Chers élus, chères élues,
Je me nomme Sara Youcef, je suis étudiante en Sciences de la nature au Collège de Valleyfield et
secrétaire à l’environnement au sein de l’AGÉCOV (Association générale étudiante du Collège de
Valleyfield).
Je pense que l'avenir de notre belle planète est aussi important que mes études. Les scientifiques
nous disent qu'il nous reste deux ans pour changer nos habitudes de vie avant que de gros
bouleversements au niveau planétaire se produisent. Cet état des faits me pousse à agir et à
trouver des moyens que les élus soient aussi préoccupés que je le suis.
La semaine dernière, près de 150 000 étudiants du Québec ont fait la grève pour exiger la mise en
œuvre de politiques efficaces de lutte contre les changements climatiques. 25 000 personnes, pour
une grande part âgées entre 12 et 17 ans, ont marché dans les rues de Montréal le 15 mars pour
rappeler l’urgence d’agir. Les étudiants du Cégep de Valleyfield sont fiers de faire partie de ce
mouvement.
Actuellement, de nombreuses activités sont organisées pour conscientiser les élèves à leur
empreinte écologique. Suivant cette vague, j’ai approché le Cégep de Valleyfield afin d’organiser
conjointement une conférence qui traitera des actions concrètes à poser pour lutter contre les
changements climatiques. Je suis très heureuse de vous annoncer que nous accueillerons le
conférencier Dominic Champagne, instigateur du Pacte pour la transition. Cet évènement se tiendra
le 24 avril 2019 à 16 h30 au Collège de Valleyfield, à la salle Albert-Dumouchel. C’est dans le cadre
d’une tournée de plusieurs établissements collégiaux que Dominic Champagne viendra encourager
les étudiants et la population à passer de la parole aux actes, à signer le Pacte et donc à s’engager
à faire leur juste part d'efforts pour l'environnement tout en exigeant du gouvernement du Québec
qu'il fasse la sienne. Je peux affirmer qu’un auditoire d’au moins 200 étudiants sera présent, car la
conférence est rendue obligatoire dans le cadre d’un cours de philosophie.
Considérant que la crise climatique est un enjeu important et que notre avenir l’est tout autant,
nous vous invitons, le 24 avril prochain, à venir constater et comprendre les préoccupations des
étudiants, cette population bientôt en âge de voter. Nous espérons vivement votre présence à la
conférence, car vous êtes la voix des étudiants et vous êtes ceux qui peuvent inciter le
gouvernement à agir rapidement sur les préoccupations environnementales.
Venez constater la mobilisation étudiante! L’événement est gratuit et ouvert au grand public! Une
confirmation de votre présence serait grandement appréciée via l’adresse suivante :
environnement@colval.qc.ca. Pour plus d’information, contactez Amélie Delisle, technicienne en
loisirs au Service de l’environnement du Cégep au 450 373-9441 poste 468.
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