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COMMUNIQUÉ
De jeunes écocitoyens ont inspiré les conférenciers et élus
à la première Grande conférence sur le climat 2016 en Outaouais.
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Les ambassadeurs du climat qui ont pris parole à la Grande conférence sur le climat, ici en compagnie de M. Steven Guilbeault :
De gauche à droite : Geneviève Carrier (Enviro Éduc-Action), Éloi Hallorand (Carrefour et groupe C-Vert), Gabriel Couroux (Érablière),
Selena Villeneuve (Érablière), Louis-Félix Brunet (Érablière), Steven Guilbeault (Équiterre), Vincent Bellemare (Érablière), Noémie
Calderòn (Collège Saint-Joseph), Camille Drouin (Collège Saint-Joseph), Sabrina Kirk (Collège Saint-Joseph), Sara-Maude Audy (Collège
Saint-Joseph), et Marilou Brouillet (Climat Compétences).

Gatineau, le 21 janvier 2016 – Les organismes Enviro Éduc-Action et Climat Compétences, en
collaboration avec le CREDDO et ses partenaires, rappellent avec fierté la participation de plusieurs
jeunes écocitoyens provenant de divers groupes et écoles de Gatineau en introduction de la soirée
« Réflexions sur l’après-COP21 de Paris » qui a eu lieu le 14 janvier 2016 à l’Université du Québec
en Outaouais, dans le cadre des Grandes conférences sur le climat 2016.
Invités sur scène pour expliquer « Pourquoi et comment nos élus devraient agir rapidement dans la
lutte et l’adaptation aux changements climatiques ? », ces élèves ont interpellé directement les
décideurs et personnalités dans la salle, dont l’Honorable Ministre de l’Environnement et du
Changement climatique, Mme Catherine McKenna, ainsi que le co-fondateur et directeur
d’Équiterre, M. Steven Guilbeault.
« Nous ne sommes peut-être pas ceux qui vous ont élus, mais nous sommes ceux qui prendront
votre relève. Nous n’avons peut-être pas l’âge de changer les choses de manière concrète,
mais nous sommes l’avenir et c’est pourquoi nous vous demandons votre écoute »
- M.Éloi Hallorand, Polyvalente Le Carrefour et groupe C-Vert de Gatineau.

Ces jeunes écocitoyens ont si bien rappelé l’urgence d’agir et proposé des exemples concrets de
solutions à mettre en œuvre que M. Guilbeault s’est dit « inspiré » de leur engagement et que
Mme McKenna a fait leur éloge en disant qu’elle « avait hâte de travailler avec [eux] » et que « les
jeunes sont notre plus grande source d’énergie renouvelable ».
Ces ambassadeurs du climat sont des élèves d’écoles ayant participé au Sommet de la jeunesse sur
le climat-Outaouais 2015 ou alors font partie de groupes jeunesse s’intéressant vivement aux
enjeux climatiques.
Nous félicitons les écoles et groupes suivants pour leur participation et leur engagement:





Commission jeunesse de Gatineau
Groupe C-Vert de Gatineau
Comité École verte Brundtland (EVB) du Collège Saint-Joseph de Hull
Comité Petits gestes Grands résultats (PGGR) de la Polyvalente l’Érablière de Gatineau.
-30-

Pour de plus amples renseignements:
Geneviève Carrier
Directrice générale
Enviro Éduc-Action
T : 819-205-1082 p. 201/ C : 819-360-5349
gcarrier@enviroeducaction.org
www.enviroeducaction.org

Benoit Delage
Directeur général
CREDDO
T : 819-772-7925 C : 514-692-1273
dg@creddo.ca
www.creddo.ca

