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Environnement. L’année 
2020 sera reconnue 
comme une année 
extraordinaire puisque 
la pandémie a ébranlé 
nos sociétés et mis sur 
pause bon nombre d’éco-
nomies. L’un des effets 
significatifs a été la baisse 
« historique » des  Gaz à 
effets de serre (GES) pour 
l’année 2020, l’estimation 
se situant à 5,8 % pour les 
émissions mondiales de 
 CO2 liées à l’énergie.

L’agence internationale de 
l’énergie (AIE) a étudié l’im-
pact de la pandémie sur les 
émissions de  GES liées à 

l’énergie au niveau mondial 
et s’aperçoit que 2020  est 
une année historique. «  Selon 
les dernières statistiques, 
la baisse atteint 5,8 %. Cela 
représente 2 000  millions 
tonnes de  CO2, c’est comme 
si on ne comptabilisait pas 
les émissions de l’Union 
 Européenne. »

Elle constate une baisse 
globale par rapport à 2019 de 
5,8 %, avec un pic de 14,5 % 
pour le mois d’avril. C’est 
donc le signe d’une réduc-
tion des déplacements.

«  Plus de 50 % de la baisse 
mondiale totale des émis-
sions de  CO2 en 2020 est dû à 
la baisse de la consommation 
du pétrole dans le secteur 
des transports »

En ce qui a trait aux don-
nées globales des  GES (tout 
origines), le  Global  Carbon 
 Project prévoyait début 
décembre 2020, une baisse 
de 7 % par rapport à 2019. 
Les derniers chiffres révisés 
indiquent plutôt 4,9 %.

Les transports, un défi
C’est précisément le domaine 
des transports, qui est le plus 
gros chantier au  Québec. 
Le secteur des transports 
concentre 35 % des  GES émises.

Pour diminuer cette 
empreinte et réussir du même 
coup les objectifs de car-
boneutralité fixés pour 2050, 
le  Québec a choisi d’électri-
fier son parc de véhicules. 
« L’objectif : 1,5 million de véhi-
cules électriques sur les routes 
du  Québec en 2030 », précise le 
ministère de l’Environnement 
du  Québec. Le ministère avait 
déjà annoncé l’interdiction de 

vente des véhicules à essence 
sur son territoire dès 2035.

Pas question pour autant de 
légiférer plus strictement sur 
la publicité faite autour des 
véhicules énergivores comme 
les  VUS. Tout récemment, l’or-
ganisme Équiterre faisait cette 
demande puisque « les ventes 
de camions légers ont aug-
mentés de 280 % entre 1990 et 
2018, et 70 % de la publicité 
automobile concerne les  VUS 
alors qu’ils émettent 31 % plus 
de  GES ».

Équiterre fait un lien entre 
cette publicité et le nombre 
croissant de ventes de ces 

véhicules. Cependant le minis-
tère de l’Environnement s’en 
tient à son  Plan pour une éco-
nomie verte (PEV) présenté 
en novembre qui ne contient 
pas de telles restrictions 
publicitaires.

Quid de 2021 ?
Le rebond d’émission de  GES 
est arrivé rapidement pour 
certains pays. La  Chine, elle, 
n’a pas semblé être touchée 
puisque ses activi-
tés d’émissions de 
 GES étaient plus 
fortes qu’en 
2019  dès 
l e  moi s 
d’avril. Des 
pays  comme 
l’Inde et le  Brésil 
ont dépassé leurs taux de 
2019  à partir du mois de 
septembre.

«  Ce qu’il adviendra de 
la demande d’énergie et des 
émissions en 2021 dépendra 
de l’importance que les gou-
vernements accordent aux 

transitions d’énergie propre 
dans leurs efforts pour stimu-
ler leurs économies », prédit 
l’Agence internationale de 
l’énergie.

Au niveau mondial, seul le 
mois de décembre 2020 avait 
émis plus de  GES que le mois 
de décembre 2019, c’est donc 
le signe que les activités 
reprennent malgré la pandé-
mie même si c’est de façon 
inégalitaire.
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Le CJE Charlevoix / Côte de-Beaupré 
est fier d’avoir participé à la réalisation 
d’un projet issu de la démarche 
« Ensemble Développons la Côte ». Le 
chantier « Développement de l’enfant 
et réussite éducative » a confié à Ma 
P’tite entreprise du CJE à Beaupré, 

la conception et la fabrication de jeux 
destinés à divers apprentissages chez 
les enfants. 

Ainsi, les CPE et les écoles primaires de 
la Côte recevront des jeux éducatifs 
inspirés des écoles Montessori.

Notre intervenant, Marc Quantin, a 
élaboré une variété de jeux qui ont 
ensuite été fabriqués dans l’atelier 
d’ébénisterie, avec les imprimantes 
3D, la CNC et la pyrograveuse. Des 
couleurs vives agrémentent les items 
afin de stimuler les enfants. 

Ces jeux permettront de développer 
diverses aptitudes physiques et 

intellectuelles chez les enfants. Ainsi, 
on retrouve des casse-tête, tables 
lumineuses, jeux de Mölkky, items 
pour apprendre à lire et à compter, 
planches de stabilisation, objets à 
manipuler, calendriers circulaires, etc. 

Pour information :  
418-827-8211, p. 532

FABRICATION DE JEUX ÉDUCATIFS AU CARREFOUR-JEUNESSE-EMPLOI À BEAUPRÉ
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