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Pour accompagner le retour en présence, nous avons décidé de repartir les lectures du 

vendredi en invitant, tour à tour, les différents comités syndicaux (environnement, 

féministe, précarité, Dépêche…) à vous proposer des lectures qui rendent compte des 

différentes préoccupations et réflexions qui les animent. 

Pour ces premières lectures du vendredi de la session et à l’approche de la Manifestation 

mondiale pour le climat, vendredi 24 septembre, c’est le comité Environnement qui fait le 

premier pas… 

 



Cet automne, le comité environnement du SPPCEM reprend du service! Ses membres 

vous proposent aujourd’hui quelques lectures portant sur certains enjeux 

environnementaux. 

Alors que le gouvernement Legault « étudie sérieusement la possibilité d’interdire 

l’exploration et l’exploitation gazière et pétrolière sur le territoire du Québec », il est 

temps de se mobiliser pour accentuer la pression sur nos politicien.ne.s afin que 

l’environnement deviennent la préoccupation centrale de leur agenda politique. En effet, 

le dernier rapport du GIEC, publié en août dernier (dont on peut lire un court résumé ou 

le résumé à l’intention des décideurs (42 pages)) réaffirme d’ailleurs l’urgence d’agir et 

montre à quel point le monde doit prendre un virage majeur pour éviter un réchauffement 

supérieur à 1,5 °C. Mais il est encore temps d’agir et on voit surgir des propositions pour 

mettre en place des alternatives à l’auto solo. 

Vous doutez encore de l’importance de la mobilisation citoyenne pour faire tourner le 

vent de bord? Les exemples sont de plus en plus nombreux d’actions menées par des 

citoyen.ne.s pour faire changer certaines décisions politiques. Pensons seulement à la 

toute récente annulation des coupes forestières aux bord de la rivière Péribonka. Plus 

nombreuses seront les voix à s’élever contre le laisser-faire devant le désastre climatique 

et environnemental, plus seront grands les impacts de notre prise de parole pour faire 

fléchir l’attentisme politique de celles et ceux qui nous gouvernent. 

Vous souhaitez entrer dans la danse? Vous êtes bienvenu.e dans les rangs du comité 

environnement, dont l’étendue et l’efficacité de l’action dépendra grandement de 

l’implication des membres du SPPCEM. 

Mais encore, pourquoi ne pas participer au mouvement citoyen Vire au vert, qui 

s’organise pour mettre l’environnement au cœur de la prochaine campagne électorale? 

Enfin, pourquoi ne pas joindre le contingent du SPPCEM à la manifestation mondiale 

pour le climat du vendredi 24 septembre à 13h00 à Montréal. Point de rencontre : au coin 

de la rue Mont-Royal et de l’avenue du Parc à 12h30. 
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