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Campus de Val-d’Or : la Journée de l’environnement verra le jour 

 

Val-d’Or, le 30 avril 2019 – La Journée de l’environnement se tiendra le jeudi 2 mai 

prochain au campus de Val-d’Or. L’événement aura pour objectif de sensibiliser les 

membres de la communauté collégiale à l’importance de changer leurs comportements 

pour le bien de l’environnement. 

Pour l’occasion, le Comité environnement invite les étudiants et les membres du 

personnel à opter pour un dîner « Zéro déchet », à ne pas acheter de bouteille d’eau, à 

plutôt prioriser l’utilisation d’un contenant réutilisable et à s’approvisionner aux fontaines. 

De plus, il y aura distribution gratuite de morceaux de fruits au kiosque prévu à cet effet à 

la cafétéria durant l’heure du repas. 

Les membres de la communauté collégiale sont invités à assister à la lecture publique du 

manifeste pour l’environnement et à ensuite le signer. Cette proclamation, écrite par les 

étudiants, sera ensuite déposée à la direction du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue. 

Les élus des différents paliers gouvernementaux pourront assister à la lecture du 

manifeste. « Nous voulons faire savoir à la classe dirigeante que l’environnement est un 

sujet qui nous tient à cœur. Nous voulons aussi qu’ils entendent notre préoccupation à ce 

sujet », explique un des membres du comité, Julien Turgeon. « Notre slogan est : ‘’si l’on 

vous payait, est-ce que vous agiriez?’’ », ajoute-t-il. 

 

Un comité qui renaît 

Le comité environnement du campus de Val-d’Or était en dormance depuis quelques 

années et l’événement du 15 mars dernier a réveillé les passions. Un groupe de quatre 

étudiants l’ont réanimé et ces étudiants travaillent actuellement à l’élaboration de 

quelques autres activités et événements futurs. 
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