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Les Albertains du Canada sont consultés le 18 octobre par le biais d’une question tendancieuse et fort mal tournée
permettant comme seules réponses OUI ou NON.
La question posée aux électeurs est la suivante : «Voulez-vous que l’Alberta adopte l’heure d’été toute l’année,
c’est-à-dire les heures d’été, ce qui élimine la nécessité de changer nos horloges deux fois par an?»
En anglais: “Do you want Alberta to adopt a year-round daylight savings time (DST), which is summer hours,
eliminating the need to change our clocks twice a year?”
Réponse possible : OUI / NON
Si la proposition reçoit plus de 50% de “oui”, l’Alberta passera de façon permanente sous Heure avancée des
Rocheuses (MDT, Mountain Daylight Time), UTC-6.
Au solstice d’hiver il ferait nuit le matin à Calgary jusqu’à 9 h 37, tandis que le soleil se lèverait à 9 h 49 à Edmonton et 10
h 20 à Grande Prairie, dans le nord-ouest de l’Alberta.
Le midi solaire de Calgary et Edmonton serait vers 13h35, Grande Prairie vers 13h53.
Calgari et Edmonton auraient midi à la montre au moment de midi solaire à Thunder Bay, situé à 2000 kms à l’Est, un peu
comme Paris qui est à l’heure de l’Ukraine en été, sauf que cela sera toute l’année.
Si la proposition ne reçoit pas plus de 50% de “oui”, l’Alberta continuera à changer d’heure et restera en hiver à
l’heure normale des Rocheuses (MST) , UTC-7, une heure déjà un peu décalée surtout pour Grande Prairie avec un midi
solaire vers 12h53.
Depuis 1983 l’ACHED, Association Citoyenne pour une Heure Equitable et Durable, demande une heure meilleure aux
montres des Français. Dans son communiqué du 14 Octobre il y avait 14 raisons de demander une heure meilleure à nos
montres. Malheureusement les Albertains n’ont pas le choix de leur heure naturelle standard dans les réponses
possibles. Il leur est posé une question tentatrice avec les mots “été” et “Savings” et proposant d’arrêter le changement
d’heure.
L’Alberta est une province canadienne et on pourrait croire que son référendum a une portée limitée, mais les mauvaises
décisions d’heure sont contagieuses. Les gouvernements et lobbies se passent la recette pour prolonger l’heure avancée
qui intéresse le business et les pétroliers. Santé et Climat passent en second plan et sont couverts de désinformation
mettant en épingle les aspects positifs de l’heure d’été, et négligeant les aspects négatifs
Des scientifiques, tel Michael Antle de l’Université de Calgary, Roger Godbout professeur à l’Université de Montréal , Kyle
Mathewson, de l’Université de l’Alberta, ont essayé d’informer les Albertains sur le choix en matière de santé.
Votez NON est le choix recommandé. La victoire d’un OUI serait une voie de suppression des changements d’heure mais
à un prix trop important pour la santé et le climat. D’autres voies qui rapprochent les Albertains de l’heure solaire, de
l’heure normale de leur fuseau horaire sont souhaitables rapidement.
Pour toute question ou précision, contacter achedinfo@gmail.com
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