œil critique.
Cet article sort « des tripes » après
avoir observé et suivi les interventions sur différentes chaînes de TV
internationales où des experts et des
intellectuels des différents
pays,
expriment leur empathie envers
l’Ukraine en s’indignant de ce qu’elle endure par le cousin russe. Je
compatis à mon tour avec cette population , mais en même temps je crie
mon indignation quand la connerie
humaine de ces donneurs de leçons
qui expriment indirectement leur
racisme et leur régionalisme négatif
au grand jour.
Après la 2ème guerre mondiale, plu-

sieurs conflits du même type, sinon
pire que chez les slaves , mais ces
occidentaux et beaux parleurs n’ont
pas bougé le petit doigt lors des exterminations beaucoup plus atroces
qui ont eu lieu ailleurs, je citerais à
titre d’exemple les massacres en
1982
perpétrés envers
des Palestiniens du quartier de Sabra et du camp de réfugiés palestiniens de Chatila situés
à
Beyrouth-Ouest
par
les
milices
chrétiennes
des phalangistes lors de la guerre
civile libanaise
et l’intervention
israélienne au Liban. Selon les estimations, le massacre fit plus de
3 500 victimes.
En 1994 en Afrique, au Rwanda en
seulement 100 jours, environ 800
000 personnes, principalement de la
tribu Tutsi, ont été massacrées. Entre 1992 et 1995 en ex Yougoslavie,
durant la guerre de BosnieHerzégovine (1992-1995) les troupes
serbes ont massacré les populations
musulmanes à Srebrenica où les
familles sont séparées: les hommes
obligés de rester quant aux femmes
et enfants, ils sont expulsés et déportés en bus. Plus de 20 000 musulmans sont déplacés de force en territoire contrôlé par les Bosniaques.

exergue l’hypocrisie des occidentaux
piégés dans leur jugement à plusieurs vitesses, ainsi les gouvernants
des pays d’Europe, d’Amérique et
ailleurs se sont impliqués dans ce
conflit qui était révélateur de la médiocratie de ces décideurs qui volontairement considèrent les Africains, les Arabes et les musulmans
comme des humains de second ordre
en comparaison à ces européens.

Ukraine, un journaliste sur LCI lançant un appel pour aider aussi les
animaux de compagnie des Ukrainiens en les autorisant à venir se
réfugier dans les pays voisins, ce qui
ne m’a pas
empêché d’imaginer
dans un monde équitable un subsaharien, essayant de traverser la
mer vers le soi-disant monde meilleur , demandant asile avec son dromadaire de compagnie

Vue l’importance de la mobilisation
de tous pour faire fléchir Poutine,
l’histoire retiendra que les humains
dans ce bas monde ne sont pas considérés de la même manière , et les
beaux discours des pays de l’occident ne font plus écho, puisque ce
qui s’applique sur les uns ne s’applique pas sur les autres et la dichotomie a été toujours de mise dans les
jugements et les traitements.

Ceci ne m’empêche pas de compatir
pour l’humain qu’il soit Ukrainien,
Rwandais ou de Birmanie.

Ce qui m’a donné une sueur froide,
confirmant cette impartialité humaine sont les médias qui ont traité cette tragédie d’une manière particulière , je citerais que lors d’une table
ronde débat sur cette guerre en

N’est ce pas ce comportement est la
preuve de l’ hypocrisie de l’occident
que de mobiliser tous ces moyens
pour cette région et laisser faire
dans d’autres contrées comme s’il ne
s’agit pas d’humains d’où ces Deux
poids et ces deux mesures qui constituent une honte pour politicards qui
crient à l’humanisme et à la protection de son semblable alors que sur
le terrain on constate le contraire.

