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   Gatineau, le 6 mars 2013 Gatineau, le 6 mars 2013 Gatineau, le 6 mars 2013 ---    Ce sont quelque 80 élèves de l’École secondaire des Lacs qui ont 
eu la chance d’assister à une conférence portant sur les enjeux des changements climatiques, le mardi 
26 février. À la suite d’une initiative de M. Benoît Philippe, enseignant en sciences, et en collabora-
tion avec la Pharmacie Brunet de Wakefield, un conférencier de l’organisme Réalité Climatique Ca-
nada  a animé pendant plus d’une heure la jeune audience.    

 Pour plusieurs élèves,  il s’agissait  d’une belle occasion de mieux comprendre les change-
ments climatiques, dont on entend beaucoup parler, mais encore trop peu. M. Philippe semble d’ail-
leurs très satisfait de l’expérience : « Plusieurs élèves  nous ont chaudement remerciés, et ont même 
dit que c’était la conférence la plus intéressante à laquelle ils avaient assisté».  

 « La présentation porte sur la science du climat, les impacts des changements climatiques, 
ainsi que les mythes sur le sujet, et elle aborde les solutions à la crise. Une emphase particulière est 
portée sur le lien entre les changements climatiques et les événements météorologiques extrêmes 
récents à travers le monde », nous explique Marc-André Mailhot, pharmacien et conférencier pour 
Réalité Climatique.  

 Passionné de l’environnement, M. Mailhot est déjà très engagé à Wakefield, puisqu’il im-
plante son programme de « Pharmacie Verte » à la pharmacie Brunet. « Sensibiliser les jeunes aux 
enjeux environnementaux est très important, Sébastien et moi n’avons donc pas hésité à appuyer 
l’initiative de l’école! » raconte Mme Nadine Lacasse, copropriétaire du Brunet. 

 Les conférences sont offertes à titre gracieux dans un grand nombre de villes canadiennes, à 
la demande de diverses organisations : écoles primaires et secondaires, universités, entreprises, orga-
nisateurs d’événements (congrès, colloques, etc.), organismes gouvernementaux et autres. Depuis la 
fondation de Projet Réalité Climatique Canada en 2008, 450 bénévoles ont donné environ 3 
500 conférences à plus de 500 000 personnes Canadiens et Canadiennes. 

  « Nous espérons que cette initiative inspirera d’autres écoles et organisations de la région 
à discuter de ces enjeux très importants! », conclut M. Philippe. 
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  Référence: M.  Benoit Philippe, enseignant     
    École secondaire des Lacs  
    819 503-8810 poste 711301 

    M. Charles Goulet, directeur de l’École 
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