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Données financières

Des parkings flo ants
INSOLITE Pour tenter d'alléger le cauchemar quotidien de
la circulation et du stationnement des automobiles, la ville
d'Istanbul envisage désormais d'aménager des parkings
flo ants sur les rives du détroit du Bosphore ou de la mer
de Marmara.
La société chargée des parcs de stationnement (ISPARK)
souhaite reconvertir d'anciens ferries qui seraient amarrés
au large des secteurs les plus encombrés de la plus grande
ville turque pour y héberger une partie de son parc
automobile en constante expansion, a-t-on appris hier
auprès de la mairie. – AFP
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Une série de phylactères illuminés ont été suspendus le long de l’avenue Mont-Royal, au grand bonheur des passants.
Il s’agit du projet Idée-O-Rama signé Estelle Jugant et Yazid Belkhir. – PHOTO Courtoisie

C'est ça qui est ça
@CEICtwit
Àdate, cette 2e année
de la #ceicme fait
penser à la 2e saison de
Scott Gomez avec le
Canadien.
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Le
protocole de Kyoto

Le 11 décembre 1997 marque la signature au Japon du protocole de Kyoto par les
37 pays les plus industrialisés de la planète. Ensemble, ils s’engageaient à réduire leurs

émissions de gaz à effet de serre de 5 % par rapport à leurs émissions de 1990. C’est en février
2005 que le protocole sera ratifié par ces mêmes pays signataires sauf l’Australie, les États-Unis,
Monaco, la Zambie, le Kazakhstan et la Croatie. Le Canada s’est retiré du protocole en décembre
2011 suscitant une vague de contestation dans les groupes écologistes. – GENEVIÈVE GAGNÉ, 24h
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