Enjeux écologiques :
comment réussir une
mobilisation citoyenne ?

Les réalisations EVB
au Collège Champlain
de Lennoxville

Vous vous souviendrez que nous avons eu la chance de recevoir Monsieur André Bélisle,
de l’AQLPA, lors du CG-FEC, le 20 mars dernier. À l’origine, l’acronyme AQLPA signifiait
l’Association québécoise de lutte contre les pluies acides. Fondé en 1982, l’organisme
a élargi ses luttes écologiques et modifié son nom pour l’Association québécoise de
lutte contre la pollution atmosphérique. L’AQLPA a été le tout premier groupe d’éducation
populaire pour l’environnement.

1. De petites capsules d’information ont été placées
sur le site Web : www.greenchamplain.weebly.com.
On y retrouve des exemples d’actions environnemen
tales et des pratiques pédagogiques.
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Échelonnées sur la période de décembre à mai 2014,
voici les différentes activités en place au collège :

2. Pacte 2D, organisme associé à l’Université de
Sherbrooke, intègre les éléments de développement
durable au sein des pratiques pédagogiques.
3. Dans les prochaines semaines, le Collège va instaurer
des façons de faire pour réduire la quantité de papier
utilisée au sein de l’établissement ainsi que les coûts
associés.
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4. Sébastien Nantel, enseignant au dépar tement
de marketing, travaille avec des étudiants afin de
formuler des recommandations écologiques liées à
l’utilisation des médias sociaux, des affiches, etc.

L

a conférence de celui qui se qualifie « d’écologiste de la pre
mière génération » portait, certes, sur les enjeux écolo
giques d’hier et d’aujourd’hui, mais également sur la mobilisation
citoyenne associée à toutes ces luttes victorieuses pour les
quelles il a milité au fil des 30 dernières années, notamment
contre les gaz de schiste, le projet du Suroît, les pluies acides,
les ports méthaniers comme Rabaska et Cacouna, le débat
public sur l’énergie et la loi sur les poursuites abusives ou bâil
lons. Comme il le dit si bien : « À l’AQLPA, nous avons été régu
lièrement les premiers au front ! ».

André Bélisle rappelle que, « À l’AQLPA, l’action prouve la
pensée, alors c’est normal et même voulu ainsi. Si on veut chan
ger le cours des événements, il faut être vigilant et volontaire.
C’est comme ça en environnement et ça va aussi pour la
démocratie : il n’y a jamais rien d’acquis. Il faut toujours défendre
nos droits à un environnement sain, à la liberté d’expression et
aussi aux droits des générations futures… »
« Bien que je sois cofondateur et le seul qui est là depuis le
début, quand je regarde tout ce que nous avons accompli, je
me rappelle avec plaisir de tous mes collègues qui au fil des
années ont contribué à réaliser ce que d’aucuns qualifiaient
d’impossible. Ils ont été nombreux, les gens qui disaient que
jamais on n’atteindrait nos objectifs et pourtant, nous avons

Tourisme durable
à Victoriaville
Daniel Montembeault
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Dans le cadre des activités des « Mercredis des sciences
humaines (MSH) » le Cégep de Victoriaville recevait, le
2 avril dernier, M. Mitchell Dion. Sa conférence portait
sur le « tourisme vu dans une per spective de
développement durable ».
Détenteur d’une maîtrise en « développement du
tourisme » de l’UQAM, M. Dion est à compléter sa
formation en « études urbaines » au 3e cycle. Parmi ses
réalisations, soulignons la production d’une stratégie de
développement touristique pour la région sud du
Cameroun.
Les valeurs EVB ont pu être mises en relief principalement
lorsqu’il a été question des enjeux du développement
de l’industrie touristique, qui représente actuellement
5 % de l’économie mondiale1 et dont la croissance est
plus que significative. On imagine donc facilement que
l’impact environnemental et social des pratiques
touristiques est de plus en plus préoccupant.
Près de 200 élèves de différents programmes ont assisté
à la conférence. À la lumière du nombre de questions
adressées au conférencier, il est incontestable que
l’intérêt pour l’intégration des valeurs écologiques,
s o li d a i r e s , d é m o c r a t i q u e s e t p a ci f i q u e s a u
développement du tourisme fut clairement démontré
par les élèves présents.

