Résumé :

Date: Mercredi 12 juin 2019 à 19h

Depuis quelques années, pas une journée ne se
passe sans que l'on entende parler de nouvelles
alarmantes sur l’état de notre monde.
Scientifiques, experts et intellectuels du monde
entier, chacun dans leur domaine de spécialité,
tirent la sonnette d'alarme pour nous interpeller
sur ce que certains n’hésitent plus à nommer
« l'effondrement de la civilisation thermoindustrielle ».
Et pour nous qui n'avons pas forcément l'occasion
de lire et de prendre le temps de bien comprendre
ces nouvelles données, qu'est-ce que cela signifie?
Comment réagir à ce genre de nouvelles? Et
quelles sont les pistes à explorer pour penser
l'avenir?
Ces questions vous interpellent? Et si l'on se
faisait « une dernière conférence avant la fin d'un
monde considéré infini »?

Mobilisation climat Trois-Rivières
vous invite à

Pour la suite du monde
Comprendre les enjeux pour mieux
appréhender l'avenir

Sébastien L’Hôte
Une présentation pluridisciplinaire des
enjeux, des pistes de solution nécessaires
pour penser « la suite du monde »

Chacune de nos actions a un impact

Entrée et stationnement
via rue de la Terrière.

Coût:

5,00$

Conférencier : Sébastien L’Hôte
Se qualifiant lui-même avec humour de « simple
père de famille, spécialiste de rien, mais curieux
de tout », Sébastien a commencé son engagement
sur les questions sociales et environnementales il
y a une quinzaine d'années en France avec Europe
Écologie Les Verts.
Il est aujourd'hui le fondateur de "Pour un avenir
altruiste", organisme à but non lucratif
d’éducation populaire qui cherche à favoriser la
prise de conscience du plus grand nombre sur les
enjeux actuels « en faveur des générations
présentes et futures ».

Organisme sans but lucratif.
Si vous désirez vous impliquer et agir localement
pour avoir un impact citoyen, veuillez nous joindre
à l’adresse suivante :

MCT, le 29 mai 2019

Auditorium de l’École
Secondaire des Pionniers,
1725 boul. du Carmel,
Trois-Rivières

avec

MCT (Mobilisation climat Trois-Rivières)

mobclimat3r@gmail.com
ou joindre Joyce Renaud au (819) 374-9730

Lieu:

Présentateur et animateur:
Marc Brullemans, biophysicien

Pédagogue et vulgarisateur, il propose une
approche systémique, donc pluridisciplinaire, et
s’il rapporte les derniers rapports et recherches
scientifiques, c’est
de
manière
simple,
compréhensible et avec une légère touche
humoristique. L’essayer, c’est l’adopter, dit-on!

mobclimat3r@gmail.com ou
joindre Joyce Renaud au (819) 374-9730

MCT : Mobilisation climat TroisRivières

Chacune de nos actions a un impact
Qui sommes-nous?
MCT regroupe et mobilise des citoyens de tous
horizons afin d’incarner dans l’espace public
régional une voix citoyenne informée cherchant à
mettre à jour les racines des perturbations
climatiques et écologiques néfastes pour la vie et
à élaborer des actions à mener pour préserver la
vie, y compris la nôtre.
Les actions déjà posées par les membres et le
groupe
 Présentation de la Déclaration citoyenne
universelle d’urgence climatique (DUC) au
Conseil municipal de Trois-Rivières. Appui
obtenu le 18 décembre 2018
 Présentation de mémoires
aux
intervenants de la Vision 2030 du
Développement durable de Ville de TroisRivières
 Participation à Demain Lotbinière
 Co-organisation de la marche La Planète
s’invite au parlement le 10 novembre 2018
à Trois-Rivières
 Participation à la consultation
de
ProjetBécancour.ag, usine de méthanol et
d’urée
 Accompagnement des élèves lors de la
présentation de leur DUC au Conseil
municipal de Trois-Rivières
MCT, le 29 mai 2019

 Participation à la consultation publique du
projet Gazoduq tenue à La Tuque

Les effets des perturbations climatiques

 Rédaction de lettres dans les journaux

Nous détériorons nos milieux de vie comme des
somnambules qui n’arrivent pas à sortir d’un rêve
qui les conduit au précipice : sécheresses,
canicules, blocages météo, tornades, crues,
inondations, modes de vie et cultures
chamboulées.

 Organisation
de
la
conférence
«Comprendre l’urgence de la crise
climatique » avec André Bélisle et Patrick
Bonin
 Co-organisation du Forum des Églises
vertes (octobre 2019)

Le rééquilibrage grâce à nos actions : oui!
Nos appuis :
Réseau des Églises vertes, La Petite Meunière,
École secondaire des Pionniers, La Gazette de la
Mauricie.
Membre de :
RVHQ, UNEplanète, Coule pas chez nous,
GroupMobilisation,
Coalition
Alternatives
Bécancour, Environnement Mauricie.

Les enjeux de notre action
Les perturbations climatiques, leurs causes, leurs
effets et le rééquilibrage.

Les causes des perturbations climatiques
Le vivant : c’est l’abondance, la fécondité, la
diversité. Et pourtant, tout porte à croire que nous
le haïssons! Depuis des décennies, des pollutions
de toutes sortes nuisent à la santé des
écosystèmes, les pesticides stérilisent les sols et
les émissions de poussières et de gaz à effet de
serre contaminent l’air et agissent comme agents
principaux du réchauffement climatique.

Réflexions sur les actions possibles


Réduire la production des GES
 Transport tout électrique
 Chauffage électrique/solaire
 Alimentation à faible empreinte
carbone



Favoriser et valoriser les espaces verts



Favoriser la décroissance



Favoriser le transport collectif



Favoriser la transition écologique



Favoriser l’économie circulaire



Réduire, ralentir, recycler,
revaloriser, composter.



Réduire l’utilisation des emballages à
usage unique.



……

réparer,

mobclimat3r@gmail.com ou
joindre Joyce Renaud au (819) 374-9730

