


CLIMAT SOUS TENSION

MONTRÉAL, le 19 novembre 2015 – À quelques jours de la Conférence de Paris 2015 

(COP21), TV5 Québec Canada et TV5MONDE sont fiers de dévoiler le webdocumentaire  

Climat sous tension, une expérience interactive qui apporte des pistes de réflexion sur les 

moyens simples d’agir et de lutter contre le réchauffement climatique, soutenues par les plus 

éminents experts environnementaux tels que Steven Guilbeault et Nicolas Hulot.

« C’est pour participer à cette importante conversation planétaire que TV5 et TV5MONDE 

ont décidé de produire ce documentaire », a souligné Benoit Beaudoin, directeur des contenus 

numériques chez TV5 Québec Canada. « Nous sommes fiers d’annoncer que le projet a  

d’ailleurs obtenu le soutien officiel de la COP21, attribué par un comité de labellisation présidé 

par Ségolène Royal, ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie en France. »

Le webdocumentaire, disponible en français et en anglais, permet aux utilisateurs de prendre 

en main le destin de six personnages à travers le monde. Ils constateront les répercussions 

locales et mondiales des changements climatiques sur leur milieu de vie, ainsi que les solutions 

possibles. Afin d’aider les utilisateurs à faire leurs choix, des dizaines de vidéos intégrées à la 

fiction présentent une trentaine d’intervenants internationaux comprenant, entre autres,  

Bill McKibben, Catherine Potvin, Bernard Voyer, Karel Mayrand, Alexandre Taillefer, Jean-Pierre 

Ndoutoum, Jean Jouzel, Corinne Lepage et Laure Waridel.

Climat sous tension présente un tour d’horizon en vidéos, images, articles et graphiques 

sur la question climatique de sept grands secteurs de l’activité humaine: la consommation,  

l’agriculture, le développement urbain, l’économie, l’énergie, le transport et la santé. 

Pour vivre l’expérience interactive, rendez-vous au climatsoustension.com.

À PROPOS DE TV5

TV5 Québec Canada est l’un des chefs de file de la production numérique au Canada, en  

offrant du contenu de qualité, riche et audacieux. En plus de Climat sous tension, l’entreprise 

offre de nombreux contenus sur ses différentes plateformes en ligne avec, notamment les 

webséries du Fonds TV5 pour la création numérique et la plateforme éducative Francolab pour 

l’apprentissage du français.

À PROPOS DE TV5MONDE

TV5MONDE, la chaîne culturelle francophone mondiale présente dans 300 millions de foyers 

raccordés dans le monde, poursuit le développement de ses offres numériques innovantes avec 

ce webdocumentaire Climat sous tension. Très engagée dans la création numérique sous toutes 

ses formes, TV5MONDE soutient chaque année la production de nombreux projets transmédia 

à destination de tous ses publics
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En plus d’offrir un fascinant webdocumentaire interactif, la plateforme de Climat sous tension est une véritable mine d’informations sur les 

changements climatiques, leurs conséquences sur l’environnement et des solutions à envisager pour remédier à ce fléau.

Quatre grands dossiers : Impacts humains et solutions; Enjeux politiques; Enjeux personnels et faits scientifiques. Chacun de ces dossiers contient 

des dizaines d’interventions de spécialistes environnementaux détaillant différents aspects de ces thématiques sous sept secteurs de l’activité 

humaine : la consommation, l’agriculture, le développement urbain, l’économie, l’énergie, le transport et la santé. 

De la permaculture, aux politiques environnementales en passant par l’écoresponsabilité, ces dossiers détaillés peignent un extraordinaire 

tableau de notre climat et des solutions qui s’offrent à nous collectivement et individuellement.

DES DOSSIERS 
IMPORTANTS  
ET INSPIRANTS
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CANADA

ZIZANIE  L’ PICERIE
Michelle voit ses activités quotidiennes et ses 

habitudes de consommation affectées par le 

climat : Augmentation des taxes, rareté et 

hausse des prix des aliments. Comment y 

réagira-t-elle ?

CHINE

TOUR DE FORCE
Li Wei, architecte, pourra-t-il convaincre 

ses clients des bénéfices de la construction 

écologique dans un pays étouffant déjà sous 

la pollution en leur proposant d’ériger des 

bâtiments efficaces et intelligents ?

FRANCE 

LA VACHE ET LE PR
La sécheresse qui sévit depuis quelque temps 

pousse Marcel à réfléchir à son avenir : vendre 

la ferme et prendre une retraite anticipée ou 

continuer en s’adaptant et expérimenter la 

permaculture avec la biodiversité ?

MALI

PID MIE EN SURSIS
Une épidémie se déclare dans une région déjà 

touchée par l’insécurité alimentaire et les 

conflits entre populations. Maria saura-t-elle 

trouver d’où provient cette terrible maladie 

en plus de promouvoir la prévention et l’édu-

cation de la population ?

TUVALU

DE L’ACIDIT   LA MER
L’île de Pai est destinée à disparaître sous 

l’océan. Cette adolescente se laissera-t-elle 

gagner par l’amertume devant cette injustice 

climatique ou s’engagera-t-elle dans diverses 

activités de préservation ?

