
Deux mobilisations écologistes en avril 
 

Mobilisation du Jour de la Terre, le 22 avril 2019, à Québec 

  
Face à l’urgence climatique qui nous interpelle toutes et tous, la CSQ joint sa voix 
à celle d’un collectif d’organisations pour vous inviter à prendre part à une 
mobilisation symbolique forte et positive, ancrée dans l’action collective! La 
mobilisation vise à rassembler 2 000 personnes à Québec pour encercler 
l’Assemblée nationale et passer un message fort aux décideurs : arrêtons de 
tourner en rond maintenant! 
  
Un système de navette est offert au départ de plusieurs villes du Québec pour 
permettre à toutes et tous de participer. Inscrivez-vous à la mobilisation pour 
obtenir toutes les informations! 
  
Quand : le lundi 22 avril 2019 

Départ : 13 h 

Où : le point de rassemblement CSQ sera au parc de la Francophonie, coin 
rue des Parlementaires et Grande-Allée. 

L’événement se termine vers 17 h. 
  
Vous pouvez aussi inciter les jeunes qui vous entourent à transmettre un message 
au gouvernement par l’un des moyens suivants : 

•         Publiez une photo ou une courte vidéo sur Instagram, Twitter, ou Facebook, 
avec le hashtag : #22avril2019. Vous pouvez aussi utiliser les filtres et les 
autocollants aux couleurs de la mobilisation disponibles sur Facebook, 
Snapchat et Instagram. 

•         Envoyez vos messages en remplissant le formulaire. Tous les messages 
reçus avant le 5 avril seront imprimés sur des cartes à planter, et remis à 
l’Assemblée nationale le 22 avril 2019. 

•         Organisez une discussion pour récolter les messages au sein d'un groupe 
d’amis, de collègues ou d’une instance syndicale grâce aux 
recommandations du collectif. 

Téléchargez la trousse de mobilisation complète en consultant le site du Jour de 
la Terre! Pour toute information supplémentaire pour cette mobilisation, nous vous 
invitons à contacter Dominique Bernier, au 514 356-8888, poste 2412. 
  

 
 

https://www.jourdelaterre.org/qc/participer-a-la-mobilisation/
https://www.instagram.com/explore/tags/22avril2019/
https://twitter.com/search?vertical=default&q=%2322avril2019&src=typd&lang=fr
https://www.facebook.com/search/str/22avril2019/keywords_blended_posts?epa=SEARCH_BOX
https://www.jourdelaterre.org/qc/22-avril/evenements/encerclons-lassemblee/messages/
https://drive.google.com/drive/folders/1EKTrUN923d0dtpeRAcHAZZLV7aKL5_pP
https://drive.google.com/drive/folders/1EKTrUN923d0dtpeRAcHAZZLV7aKL5_pP
https://drive.google.com/drive/folders/1EKTrUN923d0dtpeRAcHAZZLV7aKL5_pP/
https://drive.google.com/drive/folders/1EKTrUN923d0dtpeRAcHAZZLV7aKL5_pP/


Mobilisation de La planète s’invite au Parlement, le 27 avril 2019, 
à Montréal 
  
Les changements climatiques s’accélèrent et nous avons très peu de temps pour 
agir. Cette année, une manifestation est organisée par la Planète s’invite au 
Parlement en collaboration avec le Jour de la Terre et la CSQ. Nous devons passer 
à l’action avant qu’il ne soit trop tard. 
  
Quand : le samedi 27 avril 2019 

Où : trois lieux de départ : parc Laurier, parc La Fontaine et Place-des-Arts 

Le camion CSQ sera à la Place-des-Arts. 

Rassemblement : 14 h 

Départ : 14 h 20 

Arrivée au parc du Mont-Royal vers 15 h 45 

  
Nous vous attendons en grand nombre. Des drapeaux et objets de visibilité seront 
disponibles sur place. 
 
Source : CSQ 
 