(Lu sur Facebook)

Plus de 8000 hommes et garçons restés dans l’enclave ont été massacrés.
Ils sont fusillés ou décapités avant
d’être enterrés dans des charniers.
Les atrocités des guerres En Syrie,
en Irak, au Yémen en Birmanie, sont
passées sous silence en comparaison
avec l’importance donnée à ce qui
s’est passé en Ukraine.
Laissant aux experts l’analyse du
pourquoi et du comment de cette
guerre. Je me limite à mettre en

www.maghreb-canada.ca ou maroc-canada.ca ou maroc-canada.info
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Un mois en Europe...
France : Réélection de Macron

Le score de l’extrême droite
gâche la fête

A
Par Mustapha
Bouhaddar

p r è s
q u e l q u e s
heures
de suspense le résultat
est tombé, et le
président
sortant
est réélu.

Doit-on se réjouir
de
ce
résultat,
quand on vit dans
un pays où l’extrême droite est arrivée
au second tour pour la deuxième fois et
a réalisé un score de plus de 40% ?
Voter pour Marine le Pen, c’est voter
pour un parti qui prône la haine des
migrants, des environnementalistes, des
musulmans, des athées et a pour effet
de rendre le langage de haine acceptable
dans le débat public. Et avec ce langage,
toute la violence qu’il justifie.
Le gouvernement populiste s’épanouit
en opposant la Nation française, entièrement fictive, à “l’Autre” : le réfugié musulman, l’homosexuel dans la rue, le
voisin ukrainien, la femme qui choisit de
subir un avortement. Aujourd’hui, la
violence contre les minorités est en
hausse, les agressions racistes sont une
réalité quotidienne pour les non-blancs...
et les femmes continuent de lutter
contre les violations de leurs droits et
libertés qui sont directement sanctionnées par le pouvoir d’extrême-droite.
La deuxième chose qui change sous un
pouvoir d’extrême-droite, c’est le véritable déferlement d’attaques contre les
institutions qui fondent la démocratie,
ces institutions dont le rôle est de garantir l’équilibre d’un régime démocratique
véritable : le parlement, la justice, et les
médias.
Si Marine le Pen a été élue, il y aurait
un désastre diplomatique, la destruction
de l’environnement, la réforme populiste

sur les retraites et la dévaluation de
l’euro : la liste des exactions de l’extrême-droite est longue. Il n’y a qu’à lire
son programme. Elle n’a pas uniquement changé de rhétorique, elle est passée dans un autre système... Un système
qui veut bâtir des murs, qui met en œuvre des politiques fondées sur la peur et
la haine, et qui prive les minorités de
leurs libertés et de leurs droits fondamentaux. Nous ne sommes plus dans
une démocratie libérale : nous vivons
dans un régime à parti unique autoritaire.
Heureusement une grande quantité de
jeunes de 18 à 24 ans et aussi une grande majorité de plus de 62 ans, a fait barrage à cette extrême droite. Sinon on
aurait eu une guerre civile.
Au cours de cette élection, beaucoup de
Français ont voté blanc. Leur refus de
faire un choix a joué en faveur du candidat extrémiste.
Marine Le Pen, ignare et
compétente

in-

Invitée sur les ondes de France Inter
mardi 12 avril 2022, Marine Le Pen a
confondu l'Algérie et la Tunisie.
Au second tour de la présidentielle avec
le score de 41,40%, Marine
Le Pen pourrait être la prochaine présidente de la Cinquième République… Un
quinquennat hypothétique durant lequel
la candidate du Rassemblement national entend bien dire aux femmes musulmanes de France comment elles doivent
s’habiller…
Une contravention pour le port
du voile
En effet, Marine Le Pen a fait savoir
qu’elle comptait interdire le port du voile dans le cas où elle accéderait à l’Élysée. « Si on porte le voile, on aura une
contravention de la même manière qu’il
est interdit de ne pas mettre sa ceinture

de sécurité (en voiture. C’est tout à fait
applicable », a-t-elle déclaré le 7 avril
dernier sur les ondes de RTL.
Invitée sur France Inter le 12 avril dernier, Marine Le Pen est revenue sur son
projet de loi qui consiste à interdire le
port du voile en France. « On serait le
seul pays à interdire le voile aux femmes
dans la rue, dans le métro… », a souligné la journaliste Léa Salamé qui ne
s’attendait probablement à ce que son
interlocutrice réponde en étant aussi à
côté de la plaque…

Pacifiste à tout
prix

D’

après le « Canard enchainé » du 27/04/2022, le
Monde investit dans l’armement.