❖

5. Un carnet d’adresses vir tuel dans lequel seront
regroupés les noms, contacts et descriptifs d’orga
nismes de la région avec lesquels les professeurs
organisent des activités sera produit. Cet échange
d’information contribuera à assurer une plus grande
ouver ture du collège envers sa communauté en
favorisant la pédagogie sociale.
6. Une autre action a été réalisée le 22 mars dernier
à l’occasion du Jour de l’eau. Les enseignants ont
installé des affiches sur les fontaines, lavabos et
réfrigérateurs au campus de Lennoxville.

■ André Bélisle, président de l’Association québécoise
de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA)

gagné toutes nos luttes. Je suis vraiment fier de l’équipe de
l’AQLPA qui a mené ces luttes et qui s’est toujours renouvelée
d’une époque à l’autre, en dépit des moments difficiles, des
obstacles et même des arnaques politiques. »

7. Pour favoriser le transport alternatif, deux vieux vélos
ont été récupérés et reconditionnés. De la mi-avril à
la mi-mai, ils seront proposés aux étudiants pour
leurs déplacements entre les résidences et le collège.
Ce premier test permettra de vérifier l’intérêt des
étudiants et pourrait se solder par la mise en place
d’un projet pilote dès l’automne 2014.

* Afin d’en découvrir davantage sur cette association, nous vous invitons à visiter le site de l’AQLPA : www.aqlpa.com
* Par solidarité, la FEC-CSQ est devenue membre de l’AQLPA.
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Réalisations EVB à Sorel-Tracy
Louis-Philippe Paulet,
Anik de Repentigny et
Myriam Beauchesne-Lachapelle
L’année 2013-2014 fut bien remplie à
Sorel-Tracy. D’abord la représentante
EAV-EVB, Anik de Repentigny, a mis
sur pied le concept du « Collectif 21 »,
faisant référence à l’Agenda 21 mis
de l’avant par la Ville de Sorel-Tracy.
Cela a été l’évènement déclen
cheur d’une série d’initiatives spon
tanées et engagées menées par
différents memb res de la commu
nauté collégiale, sous forme de pro
jets collaboratifs, interdisciplinaires,
intergénérationnels, etc.
Voici un aperçu de ces réalisations :
Une bouteille à la mer : Une ins
tallation faite à partir de centaines de
■ Activité Manifesto Blanco : une étudiante accroche son souhait pour
bouteilles d’eau recyclées et des acti
un monde qui oppose la solidarité à la violence, la vie à la destruction
vités visant à faire réfléchir collective
et l’égalité à l’oppression.
ment à l’eau comme ressource
naturelle, à la réduction possible des contenants à usage unique et à la consommation de l’eau embouteillée.
Manifiesto Blanco : Exposition d’œuvres 3D et écriture collective d’un manifeste pour une humanité durable, non
violente et égalitaire qui s’est conclue par un sit-in silencieux de 14 minutes pour la paix le 6 décembre, pour souligner
la Journée pour l’élimination de la violence faite aux femmes.
Soirée Révolution : Projection, lors d’une session EVB, du documentaire de Rob Stewart sur les conséquences du
réchauffement climatique et de l’acidification des océans (Révolution, 2013). La projection a attiré quelque 130 personnes.
Conférence de Patrick Paré, biologiste du Zoo de Granby : Conférence portant sur l’extinction massive en
cours, ses causes et ses conséquences.
BBQ végétarien, journées sans voitures et marches pour la Terre
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D’autres projets ont également vu le jour grâce au travail des étudiantes et des étudiants dans le cadre des cours
complémentaires en développement durable, dont la création d’un toit vert, la distribution d’arbres, etc.
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