
 

         
 

 

INVITATION AUX AFFILIÉS DE LA FTQ 
 
 

 
 
 

Manifestation mondiale, la crise climatique s'accélère 

DONNONS UN MESSAGE CLAIR 
À NOS DIRIGEANTES ET NOS DIRIGEANTS ÉLUS 

Une manifestation monstre s'organise un peu partout au Québec pour que nos élus écoutent la science 
et prennent des changements drastiques contre les changements climatiques. 

La jeune militante suédoise Greta Thunberg sera à Montréal avec les personnes manifestantes; ce qui en 
fera un événement médiatique très suivi partout à travers le monde. Beaucoup de jeunes et de moins 
jeunes se sont mobilisés pour l'avenir de l'humanité, de la biodiversité et de la planète. 

Voici les informations sur la manifestation pour le territoire du  
Conseil régional FTQ Bas Saint-Laurent – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine.  
 
 
À Rimouski : 11 h 30  
Cegep de Rimouski 
Rassemblement au rond-point dans le stationnement; on se dirigera sur la rue St-Jean-Baptiste, avenue 
Belzile Promenade de la Mer, Cathédrale, St-Germain, St-Louis pour ensuite revenir au Cegep de 
Rimouski. 
Prises de parole à différents points 
N'hésitez pas à PORTER DU VERT (si vous en avez). 
 
 
À Rivière-du-Loup : 13 h 30 
Une «manifestation citoyenne et étudiante pour le climat» est organisée par des citoyens en après-midi. 
Entre 13h30 et 15h30.  
Le lieu de rassemblement sera dans le stationnement du Centre Culturel Berger.  
N'hésitez pas à PORTER DU VERT (si vous en avez). 
 
 
 



 
À Matane : 14 h 00 
Cegep de Matane 
Rassemblement Entrée principale, porte #1 
Arrivée au parc de la Promenade des Capitaines (près du McDonald’s) 
Mot d’accueil et présentation d’un manifeste 
Kiosque du pacte : Présentation d’un atelier sur des gestes à poser pour diminuer notre empreinte en 
carbone. 
N'hésitez pas à PORTER DU VERT (si vous en avez). 
 
 
À Gaspé : 12 h 30 
Le Collectif La planète s'invite au Parlement organise une marche dont le départ est prévue à 12 h 30 à la 
halte routière de York. 
N'hésitez pas à PORTER DU VERT (si vous en avez). 
 

Nous sommes toutes et tous concernés C'est notre avenir qui est en cause  

 

NOUS VOUS ATTENDONS EN GRAND NOMBRE 
 

Alain Harrisson 
Conseiller régional FTQ 