Tant mieux, car on n’a jamais tant œuvré pour la paix en préparant la guerre
aussi passionnément.

Les chiffres de 2021 viennent de tomber (établis par le Spiri, l’institut international de recherche sur la paix de
Quand Bourguiba arrache le voile Stockholm) : pour la première fois, les
aux algériennes...
dépenses mondiales d’armement ont
franchi les 2000 milliards de dollars.

« Bah non, excusez-moi, mais Bourguiba
avait interdit le voile en Algérie », a
donc rétorqué Marine Le Pen. Manque
de chance pour la candidate à l’élection
présidentielle, Habib Bourguiba, était le
chef d’État de la Tunisie (et non de l’Algérie) entre 1957 et 1987... et contrairement à ce qu’elle a affirmé, il n’a jamais
interdit le voile dans la rue en Tunisie…
De grossières erreurs qui ont évidemment fait réagir sur la Toile ! En effet,
sur Twitter, les internautes n’ont pas
manqué de se moquer des lacunes de
géopolitique de Marine Le Pen. « Quelle
pauvre nulle ignare », « Quelle ignorance, retourne à l’école », « Elle est tellement incompétente qu’elle confond l’Algérie et la Tunisie », peut-on lire sur le
réseau social… Ça fait mal

Premiers, comme toujours les Américains, avec 801 milliards, soit plus du
tiers à eux seuls. Puis la Chine, l’Inde,
le Royaume-Uni, la Russie, et la France qui tient toujours son rang.
Tout ça n’est qu’un début : la guerre en
Ukraine, les « tensions régionales »,
(mer de Chine, Méditerranée orientale,
frontière indo-pakistanaise), la montée
de la menace chinoise, vont faire grimper vertigineusement les dépenses. Ce
qui sera forcément bénéfique pour la
recherche et le développement, à l’origine de toutes les innovations qui nous
rendent la vie si facile.
N'oublions pas que l’énergie nucléaire
verte venait en droite ligne de la bombe
atomique.

Pour préserver la paix et cajoler la terreur planétaire, les grandes armées du
monde s’échinent à produire à grande
vitesse de nouvelles armes hypersoLorsque l’extrême-droite arrive au pou- phistiquées, comme les missiles et
voir, les valeurs démocratiques, la sépa- planteurs hypersoniques créés dans
ration des pouvoirs et les droits des mi- plein de laboratoires.
norités sont ses premières victimes. Et il Reste à savoir si l’an prochain on fera
n’est pas possible de construire une Eu- mieux pour préserver la paix. J’en dourope moderne, progressiste et ouverte te !
avec des populistes et des nationalistes. L’histoire de l’Europe l’a déjà démontré. Je fais le vœu que cette histoirelà ne se répète pas.

Comme le disait un sage : « Si son credo de paix et de survie passe par les
guerres, l’homme finira par disparaître. »

Par Mustapha Bouhaddar
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Un mois en Afrique...
ÉNERGIE

Le Nigeria et le Maroc comptent construire
le plus long gazoduc offshore du monde

L

e Nigeria et le Maroc prévoient de construire le
plus long gazoduc offshore
du monde pour transporter le gaz entre les deux pays, en
traversant 11 autres pays d’Afrique
de l’Ouest, rapportent ce 3 mai 2022
des médias locaux à Abuja.

et beaucoup d’entités manifestent
leur intérêt”, a précisé M. Sylva.

Cité par les médias, Tolu Ogunlesi,
conseiller média du président nigérian Muhammadu Buhari, a indiqué dimanche sur son compte Twitter, que le partenariat, qui était
conclu entre la Compagnie pétrolière nationale nigériane (NNPC) et
l’Office National des Hydrocarbures
et des Mines (ONHYM) du Maroc, a
été initialement signé par les deux
pays en juin 2018.

