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À la une

Jeff Bezos, qui a une 
richesse estimée à  

200 milliards de dollars 
américains (247 milliards 
de dollars canadiens), est 

encensé (honoré) pour son 
sens des affaires. On dit de 
lui que c’est un visionnaire, 
car il a osé faire les choses 
autrement avant tout le 

monde.

C’est le fondateur et 
dirigeant d’Amazon. Le site 
de commerce en ligne vend 

toutes sortes de produits 
(matériel informatique, 

vêtements, articles de sport, 
alimentation, etc.) livrés à 
ses clients dans le monde 

entier. 

Jeff Bezos, 57 ans, fait 
parler de lui ces jours-ci, 

car il quitte son poste de 
directeur général de la 

multinationale. C’est lui qui 
dirigeait Amazon depuis sa 

création il y a 27 ans. 

Mais les critiques sont 
aussi nombreuses. Les 
employés reprochent à 
l’entreprise d’être mal 

traités. L’envoi de multiples 
colis dans le monde entier 

par avion et camion est 
nocif (dangereux) pour 

l’environnement. De plus, 
Amazon laisse peu de place 

aux petits commerçants 
locaux.

Qui est Jeff Bezos ?
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Venise vers un tourisme  
moins destructeur

Page 3

En voulant attirer le 
tourisme de masse (un 

nombre élevé de visiteurs), 
la ville craint de perdre 

son identité. Par exemple, 
ses ruelles sont désormais 
envahies de boutiques de 

souvenirs fabriqués de façon 
industrielle. L’affluence (la 

venue de beaucoup de 
monde) représente aussi 

une menace pour son fragile 
équilibre environnemental. 

La bonne nouvelle, c’est 
que Venise a décidé d’agir 
contre le « surtourisme » :  

limitation du nombre 
de logements offerts en 

location aux touristes et des 

personnes autorisées à visiter 
l’endroit pour la journée, 

restriction de l’espace pour 
les boutiques de souvenirs 
afin de laisser de la place 
aux artisans locaux, etc.

Ces décisions visent à 
préserver Venise, qui est 

reconnue comme patrimoine 
mondial par l’UNESCO. 
C’est une organisation 

internationale qui veille sur 
les plus beaux endroits du 

monde.

La bonne nouvelle

Cette ville située en Italie 
est unique : elle s’étend 
sur plusieurs petites îles 

et c’est en barque, sur des 
canaux, que les habitants se 
déplacent d’une île à l’autre. 

Venise accueille environ  
30 millions de touristes 

chaque année. C’est 
beaucoup pour une petite 

ville de 6 km2. 

Venise
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à la loupe
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Un « dôme de chaleur »  
au Canada

Qu’est-ce qui se passe ?1
Habituée à un climat plutôt 

tempéré (ni très chaud ni 
très froid) et humide, la 
Colombie-Britannique a 
connu des températures 
proches de 50 degrés la 

semaine dernière : 49,60C 
ont été atteints à Lytton, 
un village situé au nord-

ouest de Vancouver.  
Jamais une telle 

température n’avait-elle 
été constatée à cette 

latitude (au-dessus du 50e 
parallèle nord) ! 

 
Le précédent record au 
Canada était de 450C  

en… 1937 ! 

Le phénomène qui explique 
ces températures est un 
« dôme de chaleur ». Il 

a gagné d’autres régions 
ces derniers jours et 

s’approchait du Québec en 
début de semaine.49,60C! Les records de 

chaleur enregistrés dans 
l’Ouest canadien et le 

nord-ouest des États-Unis 
depuis plusieurs jours ont 
fait la une de nombreux 
médias dans le monde 

entier. 

Lytton
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Qu’est-ce que le « dôme de chaleur » ?

Quelles en sont les conséquences ?

2

3

fortes pressions l’ont fait 
redescendre vers le sol. 
Ensuite, c’est un cercle 
vicieux : le sol chaud a 
réchauffé encore plus 

l’atmosphère et comme 
le phénomène empêche 
la formation de nuages, 

les températures ont 
augmenté encore plus. 

Le dôme de chaleur est 
dû au réchauffement 
climatique, selon les 

experts. Une telle 
augmentation des records 

de chaleur ne peut être 
due qu’à la hausse de la 
température mondiale, 

estiment-ils.

C’est le nom (non 
scientifique) donné à un 

phénomène climatique très 
rare. 

Une grosse masse d’air 
chaud est remontée du 

Mexique vers le nord-ouest 
du continent américain. 

Normalement, elle 
aurait dû circuler, mais 
là, l’air chaud a stagné 
(est demeuré inactif), 
s’est accumulé et de 

à la loupe

est aussi à l’origine de 
nombreux incendies. 

Vendredi, 177 étaient actifs 
en Colombie-Britannique. 

La plupart auraient été 
causés par la foudre qui 

s’est abattue sur des forêts 
très sèches. Un feu s’est 

propagé très rapidement 
dans le village de Lytton. 

Ses habitants ont dû quitter 

La chaleur a causé 
beaucoup d’inconfort 

aux habitants, mais elle a 
aussi entraîné la mort de 
centaines d’entre eux. Il 
s’agit principalement de 

personnes âgées ou qui ont 
des maladies.