MIRATS ARABES UNIS

UNE VOLONT  D’ACIER
Le contexte climatique changeant met en  

difficulté l’aciérie d’Hammad. Saura-t-il 

faire les bons choix et restaurer la prospérité 

dans son industrie en proposant le recyclage 

et la récupération ?

Un épisode, un nouveau pays, 

un nouvel enjeu. C’est à vous de 

faire les bons choix pour assurer 

le destin environnemental des 

personnages.

FICTIONS 
INTERACTIVES



CLIMAT SOUS TENSION

INTERVENANTS 
ET EXPERTS 

STEVEN  
GUILBEAULT
COFONDATEUR ET DIRECTEUR PRINCIPAL D’ QUITERRE

Membre fondateur et directeur principal 

d’Équiterre, Steven Guilbeault s’intéresse 

aux questions environnementales et  

particulièrement au dossier des change-

ments climatiques depuis le début des 

années 1990. Au cours des vingt dernières 

années, il a travaillé dix ans chez Greenpeace 

Canada et Greenpeace International et a été  

consultant pour de nombreuses entreprises.

KAREL  
MAYRAND
DIRECTEUR POUR LE QU BEC DE LA FONDATION  

DAVID SUZUKI ET PR SIDENT DE R ALIT  CLIMATIQUE 

CANADA

Karel Mayrand œuvre depuis quinze ans dans 

le domaine du développement durable. Il est 

auteur du livre Une voix pour la Terre publié 

aux éditions du Boréal en 2012. Il siège au 

conseil d’administration du Conseil régional 

de l’environnement de Montréal, du Centre 

québécois du droit de l’environnement et de 

la Fondation Les Cowboys Fringants. 

BERNARD  
VOYER
EXPLORATEUR, ALPINISTE ET CONF RENCIER

Explorateur et alpiniste confirmé, Bernard 

Voyer compte à son actif plus de trente années 

d’expéditions et d’aventures le menant 

au pôle Nord, au pôle Sud et au sommet de  

l’Everest. Il compte plus de 1000 conférences 

à son actif. Son parcours exceptionnel lui a 

valu de nombreuses distinctions, dont la 

plus haute distinction de la Société géo-

graphique royale du Canada, la prestigieuse 

médaille d’or.
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INTERVENANTS 
ET EXPERTS 

ALEXANDRE 
TAILLEFER
INVESTISSEUR ET ENTREPRENEUR

Alexandre Taillefer est associé principal de 

XPND, une firme d’investissement dans 

les entreprises de technologie, médias 

et divertissement. Il est cofondateur et 

ex-directeur général de Stingray Digital, 

une société de média basée à Montréal.  

Entrepreneur émérite, il est également 

président du conseil d’administration du 

Musée d’art contemporain de Montréal, Il 

siège à différents conseils d’administration, 

dont ceux de BeHaviour, de gsmprjct° et 

d’iPerceptions.

CATHERINE 
POTVIN
PROFESSEURE AU D PARTEMENT DE BIOLOGIE DE 

L’UNIVERSIT  MCGILL ET TITULAIRE DE LA CHAIRE DE 

RECHERCHE DU CANADA SUR L’ATT NUATION DES 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET LA FOR T TROPICALE

Détentrice d’un doctorat en botanique de 

l’Université Duke en Caroline du Nord, 

Catherine Potvin travaille surtout en écolo-

gie tropicale et ses recherches appuient les 

efforts internationaux visant à réduire le 

déboisement dans les tropiques. Auteure 

d’une centaine d’articles scientifiques, 

elle pilote actuellement les Dialogues pour 

un Canada vert, une initiative qui mobilise 

des universitaires de toutes les provinces 

afin d’établir une feuille de route pour les 

changements climatiques au Canada

ANDR E-LISE 
M THOT
FONDATRICE ET DIRECTRICE ASSOCI E CHEZ CYCLE 

CAPITAL MANAGEMENT

André-Lise Méthot possède vingt ans 

d’expérience en investissement en capi-

tal de risque, en gestion ainsi que dans le 

domaine du génie. Elle a mis en place une 

plateforme d’investissement, totalisant 

plus de 230 millions de dollars, spécialisée 

dans les technologies propres et qui réunit 

à la fois des investisseurs industriels, insti-

tutionnels et stratégiques. Au cours de sa 

carrière, elle a su développer un réseau de 

collaborateurs de qualité issus des milieux 

d’affaires, industriels et environnementaux 

tout en siégeant à de nombreux conseils 

d’administration.
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INTERVENANTS 
ET EXPERTS 

LAURE  
WARIDEL
DIRECTRICE G N RALE DU CENTRE INTERDISCI-

PLINAIRE DE RECHERCHE EN OP RATIONNALISATION 

DU D VELOPPEMENT DURABLE (CIRODD)

Laure Waridel a mené des études doctorales 

sur l’émergence d’une économie écologique 

et sociale à l’Institut des hautes études  

internationales et du développement 

(IHEID) de Genève, ce qui lui aura valu  

l’obtention de la prestigieuse bourse 

Trudeau. Elle fonde en 1993 l’organisation 

Équiterre. En 1997, elle publie son premier 

essai Une cause café et lance avec force le 

commerce équitable au Québec, concept 

alors quasi inconnu en Amérique du Nord.