Source : MAP
“Les Russes sont très désireux d’investir dans ce projet et il y a beaucoup d’autres entités qui sont égaleGazoduc Nigeria-Maroc: l’OPEC Fund finance une partie
ment désireuses d’investir dans ce
de la 2è phase des études d’avant-projet
projet parce que c’est un gazoduc
qui va transporter notre gaz à trae Maroc et le Fonds de l’OPEP
Maroc et à finaliser les analyses technivers de nombreux pays en Afrique
pour le développement internaques, financières et juridiques y afférenet aussi, jusqu’à la limite du contitional (OPEC Fund) ont procédé
tes, précise la même source.
nent africain où nous pouvons avoir
à la signature de la documentation juriLe projet Stratégique du Gazoduc Nigeaccès au marché européen”, a-t-il
dique relative au financement d’une
ria Maroc, initié par Sa Majesté le Roi
fait savoir.
partie de la deuxième phase des études

Il a déclaré que “le Nigeria et le Maroc font équipe pour construire le
plus long pipeline offshore du monde”, soulignent les mêmes sources.
“Il transportera du gaz du Nigeria
vers le Maroc jusqu’en Europe, en
traversant 11 pays d’Afrique de
l’Ouest”, a précisé M. Ogunlesi.
Lundi, le ministre d’État nigérian
aux Ressources pétrolières, Timipre
Sylva, a expliqué que le projet, qui
est une extension de celui de gazoduc de l’Afrique de l’Ouest et qui
achemine déjà du gaz du Nigeria
jusqu’au Ghana, en est au stade des
études et de la recherche de partenaires financiers, pour le mener
jusqu’au Maroc où il sera relié au
marché européen.
“Nous voulons poursuivre ce même
gazoduc jusqu’au Maroc en longeant
la côte. Pour l’heure, nous sommes
au niveau des études, et bien sûr,
nous sommes au niveau de la sécurisation du financement de ce projet

Il a révélé, selon les médias locaux,
que l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et la Russie font partie des organismes internationaux prêts à investir dans le
projet de gazoduc Maroc-Nigeria.

M. Sylva a déclaré que “cette administration ne peut pas terminer le
gazoduc Maroc-Nigeria, mais nous
pouvons au moins l’amener au point
de départ avant notre départ”, pour
que les administrations suivantes
puissent le terminer.
Le méga-projet de gazoduc MarocNigeria, dont l’étude de faisabilité a
été entamée en mai 2017 avec un

coût de plusieurs milliards de dollars, avait été lancé au cours de la
visite officielle de SM le Roi Mohammed VI, en décembre 2016 à
Abuja, et un accord y afférent avait
été signé, le 10 juin 2018, lors d’un
déplacement à Rabat du président
nigérian, Muhammadu Buhari.

L

“L’OPEP est également intéressée d’avant-projet détaillées du projet de
par le projet et a fait part de son gazoduc Nigeria-Maroc, qui vise à devenir un catalyseur du développement
intérêt”, a-t-il poursuivi.
Toutefois, le ministre a souligné que
“nous n’avons pas encore totalement
conclu un arrangement financier.
De nombreuses personnes manifestent leur intérêt. Il y a beaucoup
d’intérêt international, d’intérêt des
investisseurs pour le projet, mais
nous n’avons pas vraiment identifié
les investisseurs avec lesquels nous
voulons travailler”.
“Pour l’instant, les deux investisseurs dans ce projet sont le Nigeria
et le Maroc, nous sommes les deux
pays qui sont prêts à s’unir pour
développer ce gazoduc”, a-t-il précisé.
S’agissant de la réalisation du projet sous l’administration dirigée par
M. Buhari, le ministre a noté que le
projet ne serait pas achevé par l’administration actuelle.

économique dans la région de l’Afrique
Nord-Ouest.

