
Geneviève Carrier et Marc Bureau, respectivement di rectrice générale et président 
d’Enviro Éduc-Action, accompagnés de Josey Bouchard , conseillère pédagogique de 
la CSPO. 

 

SOMMET DE LA JEUNESSE SUR LE CLIMAT 

Une belle expérience de sensibilisation 
pour 50 élèves de la CSPO  

GATINEAU, LE 16 OCTOBRE 2015 – Cinquante élèves de la 
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais ont  été sensibilisés 
aux réalités environnementales en participant au So mmet de la jeunesse 
sur le climat, tenu le mardi 13 octobre, à la Maiso n de la culture de 
Gatineau. 

 En tout, l’activité a réuni 300 jeunes du secondaire, provenant de six 
écoles secondaires de l’Outaouais (Mont-Bleu, Érablière, Nicolas-Gatineau, 
Louis-Joseph Papineau, Gracefield et Sieur-de-Coulonge). L’événement était 
mis sur pied par l’organisme Climat-Compétences, en collaboration avec 
Enviro Éduc-Action, les quatre commissions scolaires francophones de 
l’Outaouais et plusieurs autres partenaires.  

 L’activité s’inscrivait dans la foulée des préparatifs entourant la 21e 
conférence des parties (CdP-21) à la Convention-cadre des Nations-Unies 
sur les changements climatiques qui aura lieu à Paris en décembre 2015. 
Des engagements ambitieux sur la réduction des gaz à effet de serre 
pourraient être alors pris par les membres de la communauté internationale. 
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 « Il est important que nos jeunes soient sensibilisées à ce qui se passe 
dans le domaine environnemental, notamment au niveau du réchauffement 
global et des changements climatiques. Ce sont les citoyens de demain et ils 
doivent être au courant des événements marquants à cet égard », de dire 
Mme Josey Bouchard, conseillère pédagogique à la CSPO. 

 Pour ce faire, le programme du Sommet comprenait plusieurs 
éléments intéressants: formation sur le climat, discussion d’experts réunis en 
panel, atelier de participation éco-citoyenne, lancement de recueil spécialisé, 
etc. Sur l’heure du dîner, un repas écoresponsable était offert aux 
participants, afin de rester dans le ton. 

 Félicitations à tous les élèves qui ont participé à l’activité et aux 
enseignants qui ont accompagné les jeunes dans cette démarche, ainsi 
qu’aux membres du comité organisateur. Bravo! 
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Référence: Mme Josey Bouchard, conseillère 
pédagogique 
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