
 

27 SEPTEMBRE 2019 

MOBILISATION POUR LA PLANÈTE 
 

Le 15 mars dernier, il y avait plus de 150 000 étudiantes et étudiants 

officiellement en grève pour la planète au Québec et plus encore dans les 

rues de tout le Québec. Le 17 avril dernier, des centaines d’organismes 

communautaires se sont unis autour du slogan La planète s’invite dans le 

communautaire afin de se joindre au mouvement. Depuis plusieurs 

syndicats, organismes communautaires et associations étudiantes ont 

voté des mandats de grève ou se préparent pour la mobilisation du 27 

septembre prochain. 

Lors de cette mobilisation se sont les étudiantes et étudiants, les 

travailleuses, travailleurs, les organismes communautaires et les citoyennes, 

citoyens de plusieurs pays du monde qui se mobilisent parce que la crise 

climatique n’épargne personne. Faisons de cette date un moment 

historique. Le 27 septembre, demandons à nos décideurs et décideuses 

de prendre des initiatives !  



 

LE 27 SEPTEMBRE DANS LANAUDIÈRE 
 

Le comité régional de mobilisation propose de faire des porteurs de paroles 

dans les différents organismes communautaires, les milieux de travail ainsi 

que les écoles de la région afin de faire savoir au gouvernement quelles sont 

les inquiétudes de nos communautés et lui démontrer qu’il est urgent qu’il 

prenne plus d’initiatives.   

Les porteurs de paroles seront exposés lors de la mobilisation du 27 

septembre 2019 à Joliette.  

Créer des porteurs de paroles permet de: 

 

 préparer vos groupes à cette mobilisation; 

 réfléchir collectivement à des enjeux qui nous touchent; 

 mobiliser certain.es personnes qui ne pourront peut-être pas être sur 

place en personne, les enfants du primaire par exemple qui seront 

particulièrement touchés par la crise dans les prochaines années.  

 

Le but lors de la mobilisation : attirer l’attention des passantEs et montrer 

qu’il y a une mobilisation forte dans Lanaudière.  

 

Lien vers l’événement Facebook de la mobilisation : 

https://www.facebook.com/events/392102454769464/  

 

Ce 27 septembre, parlons de nos réalités aux 

gouvernements et exigeons qu’ils prennent les 

moyens pour sauvegarder nos conditions de vie. 
 

 

https://www.facebook.com/events/392102454769464/


OUTIL POUR LA CRÉATION DES PORTEURS DE PAROLES 

🞉 C’est quoi un porteur de paroles ? 

Un porteur de paroles c’est un outil qui permet de prendre le pouls de la population sur une 

question en particulier. Les porteurs de paroles permettent de réfléchir individuellement et 

collectivement sur des enjeux qui nous touchent. L’activité est simple et consiste à écrire sur 

des cartons des réponses aux questions qui sont posées. Chacun(e)s peut parler de ce qu’ils 

ou elles vivent, de ce qu’ils-elles pensent et peuvent partager des idées, des solutions, 

etc. Par la suite, ces cartons peuvent être affichés dans vos locaux ou dans des espaces 

publics afin de susciter davantage de discussions et de réflexions. Dans le cas de l’action qui 

est proposée, les porteurs de paroles seront affichés lors de la mobilisation du 27 

septembre 2019.  

 

🞉 Comment animer une activité de création de porteurs de paroles ?  

Option 1 : Sous forme de discussion dans votre milieu (organisme, classe, réunion, etc.) 

 Animer une discussion qui parle des enjeux de la crise climatique; 

 Poser la question choisie; 

 Récolter les réponses sur des gros cartons sous forme de texte ou de dessins; 

 Les afficher dans votre milieu en attendant la mobilisation. 

 

Cette activité permet : de réfléchir collectivement et individuellement aux enjeux de la crise 

climatique. 

 

Option 2 : Dans un lieu public (quartier, parc, école, lieu de travail, etc.) 

 

 Écrire la question sur un gros cartons et l’afficher dans le lieu choisi; 

 Récolter les réponses et les écrire sur des gros cartons; 

 Les afficher dans votre milieu en attendant la mobilisation. 

Cette activité permet d’attirer l’attention du public et de faire 

de l’espace public un lieu de discussion  et de réflexion. 

 

Dernière étape : amener les porteurs de paroles sur place 

le 27 septembre et les joindre à ceux des autres groupes. 

Vous pourrez aussi les scanner et les partager sur les 

réseaux sociaux.  

Si vous ne pouvez pas être sur place le jour même vous 

pouvez scanner et envoyer vos porteurs de paroles à cette adresse : mob@mepal.net 

 

 

 



POUR RÉSUMER : 

 

🞉faire les porteurs de paroles dans votre milieu en             

avance; 
 

🞉les afficher quelques jours dans votre milieu si 

possible, les partager sur les réseaux sociaux le 27 

septembre; 

 

🞉faire parvenir vos porteurs de parole au MÉPAL 

avant le 27 septembre ou les apporter le jour même; 

 

🞉mobiliser vos troupes pour le 27 septembre. 

 

Le MÉPAL propose aussi une activité sur la justice 

climatique qui peut être animée dans différents 

milieux. Pour plus d’informations : 

mob@mepal.net 

 
 
 

Pages suivantes: Canevas de porteurs de paroles à imprimer avec les 
questions suggérées par le MÉPAL. 

 

mailto:mob@mepal.net


Selon vous, quels sont les impacts des 

changements climatiques au quotidien ou dans le 

monde ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#planèteengrève   



Pour quelles raisons est-il urgent d’agir contre les 

changements climatiques selon vous ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#planèteengrève   



Quels changements, quelles solutions pour la 

planète et l’avenir ? 
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