
 

 

La planète s’invite au travail! 
Par Audrey Bouchard-Lachance, présidente du SEECV-CSQ 

et Noémie Verhoef, conseillère au SEECV-CSQ 

  

Ce n’est pas un hasard si plusieurs groupes se mobilisent en vue du 27 septembre. 

Que ce soit dans le domaine de la santé, des services sociaux, de l’éducation ou dans le 

milieu communautaire, l’essence des revendications du mouvement international La planète 

en grève rejoignent les valeurs et les priorités de plusieurs personnes et associations. La CSQ 

a d’ailleurs récemment participé à la mise sur pied du collectif La planète s’invite au travail qui 

regroupe plusieurs organisations syndicales représentant plus de 1 250 000 travailleuses et 

travailleurs. Lors du congrès de juin dernier, la FEC a également adopté des résolutions visant 

une participation active dans la mobilisation pour le climat. Leur emboîtant le pas, l’assemblée 

générale du SEECV a récemment voté en faveur d’une mobilisation pour le climat le 27 

septembre, s’accompagnant de diverses revendications qui visent particulièrement la 

direction du collège. À titre de rappel, revoici la troisième proposition adoptée lors de l’AG du 

28 août dernier : 

 

 

3. Que le SEECV demande à la Direction du cégep d’être solidaire de 

cette prise de position pour le climat en s’engageant notamment à : 

3.1. Modifier le calendrier 2019-2020 afin que la journée 

du 27 septembre 2019 soit décrétée Journée pour la 

Planète, sans cours ni stages à l’horaire, afin de permettre 

à toute la communauté collégiale de participer aux actions 

locales et internationales dans le cadre du mouvement 

Planète en grève (Earth Strike); 

3.2. Défendre cette position au sein de la Fédération des 

cégeps; 

3.3. Signer la Déclaration d’urgence climatique, de 

manière à reconnaître officiellement l’état d’urgence 

climatique ainsi que ses principales conséquences; 

3.4 Que le syndicat demande à la direction de se doter 

d’un plan concret pour que chaque projet ou actions 

entreprises dans l’institution soient appuyés par des 

professionnels qui peuvent orienter les projets et les actions 

en faveur du développement durable.  

 

 

 

Prêcher par l’exemple  

En effet, l’assemblée générale du SEECV a saisi l’occasion d’amender la proposition 

initiale soumise par le bureau exécutif pour insister sur l’importance d’être des exemples en 

matière de développement durable en tant que membres d’une institution d’enseignement 

supérieure qui se targue d’être un établissement Vert-Bründtland.  



 

 

Bien que plusieurs actions aient été entreprises en ce sens dans les dernières années 

– malgré certaines coupures dans le poste de conseillère à la vie étudiante, volet 

développement durable- force est de constater qu’il reste encore beaucoup de chemin à faire 

pour atteindre les objectifs édictés par la Politique relative au développement durable et à 

l’éducation pour un avenir viable. Adoptée en 2008, cette politique insiste sur l’importance 

d’effectuer un suivi annuel des réalisations liées au développement durable afin d’obtenir ou 

de conserver certaines certifications, dont celles de Cégep vert et d’Établissement Vert-

Bründtland (EVB), mais de tels documents ne semblent jamais avoir été produits.  

La bonne nouvelle est que, depuis l’année dernière, la direction adjointe aux études, 

la conseillère en développement durable et les personnes représentantes du comité EVB-

gestion de chaque syndicat se sont données pour mandat de rafraîchir cette Politique tout en 

veillant à établir des objectifs plus clairs, concrets et réalistes pour que le Cégep de 

Victoriaville soit, de fait, une institution plus éco-responsable. Nous ne pouvons que souligner 

leur initiative ! 
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