“Mme Nadia Fettah, ministre de l’Economie et des Finances a procédé, par
échange de correspondance, avec M.
Abdulhamid Al khalifa, Directeur Général de l’OPEC Fund et Mme Amina
Benkhadra, Directeur Général de l’ONHYM, à la signature de la documentation juridique relative au financement,
d’un montant de 14,3 millions de dollars,
accordé par l’OPEC Fund à l’ONHYM au
titre de sa contribution au financement
de la deuxième phase de l’étude d’avantprojet détaillée (FEED – Front-End engineering design) du Gazoduc reliant la
République Fédérale du Nigeria et le
Royaume du Maroc (Projet NMGP)”,
indique le ministère, vendredi, dans un
communiqué.
L’étude, cofinancée avec la Banque Islamique de développement (BID), consiste
à élaborer la documentation pour l’exécution du projet du Gazoduc Nigeria-
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Mohammed VI et le Président Buhari, et
dont l’accord de coopération a été signé
en mai 2017, a l’ambition d’être un catalyseur du développement économique de
la région Nord-Ouest de l’Afrique.

Il porte une forte volonté d’intégration et
d’amélioration de la compétitivité et du
développement économique et social de
la région, à travers, notamment, l’accélération de l’électrification et du développement de l’autonomie énergétique de la
région et le soutien au développement et
à l’amélioration des conditions de vie des
populations riveraines.
Il s’agit, également, de la dynamisation
de l’économie régionale par le développement de filières créatrices d’emplois et la
réduction du “torchage” du gaz et l’utilisation d’une énergie fiable et durable,
fait observer le communiqué.
A travers son appui à ce projet, modèle
de coopération Sud-Sud, l’OPEC Fund
renforce, par la même, les relations de
coopération financière avec le Maroc et
contribue à la dynamique économique et
sociale du Royaume, conclut le communiqué. (Source : MAP)
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Notre Petit Village la Terre...
FRANCE
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Page littéraire...
VIENT DE PARAÎTRE

“De la pensée de Dieu à la parole du
prophète”, nouveau livre d’Abdellatif Laroui

“

De la pensée de Dieu à
la parole du prophète”
est l’intitulé du nouveau
livre que vient de publier le psychosociologue et
écrivain Abdellatif Laroui
aux éditions Erickbonnier.
Dans ce livre grand format
(233 pages), Abellatif Laroui
met en avant le rôle de l’intellectuel musulman dans un
paysage à la fois complexe,
démobilisateur et pourtant
prometteur où “s’affronteront
les forces obscures à ce qui
reste comme esprits éclairés”.
“Abdellatif Laroui inscrit sa
réflexion dans ce mouvement
général du renouveau qui
aborde sans complexe le fait
coranique, non pas hors
temps ou emmuré dans une
théologie sclérosée, mais comme une revivification de l’histoire des dogmes en soumettant le texte coranique à l’épreuve d’une exégèse radicale”, souligne l’islamologue
Abderrahim Hafidi dans la
préface du livre.
Considérant que la culture
musulmane est aujourd’hui
bloquée et qu’il y aurait un
déphasage complet entre le
réel perçu et le réel véhiculé,
l’auteur remet en question le
rôle des institutions religieuses qui “par leurs actions dévoyées exercent sur les esprits une emprise qui s’est
disséminée par contagion
mentale à travers le monde
arabe et musulman constituant un inconscient culturel
arabe dysfonctionnel et totalement enfermé dans l’occasionnalisme et le fatalisme”.
La

culture

musulmane

“s’estime parfaite”, puisque
détentrice de la parole divine,
fait-il remarquer, ajoutant
que les tenants de ce dogme
ne tolèrent en son sein aucune divergence.

contraire être sollicitée, car
elle seule est à même de décrypter la Pensée divine afin
d’en saisir la quintessence,
enchaîne-t-il.

