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La communauté du Cégep de Lévis-Lauzon se mobilise pour la cause
climatique
Lévis, le 27 septembre 2019 - Afin de soutenir la cause entourant l’urgence climatique, la
communauté collégiale du Cégep de Lévis-Lauzon a posé un geste symbolique aujourd’hui en
plantant deux pommiers sur le terrain du Cégep. En cette journée de mobilisation, le Cégep voulait
marquer son engagement environnemental d’un symbole évocateur. Tel que le stipule Michèle
Leduc, conseillère pédagogique et membre du comité Environnement : « Ces deux arbres
nourriciers dont nous devrons nous occuper chaque année représentent le soin que nous devons
accorder à notre planète si nous voulons que les générations futures puissent y vivre heureuses. »
Cette initiative est issue d’une concertation entre la direction, les trois syndicats et les deux
associations dont celle regroupant l’ensemble des étudiantes et des étudiants.
Les cours du 27 septembre 2019 ont été suspendus pour permettre aux étudiants, aux professeurs
et à l’ensemble du personnel du Cégep de Lévis-Lauzon de participer à la marche pour le climat, qui
aura lieu à Québec, une des 1 001 villes participant à cette grève climatique.
L’environnement au cœur des actions du Cégep
Cela ne représente qu’une des actions posées par le Cégep dans la dernière année pour réduire son
empreinte écologique. Activités de nettoyage sur le campus, installations de bacs de compostage,
valorisation du transport collectif ne sont que quelques exemples des démarches entamées par le
Cégep. « Adopter une approche de développement durable est une des orientations importantes
de notre plan stratégique. », renchérit la directrice générale, madame Isabelle Fortier. C’est
d’ailleurs dans cette même initiative que le Cégep de Lévis-Lauzon a pris la décision de ne plus
vendre d’eau embouteillée dans son établissement à partir du 1er octobre.
Les membres du comité Environnement poursuivront d’ailleurs leur travail au cours de l’année
2019-2020 afin que la communauté collégiale s’engage et se mobilise à poser des gestes concrets
pour l’avenir de la planète.
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