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COMMUNIQUÉ
De jeunes écocitoyens prennent parole
à la première Grande conférence sur le climat 2016 en Outaouais.
Gatineau, le 12 janvier 2016 – Les organismes Enviro Éduc-Action et Climat Compétences, en collaboration
avec le CREDDO et ses partenaires, sont fiers d’annoncer que plusieurs jeunes écocitoyens provenant de
divers groupes et écoles de Gatineau prendront parole en introduction de la soirée « Réflexions sur l’aprèsCOP21 de Paris » qui aura lieu le 14 janvier 2016 à 18h30 à l’Université du Québec en Outaouais, dans le
cadre des Grandes conférences sur le climat 2016.
Invités à s’exprimer sur « Pourquoi et comment nos élus devraient agir rapidement dans la lutte et
l’adaptation aux changements climatiques ? », ces élèves donneront le ton à la conférence pour rappeler
que l’action du Canada est nécessaire pour la santé, la qualité de vie et l’avenir des prochaines générations.
Les jeunes écocitoyens qui monteront sur scène 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.
La conférence « Réflexions sur l’après-COP21 de Paris » accueillera l’Honorable Catherine McKenna,
Ministre de l’Environnement et du Changement climatique, ainsi qu’à M. Steven Guilbeault, co-fondateur et
directeur d’Équiterre. Il s’agit d’un événement gratuit et ouvert au grand public. (https://goo.gl/W01YF3)
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Les jeunes ambassadeurs du climat qui prendront parole à la première Grande conférence sur le climat :
À l’arrière, de gauche à droite : Sabrina Kirk (Collège Saint-Joseph), Louis-Félix Brunet (Érablière), Vincent Bellemare (Érablière), Gabriel Couroux (Érablière).
À l’avant dans le même ordre : Marilou Brouillet (Climat Compétences), Éloi Hallorand (Carrefour et groupe C-Vert), Noémie Calderòn (Collège Saint-Joseph),
Selena Villeneuve (Érablière) et Geneviève Carrier (Enviro Éduc-Action)
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