Abdellatif Laroui considère
que cette vision du dogme est
l’une des causes qui bloque
l’évolution des pays musulmans et les maintient dans
une culture fermée, soutenant qu’une culture qui ne se
pose plus de questions et estime détenir toutes les réponses utiles à son devenir, stoppe sa dynamique d’évolution
et devient par conséquent
stérile.
Pour sortir de cette impasse,
l’écrivain propose de concevoir autrement la Révélation
qui, selon lui, est une transmission non verbale diffusée
à travers le temps et les différents univers.
Il considère que les prophètes
perçoivent cette transmission
et la retranscrivent avec leurs
mots selon le contexte culturel de leur époque, adaptant
ainsi une Pensée universelle
à la condition humaine.
Pour cela, il faudrait plébisciter la raison car elle seule est
à même de décoder le message derrière le message, estime l’auteur, notant que l’intellectuel musulman doit
s’employer pour “lutter contre
l’ignorance de sa propre mémoire”.
Il devient dans ce cas nécessaire d’interpréter la Révélation afin de l’adapter au
temps et au contexte du moment. La raison, au lieu d’être honnie, devrait au
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Sur un ton critique et constructif, l’auteur structure sa
pensée à travers cinq chapitres, à savoir la pensée de
Dieu, la parole du Prophète,

l’édification du dogme, la raison face au dogme, et le simulacre 2.0 de la caverne.
Source : MAP
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Notre Petit Village la Terre ...
Environnement , Économie et Société

La Prospective du développement
durable
consacrée pour en approfondir le
contenu, en pointer les limites et/ou
lui opposer d’autres voies.
Des constats qui mènent à nous demander si en concentrant sur les
seuls piliers social, économique et
environnemental, les promoteurs du
développement durable n’avaient pas
négligé d’autres piliers : culturel, politique…
C’est quoi la prospective du
présent?
La prospective du présent n’est pas
une discipline mais une méthode
pragmatique destinée à aider l’action
collective.
Si la prospective du présent se préoccupe du futur, elle projette le futur à
partir du présent en faisant l’hypothèse que « demain est déjà là ».
En effet, converser de prospective, ça
vient aussitôt à l’esprit l’idée du schémas accommodés par des experts ou
autres futurologues pour illuminer la
décision des décideurs, dirigeants de
grandes entreprises ou gouvernants à
partir d’application des tendances.

Par Abdel-JalilZaidane,Tanger (Maroc)
travers cet article, nous
cherchons à maintenir
ouvert le débat sans pour
autant
imposer
des
‘’solutions’’ toutes faites, mais plutôt
poser les bonnes questions.

À

Pour y parvenir, il se fixe trois objectifs (ou piliers) :

La notion du développement durable
est encore ignorée, de sorte qu’on
peut en dire ce que Saint Augustin
disait à propos du temps : le développement durable, ‘‘je sais ce qu’il est,



c’est tant qu’on ne me demande pas
de l’expliquer, quand on me le demande, je ne le sais plus’’.

Le développement durable vise à

« répondre aux besoins présents sans
compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs».



Satisfaire les besoins humains
dans un souci d’équité, c’est le pilier
social ;
Préserver l’environnement, c’est
le pilier écologique ;



Maintenir la croissance économique, c’est le pilier économique.
Aussi, il s’est imposé comme le nouveau mot d’ordre entre un large spectre d’acteurs : Les Etats et leurs gouvernements, les organisations internationales, les entreprises, les ONG,
les collectivités territoriales, etc….
Une abondante littérature lui a été

Les futurs souhaitables ne sont pas
définis par les seuls experts, ils sont
co-construits tout comme le diagnostic partagé sur le quel, ils s’appuient ;
en croisant points de vue théorique et
expériences concrètes.
Une approche novice du
développement durable
A travers, cet aspect, la prospective
du présent n’ambitionne pas survenir
à un de dénominateur commun des
intérêts particuliers, plutôt elle privilégie le consensus en permettant
une confrontation des points de vue
pour faire évoluer les acteurs vers
une vision commune. Elle vise aussi à
créer les conditions d’une coconstruction, par l’ensemble des acteurs concernés, d’un future souhaitable à partir de exhortations des
initiatives et expériences du terrain
allant dans le sens de chercher un
développement durable partagé.

