
DÉCLARATION
D’URGENCE CLIMATIQUE

de la communauté du Collège Ahuntsic

Nous, l’ensemble du personnel et la population étudiante, qui 
formons la communauté du Collège Ahuntsic, prenons la parole en ce 
27 septembre 2019 pour exprimer notre profonde inquiétude face à l’ur-
gence climatique et à la crise environnementale qui secouent la planète 
et qui nécessitent une intervention prioritaire. 

Comme acteurs au sein d’une institution publique d’enseignement su-
périeur, dont la mission est de préparer les générations montantes à leur 
avenir et de les soutenir dans une perspective d’engagement citoyen, 
nous constatons qu’au cours de la dernière année, plusieurs jeunes au 
Québec et dans le monde ont soulevé une question majeure : comment 
peut-on entrevoir l’avenir face à la catastrophe annoncée ? 

Les alertes répétées des scientifiques ne peuvent pas être ignorées. En 
2017, plus de 15 000 d’entre eux et elles ont émis un avertissement sai-
sissant sur l’état de la planète. En 2018, le Groupe d’experts intergouver-
nemental sur l’évolution du climat (GIEC) publiait un rapport accablant, 
appelant à un virage radical et immédiat quant à nos choix de produc-
tion, de consommation, de transport, d’aménagement du territoire, etc. 
La même année, le Fonds mondial pour la nature (WWF) annonçait dans 
son rapport que les populations d’espèces vertébrées ont décliné de 
60 % en moins de 50 ans.

Ces constats nous apparaissent cruciaux, et c’est pour cette raison que 
nous produisons cette déclaration aujourd’hui. 

Nous reconnaissons et soulignons l’engagement de la population étu-
diante du Québec et d’autres régions du monde, qui a lancé cette mobi-
lisation en faisant la grève les vendredis au cours de la dernière année. 
Nous tenons également à saluer la mobilisation mondiale actuelle pour 
le climat, qui a recours à une variété de stratégies d’action non violente 
pour exiger des changements profonds et rapides. 

Par cette déclaration, nous souhaitons interpeller tous les paliers de 
gouvernement pour qu’ils agissent rapidement et fermement afin de 
respecter les cibles du GIEC qui rappellent l’urgence de réduire les émis-
sions de gaz à effet de serre, ce qui implique des transitions de grande 
envergure, notamment en matière d’énergie, de transport, d’industrie, 
d’urbanisme et d’aménagement du territoire. 

L’urgence climatique et la protection de la biodiversité sont les plus 
grands défis de notre époque, et nous entendons contribuer au meil-
leur de nos capacités à des changements individuels, institutionnels, 
sociaux et politiques qui permettront de relever ces défis. 

DEVANT CETTE URGENCE, NOUS INVITONS TOUS LES MEMBRES  
DE NOTRE COMMUNAUTÉ À S’ENGAGER 

Dans cette lignée, le Collège s’engage à:

• Déployer et concrétiser la troisième orientation de son plan straté-
gique 2019-2024, qui devrait être adopté le 1er octobre prochain à la 
première séance du Conseil d’administration, qui stipule que le Col-
lège doit se donner les moyens de grandir de manière responsable. Par 
cette orientation, le Collège saisit une occasion unique de mieux définir 
sa vision du développement durable, de la placer au cœur de ses déci-
sions et de ses actions, tant dans ses projets d’aménagement que dans 
ses pratiques opérationnelles et ses activités pédagogiques. Le Collège 
doit adopter un comportement exemplaire face à son empreinte éco-
logique et amener une prise de conscience auprès de la communauté 
étudiante et de l’ensemble du personnel.

• Faire adopter la présente Déclaration au Conseil d’administration.

• Soutenir les activités mises en place par le CACE élargi et participer à la 
mobilisation mondiale sur le climat du 27 septembre.

• Faire connaitre aux instances des regroupements de cégeps ainsi 
qu’aux députés provinciaux et fédéraux son appui au projet de loi sur le 
climat remis par les instigateurs du Pacte pour la transition au premier 
ministre du Québec.

• Rendre publique cette déclaration et s’assurer qu’elle soit acheminée 
au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 
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Cadres et  
hors cadres du 
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AYANT PRIS CONNAISSANCE DE CETTE DÉCLARATION, JE SOUHAITE Y ADHÉRER INDIVIDUELLEMENT  
EN POSANT DES GESTES CONCRETS ET EN M’ENGAGEANT À :

Favoriser des moyens de transport écoresponsables, en optant pour des modes de déplacement écologique 
tels que les transports actifs, les transports en commun et le covoiturage.

Diminuer ma production de déchets et réduire à la source le problème de surconsommation.

M’impliquer dans mon milieu pour faire entendre ma voix et exiger des changements.


