
 

 

Déclaration d’urgence environnementale de 
la communauté du cégep de Saint-Laurent 

 

Nous, sous-signés, membres de la communauté du Cégep de Saint-Laurent, voulons par la 

présente Déclaration manifester publiquement notre profonde inquiétude face à l’actuelle crise 
écologique qui met en péril la vie sur notre planète et nécessite une action urgente. 

Les alertes répétées des scientifiques ne peuvent être ignorées. En 2017, plus de 15 000 

d’entre eux1 ont émis un avertissement saisissant sur l’état de la planète. En 2018, le Groupe 

d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) publiait un rapport2 accablant, 
appelant à un virage radical et immédiat quant à nos choix de production, de consommation, 

de transport, d’aménagement des territoires, etc. La même année, le Fonds mondial pour la 

nature (WWF) annonçait dans son rapport3 qu’en moins de 50 ans, les populations d’espèces 

vertébrées ont décliné de 60 %. Face à une telle perspective de bouleversements climatiques, 
de déclin des ressources et de destruction de la biodiversité, l’humanité est placée, pour la 
première fois de son histoire, devant une menace globale. 

Nous prenons aussi très au sérieux l’appel lancé en septembre 2018 par Antonio Guterres, 

Secrétaire général de l’ONU, lorsqu’il affirmait à propos des changements climatiques : « Si 

nous ne changeons pas d'orientation d'ici 2020, nous risquons des conséquences 
désastreuses pour les humains et les systèmes naturels qui nous soutiennent ». 

Devant une telle urgence, il est clair que nous, membres de la communauté du Cégep de 

Saint-Laurent, ne pouvons rester les bras croisés. Partout des citoyens et des citoyennes de 

tous âges se lèvent. Nous voulons être partie prenante de ce vaste mouvement de mobilisation 
qui se construit présentement dans le monde, mais aussi chez nous et notamment chez les 

jeunes. Le temps de l’action et de la mobilisation ne peut plus être reporté. Par cette 

                                                        
1 Scientists Warning. https://www.scientistswarning.org/2017/11/13/scientists-warning-2nd-notice-2017/  
2 Intergouvernmental Panel on Climate Change (IPCC). https://www.ipcc.ch/2018/10/08/summary-for-
policymakers-of-ipcc-special-report-on-global-warming-of-1-5c-approved-by-governments/  
3 Living Planet. https://livingplanet.panda.org/  
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Déclaration, nous nous engageons à devenir des agents et des agentes de 
changement en agissant simultanément sur trois plans: 

 

Individuel – Nous nous engageons à réduire notre empreinte écologique et carbone en : 

• Nous donnant chacun un défi individuel chaque mois, en visant notre alimentation, 

notre façon de nous déplacer, nos habitudes de consommation, etc.; 
• En signant le Pacte pour la transition4. 

Collectif – En tant que communauté collégiale, nous enjoignons le Cégep de Saint-Laurent, 
à : 

• Poursuivre ses engagements d’amélioration continue entrepris dans la démarche 

Cégep vert du Québec, en proposant un plan d’action annuel visant l’éducation à 

l’environnement et la gestion durable.  Nous voulons que le Collège s’affiche comme 
une institution résolument engagée dans une transition écologique dans toutes les 

dimensions de son fonctionnement; 

• Adopter les meilleures pratiques en matière d’approvisionnement responsable, 

d’économie d’énergie, d’encouragement au transport actif et collectif et plus 

généralement afin de réduire l’empreinte carbone de l’institution et de ses usagers; 
• Faire de l’éducation à l’écocitoyenneté un créneau d’excellence de notre Collège.  Dès 

le début de son parcours, le Cégep proposera à chaque étudiant et chaque étudiante 

de suivre une formation de base, lui permettant de développer de réelles compétences 

d’ordre critique, éthique et politique sur les changements climatiques et sur les enjeux 

environnementaux actuels. Le Cégep facilitera cette démarche en offrant des 
formations aux personnels enseignant et professionnel et en multipliant les activités 

pédagogiques et périscolaires. 

                                                        
4 Le pacte pour le climat. https://www.lepacte.ca/projet-de-loi-%E2%80%8Bclimat/  
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• Exiger que les événements publics organisés par les départements et services 

respectent les recommandations contenues dans le Guide pour la production 

d’événements écoresponsables5 publié dans le site internet du Collège. 

• Encourager chaque service, programme ou département à rendre compte dans son 
bilan annuel des actions écoresponsables accomplies et à définir ses défis pour la 

prochaine année; 

• Protéger l’écosystème que constitue notre campus en faisant un inventaire exhaustif 

de sa biodiversité et en dressant un plan de protection; 
• Faire adopter la présente Déclaration au Conseil d’administration. 

Politique – Nous engageons notre communauté à : 

• Se solidariser avec les mouvements étudiants qui ont cours et à participer à la 

mobilisation mondiale sur le climat (comme celle du 27 septembre 2019); 
• Acheminer aux députées provinciales de l’Acadie et de Saint-Laurent notre appui au 

Projet de loi sur le climat remis par les instigateurs du Pacte au premier ministre; 

• Demander à notre Directeur général de rendre publique cette déclaration et de la 

remettre directement au ministre de l’Éducation après qu’une grande campagne de 
signatures ait été déployée dans la communauté. 

 

La Déclaration d’urgence environnement de la communauté du cégep de Saint-Laurent a été 

signée par plus de 1 700 étudiants, étudiantes et membres du personnel en date du 7 
octobre 2019. 

Le Conseil d’administration du cégep de Saint-Laurent a adopté la Déclaration lors de la 

séance du 25 septembre 2019, engageant ainsi l’institution à entreprendre des actions 
concrètes afin de répondre à l’urgence environnementale. 

                                                        
5 Guide des événements écoresponsables. https://formulaires.cegepsl.qc.ca/93385600750255?  


