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Le jour de la Terre au CS3R 

Trois-Rivières  –  22  avril  2021 - Dans le  cadre  du jour de  la  Terre,  les  participants  et
participantes au projet Citoyen.ne.s du monde et de chez nous, coordonné par le Comité de
Solidarité/Trois-Rivières, ont fait une action engagée le jeudi 22 avril à 7h30 sur le viaduc
de la rue des Forges afin de sensibiliser la population et les gouvernements à l’urgence
d’agir en matière de changements climatiques. Une grande bannière a ainsi été déployée,
sur laquelle on pouvait y lire Changeons le système, pas le climat. La bannière a par la suite
été affichée au Café Frida, afin qu’elle soit vue par le plus grand nombre de personnes.

Ce matin, pour le jour de la Terre, les participantes et participants de Citoyen.ne.s du monde et de
chez nous se sont donnés rendez-vous au viaduc de la rue des Forges, au-dessus de l'autoroute 40,
pour y réaliser une action engagée de sensibilisation. Ils ont ainsi déployé une grande bannière,
sur laquelle on pouvait y lire Changeons le système, pas le climat. L'objectif était de sensibiliser
la population et les élu-e-s à l'urgence d'agir face aux changements climatiques. Afin d'être vue
par le plus grand nombre, la bannière a ensuite été affichée au Café Frida pour le reste de la
journée.

« La pandémie nous invite à prendre un virage vert. C’est urgent de ne pas manquer notre chance.
Il ne faut pas repartir la machine comme elle l’était avant. Le système, il faut le réparer. Il faut
changer  et  opérer  une  transition  rapide »  indique  Charles  Fontaine,  participant  au  projet
Citoyen.ne.s du monde et de chez nous.

« L’un des buts premiers de notre action est de faire pression sur les gouvernements afin qu’ils
agissent concrètement pour une plus grande justice climatique » souligne Anne-Julie Morasse,
responsable  de  l’engagement  et  de  la  mobilisation  du  public  au  Comité  de  Solidarité/Trois-
Rivières. C’est donc dans cette optique que les participants et participantes au projet ont souhaité
rendre visible leurs préoccupations et par le fait même de sensibiliser les élu-e-s et les citoyens et
citoyennes de la région lors de cette action. 



Le projet Citoyen.ne.s du monde et de chez nous est coordonné par le Comité de Solidarité/Trois-
Rivières et vise à impliquer et à mettre en action des jeunes âgés entre 16 et 35 ans, d’origine
autochtone et allochtone, autour d’enjeux tels que l’environnement. À travers l’art, l’écriture et
des ateliers, le projet vise à promouvoir le goût de l’action et la participation citoyenne chez les
jeunes  de  la  Mauricie  pour  que  s’instaure  un  monde  plus  équitable,  solidaire,  écologique  et
pacifique. 

Citoyen.ne.s du monde et de chez nous est un projet financé par le gouvernement du Canada dans
le cadre de Service Jeunesse Canada et encadré par le Comité de Solidarité/Trois-Rivières.
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Anne-Julie Morasse

Responsable de la mobilisation et de l’engagement du public 

Comité de Solidarité/Trois-Rivières 

819-534-8572 

anne.julie.morasse@cs3r.org

Légende :  Afin  de  sensibiliser  la  population  et  les  élu-e-s  à  l'urgence  des  changements
climatiques,  les  participantes  et  participants  de  Citoyen.ne.s  du  monde  et  de  chez  nous  ont
déployé une bannière sur le viaduc de la rue des Forges, lors du jour de la Terre.
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