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CONFÉRENCE DE NORMAND MOUSSEAU 
Gagner la guerre du climat : douze mythes à déboulonner 

 

Gatineau, le 22 juin 2017 - Le Conseil régional de l’environnement et du développement durable de l’Outaouais                 
(CREDDO) fut ravi d'accueillir, le 22 juin dernier, le professeur et auteur Normand Mousseau, en conférence                
d’ouverture de son Assemblée générale annuelle 2017.  

Ce fut l’occasion pour M. Mousseau de présenter son essai choc, Gagner la guerre du climat : 12 mythes à                    
déboulonner et de faire réfléchir l’auditoire sur sa conception de la lutte aux changements climatiques. 

Gagner la guerre du climat : douze mythes à déboulonner. 

Dans ce nouvel essai, Normand Mousseau confronte les mythes environnementaux galvanisés par les             
politiciens, les groupes d’intérêt, les porte-paroles d’industries et les médias. 

«Normand Mousseau tient un discours nous permettant d’amener une réflexion se situant au-delà des idées               
préconçues que supportent souvent plusieurs organismes environnementaux. Appuyé par ses connaissances           
scientifiques, il met en évidence plusieurs mythes qui freinent l’innovation en environnement au Québec, par               
exemple la transition énergétique» a expliqué Benoit Delage, directeur général du CREDDO.  

Ainsi, « Le plus récent livre de Normand Mousseau, Gagner la guerre du climat : 12 mythes à déboulonner, attire                    
l’attention sur les multiples incohérences dues à la « pauvreté organisationnelle » du gouvernement du Québec                
dans le dossier environnemental. Dans ce contexte, l’on comprend qu’il soit bien plus simple de dépeindre la                 
question environnementale avant tout comme un problème de morale individuelle. » Cathy Wong, Le Devoir 

« C'est un véritable coup de pied dans le déni et dans la complaisance du Québec en matière d'environnement                   
que nous sert le professeur Normand Mousseau. Normand Mousseau appelle à l’audace, la vision, la vérité                
expliquée, la prise de risque et un changement profond des comportements pour réduire durablement les               
émissions de gaz à effet de serre. Son livre a le mérite de la clarté : cessons de nous prétendre exemplaire sur le                       
plan environnemental et agissons réellement pour devenir un modèle. » Gérald Fillion, Radio-Canada 

 

À propos du CREDDO 
Le CREDDO est un interlocuteur privilégié auprès des acteurs environnementaux, politiques et économiques de              
la région de l’Outaouais. Il a pour mission première la protection de l'environnement et la promotion du                 
développement durable dans un contexte de concertation.  
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