- Page 14 -

Considérant que, l’avenir reste encore
ce qu’on voudra bien en faire, elle ne
cherche pas à le « prédire » ni à dégager des « futurs possibles » mais à
élaborer des « futurs souhaitables »,
c'est-à-dire voulu collectivement et
non simplement subis, sous prétexte
qu’ils seraient inéluctables.
Originale, l’approche du développement durable par la prospective du
présent l’est à un triple titre :
• Elle prend cette notion de développement au sérieux ;
• La prospective du présent formule
de ses questionnements critiques, au
point d’esquisser un « développement
désirable » ou de confronter le développement durable à des alternatives
comme la décroissance durable.
• Aussi l’originalité vient du fait que
la prospective du présent fait de l’angle spatial ou territorial l’angle privilégié pour examiner la possibilité
d’un développement partagé entre les
entreprises et les territoires.
La prise en compte de la
dimension territoriale
Une autre originalité de la prospective du présent dans une approche du
développement durable réside dans la
prise en compte de sa dimension spatiale/ territoriale, paradoxalement,
cette dimension est le plus souvent
escamotée au profit de la dimension
temporelle.
En effet, peu de littérature sur le développement durable se focalise sur
l’aspect temporel au détriment de
l’aspect spatial, et lorsque la dimension territoriale est prise en compte,
c’est en référence à une conception
étroite du territoire y compris chez
les spécialistes du développement
local.
Mais, cette spatialisation du développement durable ne doit donc surtout
pas se borner à une vision « localiste », mais doit être fortement articu-
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La Prospective du développement
durable
Suite de la page 14
lée aux échelles intermédiaires, régions et l’Etat national.
Aussi faut-il toujours éviter de trouver le risque de faire du territoire une
sorte de bien réparateur des problèmes occasionnés par la mondialisation.
Un bilan lumineux qui ne
concède pas à la résignation
L’évocation du développement durable renvoie naturellement à des inquiétudes concernant l’avenir de la
planète et les générations futures, ne
manquent pas d’alimenter des discours effrayants ou résignés.
La prospective du présent intègre
cette vision mais tout en insistant sur
l’existence de nouveaux champs possibles, une maîtrise générale ouvrant
sur de profonds bouleversements des
systèmes de gouvernance économiques.
Ce ressaisissement est réalisable en
procédant à l’examen de pratiques
novatrices qui pourraient être des
signes éclaireurs d’une transformation des dynamiques actuelles.
Des repères prospectifs
inquiétants
Les préoccupations de l’évolution de
la planète sont multiples :
Sur le plan démographique : la croissance de la population mondiale ne
laisse pas sans tracas au regard de
ses conséquences économiques, environnementales, sociales mais aussi
politiques.
Sur le plan environnemental : Les
atteintes vis à vis la biosphère, la
déforestation, désertification, la pollution, l’émission de gaz à effet de
serre, l’urbanisation rapide, la réduction des surfaces agricoles exploitables.
Sur le plan social : Avec un creusement des inégalités entre les pays et

au sein des pays quant à l’accès aux
ressources dans le contexte de mondialisation, un découplage entre bienêtre et consommation s’imposent aujourd’hui plus que jamais.
Ainsi, le bien-être des sociétés dépend
de leur capacité à installer un équilibre avec l’environnement.
Des relations plus détendues
entre les entreprises et les
territoires
Fort est de constater que les entreprises sont libérées de toute attache territoriale, et pour les relations entreprises territoires sont devenues plus
lâches à cause de la révolution informationnelle, des grandes relocalisations des activités, la financiarisation
de l’économie en recourant à une
maximisation des taux de rentabilité
des capitaux et enfin l’étroitesse de
l’attractivité des territoires.

rôles entre les instances politiques et
économiques et d’un cloisonnement
entre les acteurs.
En effet, la prise en compte des enjeux écologiques conduit d’une part à
reconsidérer le rapport de l’économique et du social côté, et d’autre part à
repenser l’action de l’homme et sa
relation avec la nature.

