
 

 
 
 

Communiqué de presse 
 

 

État d’urgence climatique : plus de 15 000 élèves pressent la 
population et les élus d’agir rapidement 

 
Trois-Rivières, le 6 décembre 2018. – Dans le cadre de la journée internationale du 
climat qui aura lieu le 8 décembre prochain, quelque 15 000 élèves provenant des écoles 
primaires et secondaires de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy ainsi que des 
élèves du Séminaire Saint-Joseph et de l’Institut secondaire Keranna ont déclaré ce matin 
l’état d’urgence climatique lors d’une conférence de presse. Prises de parole, activités de 
sensibilisation et de mobilisation, ces jeunes lancent un message clair à la population, 
ainsi qu’aux élus, à l’urgence d’agir rapidement pour protéger l’environnement. 
 
Jérôme Dupras, membre du groupe Les Cowboys fringants, écologiste et professeur au 
département des sciences naturelles de l’Université du Québec en Outaouais, Isabelle 
l’Héritier de l’organisme Greenpeace ainsi que des membres du Conseil régional de 
l’environnement Mauricie étaient présents pour soutenir la démarche des jeunes.  
 
De Sainte-Anne-de-la-Pérade à Maskinongé, en passant par Trois-Rivières, toutes les 
classes des écoles étaient encouragées à visionner la vidéo d’impact sur les changements 
climatiques réalisée par Jérôme Dupras. Un moment où les élèves ont pu échanger sur 
l’état d’urgence pour ensuite s’engager vers des gestes concrets, réduisant l’empreinte 
écologique. 
 
 
Faits saillants : 
 

 L’objectif du projet est de favoriser une prise de conscience collective majeure en 
déclarant l’état d’urgence et encourager les actions personnelles et collectives face 
aux changements climatiques; 

 Marches symboliques autour de certaines écoles, chaînes humaines, stands 
d’information sont quelques exemples d’activités réalisées durant la journée; 

 Des représentations seront faites lors de la séance ordinaire du Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy le 12 décembre et à la 
séance du Conseil de la Ville de Trois-Rivières, le 18 décembre par un groupe 
d’élèves. 

  



 
Citations 
 
« En conclusion, nous voulons que notre déclaration d’état d’urgence climatique soit 
entendue, reconnue et qu’elle fasse agir rapidement parce que le temps presse pour 
assurer l’avenir de notre planète. » 

Extrait de la déclaration lue par les élèves 
 
« Ce que vous faites aujourd’hui, en déclarant l’urgence climatique, ça s’inscrit dans 
cette vision forte qu’une communauté, que 15 000 élèves, peuvent se mobiliser pour 
dire à nos décideurs qu’on veut du changement rapide. Je voulais vous féliciter et dire 
bravo. Je veux vous inviter, vous encourager à ce que ça ne reste pas une déclaration 
d’une seule journée mais que dans votre quotidien vous la portiez cette urgence-là. » 
 

Jérôme Dupras 
 
Ce projet d’urgence climatique a été initié et organisé par le Service d’animation et 
d’engagement communautaire en collaboration avec les comités environnement des 
écoles secondaires de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy. 
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