NICOLAS  
HULOT
ENVOY  SP CIAL DU PR SIDENT DE LA R PUBLIQUE 

FRANÇAISE  POUR LA PROTECTION DE LA PLAN TE.  

PR SIDENT DE LA FONDATION NICOLAS HULOT, JOUR-

NALISTE-REPORTER, ANIMATEUR-PRODUCTEUR DE T

L VISION ET CRIVAIN 

En 1990, Nicolas Hulot crée la Fondation 

française qui devient, en janvier 1995, la 

Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et 

l’Homme qui vise notamment à encourager 

un changement de comportement de tous 

les acteurs de la société. En 2007, pour les 

élections présidentielles, il propose un 

Pacte écologique qui sera signé par la plupart 

des candidats et 750 000 citoyens. Il est  

aujourd’hui Président de la Fondation Nicolas 

Hulot et, depuis décembre 2012, a été nommé 

Envoyé spécial du Président de la République 

française pour la protection de la planète.

ALAIN 
BOURQUE
DIRECTEUR G N RAL DU CONSORTIUM OURANOS

Alain Bourque a été météorologue-clima-

tologue à Environnement Canada de 1989 

à 2001, s’impliquant dans plusieurs projets 

liés à l’adaptation aux impacts des extrêmes 

et des changements climatiques. Il a établi 

le programme Impacts et Adaptation du 

consortium Ouranos en 2001, puis en a été 

le directeur jusqu’en 2012, permettant la  

réalisation de plus de 200 projets et initiatives. 

Depuis juin 2013, il est Directeur général du 

Consortium Ouranos. Il a aussi été impliqué 

dans de nombreuses synthèses scientifiques 

aux échelles internationales (dont le GIEC), 

canadiennes et québécoises.
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INTERVENANTS 
ET EXPERTS 

JEAN  
JOUZEL
DIRECTEUR DE RECHERCHE AU CEA, LE COMMISSARIAT 

À L’ NERGIE ATOMIQUE ET AUX NERGIES ALTERNA-

TIVES, MEMBRE DU BUREAU ET VICE-PR SIDENT DU 

GROUPE DE TRAVAIL SCIENTIFIQUE DU GIEC

Directeur de recherche au CEA, Jean Jouzel 

a fait dans cet organisme l’essentiel de sa 

carrière scientifique largement consacrée 

à la reconstitution des climats du passé à 

partir de l’étude des glaces de l’Antarctique 

et du Groenland. Il a participé à titre d’auteur 

principal aux deuxième et troisième rapports 

du GIEC (colauréat du prix Nobel de la paix 

en 2007), dont il est membre du bureau et 

vice-président du groupe de travail scien-

tifique depuis 2001. Conjointement avec 

Claude Lorius, il a reçu la Médaille d’or du 

CNRS en 2002. En 2012, il a reçu le prix de la 

Fondation Prince Albert II de Monaco et le 

prix Vetlesen, considéré comme le « Nobel 

des Sciences de la Terre et de l’Univers ».

BILL  
MCKIBBEN
AUTEUR, ENVIRONNEMENTALISTE ET ACTIVISTE

Bill McKibben est un auteur et un environne-

mentaliste ayant reçu le prix Right Livelihood, 

que certains considèrent comme le « prix Nobel 

alternatif ». Son premier livre The End of 

Nature, écrit en 1989, est considéré comme 

étant le premier livre sur les changements 

climatiques destiné au grand public et a été 

traduit en 24 langues. Il est l’un des fondateurs 

de 350.org, un organisme planétaire visant 

à créer un mouvement populaire autour des 

changements climatiques. Cet organisme a 

organisé plus de 20 000 manifestations autour 

du globe et dans tous les pays du monde.

CORINNE  
LEPAGE
AVOCATE ET FEMME POLITIQUE FRANÇAISE

Corinne Lepage est une avocate et femme 

politique française. Ministre de l’Environne-

ment de 1995 à 1997 et députée européenne 

de 2009 à 2014, elle fonde en 1996 le club 

de réflexion politique CAP21 (citoyenneté, 

action, participation pour le XXIe siècle) qui 

se transformera en 2000 en mouvement 

politique.  En 2012, elle fonde l’association 

Essaim et l’année suivante, la coopéra-

tive politique du Rassemblement citoyen. 

En 2014, elle devient présidente du parti  

LRC - Cap21. Elle est actuellement chargée 

de rédiger la Déclaration universelle des 

droits de l’Humanité, à la demande de 

François Hollande, président de la République 

française. On considère cette déclaration 

comme étant la première étape vers la recon-

naissance des droits à l’environnement des 

générations futures.

Pour découvrir plus de quinze autres  

intervenants, rendez-vous au  

climatsoutension.com/intervenants

Renseignements 

Cynthia Rhéaume 

Coordonnatrice aux communications 

TV5 Québec Canada
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