En provoquant de forts 
orages, cette canicule 

leur logement et une 
grande partie du village 

a été détruite par les 
flammes.
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Canal de Suez Pensionnats Hong Kong
L’Ever Given était retenu en 
Égypte depuis le 23 mars. 
Le pays et le propriétaire 

du navire ne s’entendaient 
pas sur l’amende à payer : 
étant donné les coûts que 
l’incident avait causés à 

l’Égypte, le pays réclamait 
une forte somme d’argent 
pour le libérer. Finalement, 

un accord été trouvé et 
le bateau devrait quitter 

l’Égypte bientôt.

Plus d’informations dans 

notre Revue de la semaine 

du 31 mars 2021.

La fête du Canada, le  
1er juillet, a été marquée 

par des manifestations en 
hommage aux victimes des 
pensionnats autochtones. 
Plusieurs villes ont annulé 

les festivités prévues. 
À certains endroits, des 

statues de personnalités 
ont même été renversées ou 
abîmées, comme celle de la 
Reine Victoria, à Winnipeg, 

au Manitoba. Certains 
dénoncent ces actes de 

vandalisme (dégradation 
volontaire).

Plus d’informations dans 

notre article du 2 juin 2021, 

notre Revue de la semaine 

du 9 juin 2021 et notre 

dossier sur les peuples 

autochtones du Canada.

Cela fait un an que Hong 
Kong a mis en place une loi 
contestée qui a entraîné de 
grandes manifestations de 
la population. Depuis, l’île 
chinoise a durci ses lois et 
limite de plus en plus les 

libertés sur son territoire, 
selon les organismes qui 
luttent pour les libertés 
dans le monde comme 

Amnistie Internationale et 
Human Rights Watch. 

  Plus d’informations dans 

notre Revue de la semaine 

du 14 juin 2019.

infos éclair

https://www.lecurieux.info/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2021/04/LC_RDS_31MARS_2021-FINAL-9sbp1u.pdf
https://www.lecurieux.info/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2021/04/LC_RDS_31MARS_2021-FINAL-9sbp1u.pdf
https://www.lecurieux.info/pensionnats-autochtones-decouverte-macabre-en-colombie-britannique/
https://www.lecurieux.info/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2021/06/LC_RDS_08JUIN_2021_FINAL-bnexvh.pdf
https://www.lecurieux.info/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2021/06/LC_RDS_08JUIN_2021_FINAL-bnexvh.pdf
https://www.lecurieux.info/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2021/06/LC_Autochtones_JUN21_WEB-bnioav.pdf
https://www.lecurieux.info/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2021/06/LC_Autochtones_JUN21_WEB-bnioav.pdf
https://www.lecurieux.info/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2021/06/LC_Autochtones_JUN21_WEB-bnioav.pdf
https://drive.google.com/file/d/1mfkPko72nCBkVAK7ANEFmHctwF_PhQ4p/view
https://drive.google.com/file/d/1mfkPko72nCBkVAK7ANEFmHctwF_PhQ4p/view
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1. Pourquoi des statues de personnalités  
 historiques ont-elles été renversées au  
 Canada la semaine dernière ?
 a) Pour faire de la place pour des statues de  
  personnalités plus actuelles.     

 b) Pour protester contre le rôle de ces personnalités  
  dans la mise en place de pensionnats  
  autochtones. 

 c)  Pour les remplacer par d’autres formes d’art.      

        

 2. Pourquoi l’Égypte a-t-elle réclamé une  
   forte amende au propriétaire de l’Ever  
   Given ? 

 a) Parce que ça lui a coûté cher de conserver le  
  bateau dans ses eaux depuis le 23 mars. 

 b) Pour compenser les amendes que les bateaux  
  retardés lui ont réclamées.

 c) Parce qu’elle avait dû déployer (utiliser) de  
  grands moyens pour débloquer le navire du  
  Canal.

3. Pourquoi parle-t-on de Jeff Bezos  
  ces jours-ci ?

L’actualité de la semaine n’a plus de secret pour toi ! Vérifie-le en répondant aux questions. 
Les bonnes réponses sont indiquées tout en bas. C’est parti !

 a) Ses employés se plaignent de lui.        

 b) Il va faire un voyage dans l’espace.         

 c) Il quitte son poste de dirigeant d’Amazon.

4. Que visent les mesures que Venise veut  
  mettre en place ? 

 a) Protéger cette ville unique en limitant le nombre  
  de touristes qui la visitent chaque année.

 b) Permettre à ses seuls habitants de profiter de  
  leur ville.

 c) Attirer encore plus de touristes à Venise.

 

5. Pourquoi les températures des derniers  
  jours dans le nord-ouest du continent  
 américain sont-elles anormales ? 
 a) Un courant d’air froid a causé des températures  
  très fraîches pour la saison. 

 b) Un micro-climat s’est abattu sur Vancouver et a  
  entraîné de fortes précipitations (pluies).

 c) Un phénomène climatique inhabituel a provoqué  
  des records de chaleur.

Réponses : 1-b), 2-c), 3-c), 4-a), 5-c)

Quiz
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