Exemples inspirants de développement
durable au Québec

S

elon le Fonds de solidarité du Québec (FTQ), des acteurs ont fait
preuve d'originalité en donnant
une seconde vie à quelque chose de parfaitement fortuit tout en diminuant les
répercussions de l'activité économique
sur l'environnement.


Les entreprises sont invitées à appréhender un ’autre modèle qui se
base sur le fait de prendre en considération les investissements se rapportant au patrimoine collectif immatériel.
Conditions d’un développement territorial
e territoire est le milieu immédiat de
concrétisation des actions prises entre l’espace et les différents acteurs
territoriaux où le véritable travail se
fait dans le cadre d’une coélaboration de solution et d’une œuvre territoriale conjointe.
Les espaces évoqués exigent une mise en place de dispositifs originaux de
démocratie participative permettant
l’implication effective des acteurs
concernés à commencer par les habitants eux-mêmes pour la coconstruction.
Les exemples de co-construction entre entreprises et territoires escamotent un autre bémol des difficulté
pour instaurer un dialogue entre les
entreprises et les autres acteurs du
territoire. cette difficulté émane du
fait d’une partition trop nette des

Enfin La prospective du présent ne
prétend pas apporter des solutions
toutes faites ni des réponses définitives. Elle vise à l’opposé à formuler de
bonnes questions pour ouvrir le
champ des possibles, car un problème
non posé n’aura pas de solution ou
une solution technocratique qui trouvera rapidement ses limites.



La transformation des déchets en
carburant : Plutôt que de laisser
les matières résiduelles non recyclables terminer leur vie au dépotoir, certaines entreprises ont inventé des procédés ingénieux pour
les convertir en éthanol et en méthanol. En créant la plus grande
serre de tomates au Québec, les
Productions Horticoles Demers ont
aussi misé sur le développement
durable. L'infrastructure est installée près d'un des plus grands
sites d'enfouissement de la province qui génère des biogaz. Ceux-ci
servent de carburant pour alimenter des moteurs d'une centrale électrique érigée à Drummondville par
les propriétaires du site. Ainsi, la
chaleur dégagée par les moteurs
est utilisée pour chauffer la serre.
Demers n'a donc pas à utiliser des
combustibles fossiles pour assurer
la température ambiante nécessaire à la culture des tomates, ce qui
lui permet d'éviter la production de
près de 26 000 tonnes de gaz à effet
de serre par année (...)
La transformation de l'alcool en
désinfectant : les Brasseurs du
Nord - Bière Boréale ont plutôt
décidé, en réponse à la crise de la
COVID-19, d'envoyer leurs bières
destinées aux bars et aux restaurants à des distilleries québécoises
afin qu'elles transforment l'alcool

en désinfectant.


Fabriquer des vêtements avec du
plastique : Les déchets en plastique sont parmi les plus néfastes
pour l'environnement. Le plastique
ayant des propriétés très résistantes, il met plus de 400 ans à se dégrader. Les chercheurs ont toutefois réussi à mettre au point des
techniques permettant de transformer des bouteilles de plastique et
des filets de pêche en matière textile utile dans la confection de vêtements sportifs ou isolants. Ce matériel, reconnu pour être durable et
respirant, fait son chemin auprès
des manufacturiers de vêtements.
La tendance au développement
durable touche aussi le secteur de
la confection d'accessoires. Par
exemple, chez New Look, au Québec, vous pouvez vous procurer des
montures de lunettes fabriquées à
partir de plastique puisé dans
l'océan (...)



Maximiser l'utilisation des toits
urbains : des projets de culture sur
les toits de supermarchés et d'immeubles de bureaux ont ainsi été
réalisés, de même que l'installation
de ruches qui favorisent la pollinisation des arbres et des végétaux à
proximité. Certaines villes poussent même l'audace jusqu'à entamer des projets d'écopâturage en
amenant des moutons dans des
parcs. Autant de façons de favoriser la biodiversité en faisant une
place plus grande aux plantes, aux
insectes et aux animaux.
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