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Grande marche pour la planète : une mobilisation sans précédent à 
Trois-Rivières 

 

Trois-Rivières, 5 novembre 2018 –À quelques jours de l’ouverture de la 42e législature du Québec, 
le collectif La planète s’invite au parlement convie la population mauricienne au volet régional de 
la grande marche pour le climat le 10 novembre prochain à compter de 14 h au parc Champlain à 
Trois-Rivières. 
 
Durant la campagne électorale, une forte mobilisation citoyenne a contribué à inscrire les enjeux 
environnementaux à l’agenda politique. En effet, depuis le 15 septembre, plus de 
15 000 personnes ont marché dans plusieurs municipalités aux quatre coins du Québec. « Ici 
même, à Trois-Rivières, un groupe de citoyens et citoyennes a déposé la Déclaration d’urgence 
climatique au conseil de ville le 4 septembre dernier. On espère que la ville l’endossera très 
bientôt comme c’est déjà le cas dans plusieurs municipalités au Québec », souligne Véronique 
Houle, citoyenne engagée dans le collectif. 
 
« Maintenant que nous avons élu le parti de François Legault, le parti avec la plus faible crédibilité 
environnementale, nous poursuivrons sans relâche la mobilisation entamée en septembre pour 
s’assurer que des mesures concrètes soient appliquées en faveur de notre environnement », 
affirme Valérie Delage, citoyenne engagée dans le collectif et candidate pour Québec solidaire 
dans la circonscription de Trois-Rivières aux dernières élections québécoises. 
 
« En campagne électorale, j’ai démontré que nous pouvions aider la planète par nos choix de 
consommation et nos gestes individuels, mais cela n’est pas suffisant. L’urgence climatique exige 
une action collective et l’État doit exercer son rôle de leader en la matière », poursuit Stéphanie 
Dufresne, citoyenne engagée dans le collectif et candidate du Parti Vert dans la circonscription de 
Champlain aux élections du 1er octobre dernier. 
 
Les projets de développement domiciliaire du golf Les Vieilles Forges et de la rue Flamand ainsi 
que la mise en vente du boisé des Estacades ont récemment soulevé l’inquiétude de la population 
trifluvienne et ont démontré les limites de l’action individuelle en matière de lutte aux 
changements climatiques. « Nos efforts individuels sont trop souvent contrecarrés par des 
décisions politiques dignes du siècle dernier. Le régime fiscal municipal actuel pousse les villes à 
s’étaler. Ça prend une volonté du gouvernement québécois pour changer ce régime », indique 
Steven Roy Cullen, citoyen engagé dans le collectif et candidat de Québec solidaire dans la 
circonscription de Champlain aux élections du 1er octobre. 
 
Au Québec, les canicules ont causé la mort de 90 personnes cet été. Un nouveau rapport du GIEC, 
un groupe composé des plus grands scientifiques spécialistes du climat, nous informe que le 
monde entier doit éliminer les GES d'ici 2050 sous peine de voir s'accélérer les phénomènes 
environnementaux extrêmes.  
 
Le collectif La planète s’invite au parlement demande à tous les paliers de gouvernements de : 



 
1. Reconnaître que l’urgence climatique et la protection de la biodiversité sont les plus 

grands défis de notre époque et sensibiliser l’ensemble de la population à ce sujet. 

2. Développer un plan climatique qui respecte les cibles exigées par le GIEC, c'est-à-dire 
réduire les émissions de GES d’au moins 45% d'ici 2030 (par rapport au niveau de 2010) 
et les éliminer complètement d'ici 2050. Présenter à la population un rapport annuel 
détaillé sur l'atteinte de ces cibles. 

3. Interdire tout nouveau projet d’exploration ou d'exploitation des hydrocarbures, et 
mettre un terme à toutes les subventions directes ou indirectes aux combustibles fossiles. 

 
« Nous maintiendrons la pression sur tous les paliers de gouvernement, tant qu’il le faudra afin 
que l’urgence climatique soit prise au sérieux. Mais nous n’attendrons pas juste après les 
gouvernements. Nous poserons des actions concrètes pour l’environnement en Mauricie. 
D’ailleurs, nous invitons toutes les personnes qui souhaitent faire partie du mouvement à 
s’abonner au groupe Facebook La planète s'invite au parlement - Trois-Rivières car la mobilisation 
ne fait que commencer », conclut Adis Simidzija, citoyen engagé dans le collectif et candidat aux 
élections québécoises pour le Parti Vert dans Trois-Rivières. 
 
La marche pour le climat à Trois-Rivières est l’une des 9 marches qui auront lieu le 10 novembre 
prochain partout sur le territoire du Québec de Gaspé à Gatineau. 
 
 
À propos du collectif La planète s’invite au parlement 

Nous sommes un groupe de citoyennes et de citoyens bénévoles qui avons décidé de mettre nos 
forces en commun. Nous sommes un groupe indépendant, non partisan, mû par notre seule 
volonté d’inciter nos gouvernements à prendre les mesures nécessaires pour répondre à l’urgence 
climatique et, surtout, par celle de redonner espoir à la population grâce à la mobilisation 
citoyenne. 
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