Marche Action Climat
Le samedi 11 avril 2015 avait lieu la grande Marche Action Climat
dans le cœur de la belle ville de Québec. Le départ de la
marche s’est fait à 13 h 00, devant l’Hôtel Le Concorde. Plus
de 25 000 personnes issues d’organismes environnementaux,
de comités citoyens, des milieux politiques et syndicaux,
des Premières Nations et autres ont ensuite fait un trajet les
menant à la fontaine de Tourny devant le Parlement du Québec.
Louise Noël

Enseignante en Soins infirmiers au Cégep de Sainte-Foy
et membre du bureau exécutif de la FEC-CSQ

S

un thermomètre humain
géant témoignant de l’urgence
d’agir contre les changements
climatiques.

■ Marche Action Climat du 11 avril 2015 à Québec

oulignons tout d’abord la participation d’un contingent
d’enseignantes et enseignants de la FEC qui étaient sur
place ainsi que la présence de plusieurs fédérations de la CSQ.
Les représentants du mouvement EAV-EVB étaient aussi de la
partie, bien sûr !

Les objectifs visés par la Marche Action Climat étaient
de marquer notre appui à la protection du climat pour faire en
sorte qu’il soit sain et sécuritaire, d’encourager les énergies
renouvelables et de dénoncer les projets tels que le pipeline
de TransCanada et le pétrole issu des sables bitumineux.

Comme vous le savez, cette activité précédait la rencontre
réunissant les premiers ministres provinciaux et territoriaux
canadiens, le 14 avril, à Québec. À cette occasion, les discussions ont porté sur le thème des changements climatiques et
les façons d’arriver à réduire les émissions de GES.

Des personnes ou regroupements très impliqués dans
la sauvegarde du climat étaient présents, notamment
Steven Guilbeault pour Équiterre, Christian Simard pour
Nature Québec, André Bélisle pour l’AQLPA, la Fondation
David Suzuki, Greenpeace Canada, Anne-Céline Guyon de la
campagne « Coule pas chez nous », l’Association des Femmes
Autochtones du Québec, des représentantes et représentants
des Premières Nations et de nombreux autres.

Pendant la manifestation, tous les marcheurs arboraient
le rouge. C’est ce qui a permis, en fin de parcours, de réaliser

Comité d’action
et de concertation
en environnement
du Cégep de Matane

Les présidentes et présidents des centrales syndicales
étaient également sur place pour appuyer le mouvement.
Des notions de solidarité ont été portées ainsi que l’espoir de
trouver des solutions pour le climat.
Pour tous, il importait de lancer un message clair à nos
d irigeants afin de les inciter à prendre des décisions menant à
des actions concrètes et concertées en faveur de la réduction
de nos émissions de GES et, ainsi, nous permettre d’effectuer
un virage énergétique majeur en faveur des énergies vertes.
Merci à toutes celles et ceux qui ont participé
à cette grande Marche Action Climat !
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Au Campus des Îles,
on favorise l’alimentation
durable !
Josiane Bergeron

Coordonnatrice du Comité vert Brundtland du Campus des Îles

D

ans le cadre du mois
de la nutrition qui se
tenait en mars dernier, le
Comité ver t Brundtland
du Campus des Îles-de-laMadeleine a organisé de
nombreuses activités sur le
thème de la nutrition. Ces
activités avaient pour objectif de sensibiliser la com
munauté collégiale à une
alimentation plus durable.

Bar des sciences au sujet des changements climatiques, 24 mars
Lors de cette activité, trois spécialistes des changements climatiques étaient présents.
Chacun a pu y faire une présentation de son champ de recherche et de son point de vue
sur cette problématique globale. Il y a eu ensuite une période d’échanges très pertinents
entre l’assistance et les experts.
Conférenciers invités
•

Catherine Potvin, Biologiste professeure et chercheuse à l’université McGill et au
Smithsonian Tropical Research Institute (Panama), Trottier Fellow de l’Institut Trottier
en Science et les Politiques Publics

•

Steve Plante, Professeur et chercheur en sciences sociales du développement et en
développement régional à l’Université du Québec à Rimouski (UQAR)

•

François Gemenne, Professeur et chercheur en géopolitique environnementale et en
gouvernance des migrations à l’université de Liège (CEDEM) et à l’université de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines

Jour de la terre, 21 avril
•

CORVÉE DE TRANSPLANTATION des 200 petits chênes rouges que nous avons fait
germer à partir des glands cet hiver. Tous les participants pourront partir avec un jeune
chêne et nous tirerons un prix de présence parmi les participants.

•

COURT ATELIER DE DESSIN D’UN ARBRE avec Nadine Rouleau, professeure en Arts.
Apprenez à dessiner un arbre réaliste en 20 minutes ! Il y aura des matériaux sur place
pour appliquer de la couleur à votre dessin par la suite, si vous le souhaitez.

•

PROJECTION en continu des courts films d’animation de Frédéric Back.

•

EXPOSITION DE LIVRES sur le thème de l’environnement.
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Dans un premier temps, le comité invitait les élèves et membres du personnel à s’inscrire au Défi Aliment-Terre. Cette activité originale proposait neuf défis à réaliser durant
tout le mois de mars comme par exemple « consommer un produit agroalimentaire des
Îles-de-la-Madeleine chaque jour », « consommer un repas végétarien par jour » ou « consommer un produit équitable chaque jour ». L’activité fut un franc succès et plus de 30 % des
élèves et membres du personnel ont participé à au moins un défi. Pour l’occasion, le comité
avait créé un partenariat avec l’organisme Le Bon Goût frais des Îles qui offrait en prix de
participation, un certificat-cadeau valide pour des produits de la région.
En collaboration avec la cafétéria du campus, le comité a également organisé des
« midis végés ». À quelques reprises durant le mois, la cafétéria proposait uniquement un plat
végétarien comme repas du midi. Cette activité a permis de sensibiliser les gens à l’impact
de la consommation de viande sur les émissions de gaz à effet de serre et de faire découvrir
des plats végétariens savoureux.
Finalement, le comité a organisé un kiosque d’information et de dégustation sur les
pousses et germinations en faisant appel à Madame Louiselle Hardy, technicienne en diététique de formation et passionnée d’alimentation vivante. Ce kiosque, installé à la cafétéria
sur la période du dîner, a permis de faire découvrir près d’une quinzaine de pousses et germinations que les gens peuvent faire pousser eux-mêmes à la maison. Les élèves ont pu ainsi
apprendre les techniques de base pour cultiver de jeunes pousses et plusieurs sont repartis
avec des idées de recettes saines, écologiques et économiques.
En conclusion, ces activités ont eu un vif succès auprès de la communauté collégiale et
seront très certainement reconduites dans les prochaines années. Celles-ci s’inscrivaient
d’ailleurs très bien dans les valeurs d’écologie et de solidarité des Établissements verts
Brundtland.
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