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Politique/économique: Réchauffement climatique

Le coût du réchau�ement commence à se faire sentir au niveau écono-
mique : tempête, sécheresse, inondation, feu de forêt… Le lecteur 
romantique urbain a besoin de passé à l’action pour ralentir le réchau�e-
ment climatique, car il ne touche pas seulement la fonction environne-
ment, mais aussi la fonction économique. En e�et, la facture pour régler 
les dégâts causés par le réchau�ement climatique commence à se faire 
grandement sentir. Selon le Bureau d’assurances du Canada, le feu de 
forêt près de William Lake, en Colombie-Britannique, aurait coûter envi-
ron 100 millions de dommage.

Source: https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1058381/couts-incen-
dies-feux-foret-bc-cb-icb-bac-assurance 

Source image: https://www.theguardian.com/environment/2019/feb/12/cli-
mate-and-economic-risks-threaten-2008-style-systemic-collapse?CMP=Share_iOSApp
_Other   

Comportement du consommateur: Cuir végane

L’utilisation du cuir végane est une invention qui a un grand impact sur 
l’environnement et c’est un mouvement qui devient de plus en plus utili-
sé. En e�et, beaucoup de compagnie utilise davantage le cuir végane en 
utilisant tout sorte de matière pour reproduire le cuir. Par exemple, la 
compagnie Rose Buddha, utilise le feuillage d’ananas pour créer un cuir 
végane. Les consommateurs, comme le lecteur romantique urbain,
préfèreront acheter du cuir végane que du vrai cuir pour aider l’environ-
nement. 

Source: �le:///Users/gabrielle/Downloads/Cuir_vegane-_entre_mode_eth%20(2).pdf

Source image: https://www.instagram.com/p/BqxFgA5ADhC/  

Technologie: Transhumains

Les humains deviennent peu à peu des robots. En e�et, plusieurs futurolo-
gues, comme par exemple, Raymond Kurzweil, pensent qu’avec l’aide de la 
technologie, les humains pourraient devenir immortels. Certains transhu-
mains font déjà des expérimentations sur eux-mêmes, comme par 
exemple, en implantant un dispositif sous la peau pour avoir ses données
biométriques directement sur son téléphone. Ce facteur rejoint le lecteur 
puisqu’il est à l’aise avec les nouvelles technologies.

Source: https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1153203/transhuma-
nistes-fusion-machines-humain?partageApp=appInfoiOS&accesVia=partage 
 
Source image: http://www.trop-libre.fr/body-hacking%C2%A0-pira-
ter-son-corps-et-red%C3%A9�nir-l%E2%80%99humain-%C2%A0/ 

Environnement: Vêtements seconde main

L’industrie de la mode est le deuxième plus grand pollueur. Certaines 
personnes, comme le lecteur romantique urbain, préfère acheter des 
vêtements de seconde main au lieu d’acheter des
nouveaux vêtements qui sont très souvent faits non éthiquement, 
soit le fast fashion. 

Source image: https://inhabitat.com/ny-
c/give-goods-�nd-goods-and-do-good-on-national-thrift-store-day/  

Publicité: La vaccination

À Toronto, un groupe anti-vaccin a lancé des campagnes publicitaires 
incitant les gens que nous ne devrions pas nous faire vacciner. Ce sujet 
touche grandement le lecteur puisqu’il s’interroge sur des questions de
santé.

Source: https://www.courrierinternational.com/article/-
sante-en-2019-des-taux-de-vaccination-inegaux-entrainent-une-recrudescence-de-mal
adies 
 
Source image: https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/vaccine-choice-cana-
da-billboards-anti-1.5035395 

Cinéma/télévision: The boy who harness the wind 

Le �lm The boy who harness the wind, sorti en 2019, raconte l’histoire vrai 
d’un garçon habitant en Afrique. Il n’y a plus d’eau dû à la sécheresse et le 
petit garçon utilise la technologie pour aider son village. Ce �lm vient 
toucher le lecteur romantique urbain puisqu’il y 
a de la technologie et de l’environnement. 

Source image: https://www.amazon.com/Boy-Who-Harnessed-Wind-Electrici-
ty/dp/0061730335  

Arts/design/architechture: Mur d’escalade de l’UdM

L’université de Montréal plani�e mettre une œuvre art dans la cour exté-
rieure de leur nouveau complexe pour l’automne 2019. Les étudiants 
pourront escalader cette œuvre d’art puisque c’est un mur d’escalade 
d’environ vingt mètres. Cette nouvelle art et architecture prévue dans la 
ville de Montréal touche le lecteur romantique urbain 
puisqu’il aime le style de vie du milieu urbain. 

Source: https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1148434/campus-mil-outre-
mont-universite-montreal?partageApp=appInfoiOS&accesVia=partage  

Source image: https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1148434/campus-mil-outre-
mont-universite-montreal?partageApp=appInfoiOS&accesVia=partage 

Musique/vidéo: Osheaga 

Le festival populaire de la ville de Montréal, Osheaga, ont décidé de deve-
nir plus vert. Il utilise des verres réutilisables et toutes les installations 
pour le festival sont des produits recyclés. De plus, le festival incite leur 
clientèle à venir en metro. Cette touche écologique va rejoindre le lecteur 
romantique urbain.

Source: https://www.osheaga.com/fr/experience/developpement-durable 

Source image: https://www.instagram.com/p/BmEd6mLnHcd/

Célébrité/mode “streetstyle”: Ligne de chaussure Kat Von D

Kat Von D est connue pour sa ligne de maquillage sans cruauté sur les 
animaux. Par contre, elle va bientot sortir une ligne de chaussure végane 
et sans cruauté. Le lecteur romantique urban sera intéressé 
par cette nouvelle ligne puisqu’elle est consciente de l’environnement. 

Source: https://www.revelist.com/beauty-news-/kat-von-d-shoes/14475 

Source image: https://www.instagram.com/p/Be0yEc4AYlJ/ 

“Street style”: @sunsetntears (Anne Vintage)

Anne a un compte Instagram avec 1 615 abonnées. Elle publie des photos 
d’elle avec des vêtements qu’elle a trouvés dans des friperies. De plus, elle 
vend certains vêtments qu’elle trouve en friperie sur United Wardrobe.  
Anne rejoint le lecteur romantique urbain puisqu’elle réutilise des vête-
ments et aide l’environnement en n’encourageant pas le fast fashion. 

Source image: https://www.instagram.com/sunsetsntears/

Liens images des tendances:
1) https://www.wgsn.com/catwalk_gallery/#gender=2&season=196&ci-
ty=4&show=53621
2) https://www.wgsn.com/catwalk_gallery/#gender=2&season=196&ci-
ty=4&show=53491  
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