
                             
 
Communiqué 
Pour diffusion immédiate 
 
Les citoyens conviés à prendre part le 24 septembre à la grève mondiale du climat 
 
Granby, le lundi 20 septembre 2021 – Les citoyen.nes de Granby et des alentours sont 
invités à prendre part en grand nombre à la grève mondiale pour le climat qui aura lieu le 
vendredi 24 septembre, de 14h à 16h, dans les rues de Granby. La manifestation débutera 
dans le stationnement arrière du Cégep de Granby (accessible par les rues Principale et 
Saint-Antoine) et se terminera au parc Victoria. Le but de la grève est de dénoncer 
l’inaction des gouvernements face à la crise des changements climatiques et mettre de 
l’avant l’urgence d’agir. 
 
L’événement est organisé à Granby par les Ami.e.s du boisé Quévillon et l’Association des 
étudiants et étudiantes du Cégep de Granby (AÉÉCG). 
 
Les étudiant.e.s du Cégep ont démontré un grand intérêt pour participer à la marche. 
Dans un sondage mené auprès d’eux la semaine dernière sur la pertinence de lever les 
cours vendredi après-midi, 74 % d’entre eux ont dit être d’accord. La direction du Cégep 
a entériné ce choix en annonçant la levée des cours. 
 
Les données du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat 
(GIEC) sont alarmantes, souligne Alexandre Ouellet, vice-président externe de l’AÉÉCG. 
«On nous a averti depuis déjà 20 ans des conséquences désastreuses qu’auront les 
changements climatiques pour les générations à venir. Il nous apparaît clair que l’urgence 
climatique est démarrée et qu’elle fait déjà de nombreux ravages aux quatre coins de la 
planète. La jeunesse doit prendre les choses en main afin de proposer des solutions 
durables», soutient-il. 
 
La population toute entière doit s’investir dans la lutte contre les changements 
climatiques, croit Madeleine Gauthier, porte-parole des Ami.e.s du boisé Quévillon. «On 
a ici une très belle occasion de s’exprimer haut et fort et de dénoncer l’inaction de nos 
gouvernements sur les changements climatiques. Si on veut que nos leaders agissent, ça 
doit commencer par nous. C’est ce que les gens peuvent faire vendredi en participant à 
la manifestation», affirme-t-elle. 
 



La manifestation se déroulera en respect des règles établies par la santé publique pour 
des rassemblements extérieurs. Les participant.e.s devront maintenir une distance 
physique entre eux de 1 mètre et porter un masque si cela est impossible. Des membres 
de l’organisation rappelleront aux participant.e.s les règles en vigueur. 
 

*** 
L’Association des étudiants et étudiantes du Cégep de Granby (AÉÉCG) est le «syndicat» 
étudiant. Son but est de représenter toutes et tous les étudiant.es en tant que principal 
organisme de liaison auprès de la direction du collège, des enseignants, et du personnel. 
L’AÉÉCG a également comme objectif de stimuler la vie étudiante et de sensibiliser la 
communauté collégiale à certaines causes, dont l’environnement. 
 
Les Ami.e.s du boisé Quévillon est un groupe composé de plus de 170 citoyen.nes de 
Granby qui appellent la Ville à conserver les 60 hectares du boisé Quévillon pour en faire 
un parc nature accessible à toute la population. Il s’agit d’un milieu naturel renfermant 
une grande richesse faunique et florale. On y trouve un milieu humide, une érablière 
centenaire ainsi que deux prucheraies. 
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